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Ageper - Association pour la gestion de l’épargne retraite (Association loi 1901) - 9 rue des Iris - 79000 Bessines.



ACTIPER EST SOUSCRIT PAR L'AGEPER AUPRÈS DE MUTAVIE
AU PROFIT DE SES MEMBRES, ADHÉRENTS AU CONTRAT.

La présente note d’information décrit de façon très précise les garanties et le fonctionnement 
du contrat Actiper. Celui-ci est régi par le contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion 
facultative n° 99-999 souscrit auprès de Mutavie par l’Ageper au profit de ses adhérents.

Mutavie est soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) : 61 rue Taitbout - 75009 Paris, 
sous le numéro d’agrément 479 998 643/GP27. 

Les copies du texte intégral du contrat, ainsi que des statuts de l’Ageper, sont disponibles 
sur simple demande auprès de Mutavie.

Les réclamations relatives à la naissance, à l’exécution ou au dénouement de l’adhésion 
sont à adresser par l’adhérent ou son représentant légal à Mutavie, service Qualité Client 
79088 Niort cedex 9. Elles peuvent être aussi formulées par courrier électronique via 
mutavie.fr.
En cas de désaccord avec les réponses apportées par Mutavie, l’adhérent a la possibilité de 
saisir le Comité de conciliation, au sein duquel il sera représenté par son délégué. Si le dé-
saccord persiste, il peut avoir recours au médiateur du GEMA (Groupement des entreprises 
mutuelles d'assurances), sans préjudice de son droit d’agir en justice. Sur simple demande, 
les coordonnées du médiateur lui sont communiquées.

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à partir de l’événement 
qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une per-
sonne distincte de l’adhérent. La prescription correspond au délai prévu par la loi, au-delà 
duquel aucune réclamation n’est recevable.

Vous disposez du droit d’accès, d’opposition et de rectification pour  
toute information vous concernant et figurant sur le fichier de Mutavie  
en vous adressant à son service Relations souscripteurs - 9 rue des Iris -  
Bessines - 79088 Niort cedex 9.

Loi informatique et libertés du 06/01/78 modifiée  

Ces informations, liées à votre adhésion, sont nécessaires à la gestion de votre 
contrat. Sauf opposition de votre part auprès du service Relations souscripteurs de 
Mutavie, elles pourront être communiquées à des tiers et être utilisées, notamment 
à des fins de prospection, par Mutavie et ses partenaires.
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Votre contrat Actiper est souscrit par l’Ageper auprès de Mutavie, 

spécialisée en épargne assurance-vie.

En adhérant à Actiper, vous venez de rejoindre le million d’épar- 

gnants qui fait déjà confiance à Mutavie et pour qui nous gérons 

17 milliards d’euros.

Grâce à ce contrat d’assurance-vie multisupport, vous disposez d’un 

complément de revenus à la retraite sous forme de rente viagère, dans 

le cadre fiscal spécifique du plan d’épargne retraite populaire.

Vous bénéficiez également des services de gestion en direct, par télé-

phone ou internet, ainsi que d’informations périodiques adaptées.

Lisez attentivement la présente note d’information et conservez-la 

précieusement : elle sera votre guide tout au long de votre adhésion.

Nous vous souhaitons un excellent parcours à nos côtés !

 Philippe JEAN DIT BErThELoT Patric MoUrGErE
 Président du Directoire de Mutavie Président de l’Ageper
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Définitions

Ce lexique est à votre disposition pour une meilleure lecture de votre note 
d’information. Les mots ainsi définis sont en italique dans le texte.

5

A  dhérent
Personne physique sur laquelle repose le 
contrat, que ce soit en phase d’épargne ou 
de rente.

A  rbitrage
Possibilité pour l’adhérent de transférer 
tout ou partie de l’épargne d’un support 
d’investissement vers un autre.

A  venant
Document qui concrétise les modifications 
apportées au contrat initial.

B  énéficiaire
Personne physique désignée pour recevoir 
la rente en cas de décès de l’adhérent 
pendant la phase d’épargne.

B  énéficiaire acceptant
Le bénéficiaire peut accepter la désignation 
faite à son profit en se manifestant auprès 
de Mutavie, par écrit et conjointement 
avec l’adhérent au contrat. Dans ce cas, 
cette désignation devient irrévocable 
pendant la phase d’épargne.

C  apitalisation collective
Système permettant de faire fructifier en 
commun, selon le principe des intérêts 
composés, l’épargne confiée par les 
souscripteurs d’un même groupe.

C  onsolidation
Moment à partir duquel l’état médical n’est 
plus susceptible de s’améliorer du fait 
d’une thérapeutique active.

C  ontrat cantonné
Contrat géré séparément des autres 
contrats de la société d’assurance, tant 
en ce qui concerne l’actif que le passif.

C  ontrat collectif 
d’assurance
Contrat conclu entre une personne morale 
(association Ageper) et un assureur 
(Mutavie), au profit des adhérents. Il peut 

faire l’objet d’une modification après 
accord entre l’assureur et la personne 
morale. Les adhérents sont informés au 
préalable de toute modification essentielle 
apportée au contrat.

D ate de valeur
Date de prise en compte des opérations. 
Sur le support euros, elle sert de référence 
pour le calcul des intérêts. Sur les supports 
actions, elle permet de déterminer la valeur 
liquidative de l’unité de compte, et donc 
le nombre de parts détenues par l’adhérent.

D épositaire
Organisme chargé de la conservation des 
actifs du contrat.

J  our ouvré
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
(hors jours fériés).

F  Cp (Fonds commun  
de placement)
Ensemble de valeurs mobilières et de 
liquidités détenues en copropriété.

M arge de solvabilité
Minimum réglementaire requis pour les 
fonds propres de la société d’assurance. 
Ce montant doit de façon permanente être 
au moins égal à 4% du total de l’épargne 
gérée sur le support euros et 1% sur les 
supports en unités de compte.

O pCvM
Organisme de Placement Collectif de Valeurs 
Mobilières (SICAV ou FCP).

p  lus-value ou moins-value
Accroissement ou diminution de la valeur 
d’un bien sur une période donnée. Elle est 
dite latente si le bien n’est pas vendu, et 
devient réalisée lors de sa vente. Sur un 
multisupport, on entend par plus-value à 
la fois les intérêts crédités sur le support 
euros et les plus-values éventuelles sur 
les supports actions.

p  ortefeuille financier
Ensemble des placements existant en 
représentation de l’épargne gérée pour le 
compte des adhérents.

p  roduits financiers nets
Produits financiers nets des frais de 
gestion financière. À Mutavie, ceux-ci 
sont augmentés des plus-values réalisées 
sur les ventes ou remboursements de 
valeurs obligataires, et diminués des 
éventuelles moins-values réalisées sur 
ces actifs.

p  rovision pour participation
aux bénéfices (ppB)
Provision destinée à lisser les rendements 
afin d’éviter les à-coups en cas de plus-
values exceptionnelles et elle permet 
notamment d’assurer aux rentiers le 
maintien du pouvoir d’achat de leur rente. 
Elle ser t également à anticiper les 
éventuels déficits techniques dus aux 
écarts de longévité des rentiers par 
rapport aux tables de mortalité régle-
mentaires utilisées à l’époque de la 
transformation en rente.

r  ente viagère
Somme versée périodiquement à l’adhérent 
(le rentier) jusqu’à son décès en contre-
partie d’un capital non récupérable. Il est 
possible de prévoir la réversion sur la 
tête d’un corentier.

r  éversion
Au décès du rentier, la rente continue à 
être servie partiellement ou totalement 
à une autre personne physique préala-
blement désignée (le bénéficiaire).

u nité de compte
Action de SICAV ou part de FCP.

v  aleur liquidative
Valeur monétaire d’une unité de compte à 
une date donnée. Elle est obtenue en 
divisant l’actif net du support actions par 
le nombre d’unités de compte en circulation.

