
PRÉAMBULE

Le présent règlement régit le “Fonds de Pension AMPLI 
CRISTAL” qui est conforme aux dispositions de la loi 94-126 du 
11 février 1994 et à son décret d’application du 5 septembre 
1994 concernant la retraite et la prévoyance des entrepreneurs 
individuels (Loi Madelin).

Il est régi par le Code des Assurances.

ARTICLE 1

Le présent règlement défi nit le fonctionnement du régime qui 
a pour objet la constitution et le service d’une retraite au profi t 
de ses adhérents.

Le régime est garanti par un contrat souscrit par AMPLI 
Association auprès de la CNP.

La gestion administrative du régime est assurée par AMPLI 
Mutuelle.

ARTICLE 2 - ADHÉSION

Peuvent bénéfi cier du régime “Fonds de Pension AMPLI 
CRISTAL” tous les adhérents d’AMPLI Mutuelle et les membres 
d’AMPLI Association.

ARTICLE 3 - FORMALITÉS D’ADHÉSION

L’adhésion est réalisée à l’aide d’une demande d’adhésion 
remplie et signée par l’adhérent. Cette demande fi xe la date 
d’adhésion, le montant de la cotisation, le mode de versement 
et le cas échéant, le bénéfi ciaire de la réversion en cas de 
décès pendant la période de constitution de la retraite. A cette 
demande d’adhésion doit être joint un RIB si l’adhérent a opté 
pour des prélèvements automatiques.

L’adhésion donne lieu à délivrance d’un certifi cat d’adhésion.

ARTICLE 4 - COTISATIONS ANNUELLES

Les cotisations peuvent faire l’objet soit d’un versement effectué 
à l’initiative de l’adhérent, soit de prélèvements automatiques, 
soit des deux modalités concomitantes.

Ces cotisations sont centralisées par AMPLI Mutuelle qui en 
effectue le reversement à la CNP.

Pour 2006 le montant de la cotisation annuelle doit être 
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compris, au choix de l’adhérent, entre 984 € et 9840 € 
(convention n° 1), entre 1968 € et 19680 € (convention n° 2) 
ou entre 2952 € et 29520 € (convention n° 3).

Les montants ci-dessus varient chaque année parallèlement 
au plafond de la Sécurité Sociale (Loi Madelin).

ARTICLE 5 -  COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
AU TITRE D’ANNÉES ANTÉRIEURES 
(article 5 du décret du 5 septembre 
1994)

L’adhérent peut verser des cotisations supplémentaires pour 
chaque année d’activité libérale exercée pendant les années 
antérieures à celles de son adhésion à un Fonds de pension.

Les cotisations supplémentaires versées au titre d’années 
antérieures ne peuvent correspondre qu’à une année de 
cotisation par année antérieure d’activité libérale.

Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours 
d’une année donnée doit être égal à celui de la cotisation 
versée pour cette même année.

En cas de non paiement de cette cotisation supplémentaire qui 
doit être versée au cours d’une année donnée, le versement 
de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.

Les cotisations supplémentaires peuvent être versées soit 
par prélèvements automatiques dans le cadre d’un plan de 
versements réguliers, soit par chèque bancaire.

ARTICLE 6 -  MODALITÉS DE VERSEMENT DES 
COTISATIONS

Les prélèvements automatiques peuvent, selon le choix de 
l’adhérent, être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. 
Toutefois, il ne sera pas effectué de prélèvement inférieur au 
montant minimum de 82 €.

Les versements effectués directement par chèque devront 
être de 366 € minimum et les versements devront, pour être 
affectés à l’exercice, être impérativement reçus par AMPLI 
Mutuelle avant le 31 décembre de ce même exercice.
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ARTICLE 7 -  DÉCOMPTE DES POINTS DE 
RETRAITE

Il est créé pour chaque adhérent un compte individuel sur 
lequel sont portées les cotisations versées et les points obtenus. 
La transformation de la cotisation en points est réalisée en 
effectuant le rapport entre le montant du versement et la valeur 
d’acquisition du point à la date de réception du versement.

