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Contrat d’Assurance sur la vie

Assurance Épargne - Retraite

Dispositions Générales
valant Note d’information



Article 1 - DEFINITIONS
Assureur : AFI Europe

Assuré : Personne physique sur la tête 
de laquelle repose le risque couvert par l’assu-
reur. Elle donne son consentement à la prise
d’assurance sur sa tête et accepte  les clauses du
contrat.

Souscripteur : Personne physique ou morale
qui accepte les clauses du contrat et paie les 
primes. L’Assuré et le Souscripteur peuvent être
la même personne.

Bénéficiaire : Personne physique ou morale
désignée sur la proposition d’assurance pour
recevoir le capital.

Proposition d’assurance : Document rempli
et signé par le Souscripteur et l’Assuré s’il est
différent dans lequel sont repris les garanties
souhaitées, ainsi que les bénéficiaires.

Dispositions Particulières : Document remis
au Souscripteur reprenant les caractéristiques
des garanties accordées.

Article 2 - OBJET
AFI Epargne, contrat d’assurance sur la vie,
permet au Souscripteur de constituer à l’aide de
versements libres ou programmés, un capital
disponible à tout moment ou versé au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès 
de l’Assuré.

Article 3 – MODALITES
DE SOUSCRIPTION

Lors de la souscription, le Souscripteur doit :
- remplir et signer la proposition d’assurance,

- remplir et signer l’autorisation de prélèvement
et joindre un RIB pour les primes programmées,

- joindre obligatoirement un chèque du montant
du premier versement libellé à l’ordre d’AFI 
Europe, tiré sur un compte domicilié en 
France dont il est titulaire.

L’Assuré, s’il est différent du Souscripteur, doit
signer la proposition d’assurance.

Date d’effet du contrat :
Le contrat prend effet à la date indiquée sur 
la proposition d’assurance, sous réserve du 
versement de la première prime.

Le contrat est formé : 
- des présentes Dispositions Générales valant 

note d’information,
- des Dispositions Particulières adressées 

par AFI Europe au Souscripteur, précisant les 
engagements de chacune des parties et reprenant
les éléments figurant sur la proposition 
d’assurance,

- des avenants éventuels convenus entre les 
parties, modifiant le contrat en l’adaptant ou 
en le complétant par de nouvelles clauses.

La durée du contrat est fixée par le Souscripteur
dans la proposition.

Au-delà du terme prévu, le contrat se poursuit
par prorogation tacite pour des périodes 
successives d’un an.

Article 4 - GARANTIES 
Au décès de l’Assuré, AFI Europe verse au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s) l’épargne constituée
revalorisée conformément à l’article 7.

Le règlement du capital met fin au contrat.

En cas de vie de l’Assuré au terme du contrat, 
le bénéficiaire désigné peut choisir l’une 
des options suivantes :
- percevoir l’épargne revalorisée conformément

à l’article 7,
- percevoir une rente viagère, éventuellement 

réversible, dont la valeur est déterminée 
en fonction du tarif AFI Europe alors en 
vigueur. 

La rente viagère est revalorisée annuellement 
en fonction des participations aux bénéfices
techniques et financiers résultant de la gestion
des capitaux constitutifs de l’ensemble des 
rentes de même nature.

Article 5 - BENEFICIAIRE(S)
DU CONTRAT

Le Souscripteur peut désigner le ou les bénéfi-
ciaires lors de sa souscription ou ultérieurement
par courrier simple adressé à AFI Europe, 
ce courrier donnant lieu à émission d’un avenant
au contrat.

Cette désignation du(es) bénéficiaire(s) peut
être effectuée par acte sous seing privé ou par
acte authentique.

Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est(sont) nommément
désigné(s), le Souscripteur peut indiquer sur la
proposition d’assurance, les coordonnées 
de chacun d’entre eux, lesquelles seront utilisées
par AFI Europe lors du décès de l’Assuré.

La modification de la désignation du(es) 
bénéficiaire(s) est possible à tout moment dans
les conditions prévues à l’article L 132-8 
du Code des Assurances. Néanmoins, en cas
d’acceptation du bénéfice du contrat, cette
modification ne pourra être effectuée qu’avec
l’accord préalable du bénéficiaire précédemment
désigné. 

