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Contrat APREP MULTI ACTIFS

Le contrat APREP MULTI ACTIFS est un contrat d’assurance vie collectif de type multi-support à versement
libre ou programmé. 
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclu entre
Dexia Epargne Pension et l’Association APREP. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications
(voir article 1, page 4).

Le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente au terme de l’adhésion et comporte une garantie 
optionnelle en cas de décès toutes causes (voir Article 9, page 7).

- Pour la partie en euros, le contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais
à l’entrée et de versement.

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

Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle qui représente 95 % des produits financiers 
nets réalisés par le Fonds Général DEP au cours de la période échue, avant déduction des frais de gestion 
administrative (voir Article 4, page 4).

Le contrat comporte une faculté de rachat, et les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de trente jours
ouvrés (voir Article 7, page 5).

Le contrat prévoit les frais suivants :
- Frais à l’entrée et de versement 

Frais prélevés sur les montants versés : 4,50% ;
- Frais en cours de vie du contrat : 

1% de frais annuels au titre de la gestion du contrat sur la part des droits exprimés en unités de compte,
1% de frais annuels au titre de la gestion du contrat sur la part des droits exprimés en euros.

- Autres frais :
0,50% du montant arbitré en cas d’arbitrage avec un montant plafonné à 250 € (deux premiers 
arbitrages annuels gratuits).
Coût de la garantie plancher optionnelle en cas de décès :
- L’assureur calcule une cotisation le dernier jour ouvré de chaque mois à partir :

- du capital sous risque constaté le cas échéant, c’est-à-dire, la différence positive entre la base
garantie, après déduction des rachats partiels antérieurs, et la valeur à cette date,

- du tarif défini à l’annexe 1 et de l’âge de l’assuré (calculé par différence de millésime).

Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les prospectus des unités de compte.

La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’Adhérent, de son attitude
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L’Adhérent est invité 
à demander conseil auprès de son Assureur.

L’Adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à 
l’adhésion, notamment par acte sous seing privé ou authentique (voir Article 8, page 6).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’Adhérent sur certaines dispositions essentielles du contrat. 
Il est important que l’Adhérent lise intégralement le contrat et pose toutes les questions 

qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.
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ARTICLE 1 - NATURE ET OBJET DU CONTRAT
APREP MULTI ACTIFS est un contrat collectif à adhésion facultative
d’assurance sur la vie à versements libres libellé en unités de 
compte et / ou en euro, de type Vie Entière ou capital différé avec
contre-assurance, souscrit par l’association APREP – association
pour la protection de la retraite, de l’épargne et du patrimoine –
31, rue du 4 septembre – 75002 Paris – auprès de la Compagnie
d’assurance DEXIA EPARGNE PENSION, dénommée «l’Assureur».
Seules les personnes physiques membres de cette Association 
peuvent adhérer à ce contrat, en qualité «d’adhérent» ou «assuré».
L’objet du contrat est la constitution d’un capital ou d’une rente,
par des cotisations libres ou programmées, investies sur des sup-
ports financiers exprimés en unités de compte et/ou en euros.
Le contrat prend effet dès réception par l’Assureur du bulletin 
d’adhésion signé par l’Adhérent, sous réserve de l’encaissement du
premier versement. 
L’Adhérent est la (ou les) personne(s) qui remplit le bulletin 
d’adhésion et effectue les versements sur le contrat. Il est seul 
habilité à désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès de l’Assuré
et à modifier cette clause.
L’Assuré est la personne dont le décès déclenche le versement 
par l’Assureur d’un capital au(x) bénéficiaires(s) désigné(s). Sauf
indication contraire exprimée lors de l’adhésion, l’Assuré est
l’Adhérent du contrat.
La durée du contrat est la Vie Entière de l’Assuré, sauf si l’Adhérent
opte pour une durée déterminée (au maximum 40 ans). Dans
tous les cas, il peut y mettre fin à tout moment par le rachat total
de son épargne. En cas de décès, le capital garanti selon l’option
choisie est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sur le Certificat
d'adhésion, ou le dernier avenant le cas échéant. Le versement 
du capital, en cas de vie ou en cas de décès, met fin définitivement
à l’adhésion.