Ce qu’il faut savoir
avant d’adhérer à Actiper

Actiper est un contrat d’assurance-vie multisupport destiné à se constituer un complément  
de revenus au moment de la retraite. Il permet de bénéficier du cadre fiscal spécifique du 
plan d’épargne retraite populaire (PErP).

Mais avant d’adhérer, il est important de vérifier que ce contrat est celui qu’il vous 
faut !

En effet, pour que ce contrat vous convienne, vous devez :
 être imposable (afin de bénéficier de l’avantage fiscal) ;
 accepter que votre épargne soit bloquée jusqu’à votre départ en retraite.

Et détenir à côté une épargne suffisante, disponible en cas de besoin.

les points forts du contrat :
 un avantage fiscal à l’entrée ;
 le libre accès à un support euros totalement sûr, et à des supports actions ;
 pendant la phase d’épargne, la valeur de l’épargne est revalorisée chaque année en tenant 

compte, notamment, de l’évolution du coût de la vie. Il en est de même pour la rente ;
 une gestion sous contrôle d’une association d’adhérents (l’Ageper) et d’un comité de 

surveillance indépendant de l’assureur ;
 l’actif et le passif correspondant aux sommes versées par les adhérents sur Actiper sont 

séparés des autres contrats de l’assureur (contrat cantonné).

le “plus” d’Actiper - un contrat piloté conjointement en toute transparence par l’Ageper 
et Mutavie, de façon à garantir la meilleure équité entre les adhérents en phase d’épargne 
et ceux en phase de rente.

important
 pas de possibilité de sortie anticipée, sauf cas particuliers.
 la rente viagère, le capital en cas d’acquisition de la résidence principale et la sortie 

en capital limitée à 20% de la valeur de l’épargne, sont imposables.
 la déduction fiscale est plafonnée dans une certaine limite (reportez-vous à votre 

avis d’imposition).

AtteNtiON

 Tous les mots "bénéficiaire" 
ne sont pas en italiques dans 
cette notice car ce n’est pas 
la même définition que dans 
le lexique il faut lire "bénéfi-
ciaire de réversion".

 Le mot "jour ouvré" sui-
vie du mot "Bourse" ne pas 
mettre en italique
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1Fonctionnement de l’adhésion

Article 1 - Conditions d’adhésion

Pour adhérer à Actiper, il suffit :
 d’être majeur et adhérent de l’Ageper ;
 de ne pas avoir liquidé ses droits à la retraite d’un régime de base (sauf pour les personnes 

dont l’âge est inférieur à celui fixé à l’article L 351-1 du Code de la Sécurité sociale).
Puis de :
 compléter, dater et signer la demande d’adhésion prévue à cet effet ;
 effectuer le règlement correspondant au montant versé à l’adhésion ;
 joindre la photocopie recto verso de votre pièce d’identité.

Dans les 15 jours suivant la réception de ces documents, Mutavie vous adresse un certificat 
précisant les références de votre adhésion.

remarques
 Conformément à la loi Fillon, l’Ageper a été créée pour permettre à ses membres 

d’adhérer à Actiper. si vous n’êtes pas encore adhérent à l’Ageper, vous le devenez au 
moment de votre adhésion à Actiper.
 Conformément à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des 

capitaux applicable aux établissements de crédit et aux compagnies d’assurance, 
Mutavie est tenue de vérifier l’identité des personnes effectuant un versement sur le 
contrat, ainsi que l’origine des fonds.

Article 2 - Clause bénéficiaire

Vous avez la possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès. Pour cela, 
vous pouvez :
 opter pour la clause standard figurant sur votre demande d’adhésion ;
 ou, si vous souhaitez un (des) bénéficiaire(s) différent(s), indiquer sur papier libre, daté et 

signé :
 son (leur) nom (nom de jeune fille, le cas échéant), prénom, adresse, date et lieu de 

naissance,
 la répartition souhaitée entre eux (en cas de décès de l’un d’entre eux, préciser à qui 

serait versée sa part).
N’oubliez pas de terminer par la mention “à défaut à mes héritiers”.

Note d’informationActiper en bref

Cet encadré est défini par les articles A 132-8 et suivants du Code des assurances. il a pour 
objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la note 
d’information. il est important que l’adhérent lise intégralement la note d’information, et pose 
toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion. 

 Actiper est un plan d’épargne retraite 
populaire (PErP) qui s’inscrit dans le cadre 
de la loi Fillon du 21 août 2003. Il s’agit d’un 
contrat collectif d’assurance-vie de type mul-
tisupport, à adhésion facultative, et régi par 
le Code des assurances. Il est souscrit auprès 
de Mutavie par l’Ageper, groupement 
d’épargne retraite populaire, association 
régie par l’article L 141-7 du Code des assu-
rances, au profit de ses adhérents (art. 32). 
Il a pris effet le 1er juillet 2004 et a été 
renouvelé au 1er juillet 2009, pour une durée 
de 5 ans. À tout moment, d’un commun 
accord entre l’Ageper et Mutavie, des modi-
fications pourront être apportées aux dis-
positions du contrat. Les adhérents seront 
alors informés préalablement à l’entrée en 
vigueur de ces modifications. Celles-ci seront 
formalisées par avenant et s’appliqueront à 
tous les adhérents, quelle que soit leur date 
d’adhésion.

 Actiper est souscrit pour une durée indé-
terminée (durée vie entière*). Il permet de 
se constituer une épargne en vue d’obtenir, 
au plus tôt à la date de liquidation de ses 
droits à la retraite, une rente viagère revalo-
risable (art. 17), un capital pour l’acquisition 
de la résidence principale en première 
propriété, ou une sortie en capital limitée à 
20% de la valeur de l’épargne. 

 L’épargne n’est pas disponible, sauf dans 
certains cas particuliers (art. 27). 

 L’adhérent peut choisir de faire fructifier 
son épargne en toute sécurité sur le support 
euros (art. 7 et 9), ou d’en diversifier une partie 
sur le marché des actions** (art. 10). À tout 

moment, il peut modifier la répartition de son 
épargne entre les supports (art. 12 et 15). 

 Le contrat prévoit une participation aux 
bénéfices. Mutavie s’engage à distribuer 
annuellement 100% des résultats techni- 
ques et financiers du contrat (art. 34). 

 L’adhérent peut effectuer des verse ments 
librement (art. 5). Ceux-ci sont déductibles 
de son revenu imposable, dans une certaine 
limite (art. 23). Des frais de gestion sont 
prélevés sur les versements et l’épargne 
moyenne gérée (art. 8, 13 et 33). 

 À tout moment, l’adhérent peut demander 
le transfert de son épargne sur un contrat 
de même nature souscrit auprès d’un autre 
organisme assureur (art. 28).

 En cas de décès en phase d’épargne, le 
capital est transmis sous forme de rente au(x) 
bénéficiaire(s) désignés (art. 2). L’adhérent 
peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) dans 
la demande d’adhésion, et ultérieurement 
par avenant à l’adhésion. Cette dési gnation 
peut être faite par acte sous seing privé ou 
par acte notarié (art. 2).

*En adhérant à Actiper, qui est un contrat à durée 
vie entière, Mutavie s’engage à accompagner l’adhé-
rent tout au long de sa vie.
**Sur le support euros, l’épargne est totale ment 
sécurisée. Sur les supports actions, c’est l’adhérent 
qui prend en charge le risque financier lié aux 
fluctuations des marchés boursiers.
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NB • Vous pouvez également déposer votre clause chez un notaire ou la rédiger par acte  
notarié. Dans ce cas, pensez à informer Mutavie de votre démarche, en nous adressant les 
coordonnées de votre notaire.

important - N’oubliez pas de tenir à jour votre clause bénéficiaire et d’informer Mutavie 
des changements d’adresse éventuels de votre (vos) bénéficiaire(s).

Article 3 - Date d’effet de l’adhésion

La date d’effet de votre Actiper est la date de signature de votre demande d’adhésion.