Article 6 - VERSEMENTS
Le Souscripteur a le choix entre trois modes 
de versements :
- soit un versement unique d’un montant 

minimum de 50 €,
- soit des versements programmés d’un montant 

de 20 € minimum par période choisie,
- soit des versements libres d’un montant 

de 50 € minimum.

Pour les versements programmés ou libres, 
un versement initial de 50 € minimum doit
accompagner la proposition.

Lors du premier versement, le Souscripteur
règle des frais de dossier dont le montant est 
de 20 €.

Les frais de souscription limités à 5.00 % du
montant versé, sont inclus dans chaque versement.

Aucun versement en espèces n’est accepté.

Article 7 - REVALORISATION
Chaque année, au 31 décembre, AFI Europe
établit un compte de participation aux bénéfices.

Conformément au Code des assurances, 
elle redistribue au moins 90 % des bénéfices
techniques et 85 % des bénéfices financiers
sous forme de revalorisation de l’épargne
constituée sur chaque contrat à cette date, selon

Contrat d’assurance sur la Vie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTE D’INFORMATION

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
AFI Epargne est un contrat individuel d’assurance
sur la vie en euros.

En cas de vie de l’Assuré au terme du contrat, 
AFI Europe verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
le capital garanti du contrat ou, sur option, une
rente (voir article 4).
En cas de décès de l’Assuré avant le terme, l’épargne
acquise à la date du décès est versée au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s).
Le contrat est revalorisé par une participation 
aux bénéfices contractuelle (voir article 7).

Le contrat comporte une faculté de rachat.
Les sommes sont versées par l’Assureur dans un
délai de 30 jours suivant la réception du dossier
complet (voir articles 8 et 10).

Les valeurs de rachat garanties à la fin des huit 
premières années, sont indiquées sur les Dispositions
Particulières remises au Souscripteur.

Des frais de dossier égaux à 20 € sont perçus lors
de la souscription (voir article 6).

Le contrat prévoit les frais suivants :
- prélevés sur les montants versés : maximum 5 %
- prélevés sur l’épargne gérée : 1,20 % (voir article 7)

Le Souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires
de son choix dans la proposition d’assurance, 
et ultérieurement par avenant au contrat.
La désignation peut également être effectuée par
acte sous seing privé ou authentique (voir article 5).

Exemples de valeurs de rachat sur la base d’un versement net de frais de 1 500 €, avant revalorisation
garantie et avant frais de gestion, au terme des 8 premières années.

Année 1 2 3 4 5 6 7 8

Valeur de rachat 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
(en euros)

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles
de la proposition d’assurance. Il est important que le Souscripteur lise intégralement la proposition

d’assurance et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de la signer.
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un taux égal au taux résultant du compte 
ci-dessus, diminué des frais de gestion de 1,20 %,
applicable prorata temporis et au moins égal au
taux minimum garanti fixé chaque année par
AFI Europe.

L’épargne est valorisée à compter du premier
jour du mois qui suit la réception du versement
au siège d’AFI Europe, jusqu’au dernier jour 
du mois précédant la date du décès ou la date
de réception de la demande de rachat.

Article 8 - RACHAT
A tout moment, le Souscripteur peut mettre 
fin à son contrat et demander le paiement 
de la valeur disponible de son épargne (valeur
de rachat) calculée suivant les modalités 
de l’article 7.

Toutefois si le bénéficiaire désigné a expressément
accepté le bénéfice du contrat, le Souscripteur
ne peut obtenir le rachat de son contrat qu’avec
son accord. Le rachat total met fin au contrat.

Les valeurs de rachats minimum garanties 
à la fin des 8 premières années figurent sur 
les Dispositions Particulières.

Les rachats partiels sont autorisés pourvu que
leurs montants ne soient pas inférieurs à 100 €
et que la valeur résiduelle ne devienne pas 
inférieure à 500 €.

Article 9 – AVANCES
Pendant la durée du contrat, le Souscripteur
peut obtenir des avances dont le montant
cumulé ne doit pas excéder 80 % de la valeur de
rachat du contrat. 

Les avances ainsi consenties ne s’imputent pas
sur l’épargne en cours de constitution.

Les avances  portent intérêt sur la base 
du dernier taux brut appliqué au contrat
majoré d’un point, les intérêts étant capitalisés
chaque mois, du premier jour du mois de la
demande d’avance, au dernier jour du mois
du remboursement.

Les avances sont accordées pour une durée
maximum de trois ans, prorogeable d’année 
en année par tacite reconduction.