Il est précisé que le présent contrat est un contrat à capital
variable dans lequel la Compagnie d’assurance ne s’engage
que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur
valeur. 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 particu-
lier de l’évolution des marchés financiers.

Il est à noter que dans l’hypothèse où un choix de loi applicable 
au contrat serait ouvert, l’Adhérent convient que la loi applicable
est la loi française.

ARTICLE 2 - VERSEMENTS DE COTISATIONS
L’Adhérent effectue à son gré des versements de cotisations libres
ou programmés, selon une périodicité mensuelle, trimestrielle ou
annuelle ; quel que soit le mode de versement choisi, le minimum
du versement initial ou complémentaire est de 750 euros.
Les frais prélevés lors de chaque versement sont égaux à 4,50% du
montant des versements.

Les versements libres sont effectués par chèque à l’ordre de Dexia
Epargne Pension ou par virement bancaire, et accompagnés du
formulaire d’opérations dûment complété.
Les versements programmés (minima de 100 euros mensuels, 
300 euros trimestriels et 1 200 euros annuels), qui excluent une
allocation en SCPI, sont effectués par prélèvements automatiques,
le 5 du mois ; le premier prélèvement intervient après expiration du
délai de trente jours à compter de la date d’effet du contrat.
L’Adhérent peut à tout moment et sans aucuns frais, suspendre,
reprendre ou cesser définitivement ses versements ou en modifier
la fréquence et le montant ; il devra en aviser l’Assureur en com-
plétant le formulaire d’opérations, au plus tard le 15 du mois 
précédant celui de la modification, sans quoi le prélèvement sera
normalement effectué. 
Les versements doivent être libellés en euros ; aucun versement en
espèces n’est accepté.
L’Adhérent atteste que les versements n’ont pas pour origine 
des opérations constitutives d’une infraction à la réglementation
relative au blanchiment d’argent ou d’une infraction à la loi et s’en-
gage à fournir à l’Assureur toute information que cette dernière
jugerait nécessaire pour s’assurer de l’origine des fonds.

ARTICLE 3 - SUPPORTS FINANCIERS
Pendant une période de trente jours à compter de la date d’effet
du contrat, la fraction des versements nets de frais adossée à des
unités de compte est investie sur le support de trésorerie mention-
né sur le bulletin d'adhésion.
À l’expiration de cette période, l’épargne atteinte est transférée
sans frais sur les supports choisis sur le bulletin d’adhésion.
La fraction de versement adossée au Fonds Général DEP, support
exprimé en euros dont le portefeuille est constitué de placements
diversifiés admis par le code des assurances, est en revanche
immédiatement investie sur ce support. 
Les versements ultérieurs sont investis directement sur les supports
retenus par l’Adhérent. Le montant minimum investi sur un sup-
port quelconque est de 250 euros.
Si l’une des unités de compte venait à disparaître, la valeur attein-
te par l’épargne constituée sur le support concerné serait investie
sans frais dans le support qui lui est substitué, aux conditions du
nouveau support agréé par la réglementation, ou à défaut dans 
le support de trésorerie indiqué sur la demande d’adhésion en
vigueur, dans l’attente du choix par l’Adhérent d’un autre support
éligible au contrat.
L’Assureur pourra inclure dans le contrat d’autres unités de compte,
dans la limite de leur éligibilité au code des assurances.

ARTICLE 4 - VALORISATION DE L’ÉPARGNE 
INVESTIE DANS LE FONDS GÉNÉRAL DEP
À tout moment, l’épargne investie dans le Fonds Général DEP est
égale aux versements nets des frais à l’entrée et de versement, aug-
mentés des participations aux bénéfices et diminués le cas échéant
des rachats partiels et des arbitrages vers d’autres supports.
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La participation aux bénéfices est attribuée chaque année à effet
du 31 décembre à tous les contrats présents sur ce support et
représente 95 % des produits financiers nets réalisés par le Fonds
Général DEP au cours de la période échue, avant déduction des
frais de gestion administrative. Ces frais de gestion administrative
prélevés quotidiennement sont égaux à un taux actuariel de 1%,
appliqué à l’épargne revalorisée.
En cours d’année, l’épargne investie sur ce support est revalorisée
d’un taux de rendement provisoire déterminé chaque année par
l’Assureur, les frais de gestion étant alors calculés sur les mêmes
bases.
A ces frais de gestion administrative s’ajoutent le cas échéant les
frais liés à la garantie optionnelle en cas de décès. Ces frais sont
prélevés selon les mêmes modalités.