Si lors de l’exercice civil de versement, l’adhérent a moins de 35 
ans, le nombre de points correspondant à la cotisation versée 
est majoré de 40% ou de 20% si l’adhérent a entre 35 et 45 
ans inclus.

Ce nombre de points est minoré de 15% si l’adhérent a plus 
de 65 ans (âge calculé par différence de millésimes) lors de 
l’exercice civil de versement.

ARTICLE 8 -  ARRÊT DE VERSEMENT DES 
COTISATIONS

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la cotisation cesse 
d’être versée, le compte de l’adhérent est maintenu.

L’adhérent conserve le nombre de points acquis dans les 
conditions de l’article 7 ci-dessus jusqu’à ce qu’il demande 
le paiement de la retraite conformément aux dispositions 
de l’article 14 et sous réserve de l’application éventuelle des 
coeffi cients défi nis aux articles 11 et 17.

ARTICLE 9 -  REVALORISATION DE LA VALEUR 
D’ACQUISITION DU POINT

La valeur d’acquisition du point est fi xée à 15,24 € au 1er 
septembre 1994.

Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque année, la première 
revalorisation intervenant au 1er janvier 1996. La revalorisation 
peut être échelonnée en plusieurs fois dans l’année.

ARTICLE 10 - DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE

L’adhérent peut demander de façon anticipée le paiement de 
ses droits, sous forme de capital dans les deux cas suivants :

 •  cessation d’activité non salariée de l’adhérent à la 
suite d’un jugement de liquidation judiciaire en 
application des dispositions de la loi n° 85-98 du 
25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaire des entreprises.

 •  invalidité de l’adhérent correspondant au classement 
dans les deuxième et troisième catégories prévues 
à l’article L341-4 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 11 -  CONDITIONS DE DÉTERMINATION 
DES DROITS À LA RETRAITE

Les droits sont déterminés sur demande de l’adhérent. L’âge 
normal de la retraite est fi xé à 65 ans. Toutefois, l’âge de départ 
à la retraite peut être anticipé dès 55 ans ou prorogé jusqu’à 
75 ans.

En cas d’anticipation, le nombre de points acquis est minoré 
par application d’un coeffi cient multiplicateur d’anticipation 
défi ni comme suit : 

Après 65 ans, les points acquis sont majorés par application 
d’un coeffi cient multiplicateur de report d’échéance défi ni 
comme suit :

Départ en retraite
(âge en années révolues)

Coeffi cient
d’anticipation

55 ans
56 ans
57 ans
58 ans
59 ans
60 ans
61 ans
62 ans
63 ans
64 ans
65 ans

0,61
0,63
0,66
0,69
0,72
0,76
0,80
0,84
0,89
0,94

1

Départ en retraite
(âge en années révolues)

Coeffi cient
report d’échéance

66 ans
67 ans
68 ans
69 ans
70 ans
71 ans
72 ans
73 ans
74 ans
75 ans

1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,31
1,37
1,43
1,50
1,58

ARTICLE 12 - MONTANT DE LA RETRAITE

Le montant de la retraite est égal au produit du nombre de 
points acquis affecté, le cas échéant, des coeffi cients défi nis 
aux articles 11 et 17, par la valeur de service du point.

La CNP s’engage à ce que les points acquis donnent lieu à 
tout moment au service d’une retraite dont le montant ne 
sera pas inférieur à 100% du produit du nombre de points 
indiqué ci-dessus par la valeur de service du point au moment 
considéré.

ARTICLE 13 -  REVALORISATION DE LA VALEUR 
DE SERVICE DU POINT

La valeur de service du point à 65 ans est fi xée à 1,08 € au 1er 
septembre 1994. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque 
année, la première revalorisation intervenant au 1er janvier 
1996. La revalorisation peut être échelonnée en plusieurs fois 
dans l’année. Chaque revalorisation est défi nitivement acquise. 
Ainsi, le montant de la retraite est revalorisé chaque année.