Article 4 - Délai de renonciation

À compter de la date d’envoi de votre certificat d’adhésion, vous avez 30 jours pour revenir 
sur votre décision. Il vous suffit alors d’adresser à Mutavie - 79088 Niort cedex 9, une lettre 
recommandée avec avis de réception, en recopiant la mention suivante : “Je soussigné(e) 
(nom, prénom, adresse) désire renoncer à mon adhésion Actiper”. Sous réserve de 
l’encaissement effectif du versement (art. 5), Mutavie s’engage à vous rembourser 
intégralement la somme dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de la 
réception de votre courrier de renonciation.

2Évolution de l’épargne

Article 5 - versements

Vous alimentez librement votre contrat par :
 des versements libres (minimum 300 €) ;
 et/ou des versements mensuels (minimum 80 €).

Le prélèvement des versements mensuels est effectué automatiquement sur compte 
bancaire, le 10, le 20 ou le dernier jour ouvré du mois d’échéance (1er jour ouvré 
précédant la date choisie, lorsque celle-ci correspond à un week-end ou à un jour férié). 
Il suffit de fournir un relevé d’identité bancaire (rIB). Vous recevrez par courrier une 
Autorisation de prélèvement automatique à compléter et à adresser immédiatement à 
la banque détentrice du compte à débiter.

La mise en place des prélèvements mensuels peut avoir lieu à tout moment, sans frais. 
Votre demande doit nous parvenir 20 jours avant l’échéance choisie. Au-delà, votre 
demande sera prise en compte à l’échéance suivante. Dans les mêmes conditions, sur 
simple demande, il est aussi possible :
 d’augmenter le montant des versements mensuels ou de le diminuer, tout en restant au 

moins égal à 80 € ;
 de modifier votre date de prélèvement ;
 d’interrompre les prélèvements de façon provisoire ou définitive.

À Mutavie, le service de mensualisation est gratuit.

remarque - vous pouvez choisir une répartition de référence différente entre les 
versements libres et les versements mensuels.

important - Mutavie dispose de 20 jours pour vérifier l’encaissement de votre 
versement, à compter de la date de son enregistrement par Mutavie. Cette durée est 
ramenée à 15 jours dans le cas d’un règlement par chèque. Durant cette période, 
aucune opération ne peut être réalisée sur l’épargne investie correspondant à ce 
versement.

 Bénéficiaire acceptant
Le bénéficiaire peut accepter la désignation faite à son profit au titre 
de la garantie décès en phase d'épargne en se manifestant auprès de 
Mutavie, par écrit et conjointement avec l’adhérent au contrat. Dans 
ce cas, cette désignation devient irrévocable mais n’a d’effet que pendant 
la phase d’épargne et ne peut en aucun cas bloquer le service de la 
rente (article 16) et/ou du capital (article 29). Cette acceptation a pour 
seul effet de figer le rang du bénéficiaire acceptant pendant la phase 
d’épargne.

Cas particulier
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2évolution de l’épargne

Article 7 - le support euros

sur le support euros, votre épargne est totalement sécurisé.
L’épargne investie est gérée dans le portefeuille financier Actiper, qui est strictement séparé 
dans la comptabilité de Mutavie. Il s’agit d’un actif cantonné composé essentiellement  
de placements financiers offrant les meilleures garanties de sécurité. Ce portefeuille  
est conservé par un dépositaire unique, distinct de Mutavie, qui s’assure de la régularité  
des décisions de gestion financière : CACEIS – 1-3 place Valhubert – 75026 Paris cedex 13.

Article 8 - Frais

Pour financer la gestion et la distribution d’Actiper, et pour alimenter la provision pour 
participation aux bénéfices et la marge de solvabilité réglementaire nécessaire à la sécurité 
de votre épargne, il existe différents types de prélèvements :

sur les versements

Le prélèvement s’élève à 4% de la somme versée. L’épargne investie représente donc 
96% du montant de chaque versement.

sur l’épargne moyenne gérée

Le prélèvement annuel représente 0,50% de l’épargne moyenne gérée. Ce prélèvement 
intervient en fin d’année pour les adhésions en phase d’épargne. Il intervient en cours 
d’année lors de la liquidation des droits ou en cas de transfert.

important - une partie de ces prélèvements revient au contrat pour contribuer à 
alimenter la provision pour participation aux bénéfices (cf. article 33).
Chaque année, les instances de l’Ageper et Mutavie décident du niveau des prélèvements 
revenant d’une part au contrat et d’autre part à Mutavie. la nouvelle règle s’applique alors 
à l’ensemble des adhérents d’Actiper.

sur les produits financiers

Ceux-ci sont de 5% maximum des produits financiers nets engendrés par le portefeuille 
financier Actiper. Ils contribuent à alimenter la marge de solvabilité de Mutavie.

Article 9 - valeur de l’épargne

Sur le support euros, la valeur de l’épargne ne peut jamais diminuer. L’épargne est totale-
ment sécurisée.

Capitalisation collective et participation aux produits financiers

À la fin de chaque trimestre civil, Mutavie s’engage à redistribuer aux adhérents, en les 
réinvestissant pour leur compte, l’intégralité des résultats techniques et financiers du 
contrat, dans les conditions définies aux articles 33 et 34.

Parce que préparer sa retraite en toute sérénité est essentiel, nous vous 
proposons une version 100% sécurisée d’Actiper. En la choisissant, votre 
épargne est intégralement investie sur un support euros et progresse 
régulièrement, sur la base d’un taux d’intérêt minimum garanti.

OPtIOn SÉCurISÉE (100% support euros)

VoUS AVEz LE ChoIx ENTrE 2 oPTIoNS :
 UNE oPTIoN SéCUrISéE, SUr LAqUELLE L’éPArGNE EST INVESTIE À 100% SUr LE 

SUPPorT EUroS,
 UNE oPTIoN VITALITé, qUI VoUS PErMET D’ACCéDEr AU MArChé DES ACTIoNS.

(1)Un jour ouvré “Bourse” correspond à un jour d’ouverture de la Bourse de Paris avec publication d’une valeur 
liquidative par les gestionnaires de fonds.

Article 6 - Date de valeur de l’épargne investie

 La date de valeur d’un versement libre est le jour ouvré “Bourse”(1) suivant la réception 
du versement ou de la demande de prélèvement à Mutavie.
 La date de valeur d’un versement mensuel est la date d’échéance choisie (le 10, le 20 ou 

le dernier jour ouvré “Bourse”(1) du mois).

important
 par internet, la date de valeur sera J+2 ouvrés “Bourse”(1) si le versement est effectué 

après 15 heures.
 si vos coordonnées bancaires ne sont pas enregistrées spécifiquement pour Mutavie 

Direct (cf. article 35), tout versement effectué par prélèvement bancaire sera valorisé à 
J+8 ouvrés “Bourse”(1).
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OPtIOn vItalItÉ (accès aux actions)

2évolution de l’épargne

Si vous souhaitez diversifier votre épargne sur le marché des actions, vous 
pouvez à tout moment choisir l’option vitalité “actions”. Vous devenez alors 
totalement libre de l’orientation de votre épargne et choisissez la répartition 
de vos versements entre les différents supports.
En contrepartie, vous assumez totalement le risque financier inhérent aux 
supports actions, et vous renoncez à la règle de sécurisation proposée par 
la réglementation. Celle-ci prévoit que la part d’épargne dans l’adhésion 
détenue sur le support euros ne peut être inférieure au ratio suivant :

Durée restant avant la liquidation des droits

 moins de 2 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90%
 entre 2 et 5 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80%
 entre 5 et 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65%
 entre 10 et 20 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40%

Les produits financiers sont affectés :
 à la rémunération de l’épargne, sous forme :
 d’intérêts garantis servis chaque jour,
 d’intérêts complémentaires servis éventuellement en fin d’année ou en cas de clôture du 

contrat ;
 et éventuellement à la provision pour participation aux bénéfices, afin d’être redistribués 

ultérieurement.