Les avances sont remboursables au plus tard au
terme du contrat.

Le montant unitaire d’une avance ou d’un 
remboursement ne doit pas être inférieur à 100 €.

Le règlement des avances fixe les modalités 
d’attribution.

Article 10 – MODALITES DE REGLE-
MENT DES SOMMES DUES

Dans tous les cas, les sommes réglées sont 
diminuées des impôts et taxes éventuellement
dus, ainsi que du montant capitalisé des avances
non remboursées.

Le règlement s’effectue dans un délai maximum
de 30 jours après réception de la demande
accompagnée des documents suivants :
- l’original des Dispositions Particulières 

du contrat,
- les originaux des avenants éventuels,
- la copie recto verso d’une pièce d’identité 

du bénéficiaire.
- ainsi que toute pièce éventuellement requise 

par l’administration ou la réglementation.

En cas de décès de l’Assuré s’y ajoutent :
- un extrait de l’acte de décès de l’Assuré,
- un courrier du bénéficiaire nous demandant 

le règlement des prestations et attestant sur 
l’honneur son identité,

- un acte de notoriété,

Article 11 – INFORMATION 
DU SOUSCRIPTEUR

AFI Europe adresse à chaque Souscripteur, au
cours du premier trimestre de chaque année
civile, une fiche de situation des garanties, 
l’informant du niveau atteint par son épargne
au 31 décembre de l’année précédente.

Article 12 – FACULTE DE
RENONCIATION

Le Souscripteur dispose d’un délai de trente
jours à compter de la réception de ses
Dispositions Particulières pour renoncer à son
contrat. 

Il lui suffit d’informer AFI Europe de sa décision
par lettre recommandée avec avis de réception
et les sommes versées lui seront intégralement
remboursées dans un délai maximum de 
30 jours.

Modèle de lettre :
«Je soussigné(e), nom, prénom(s), adresse, signataire
d’une proposition d’assurance au contrat 
AFI Epargne demande, en application de l’article
L 132-5-1 du Code des assurances, l’annulation
de ma souscription et le remboursement intégral
des sommes versées.
(date et signature)”.

Article 13 – INFORMATIQUE
ET LIBERTES

Le Souscripteur dispose, conformément 
à l’article 27 de la loi n° 78-17 du 06 janvier
1978 relative à l’informatique et aux libertés,
d’un droit d’accès et de rectification pour toute

information le concernant, enregistrée sur un
fichier informatique à l’usage de la société 
d’assurance, de ses mandataires, des réassureurs
et des organismes professionnels.

Article 14 – DELAI DE PRESCRIPTION
Le délai de prescription est la période au-delà
de laquelle aucune action n’est plus opposable.

Toute action dérivant du présent contrat 
se prescrit par deux ans à compter de l’événement
qui y donne naissance (article L114-1 du Code
des Assurances).

Cette durée est portée à dix ans quand 
le bénéficiaire est une personne distincte 
du Souscripteur.

Cette prescription est interrompue par une des
causes ordinaires d’interruption ou par l’envoi
d’une lettre recommandée avec avis de réception,
adressée par le Souscripteur ou le bénéficiaire à
l’Assureur en ce qui concerne le règlement des
prestations.

Article 15 – PROCEDURE D’EXAMEN 
DES LITIGES

Toute réclamation concernant le contrat doit
être envoyée au Service Relations Clientèle 
de l’Assureur 4 square Dutilleul 59042 LILLE
CEDEX.

L’autorité chargée du contrôle d’AFI Europe 
est l’Autorité de Contrôle des Assurances 
et des Mutuelles ( ACAM) 61 rue Taitbout -
75436 PARIS CEDEX 09.

Les recours auprès du Service Relations
Clientèle d’AFI Europe et de l’ACAM ne
préjugent en aucun cas du droit d’intenter 
une action en justice.

