
Contrat d’assurance vie
Conditions générales valant note d’information
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DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles de le projet de 
contrat. Il est important que le Souscripteur lise intégralement le projet de contrat et pose toutes les questions qu’il 
estime nécessaires avant de signer le contrat.

1.  SOLIS est un contrat individuel d’assurance sur la vie  de type multisupports, exprimé en euros et/ou en unités 
de compte.

2. Les garanties du contrat sont les suivantes :

Pour la partie libellée en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

 

annuel garanti.
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CONDITIONS GENERALES 
VALANT NOTE D’INFORMATION

Le

CP et ville :
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Glossaire
Arbitrage : 

Avance : 

Conseiller :

Date de valeur :

Projet de contrat :

Rachat :

Unités de compte :

Valeur Atteinte : 

1. Intervenants au contrat
Les intervenants au contrat sont :

Le Souscripteur :

L’Assuré(e) :

L’Assureur :

Le Bénéficiaire en cas de vie :

Les Bénéficiaires en cas de décès : 

2. Objet et garanties

2.1 - Objet du contrat
 SOLIS

2.2 - Garantie

 SOLIS 

3. Date d’effet du contrat

Si vous n’avez pas reçu vos conditions particulières 
dans ce délai, vous devez en aviser l’Assureur par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’adresse 
suivante : Spirica 50-56 rue de la Procession – 75724 Paris 
Cedex 15.

4. Durée du contrat
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Dans le cadre d’une durée viagère, le contrat prend fin en 
cas de rachat total ou en cas de décès de l'Assuré(e).
Dans le cadre d’une durée déterminée librement par 
Vous, le contrat prend fin au terme fixé, ou avant le 
terme, en cas de rachat total ou de décès de l’Assuré. 
Au terme de votre contrat, à défaut de demande de 
rachat (ou de rente viagère) de votre part, le contrat 
sera prorogé automatiquement et les prérogatives qui 
y sont attachées (arbitrages, avances, versements…) 
continueront à pouvoir être exercées.  

5. Versements

5.1 - Versement initial et versements libres

5.2 - Versements libres programmés

 

5.3 - Modalités des versements

5.4 - Origine des fonds

6. Frais au titre des versements

7. Dates de valeur

7.1 - Fonds en euros

7.2 - Unités de compte

est celle :
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de cotation suivant.

8. Nature des supports sélectionnés

8.1 - Fonds en euros

8.2 - Unités de compte

Conseiller.

9. Clause de sauvegarde

10. Arbitrage

10.1 - Arbitrage ponctuel

10.2 - Arbitrages programmés

10.2.1. Investissement progressif
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10.2.2. Sécurisation des plus-values

10.2.3. Rééquilibrage automatique



11. Participation aux bénéfices

11.1 - Fonds en euros

civil en cours.
er

er

11.2 - Unités de compte

12. Avances

13. Désignation du (des) Bénéficiaire(s) : 
modalités et conséquences attachées à 
l’acceptation du bénéfice du contrat par 
le(s) Bénéficiaire(s) désigné(s)

14. Règlement des capitaux

14.1 - Rachat partiel 



14.2 - Rachats partiels programmés

14.3 - Rachat total

14.4 - Décès

14.5 - Rente viagère

15. Calcul des prestations (Rachat total ou 
partiel - Décès)

15.1 - Au titre du fonds en euros

15.2 - Au titre des unités de compte



16. Cumul des versements et valeurs de 
rachat sur les huit premières années

16.1 - Tableau des valeurs de rachat et montant cumulé 
des versements bruts

contrat.

Année

Montant cumulé 
des versements 
bruts exprimés 

en euros

Support en UC
Support 
en Euros

Valeur de rachat 
exprimée en 

nombre d’unités 
de compte

Valeur de 
rachat 

exprimée 
en euros

1 10 000

2 10 000

3 10 000

4 10 000

5 10 000

6 10 000

10 000

10 000

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte 
des éventuels prélèvements liés à la souscription d’une 
garantie de prévoyance, lesquels ne sont plafonnés ni en 
euros ni en nombre d’unités de compte.

La valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette à 

des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

16.2 - Prise en compte des éventuels prélèvements liés à 
la garantie de prévoyance
a. Formules de calcul de la valeur de rachat 

t    : 
P    : 
alloci  : i, i = 1, …, n.

i = 1, …, n

alloc�  : 
nbt

i  : 
enct  : 
V t

i   : 
Kt   :  
Ct   :  
dt    : 
e   : 
at   : 
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(t = 0)
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0
i
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0
i
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0 0
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0
i.
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t

 

Ct t
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t
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t
i
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b. Explication de la formule
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�
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ainsi de suite.

c. Simulations de la valeur de rachat

Hausse de la valeur de l’unité de compte :

Année

Montant 
cumulé des 
versements 

bruts 
exprimé en 

euros

Support en 
unité de compte 
Valeur de rachat 

exprimée en 
nombre d’unités 

de compte

Support 
en Euros

Valeur de 
rachat du 
contrat 

exprimée en 
euros

1 10 000

2 10 000 10 533              

3 10 000

4 10 000

5 10 000 12 445              

6 10 000

10 000 14 011              

10 000

Stabilité de la valeur de l’unité de compte :