évolution de la valeur de l’épargne

Selon le principe décrit ci-dessus, votre épargne se capitalise en recevant :
 chaque jour des intérêts calculés sur la base d’un taux équivalent journalier au taux 

d’intérêt minimum garanti, valable pour l’année en cours. Le taux d’intérêt minimum 
garanti pour une année donnée est fixé avant le 1er janvier de l’année par Mutavie, en 
accord avec l’Ageper. Il est déterminé en tenant compte de l’évolution prévisionnelle du 
coût de la vie ;
 et éventuellement en fin d’année, des intérêts complémentaires proportionnels aux 

intérêts acquis dans l’exercice et fixés par Mutavie en accord avec l’Ageper.

Le taux de capitalisation de l’épargne investie (taux d’intérêt minimum garanti + taux 
d’intérêt complémentaire éventuel) représente le taux de capitalisation brut de l’épargne.
Le taux de capitalisation de l’épargne après prélèvement sur l’épargne gérée est égal au 
taux de capitalisation brut diminué de 0,50 point (correspondant aux frais de gestion).

remarque - Des intérêts complémentaires peuvent être accordés par anticipation en 
cours d’exercice lors de la clôture de l’adhésion (retrait total, transformation du 
capital en rente viagère, arbitrage de la totalité du support euros vers les supports en 
unités de compte.

 Taux minimum garanti pour 2012 : 2,20% nets de frais de gestion.
 Taux net de revalorisation de l’épargne en 2011 : 3% nets de frais de 

gestion.

Article 10 - Modalités d’accès aux supports en unités de compte

Pour accéder aux supports actions, vous devez adresser à Mutavie une demande écrite par 
laquelle vous déclarez renoncer à la règle de sécurisation progressive proposée par la 
réglementation. Vous devenez alors libre de choisir la répartition de vos versements entre 
les supports. 

Cette demande écrite et signée devra être adressée à Mutavie et indiquer :
 la répartition souhaitée entre les différents supports d’investissement ;
 la mention manuscrite suivante :

“Conformément à la possibilité qui m’est donnée par l’article 50 du décret n° 2004-342 du 
21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire, j’accepte expressément que 
Mutavie n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan, la règle de sécurisation 
progressive telle que le prévoit le dit article.
J’ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution 
significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l’évolution 
des marchés financiers, d’ici là, a été défavorable.”
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2évolution de l’épargne

Article 11 - supports d’investissement

Vous avez le choix entre deux types de supports d’investissement :
 un support euros, sur lequel un taux d’intérêt minimum vous est garanti chaque année ;

 des supports en unités de compte (ou supports actions) :
 deux supports “investissement socialement responsable” (ISr) : 

- MG croissance durable France,
- MG croissance durable Europe,
 un support avec un type de gestion spécifique :

- Ecofimonde.

Pour plus de précisions sur l’orientation financière de ces supports, reportez-vous aux pros- 
pectus simplifiés agréés par l’Autorité des marchés financiers disponibles sur mutavie.fr 
ou envoyés sur simple demande.
Sur les supports en unités de compte, le capital est exprimé en nombre de parts de valeurs 
mobilières.

important
 sur les supports actions, l’épargne peut subir de fortes variations, à la hausse comme à 

la baisse, en fonction de l’évolution des marchés financiers.
 sur le support euros, votre épargne est totalement sécurisée.

En accord avec l’Ageper, Mutavie se réserve le droit de modifier ultérieurement le nombre 
de supports d’investissement. Ces ajouts ou suppressions n’impliqueraient pas de modifi-
cation essentielle du présent contrat.

NB • Dans ce cas, un arbitrage sans frais pourra être proposé aux adhérents, selon les 
dispositions en vigueur au jour de la modification.

Article 12 - répartition de l’épargne entre les supports

Vous choisissez librement la répartition de votre épargne entre les différents supports. 
Elle peut être ponctuelle ou devenir la nouvelle répartition de référence. À défaut 
d’indication d’une répartition lors d’un versement, c’est la dernière répartition de 
référence enregistrée qui est appliquée.

Article 13 - Frais

Pour financer la gestion et la distribution d’Actiper et pour alimenter la provision pour par-
ticipation aux bénéfices et la marge de solvabilité réglementaire nécessaire à la sécurité de 
votre épargne, il existe différents types de prélèvements :

sur les versements

Le prélèvement s’élève à 4% de la somme versée. L’épargne investie représente donc 96% 
du montant de chaque versement.

sur l’épargne moyenne gérée

 Sur le support euros, le prélèvement annuel représente 0,50% de l’épargne moyenne 
gérée. Ce prélèvement intervient en fin d’année pour les adhésions en phase d’épargne. Il 
intervient en cours d’année lors de la liquidation des droits, lors d’un arbitrage de la totalité 
de ce support vers les supports actions ou en cas de transfert.

 Sur les supports actions, les frais sont de 1,80%(2) maximum. Ce taux comprend à la fois 
les frais de l’assureur et des gestionnaires financiers. Il est effectué par le gestionnaire 
financier de chaque support, lors de la détermination de la valeur liquidative des unités de 
compte.

important - une partie de ces prélèvements revient au contrat pour contribuer à 
alimenter la provision pour participation aux bénéfices (cf. article 33).
Chaque année, les instances de l’Ageper et Mutavie décident du niveau des prélèvements 
revenant d’une part au contrat et d’autre part à Mutavie et aux organismes gestionnaires 
des OPCvM, pour faire face à leurs frais. la nouvelle règle s’applique alors à l’ensemble 
des adhérents d’Actiper.

sur les produits financiers

Ceux-ci sont de 5% maximum des produits financiers nets engendrés par le portefeuille 
financier du support euros d’Actiper, et contribuent à alimenter la marge de solvabilité de 
Mutavie.

(2)Auxquels s’ajoute la commission de mouvement éventuelle pour les supports non ISR.
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2évolution de l’épargne

Article 14 - valeur de l’épargne

La valeur de l’épargne de votre adhésion Actiper est égale à la somme des valeurs de 
l’épargne des supports. 

 Pour le support euros, reportez-vous à l’article 9 de cette note.

 Pour chacun des supports actions, la valeur de l’épargne détenue est égale au nombre 
d’unités de compte multiplié par la valeur liquidative de l’unité de compte de ce support.

Article 15 - arbitrage

Vous pouvez à tout moment modifier par écrit la répartition de votre épargne entre les  
supports. Cette opération est appelée arbitrage.
Le montant minimum de cette opération est de 1 500 €.

Date de valeur

La date de valeur d’un arbitrage est le jour ouvré “Bourse”(3) suivant la réception de la 
demande à Mutavie.

important - par internet, la date de valeur sera J+2 ouvrés “Bourse”(3) si l’arbitrage est 
effectué après 15 heures.

Frais sur arbitrage

Les frais prélevés sur le montant des sommes arbitrées sont de 0,30%.

Mutavie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non pas sur 
leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations, à la hausse comme à 
la baisse, en fonction de l’évolution des marchés financiers.

remarques - arbitrage des supports actions vers le support euros
 lorsque l’arbitrage est réalisé en unités de compte, les frais sont calculés en retenant  

le montant de la dernière valeur liquidative des unités de compte connue avant l’enre-
gistrement de la demande d’arbitrage.
 si l’arbitrage est demandé en euros, son montant est converti en nombre d’unités  

de compte, sur la base de la dernière valeur liquidative connue. le montant effectif de 
l’arbitrage correspond à ce nombre d’unités de compte, multiplié par la valeur liquida-
tive déterminée à la date de valeur de l’arbitrage. en conséquence, le montant de l’arbi-
trage ne correspond jamais exactement au montant demandé.