AFi ÉpargneAFi Épargne
AFi Épargne



CHOIX DE LA SOUSCRIPTION � Monsieur       � Madame       � Mademoiselle

� Versements libres (versements minimum de 50 euros)

� Versements programmés (joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal + autorisation de prélèvement (1er versement 
d’un minimum de 50 euros, versements programmés minimum de 20 euros))

Frais de dossier : 20 € Montant du premier versement : _____________________________________________________

Périodicité du prélèvement (*) : � Mensuelle � Trimestrielle � Semestrielle � Annuelle

Montant du prélèvement souhaité : __________________ € Date de prélèvement souhaitée : � le 06 de chaque mois

Date du premier prélèvement : � le 20 de chaque mois

Date d’effet : jour de réception par AFI Europe de la demande de souscription, sous réserve d’encaissement effectif du versement

Durée : __________ ans (minimum conseillé : 8 ans) (*remplir et signer l’autorisation de prélèvement automatique ci-dessous)

SOUSCRIPTEUR (Si différent de la personne à assurer) A REMPLIR EN MAJUSCULES

� Monsieur       � Madame       � Mademoiselle � Société (*)

Nom, prénom ou dénomination exacte si personne morale : ___________________________________________________________

Date de naissance : Nationalité : ____________________________________________________________

Etat civil : � Célibataire       � Marié(e)       � Veuf(ve)       � Séparé(e)       � Divorcé(e)       � PACS

Adresse : __________________________________________________________________________________________________

Code postal : Ville : ______________________________________________________________________________

Statut juridique (*) : _________________ N° SIREN : _________________________ Téléphone :

(*) Joindre extrait Kbis de moins de 3 mois
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PERSONNE À ASSURER A REMPLIR EN MAJUSCULES

� Monsieur       � Madame       � Mademoiselle

Nom, prénom : ______________________________________ Nom de jeune fille :__________________________________

Date de naissance : Nationalité : _______________ Profession : ___________________________________

Etat civil : � Célibataire       � Marié(e)*       � Veuf(ve)       � Séparé(e)       � Divorcé(e)       � PACS

* Régime matrimonial : ______________________________________

Références et date de délivrance du document d’identité présenté :________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________

Code postal : Ville : ______________________________________________________________________________

Téléphone : Adresse email : _____________________________________________________________

Code : Sous-code : Code stat :

Réservé à la compagnie - Contrat n° :

Conseil Agréé

Contrat d’assurance sur la vie

- PROPOSITION D'ASSURANCE -



BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE VIE � Monsieur       � Madame       � Mademoiselle

� L’assuré

� Le souscripteur (si différent de l’assuré)

� Autre(s) à préciser :______________________________________________________________________________________

AFI Europe - Compagnie d’Assurance sur la vie - Entreprise régie par le Code des Assurances
S.A. au capital de 7 000 000 € - 352 320 048 RCS LILLE

4, square Dutilleul - 59042 LILLE Cedex - www.afi-europe.com

Je demande à souscrire au contrat d’Assurance AFI Epargne.

Je reconnais : 

- avoir reçu et pris connaissance des Dispositions Générales du contrat valant note d’information (Réf DGAEP_AFEP_1109), comportant

un modèle de lettre de renonciation,

- avoir été informé(e) que je peux demander communication et rectification de toute information me concernant qui figurerait sur

tout fichier à l’usage de l’Assureur, de ses mandataires, de tout organisme professionnel concerné et réassureur ; ce droit s’exerce au

siège de l’Assureur.

Fait à : ___________________

le : ______________________

AU TO R I S AT I O N  D E  P R É L È V E M E N T J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier si sa
situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai
en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend avec le créancier.

Nom et adresse du Titulaire du compte à débiter :

Fait à : _____________________, le : ____________________

Signature :

Référence contrat :

Nom et adresse de l’Établissement teneur du compte :

PRIÈRE DE REMPLIR ET DE RENVOYER CE DOCUMENT EN Y JOIGNANT 

UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE, POSTAL OU DE CAISSE D’ÉPARGNE

Nom et adresse du Créancier :

4, square Dutilleul - 59042 LILLE Cedex

N° NATIONAL ÉMETTEUR

387434

Compte à débiter :
Code 

Établissement
Code 

Guichet N° de compte

IBAN (Identifiant international) Code BIC

Clé RIB

Signature du Souscripteur
(Lu et approuvé)

Signature de la personne à assurer
(Lu et approuvé)

Signature 
du Conseil Agréé

% Nom Prénoms Date de naissance Adresse

BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS � Monsieur       � Madame       � Mademoiselle

� Le conjoint de l’assuré, à défaut les enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.

� Autre(s) (en ce cas, indiquer dans le cadre ci-après le nom des bénéficiaires et le pourcentage leur revenant)

à défaut les héritiers de l’assuré.