ARTICLE 14 - PAIEMENT DE LA RETRAITE

La retraite n’est mise en paiement que si l’adhérent a acquis 
un minimum de pension annuelle égal au vingtième du 
montant annuel du SMIC applicable en France métropolitaine 
au 1er juillet de l’année de sa retraite après application, le cas 
échéant, des coeffi cients multiplicateurs indiqués aux articles 
11 et 17.



Si ce minimum n’est pas atteint, l’adhérent reçoit un règlement 
unique dont le montant est égal au produit du nombre de 
points inscrits à son compte par la valeur d’acquisition du 
point à la date du versement.

Les retraites sont payées trimestriellement à terme échu. La 
date d’entrée en jouissance est fi xée au 1er jour du mois qui 
suit la réception de la demande.

La retraite est servie avec rappel le dernier jour du trimestre 
suivant le trimestre de réception de la demande.

La retraite cesse d’être due à compter du 1er jour du trimestre 
civil qui suit le décès de l’adhérent ou du bénéfi ciaire de la 
réversion le cas échéant.

ARTICLE 15 -  DISPOSITIONS CONCERNANT 
LE DÉPART À LA RETRAITE 
INTERVENANT ENTRE DEUX 
ANNIVERSAIRES DE L’ADHÉRENT

Si la prise d’effet de la retraite intervient entre deux dates 
anniversaires de l’adhérent, des coeffi cients d’anticipation 
ou de report d’échéance (article 11) sont calculés prorata 
temporis.

ARTICLE 16 -  RÉVERSION EN CAS DE DÉCÈS 
AVANT LE DÉPART À LA RETRAITE

En cas de décès de l’adhérent avant son départ à la retraite, 
100% des droits acquis par l’adhérent sont attribués au profi t 
du bénéfi ciaire désigné qui peut opter entre trois prestations.

 •  soit il reçoit à partir du 1er jour du mois suivant son 
65ème anniversaire une retraite de réversion payable 
toute sa vie durant dont le montant est égal à 100% 
du produit du nombre de points inscrits au compte 
par la valeur de service du point,

 •  soit il reçoit à partir du 1er jour du mois suivant 
son 60ème anniversaire une retraite de réversion 
payable toute sa vie durant dont le montant est 
égal à 60% du produit du nombre de points inscrits 
au compte par la valeur de service du point,

 •  soit il reçoit une rente temporaire versée tant qu’il 
demeure en vie et au maximum pendant une 
durée limitée au nombre d’annuités choisies. Le 
montant de la rente est calculé à partir de la table 
de mortalité et du taux maximum réglementaire en 
vigueur, ainsi que la durée de service de la rente et 
l’âge du bénéfi ciaire. Si le bénéfi ciaire est un enfant, 
il peut bénéfi cier d’une rente éducation jusqu’au 
terme de ses études.

La retraite de réversion n’est mise en paiement que si l’adhérent 
a acquis un minimum de points qui,  multiplié par la valeur de 
service du point, est égal au vingtième du montant annuel du 
salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable 
en France métropolitaine au 1er juillet de l’année de son 
décès. Sinon, le bénéfi ciaire de la réversion reçoit un capital 
égal à 100% (dès son 65ème anniversaire) ou 60% (dès son 
60ème anniversaire) du produit du nombre de points inscrits au 
compte de l’adhérent par la valeur d’acquisition du point à la 
date de mise en paiement.

 •  L’adhérent peut renoncer à la réversion.

  Dans ce cas les points acquis après la renonciation 
sont majorés de 7%.

  L’adhérent qui renonce à la réversion peut la 
demander ultérieurement à tout moment. Dans 

ce cas, l’ensemble des points acquis au moment 
de la demande et les points acquis ultérieurement 
chaque année seront minorés de 7%.

  Lorsque la demande de réversibilité est postérieure 
à l’adhésion, le décès avant un délai de 2 ans à 
compter de cette demande n’ouvrira pas droit à 
réversion.