(3)Un jour ouvré “Bourse” correspond à un jour d’ouverture de la Bourse de Paris avec publication d’une valeur 
liquidative par les gestionnaires de fonds.
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Article 16 - prise d’effet 

Vous pouvez demander la transformation totale ou partielle (cf. article 29) de votre 
épargne en rente au plus tôt :
 à compter de l’âge auquel vous bénéficiez du service des prestations vieillesse de votre 

régime de base obligatoire,
 ou à compter de l’âge fixé en application de l’article L 351-1 du Code de la Sécurité 

sociale. Cependant, vous avez également la possibilité de reporter la transformation totale 
ou partielle de votre épargne jusqu’à votre 73e anniversaire au plus tard.

Article 17 - Choix de la rente

Le choix de la rente servie s’effectue au moment de la demande de transformation, parmi les 
options proposées. Celles-ci sont actuellement les suivantes :
 rente viagère - l’adhérent perçoit une rente jusqu’à son décès.
 rente viagère réversible - l’adhérent perçoit une rente jusqu’à son décès, qui est ensuite 

reversée à 100% ou 60%, selon l’option choisie, au bénéficiaire de la réversion.
 rente viagère avec annuités garanties - Mutavie s’engage à verser la rente durant un 

nombre d’années choisi (5, 10 ou 15 ans(4)). En cas de décès de l’adhérent pendant la 
période garantie, le solde des annuités est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à cet effet 
et ce, jusqu’à l’échéance.
Si l’adhérent est en vie à cette échéance, il continue de percevoir la rente jusqu’à son 
décès. Cette option est cumulable avec la réversion.

remarque - la rente viagère avec annuités garanties évite la perte totale de l’épargne 
en cas de décès prématuré de l’adhérent.

Article 18 - Formalités 

Lorsque vous souhaitez percevoir votre rente, vous devez en informer Mutavie par lettre 
recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date de prise d’effet 
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souhaitée. Vous préciserez dans cette demande :
 l’option de rente choisie ;
 le montant à transformer ;
 le nombre d’annuités garanties ainsi que les noms de leurs bénéficiaires ;
 le pourcentage de réversion et le nom du bénéficiaire de la réversion ;
 la périodicité.

Ces choix deviennent irrévocables.

Vous devez accompagner ce courrier d’un document justifiant la liquidation de vos droits 
à la retraite du régime de base, d’une photocopie de votre carte d’identité ou de votre 
livret de famille mis à jour, de votre relevé d’identité bancaire (rIB) et de votre numéro 
de Sécurité sociale. Si vous demandez une rente réversible, vous devez joindre en plus 
une photo copie de la carte d’identité ou du livret de famille mis à jour du bénéficiaire de 
la réversion et indiquer son numéro de Sécurité sociale. 

Article 19 - Calcul de la rente

À réception de votre demande, le cas échéant, Mutavie arbitre sans frais la valeur de 
l’épargne à transformer des supports actions vers le support euros. 
Le montant des droits convertis en rente est égal à la valeur de l’épargne à la date de 
conversion.
Le taux de conversion en rente est conforme à la réglementation en vigueur au moment 
de la transformation effective de votre épargne en rente. Il tient compte des caractéristiques 
liées à la rente et d’un prélèvement de gestion de 1%.

Article 20 - Modalités de paiement 

La rente vous est versée par virement bancaire à terme échu, selon le mode de fraction-
nement choisi :
 mensuel - le dernier jour de chaque mois ;
 trimestriel - le dernier jour de chaque trimestre civil ;
 semestriel - le dernier jour de chaque semestre civil ;
 annuel - le dernier jour de l’année civile.

3Service de la rente viagère

3

(4)Le nombre d’années choisi est limité réglementairement.
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Article 21 - Décès de l’adhérent

En principe, le service de la rente cesse(5) immédiatement au décès du rentier, sauf en cas 
de :
 rente viagère réversible, la rente viagère est alors versée au bénéficiaire de la réversion 

à 60% ou 100% selon l’option choisie ;
 rente viagère avec annuités garanties, si le décès intervient pendant la période garantie.  

Dans ce cas, le solde des annuités est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) des annuités 
garanties jusqu’à l’échéance.
En cas de réversion, et si le bénéficiaire de cette réversion est en vie à cette échéance, il 
perçoit à son tour jusqu’à son décès, 60% ou 100% de la rente selon l’option choisie.

Article 22 - revalorisation de la rente

Les rentes en service sont gérées dans le portefeuille financier en euros d’Actiper.

Dans le but de maintenir leur pouvoir d’achat, les rentes seront en principe revalorisées au 
1er janvier de chaque année, d’un taux égal au taux(6) minimum garanti du support euros.

Toutefois, en accord avec le comité de surveillance du contrat, Mutavie se réserve le droit 
de moduler ce taux, au vu des résultats techniques des rentes en service.

remarque - la revalorisation est effectuée prorata temporis pour les rentes mises en 
service au cours de l’année précédente.

21

4Environnement social et fiscal

Article 23 - pendant la phase d’épargne

environnement fiscal

Les cotisations versées sur un PErP sont déductibles du revenu net global, dans la limite de : 
 10% des revenus professionnels de l’année précédente, ceux-ci étant plafonnés à 8 fois 

le plafond de la Sécurité sociale (soit 28 282 € pour 2012) ;
 ou 10% du plafond de la Sécurité sociale de l’année précédente (soit 3 535 € pour 2012), 

si vos revenus sont inférieurs à celui-ci.

NB
 De cette enveloppe fiscale doivent être retranchées les cotisations versées à d’autres 

régimes de retraite individuels ou collectifs de type :
 Préfon (réservé aux fonctionnaires),
 Madelin (pour les travailleurs indépendants),
 article 83 (régime supplémentaire d’entreprise),
 Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif).
 La part non-utilisée du plafond de déduction peut être reportée sur 3 ans.
 L’un des membres d’un couple soumis à imposition commune peut bénéficier de la part 

de déduction non utilisée par l’autre.

environnement social

Les intérêts et plus-values sont totalement exonérés de contributions sociales.

Article 24 - pendant le service de la rente

environnement fiscal

Les revenus versés au moment de la retraite sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le 
régime des pensions et retraites (après un abattement de 10%).

L’environnement social et fiscal présenté est celui en vigueur lors de l’im-
pression de cette note d’information.

(5)Sans qu’il soit dû un prorata pour la période courue entre la date du dernier versement de la rente et la date du décès.
(6)Net de frais de gestion.

5-EPA-PERP-05-Int.indd   20-21 28/12/11   09:26



22 23

environnement social

Le montant de la rente est soumis en totalité aux contributions sociales applicables.

Article 25 - lors du versement du capital pour l’acquisition de la résidence 
principale en première propriété

environnement fiscal

Lors du versement du capital pour l’acquisition de la résidence principale en première 
propriété, le capital est soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des pensions et 
retraites (après un abattement de 10%).

Le versement en capital peut, sur demande expresse de l’adhérent auprès de l’admi-
nistration fiscale, faire l’objet d’un régime d’imposition spécifique.

environnement social

Le montant du capital versé est soumis en totalité aux contributions sociales applicables.

Article 26 - lors de la sortie en capital limitée à 20% de la valeur de 
l’épargne

environnement fiscal

Le montant du capital versé est soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des 
pensions et retraites (après un abattement de 10%).

Le versement en capital peut, sur demande expresse de l’adhérent auprès de l’admi-
nistration fiscale, faire l’objet d’un régime d’imposition spécifique.

environnement social

Le montant du capital versé est soumis en totalité aux contributions sociales applicables.