Année

Montant 
cumulé des 
versements 

bruts 
exprimé 
en euros

Support en 
unité de compte 
Valeur de rachat 

exprimée en 
nombre d’unités 

de compte

Support 
en Euros

Valeur de 
rachat du 
contrat 

exprimée 
en euros

1 10 000

2 10 000

3 10 000

4 10 000

5 10 000

6 10 000

10 000

10 000

Baisse de la valeur de l’unité de compte :

Année

Montant 
cumulé des 
versements 

bruts 
exprimé 
en euros

Support en 
unité de compte 
Valeur de rachat 

exprimée en 
nombre d’unités 

de compte

Support 
en Euros

Valeur de 
rachat du 
contrat 

exprimée 
en euros

1 10 000

2 10 000

3 10 000

4 10 000

5 10 000

6 10 000

10 000

10 000

La contre-valeur en euros des unités de compte est 
susceptible d’évoluer aussi bien à la hausse qu’à la 
baisse, vous supportez l’ensemble des risques financiers 
au titre du contrat. 

17. Modalités de règlement
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18. Délégation - nantissement

19. Renonciation au contrat

du contrat.

20. Examen des réclamations

21. Médiation

22. Informations – Formalités

23. Informatique et libertés

votre contrat. 

24. Prescription

25. Périmètre contractuel
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26. Loi et régime fiscal applicables au 
contrat d’assurance

du contrat.

Avertissement
Il est précisé que le présent contrat est un contrat 
d'assurance sur la vie de type multisupports dans lequel 
le Souscripteur supporte intégralement les risques de 
placement. L’Assureur ne s’engage que sur le nombre 
d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur 
des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs 
sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Garantie plancher

Objet de la garantie :

Prise d’effet de la garantie :

Prime :

Tarifs :

Age de l’Assuré Prime Age de l’Assuré Prime

€ 53 ans €

31 ans € 54 ans €

32 ans € 55 ans €

33 ans € 56 ans 103 €

34 ans 20 € 110 €

35 ans 21 € 120 €

36 ans 22 € 130 €

24 € 60 ans 140 €

25 € 61 ans 151 €

26 € 62 ans 162 €

40 ans € 63 ans €

41 ans 30 € 64 ans €

42 ans 32 € 65 ans €

43 ans 36 € 66 ans €

44 ans € 225 €

45 ans 41 € 243 €

46 ans 44 € 263 €

€ €

51 € 315 €

56 € 343 €

50 ans 61 € €

51 ans € €

52 ans €

Exclusions

Toutes les causes de décès mettent en jeu la présente garantie si 

elle a été souscrite, sauf pour les cas suivants : 

Suicide conscient ou inconscient de l’Assuré(e) : la garantie est 

de nul effet si l’Assuré(e) se donne volontairement la mort au 

cours de la première année du contrat.

En cas de guerre : la garantie du présent contrat n’aura d’effet 

que dans les conditions qui seront déterminées par la législation 

à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.

Risques d’aviation (compétitions aériennes, raids aériens, 

acrobaties, voltiges) ou tous autres sports dangereux (sport de 

combat, vol à voile, delta, ULM, parachutisme, alpinisme, saut à 

l’élastique).

Décès conséquence d’accident ou de maladie résultant du fait 

intentionnel de l’Assuré(e).

Meurtre de l’Assuré(e) par le Bénéficiaire de la garantie (Article 

L.132-24 du Code des Assurances).

Toutes les causes prévues par la loi.

L’invalidité absolue et définitive (IAD) ne met pas en jeu la garantie.

Résiliation de la garantie plancher :

Fin de la garantie :

 

Annexe I
Garantie de prévoyance (option)
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Annexe II
Les caractéristiques fiscales du contrat d’assurance sur la vie 

Imposition des produits capitalisés 
(Selon l’article 125-0 A du Code Général des Impôts)

 anniversaire du 

 anniversaire du 

 ou 3  

annuelle.

Imposition en cas de décès (Selon l'article 
990-I et 757 B du Code Général des Impôts)

 anniversaire de 

NB : Les indications générales sur la fiscalité du contrat sont données sous réserve de l’évolution des dispositions 
réglementaires et législatives en vigueur et n’ont pas de valeur contractuelle ; elles vous sont communiquées à titre 
purement indicatif.
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Annexe III
Modèle de lettre de renonciation

      

         Spirica
         50-56 rue de la Procession 

Lettre Recommandée avec avis de réception

 SOLIS

 
 SOLIS,



Distribué par

Société par Actions Simplifée au capital de 56 500 euros,
dont le siège social est situé, Espace Européen,
4C Allée Claude Debussy, 69130 ECULLY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°507 624 997.
Numéro d'immatriculation auprès de l'ORIAS : 08 045 055.

Assuré par

SA au capital social de 40 042 327 Euros
Entreprise régie par le code des assurances
n° 487 739 963 RCS Paris
50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS
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