ARTICLE 17 -  RÉVERSION EN CAS DE DÉCÈS 
APRÈS LE DÉPART À LA RETRAITE

Lors de sa demande de retraite, l’adhérent peut opter pour la 
réversion de sa retraite sur la tête d’un bénéfi ciaire désigné.

Si la retraite est choisie réversible, son montant est réduit 
par application d’un coeffi cient dont la valeur dépend de la 
différence d’âge entre l’adhérent et son bénéfi ciaire (différence 
calculée par différence de millésimes).

Ce coeffi cient est défi ni comme suit : 

1) L’adhérent est plus âgé que son bénéfi ciaire :

Différence d’âge Coeffi cient

de 0 à 3 ans
de 4 à 7 ans
de 8 à 11 ans
de 12 à 15 ans
de 16 à 19 ans
de 20 à 23 ans
de 24 à 27 ans
de 28 à 31 ans
de 32 à 35 ans
de 36 à 41 ans
de 42 à 48 ans
de 49 à 54 ans

≥ 55 ans

0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50
0,46
0,42
0,38
0,34
0,30

2)  L’adhérent a le même âge que le bénéfi ciaire, le coeffi cient 
est de 0,85.

3) L’adhérent est moins âgé que le bénéfi ciaire :

En cas de décès de l’adhérent percevant sa retraite, le 
bénéfi ciaire désigné perçoit toute sa vie durant une retraite 
dont le montant est égal à :

 •  100% de la rente de l’adhérent jusqu’à la 
date à laquelle celui-ci aurait atteint son 75ème 

anniversaire.

 •  60% de la rente de l’adhérent après la date à laquelle 
celui-ci aurait atteint son 75ème anniversaire.

La retraite de réversion est servie au bénéfi ciaire à compter du 
1er jour du trimestre qui suit le décès de l’adhérent.

Si le bénéfi ciaire désigné décède avant le 75ème anniversaire 
de l’adhérent, l’adhérent pourra désigner un nouveau 
bénéfi ciaire pour la rente garantie à 100% jusqu’à son 75ème 
anniversaire.

Différence d’âge Coeffi cient

de 1 à 3 ans
de 4 à 7 ans

de 8 et +

0,85
0,90
0,95



ARTICLE 18 -  GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS DU 
RETRAITÉ AVANT 75 ANS

En cas de décès après la date d’effet de la retraite, même si 
la retraite a été choisie non réversible, elle continuera à être 
versée en tout état de cause à un bénéfi ciaire désigné jusqu’à 
la fi n du trimestre au cours duquel serait intervenu le 75ème 
anniversaire de l’adhérent.

Si la retraite a été choisie réversible, le bénéfi ciaire de la réversion 
percevra la retraite complète jusqu’à la fi n du trimestre où 
serait intervenu le 75ème anniversaire de l’adhérent et par la 
suite une retraite de réversion représentant 60% de la retraite 
complète.

ARTICLE 19 - PROVISIONS TECHNIQUES

Les droits des adhérents actifs et des retraités sont garantis par 
la CNP par des provisions techniques représentant 100% des 
engagements calculés avec la table et le taux règlementaire 
maximum imposés par le code des Assurances.

Les bénéfi ces techniques et fi nanciers sont intégralement 
affectés à un Fonds de Revalorisation spécifi que au régime 
AMPLI CRISTAL.

ARTICLE 20 - FRAIS DE GESTION DU RÉGIME

Au 1er juillet 1994, les frais de fonctionnement permettant 
d’assurer la gestion administrative et fi nancière du régime sont 
les suivants :

 • à l’adhésion : droit d’entrée forfaitaire de 25 €, 
 • 0% sur les versements effectués, 
 •  1% de l’encours moyen géré prélevé annuellement 

sur les produits fi nanciers du régime, 
 • 0% sur les retraites versées.

ARTICLE 21 - INFORMATION DES ADHÉRENTS

Chaque année, il est délivré à chaque adhérent un certifi cat de 
versement de cotisation et un bulletin de situation indiquant le 
nombre de points acquis.