5Cas particuliers : rachat, transfert et sortie en capital

Article 27 - rachat de l’épargne

L’épargne investie sur Actiper n’est pas disponible. Cependant, vous avez la possibilité de 
demander le retrait de votre épargne sous forme de capital dans les cas suivants :
 expiration de vos droits aux allocations chômage prévus par le Code du travail en cas de 

licenciement, ou, pour un ancien mandataire social n’ayant pas liquidé sa pension de 
retraite dans les régimes obligatoires d’assurance vieillesse, le fait d’être sans contrat de 
travail ou sans mandat depuis au moins deux ans ;
 cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en 

application du livre VI du Code de commerce, ou de toute situation justifiant ce rachat 
selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de 
conciliation telle que visée à l’article L 611-4 du Code de commerce ;
 invalidité correspondant au classement en 2e ou 3e catégorie prévue par l’article L 341-4 

du Code de la Sécurité sociale, qui entraîne votre incapacité à exercer une profession ;
 décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
 situation de surendettement, définie à l’article L 330-1 du Code de la consommation, sur 

demande du Président de la Commission de surendettement ou du juge.
Le paiement de la valeur de votre épargne, comprenant les intérêts complémentaires 
éventuels servis par anticipation, est effectué par Mutavie dès réception du justificatif 
prouvant la survenance de l’un de ces événements.

remarques
 en cas d’invalidité, vous pouvez opter pour le service d’une rente viagère d’invalidité 

(cf. article 31). vous pouvez également demander à percevoir une partie de votre épargne 
sous forme de capital et le complément sous forme de rente viagère d’invalidité, servie 
immédiatement ou ultérieurement.
 en demandant le service d’une rente d’invalidité, qu’elle soit totale ou partielle, vous 

renoncez définitivement à la perception de la valeur de l’épargne correspondante sous 
forme de capital.

Article 28 - transfert de l’épargne

transfert de Mutavie vers un autre établissement

À tout moment, vous pouvez demander le transfert de votre épargne sur un contrat de 
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même nature souscrit auprès d’un autre organisme assureur. Toute demande de transfert 
doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nom du 
nouvel organisme.
Mutavie dispose de trois mois pour vous communiquer (ainsi qu’au nouvel organisme) la 
valeur de transfert définie ci-après. Sauf avis contraire de votre part dans les quinze jours, 
Mutavie procédera directement au transfert, par virement auprès de votre nouvel 
organisme gestionnaire. La somme transférée est égale à la valeur de l’épargne figurant sur 
votre adhésion Actiper au jour du retrait.

valeur de transfert
À réception de votre demande de transfert, l’épargne figurant éventuellement sur les 
supports actions est arbitrée automatiquement et sans frais vers le support euros.
 La valeur de l’épargne des supports actions est égale au nombre d’unités de compte  

multiplié par la valeur liquidative de l’unité de compte à la date de l’arbitrage.
 La valeur de l’épargne détenue sur le support euros est celle figurant sur votre adhésion 

Actiper à la date de réception de la demande de transfert.

Des frais correspondant à 3% de la valeur de l’épargne seront prélevés par Mutavie. La 
valeur de transfert représente donc 97% de la valeur de l’épargne.

 valeur minimale de transfert sur les supports 

• sur le support euros
La valeur minimale de transfert pour un versement de 1 000 € effectué le 
1er janvier 2012 sur le support euros d’Actiper, compte tenu des frais sur 
versement de 4%, au taux net de capitalisation de 2,20%* la première 
année, et hors capitalisation** les années suivantes, est de (dont frais de 
transfert de 3%) :

 au 31/12/2012 au 31/12/2013 au 31/12/2014 au 31/12/2015 
 952 € 952 € 952 € 952 €
 au 31/12/2016 au 31/12/2017 au 31/12/2018 au 31/12/2019 
 952 € 952 € 952 € 952 €

NB • Ces montants ne tiennent pas compte de la capitalisation de votre épargne 
décrite précédemment, ainsi que des éventuels mouvements effectués.

transfert d’un autre organisme assureur vers Mutavie

La somme transférée est considérée comme un versement et supporte un prélèvement de 4%.
Le transfert est possible au maximum jusqu’à 57 ans.
Le transfert à Mutavie impose la renonciation à l’ensemble des clauses et conditions du 
contrat souscrit avec l’organisme gestionnaire précédent.

remarque - le rachat total ou le transfert de votre adhésion Actiper vers un autre 
organisme entraîne automatiquement la perte de votre qualité de membre de l’Ageper.

Article 29 - sortie en capital

prise d’effet

Vous pouvez demander la sortie totale ou partielle de votre épargne sous forme de capital 
au plut tôt :
 à compter de l’âge auquel vous bénéficiez du service des prestations vieillesse de votre 

régime de base obligatoire ;
 ou à compter de l’âge fixé en application de l’article L 351-1 du Code de la Sécurité 

sociale, et au plus tard, jusqu’à votre 73e anniversaire.

 sur les supports en unités de compte
La valeur minimale correspond au “nombre d’unités de compte” acquises 
à l’adhésion, multiplié par la valeur liquidative de l’unité de compte à la 
date de l’arbitrage vers le support euros.
Le nombre d’unités de compte que vous détenez sur vos supports actions 
ne peut jamais diminuer (hormis les éventuels mouvements effectués sur 
votre contrat). En effet, aucuns frais ne sont prélevés sur le nombre 
d’unités de compte. Seule la valeur liquidative varie selon l’évolution des 
marchés boursiers, qui peuvent supporter des fluctuations plus ou moins 
importantes, à la hausse comme à la baisse. 
Pour cette raison, nous ne pouvons vous donner de valeur minimale de 
transfert sur ces supports. Néanmoins, nous vous mettons en garde contre 
le risque de moins-value sur ce type de support.

5Cas particuliers : rachat, transfert et sortie en capital

*Taux d’intérêt minimum garanti pour 2012.
**Le taux minimum garanti est fixé chaque début d’année pour l’année en cours. Il ne peut être 
connu à ce jour pour les années 2013 à 2019.
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Article 30 - Décès 

En cas de décès pendant la phase d’épargne, le capital décès est versé sous la forme d’une rente 
au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) dans la clause bénéficiaire.

Dès que Mutavie est informée du décès, la valeur de l’épargne des supports actions est 
transférée sans frais vers le support euros. Le capital décès est égal à la valeur de l’épargne 
figurant sur votre adhésion à la date du règlement du capital décès par Mutavie.

Le capital est réparti conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire. Selon l’âge 
du (des) bénéficiaire(s) au moment du décès, la rente sera : 
 viagère si le ou les bénéficiaire(s) est (sont) majeur(s). Cette rente viagère peut être 

temporaire, d’une durée minimale de 10 ans.
 temporaire sous forme de rente éducation, si le ou les bénéficiaire(s) est (sont) 

mineur(s), au moment du décès. Cette rente sera versée jusqu’au 25e anniversaire du ou  
des bénéficiaire(s).

remarque - Dans ces deux situations, la rente est non réversible et cesse au décès du 
(des) bénéficiaire(s).

Formalités en cas de décès

La mise en place de la rente est effectuée après :
 réception d’une pièce officielle certifiant le décès, d’un accord de règlement signé par 

chaque bénéficiaire et d’une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille mis 
à jour du (des) bénéficiaire(s). D’autres documents peuvent être demandés ;
 et vérification de l’encaissement effectif des éventuels versements en cours.

important - Jusqu’à la transformation du capital décès en rente, la valeur de l’épargne 
figurant sur votre contrat continue à se capitaliser au taux en vigueur du support 
euros(7).

6Cas de transformation anticipée en rente

sortie lors de l’acquisition de la résidence principale

Conditions de versement du capital
Le versement total ou partiel du capital doit contribuer au financement de l’acquisition de 
la résidence principale en première propriété, dans la limite du montant de l’apport (article 35 
de la loi du 13 juillet 2006).

Formalités
Lorsque vous souhaitez percevoir un capital, vous devez en informer Mutavie par lettre 
recommandée avec avis de réception au moins trois mois avant la date de prise d’effet 
souhaitée. Vous préciserez dans cette demande le montant de capital souhaité. Ce choix 
devient alors irrévocable.
Vous devez accompagner ce courrier d’une photocopie de votre carte d’identité ou de votre 
livret de famille mis à jour, et des documents justifiant de :
 l’acquisition ;
 l’apport personnel ;
 la condition de primo-accédant.