ARTICLE 22 -  SUIVI DU RÉGIME - COMMISSIONS 
DE SURVEILLANCE

Pour assurer le suivi du régime, il est constitué deux 
commissions, une commission de gestion administrative et 
technique et une commission de gestion fi nancière. 

Ces commissions sont composées paritairement de 
représentants d’AMPLI Association et de la CNP.

ARTICLE 23 - TRANSFÉRABILITÉ DES DROITS

Pendant toute la période de constitution de la retraite, 
l’adhérent peut demander le transfert de ses droits dans un 
régime de même nature.

Dans ce cas, les droits sont évalués comme le produit des 
points acquis avant application des coeffi cients de l’article 7 
et hors bonifi cations exceptionnelles par la valeur d’acquisition 
du point à la date de transfert des droits.

Dans le cas de l’adhérent souhaitant transférer des droits d’un 
régime de même nature dans le régime “Fonds de Pension 
AMPLI CRISTAL”, les montants transférés seront transformés en 
points.

Le nombre de points obtenus sera égal au rapport du 
montant transféré à la valeur d’acquisition du point affecté 
d’un coeffi cient d’âge défi ni comme suit :

Age de transfert
(calculé par différence de millésime)

Coeffi cient
d’âge

moins de 35 ans
de 35 à 45 ans
de 46 à 65 ans
plus de 65 ans

1,40
1,20
1,00
0,85

ARTICLE 24 -  RÉSILIATION - LIQUIDATION DU 
RÉGIME

En cas de résiliation du régime par AMPLI Association, les 
droits acquis par les adhérents jusqu’à la date de résiliation 
continueront à être garantis par la CNP.

Dans ce cas, il serait procédé à la liquidation du régime de la 
façon suivante :

 •  pour les retraités, transformation des droits en rente 
viagère immédiate,

 •  pour les titulaires de droits non liquidés, 
transformation des droits acquis en rente différée.

Dans les deux cas, la transformation interviendrait 
conformément à la table de mortalité et au taux technique 
maximum en vigueur à la date de liquidation du régime.

En cas de demande de transfert du régime vers un autre 
gestionnaire formulée par AMPLI Association et avec 
désignation expresse du nouvel organisme de gestion, la CNP 
procéderait au transfert direct auprès de ce gestionnaire des 
provisions mathématiques du régime et, le cas échéant, du 
fonds de revalorisation en cas de constitution d’un tel fonds.

Les provisions mathématiques seront calculées après déduction 
d’éventuelles avances en fonds propres faites par la CNP pour 
assurer une couverture anticipée des droits selon de nouvelles 
normes réglementaires de calcul d’engagements.

Les provisions mathématiques seront calculées après 
affectation des produits fi nanciers nets de charges afférents à 
l’exercice en cours.

La CNP opérera le transfert dans les deux mois qui suivront la 
demande de résiliation formulée par l’AMPLI Association.

ARTICLE 25 -  DATE D’EFFET DU PRÉSENT 
RÉGLEMENT

Le présent règlement a été souscrit auprès de la CNP à effet du 
1er septembre 1994.

Lutte contre le blanchissement de capitaux
Dans le cadre du renforcement des mesures anti-blanchiment et conformément aux nouvelles obligations qui s’imposent aux assureurs, l’Assureur signataire en tant qu’adhérent de la Fédération Française des 
Sociétés d’Assurance s’inscrit dans ce dispositif et applique les recommandations FFSA.
L’assureur atteste respecter l’ensemble des obligations légales ou réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux qui lui incombent. Il atteste également avoir reçu et pris connaissance des 
recommandations professionnelles de la FFSA.
Il est notamment rappelé que l’assureur est tenu d’appliquer les articles L561-1 et suivants du code monétaire et fi nancier, complétés par les articles 33 à 47 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 (loi sur les Nouvelles 
Régulations Economiques), en particulier ceux relatifs aux renseignements sur l’identité des clients et aux renseignements sur l’origine et la destination des sommes.
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