NB • À réception de votre demande, le cas échéant, Mutavie arbitre sans frais la valeur de 
l’épargne à transformer des supports actions vers le support euros.

sortie en capital limitée à 20% de la valeur de l’épargne

Vous pouvez demander une sortie partielle en capital au moment de la transformation en 
rente viagère, conformément à la loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010. Cette 
sortie en capital est limitée à 20% de l’épargne.

important - Ces cas de sorties en capital entraînent simultanément la liquidation du 
solde de l’épargne en rente viagère.

(7)Mutavie se réserve le droit de modifier cette revalorisation dans les cas suivants : 
•  si le bénéficiaire refuse d’effectuer les formalités indispensables au versement des capitaux décès ; 
•  si le bénéficiaire désigné ne peut être contacté, suite à une recherche infructueuse.
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Article 31 - invalidité

En cas d’invalidité permanente vous empêchant de poursuivre toute activité profession-
nelle, vous pouvez anticiper la transformation en rente.

Si vous êtes assuré social, vous serez considéré comme invalide si vous êtes classé en 2e 
ou 3e catégorie prévue par l’article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale.

Dans le cas contraire, est considérée comme invalide toute personne se trouvant depuis 
plus d’un an dans l’impossibilité totale, médicalement justifiée, d’exercer une activité 
professionnelle quelconque par suite de maladie ou d’accident, et qui présente un taux 
d’incapacité fonctionnelle égal ou supérieur à 66%.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est fixé par un médecin expert désigné par Mutavie et 
mandaté à ses frais. Il est fondé sur le déficit physiologique, physique ou mental de 
l’adhérent, en fonction du dernier barème indicatif en droit commun publié par la revue 
“Le Concours Médical”, quelle que soit sa profession.

Formalités en cas d’invalidité

Pour faire valoir votre droit à la rente d’invalidité, vous devez en faire la demande auprès 
de Mutavie et fournir toutes les pièces justificatives nécessaires.
Les adhérents non assurés sociaux doivent adresser sous pli confidentiel au médecin conseil 
de Mutavie un certificat médical de consolidation contenant les éléments permettant 
d’apprécier le taux d’incapacité fonctionnelle.

Montant de la rente

Après reconnaissance de votre état d’invalidité par Mutavie, la valeur de l’épargne figurant 
éventuellement sur des supports en unités de compte sera arbitrée sans frais vers le 
support euros.
Le montant des droits convertis en rente correspond à la valeur de l’épargne détenue au 
jour de la transformation en rente.

Le taux de rente est celui réglementairement en vigueur au moment de la transformation 
effective de votre épargne en rente. Il tient compte des frais de 1%.

Article 32 - rôle de l’Ageper

L’Ageper assure la représentation des intérêts des adhérents par l’intermédiaire du conseil 
d’administration, de l’as semblée de ses membres et du comité de surveillance du contrat, 
chargé notamment de l’examen des comptes.

Toutefois, dès lors que l’Ageper n’a souscrit qu’un seul PErP, le conseil d’administration de 
l’Ageper exercera les fonctions du comité de surveillance du PErP.

le conseil d’administration

Le conseil d’administration, agissant en qualité de comité de surveillance, est étroitement 
associé à la gestion technique et financière d’Actiper. En coordination avec Mutavie, il 
veille à la pérennité des opérations d’assurance liées à Actiper, qui s’appuie notamment sur 
la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l’article r 331-3 du Code des 
assurances.
Le conseil d’administration émet chaque année un avis sur la gestion et la surveillance 
d’Actiper. Il peut mandater toute expertise juridique, comptable, actuarielle ou financière 
nécessaire à sa mission.

Article 33 - Provision pour participation aux bénéfices (PPB)

son rôle

La provision pour participation aux bénéfices est destinée à lisser les résultats financiers, 
pour éviter les à-coups en cas de plus-values exceptionnelles. Elle permet notamment d’assu-
rer aux rentiers le maintien du pouvoir d’achat de leur rente.

Cette provision sert également à anticiper les éventuels déficits techniques dus aux écarts 
de longévité des adhérents rentiers par rapport aux tables de mortalité réglementaires 
utilisées à l’époque de la transformation en rente.

Cette provision appartient collectivement aux adhérents d’Actiper en phase d’épargne 
et de rente. son copilotage par l’Ageper et Mutavie est réalisé de façon à garantir la 
meilleure équité entre les adhérents sur plusieurs décennies.

7Pilotage du contrat collectif
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son alimentation

Une partie des prélèvements effectués sur les versements et l’épargne gérée contribue à  
alimenter la PPB, qui reçoit également l’intégralité du solde créditeur du compte de 
résultat décrit à l’article 34.

Article 34 - participation aux résultats

Les adhérents bénéficient chaque trimestre de 100% des résultats techniques et financiers 
du contrat résultant des comptes établis à la fin de chaque trimestre civil (compte de 
résultats et compte de PPB).

pilotage du contrat collectif

CoMPTE DE réSULTATS

DéBit

  éventuel solde débiteur du 
compte de résultats du trimestre.

CréDit

  PPB au trimestre précédent.

  Solde créditeur du compte de 
résultats du trimestre.

CoMPTE DE PROVISION POUR PARTICIPATION AUX BéNéfICES

Le solde créditeur est intégralement porté à la provision pour participation aux bénéfices. En 
cas de solde débiteur, celui-ci est comblé par prélèvement sur cette provision.

PPB en fin du trimestre

  Prestations versées aux adhérents 
au titre des rentes et des cas de 
clô ture anticipée.

  Capitaux transférés à d’autres plans 
d’épar gne retraite populaire.

  Prélèvements sur versements et 
épargne gérée reversés au profit 
des gestionnaires.

  Prélèvements sur produits 
financiers au profit de Mutavie.

  Dotation éventuelle à la réserve 
de capitalisation d’Actiper.

  Frais de fonctionnement des ins-
tances de l’Ageper.

  Charges de provisions techniques, 
dont les intérêts crédités au cours 
du trimestre précédent et les 
coûts de revalorisation des rentes.

  Versements des adhérents et  
transferts reçus.

  Produits financiers nets des frais 
de gestion financière, majorés  
des plus-values réalisées sur les 
ventes ou remboursements de 
valeurs obligataires et les moins-
values réalisées sur ces actifs.

  rétrocessions effectuées par les 
sociétés de gestion.

  éventuel solde de réassurance 
cédée.

Ou

Chaque année, les instances de l’Ageper et Mutavie décident du niveau 
des prélèvements revenant d’une part au contrat et d’autre part à Mutavie 
et aux organismes gestionnaires des OPCVM, pour faire face à leurs frais.

En 2012, la répartition est la suivante :

Conformément à l’article 8, les instances de l’Ageper et Mutavie se réservent 
le droit de modifier d’un commun accord le niveau des prélèvements de 
gestion, à la hausse comme à la baisse. Cette décision s’impose alors à tous 
les adhérents d’Actiper.

 
revenant

 attribués à Mutavie  
 Prélèvements   et aux organismes Total 
 

au contrat
 gestionnaires 

 sur versements 1,50% 2,50% 4%

 sur épargne gérée
 support euros 0,15% 0,35% 0,50%
 supports actions 0,15% 1,65%    1,80%(8)

    maximum

solde créditeur solde débiteur éventuel

DépeNses reCettes

(8)Auxquels s’ajoute la commission de mouvement éventuelle pour les supports non ISR.
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important - la conduite des équilibres techniques et financiers ainsi que le niveau de 
la PPB sont copilotés par l’Ageper et Mutavie, en respectant la meilleure équité  
entre les adhérents en phase d’épargne et ceux en phase de rente. le but est de 
maintenir le pouvoir d’achat du capital accumulé pendant la phase d’épargne et celui 
de la rente viagère servie ensuite.

Les adhérents reçoivent une information annuelle sur les évolutions du fonctionnement 
d’Actiper.

8Article 35 - services en ligne : Mutavie Direct

 Grâce au serveur vocal interactif, vous pouvez consulter votre (vos) contrat(s) 24h/24,  
7j/7 ou joindre un conseiller au 05 49 32 50 50, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

 Sur mutavie.fr, vous pouvez gérer votre contrat directement de chez vous :
 consultation (situation de votre adhésion, de vos dernières opérations) ;
 opérations de gestion courante (effectuer un arbitrage, un versement libre, modifier 

votre plan de répartition) ;
 impression de relevés de situation ;
 opérations diverses (vérification de vos coordonnées bancaires, vérification et modi-

fication de vos adresses postale et électronique, questions/réponses avec un conseiller 
épargne).

Ce service nécessite un Numéro Direct et un Code d’accès, strictement confidentiels, dont 
vous avez la garde exclusive. Ils vous sont envoyés par courrier, avec votre certificat 
d’adhésion.

 Avec le service Infos en ligne, vous pouvez :

• recevoir par mail vos confirmations d’opérations. Celles-
ci seront automatiquement archivées ;

• consulter l’ensemble de vos confirmations d’opérations 
(téléchargement, impression) ;

• bénéficier d’informations en avant-première.

 À tout instant sur La Rubrique financière du site internet, vous pouvez consulter des 
informations financières sur les supports actions.

remarque - Ces services sont gratuits, hormis la facturation du fournisseur d’accès 
internet ou de l’opérateur téléphonique.

Article 36 - information

Mutavie s’engage à vous informer annuellement dans les conditions définies à l’article 
L 132-22 du Code des assurances, et notamment :

Services en ligne - Information de l’adhérent
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pendant la phase d’épargne

 Chaque début d’année, vous recevez un relevé indiquant la position de votre adhésion  
au 31 décembre de l’année écoulée, ainsi qu’une estimation du montant de la rente viagère 
versée à partir de celle-ci. Ce document vous indique entre autres le taux de capitalisation 
de l’année écoulée, le nouveau taux d’intérêt minimum garanti valable pour l’année en 
cours sur le support euros et précise les conditions de demande de transfert vers un autre 
organisme assureur.

 À chaque versement libre ou arbitrage, vous recevez un relevé d’opération (vous pouvez 
en éditer un sur Mutavie Direct, si vous avez opté pour ce choix).

 Chaque année, vous recevez également le justificatif correspondant aux versements 
effectués sur votre contrat au cours de l’année écoulée. Ce justificatif est à joindre à votre 
déclaration de revenus pour l’obtention de la déduction fiscale.

pendant le service de la rente

Chaque début d’année, vous recevez un justificatif du montant de la rente servie pour 
l’année écoulée (ce montant est à reporter sur votre déclaration de revenus). Vous êtes 
également informé du nouveau montant de la rente, compte tenu de la revalorisation 
intervenue au 1er janvier.

Le rentier (ou le bénéficiaire de la réversion) doit adresser à Mutavie, chaque année, une 
photocopie datée et signée de sa carte d’identité, recto verso.

en cas de versement du capital pour l’acquisition de la résidence principale 
et lors de la sortie en capital limitée à 20% de la valeur de l’épargne

Vous recevez un justificatif du montant du capital perçu pour l’année écoulée. Ce montant 
est à reporter sur votre déclaration de revenus.

Annexe

Conformément à l’article 9 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne 
retraite populaire, l’assemblée générale de l’association Ageper a approuvé les règles de 
déontologie ci-dessous.

 Article 1 • Champ d’application du code de déontologie

Les présentes règles de déontologie s’appliquent :
 aux membres du conseil d’administration de l’association,
 aux membres du bureau de l’association,
 au personnel salarié de l’association,
 aux membres du comité de surveillance du ou des plan(s) d’épargne retraite populaire 

souscrit(s) par l’association.

 Article 2 • Objet des règles de déontologie

Ces règles de déontologie ont pour objet d’encadrer les conditions d’intervention des 
personnes visées à l’article 1 dans le cadre de la gestion du ou des plan(s) d’épargne 
retraite souscrit(s) par l’association en vue de prévenir et de résoudre les conflits d’intérêts 
auxquels les personnes visées à l’article 1 pourraient être confrontées.

 Article 3 • principe général : obligation d’information

Les personnes visées à l’article 1 doivent, sous leur responsabilité, informer le président 
du conseil d’administration ou le président du comité de surveillance des situations de 
conflits d’intérêts dans lesquelles elles peuvent se trouver.
Cette information est valablement transmise par tout moyen.
À cette fin, elles doivent les informer des liens directs ou indirects, et de toute nature, 
en cours ou qui naîtront au cours de leur mandat ou de leur contrat de travail, avec 
l’organisme d’assurance ou avec l’une des sociétés du groupe de cet organisme ou l’un 
des organismes du même groupe au sens de l’article L 345-2 du Code des assurances ou 
de l’article L 212-7 du Code de la mutualité ou encore avec un partenaire significatif et 
habituel, qu’il soit commercial et financier ou autre, de l’organisme d’assurance ou de 
l’une des sociétés du groupe de l’organisme d’assurance.

 Article 4 • Obligations de diligence et de confidentialité

Les personnes visées à l’article 1 sont tenues à une obligation de diligence et de confi-
dentialité dans l’exercice de leurs fonctions.

CODE DE DÉOntOlOgIE DE l’agEPEr
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  Article 5 • état civil, honorabilité, 
expérience et qualifications professionnelles

Les personnes visées à l’article 1 sont tenues de transmettre, par tout moyen, dans le 
mois suivant leur élection ou désignation, au Président du conseil d’administration ou au 
Président du comité de surveillance, les documents attestant de leur état civil (photocopie 
d’une pièce d’identité), de leur honorabilité, de leur expérience et de leurs qualifications 
professionnelles (déclaration de non-condamnation, attestation sur l’honneur).

 Article 6 • Composition du comité de surveillance
Le sociétaire, ou l’adhérent au sens de l’article L 140-1 du Code des assurances, d’un 
organisme d’assurance gestionnaire d’un plan d’épargne retraite populaire ou de l’une 
des sociétés ou de l’un des organismes du même groupe au sens de l’article L 345-2  
du Code des assurances ou de l’article L 212-7 du Code de la mutualité ou de l’article  
L 931-34 du Code de la Sécurité sociale, qui n’exerce aucun mandat ou qui n’est pas 
titulaire d’un contrat de travail dans cet organisme ou l’une des entités du groupe, et qui 
devient membre du comité de surveillance, est soumis à l’obligation d’information prévue 
par le présent code de déontologie, mais ne peut pas être considéré comme ayant un 
intérêt dans cet organisme d’assurance ou dans l’une des sociétés du groupe, et à ce titre, 
ne représente pas l’assureur au sein du comité de surveillance.
Le membre du conseil d’administration ou le mandataire mutualiste ou le salarié de 
l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ou de l’une des sociétés ou l’un des organismes 
du même groupe au sens de l’article L 345-2 du Code des assurances ou de l’article  
L 212-7 du Code de la mutualité, ou de l’article L 931-34 du Code de la Sécurité sociale, 
et qui devient membre du comité de surveillance, est tenu par l’obligation d’information 
prévue par le présent code de déontologie, et est considéré comme ayant un intérêt dans 
cet organisme d’assurance ou dans l’une des sociétés du groupe, et à ce titre représente 
l’assureur au sein du comité de surveillance.

 Article 7 • Modification du code de déontologie
Toute modification du code de déontologie devra être soumise pour approbation à 
l’assemblée générale de l’association.

 Article 8 • publicité du code de déontologie
Le présent code de déontologie sera remis à chaque adhérent lors de son adhésion à 
l’association.

NB • Dès lors que l’Ageper n’a souscrit qu’un seul PErP, le conseil d’administration de l’Ageper exercera 
les fonctions du comité de surveillance du PErP.

5-EPA-PERP-05-Int.indd   36 28/12/11   09:26