Toute participation aux bénéfices attribuée est définitivement
acquise. 
Le calcul d’attribution d’intérêts sur ce support commence le 
lendemain suivant :
- l’encaissement effectif s’il s’agit d’un versement,
- la réception de la demande s’il s’agit d’un arbitrage vers le Fonds
Général DEP.

À la sortie, le calcul d’intérêts cesse le jour même :
- de la réception de la demande de rachat total ou d’arbitrage vers
une unité de compte,

- de la notification du décès de l’Assuré.

ARTICLE 5 - VALORISATION DE L’ÉPARGNE INVESTIE
SUR LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
Les investissements/désinvestissements sont convertis en unités de
compte correspondant aux supports choisis, sur la base du cours
de la valeur liquidative en vigueur le premier ou le deuxième jour
ouvré de cotation (ces jours devant être des jours ouvrés pour
l’Assureur) suivant l’encaissement du versement (accompagné 
du formulaire d’opérations), de la réception de la demande d’arbi-
trage, ou de la réception de la demande de rachat ou de la notifi-
cation du décès. 
Cependant, cette règle pourra être modifiée si l’Assureur se 
trouvait dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre des unités de
compte ; dans ce cas seront utilisées les valeurs auxquelles
l’Assureur aura pu acheter ou vendre celles-ci. 
Lorsque des frais ou taxes liés à l’acquisition d’unités de compte 
restent à la charge de l’Assureur, ceux-ci viennent en complément
des frais mentionnés à l’article 2.
Les coupons et les dividendes nets encaissés par l’Assureur sont
réinvestis dans l’unité de compte correspondante.
Les frais de gestion administrative, fixés à 1% par an sont prélevés
quotidiennement et viennent diminuer le nombre d’unités de
compte détenues.
A ces frais de gestion administrative s’ajoutent le cas échéant les
frais liés à la garantie optionnelle en cas de décès.
La valeur de l’épargne investie sur chaque support est égale à tout
moment au produit du nombre d’unités de compte détenu par la
valeur liquidative.

ARTICLE 6 – CHANGEMENTS DE REPARTITION –
ARBITRAGES
L’Adhérent peut modifier la répartition de ses versements pro-
grammés entre les différents supports proposés, sans aucuns frais,
en complétant le formulaire d’opérations prévu à cet effet.

Il peut également modifier la répartition de son épargne investie
entre les différents supports, sous réserve que l’épargne restant
investie sur chaque support soit au minimum de 250 euros.
Les deux premiers arbitrage annuels sont gratuits ; à partir du 
troisième arbitrage au cours d’une même année civile, les frais 
d’arbitrage sont de 0,50% du montant transféré, avec un montant
plafonné à 250 euros.
Des opérations d’arbitrages automatiques et gratuits peuvent aussi
être mises en place sous réserve d’absence de versements pro-
grammés ou de rachats partiels programmés, et d’avance, selon
des modalités décrites à l’annexe 2. Les arbitrages automatiques ne
peuvent concerner les unités de compte SCPI.

ARTICLE 7 - DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE INVESTIE
En cas d’acceptation portée à la connaissance de l’Assureur par
l’un des bénéficiaires désignés en cas de décès, les opérations
décrites au présent article ne pourront être effectuées sans l’autori-
sation préalable de ce dernier.

RRaacchhaatt  ppaarrttiieell  oouu  ttoottaall
L’Adhérent peut effectuer à tout moment et sans aucune pénalité,
des rachats partiels ou un rachat total, en complétant le formu-
laire d’opérations prévu à cet effet. Les rachats partiels seront effec-
tués sur chacun des supports dans les proportions de l’épargne
investie au moment de la demande, sauf instruction différente et
sous réserve que l’épargne restant investie après le rachat ne soit
pas inférieure à 750 euros, et 250 euros sur chaque support. Ces
rachats partiels viendront en diminution de l’épargne investie.
Le règlement sera adressé à l’Adhérent dans les trente jours ouvrés
suivant réception par l’Assureur de la demande.
L’Adhérent peut également mettre en place, sur instruction écrite,
des rachats partiels programmés, selon une périodicité mensuelle,
trimestrielle ou annuelle, à effet du dernier jour du mois. Les
rachats programmés ne peuvent concernés les SCPI. Ces rachats
programmés cessent dès la fin du mois de la demande d’interrup-
tion, lorsque celle-ci est reçue avant le 15 du mois. Dans le cas
contraire, l’interruption n’est prise en compte qu’à partir du mois
suivant. 
Le rachat total met fin définitivement au contrat.

VVaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  ggaarraannttiieess  ppeennddaanntt  lleess  88  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess
- Fonds Général DEP
Pour 100 euros investis à l'origine, les valeurs minimales de rachat
exprimées en euros sont les suivantes avant affectation des reve-
nus, avant prélèvement des frais liés à la garantie optionnelle
en cas de décès, et en l'absence de toute opération :

Conditions Générales_valant note d'information
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1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

100 100 100 100

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

100 100 100 100

- Unités de compte
Pour un versement initial net de frais correspondant à 100 unités
de compte, les valeurs minimales de rachat exprimées en nombre
d’unités de compte sont les suivantes, après prélèvement des
frais de gestion administrative, mais avant prélèvement des
frais liés à la garantie optionnelle en cas de décès et en 
l'absence de toute opération :

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

99,0000 98,0100 97,0299 96,0596

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

95,0990 94,1480 93,2065 92,2745

SSiimmuullaattiioonnss  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  lloorrssqquuee  llaa  ggaarraannttiiee  ppllaanncchheerr  
ssiimmppllee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  aa  ééttéé  cchhooiissiiee  ::

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des prélè-
vements au titre de la garantie plancher lesquelles ne sont pas 
plafonnées en nombre d'unités de compte. De ce fait, il n'existe
pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros.

A titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat sont
présentées lorsque la garantie plancher simple a été choisie.
Le coût de la garantie plancher est prélevé au prorata des 
en-cours atteints sur chaque type de support.
Ce coût dépend de l'âge de l'assuré. 
On suppose que les simulations sont réalisées pour un assuré âgé de
50 ans à l’Adhésion, effectuant un versement net de frais de 200 €,
investi à 50% en unités de compte et à 50% en Fonds Général DEP,
sous différentes hypothèses d’évolution des valeurs liquidatives :

Stabilité de la valeur liquidative des unités de compte
Hausse régulière de 50% de la valeur liquidative des unités de
compte au terme des 8 premières années, 
Baisse régulière de 50% de la valeur liquidative des unités de
compte au terme des 8 premières années.

Supports exprimés en Unités de Compte (valeur liquidative de 1 €
à l’adhésion) :

Stabilité de l’Unité  de compte 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

98,9984 98,0029 97,0130 96,0278

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

95,0465 94,0684 93,0928 92,1190

Hausse de l’Unité de compte 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

99,0000 98,0100 97,0299 96,0596

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

95,0990 94,1480 93,2065 92,2745

Baisse de l’Unité de compte
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

98,9881 97,9571 96,9009 95,8119

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

94,6814 93,5011 92,2622 90,9541

Support Fonds Général DEP :

Stabilité de l’Unité  de compte 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

100,00 99,99 99,98 99,97

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

99,94 99,92 99,88 99,83

Hausse de l’Unité de compte 
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

100 100 100 100

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

100 100 100 100

Baisse de l’Unité de compte
1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

99,99 99,95 99,87 99,74

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

99,56 99,31 98,99 98,57

L’attention de l’Adhérent est attirée sur le fait que la Compagnie
d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte
mais pas sur la valeur. La valeur de ces unités de compte, qui
reflète la valeur des actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant
de l’évolution des marchés financiers.

TTrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn  rreennttee
L’Adhérent peut demander la conversion de tout ou partie de 
l’épargne atteinte en rente viagère aux conditions techniques en
vigueur à la date de transformation. Cette rente peut être réver-
sible au profit d’un bénéficiaire librement désigné à cette date
(annuités garanties 5 ou 10 ans en option).

AAvvaannccee
L’Adhérent peut demander, dans la limite de 80 % de l’épargne
investie sur le fonds général et de 60 % de l’épargne investie en uni-
tés de compte, une avance remboursable en une ou plusieurs fois.
L’Assureur communiquera le règlement général des avances sur
simple demande.

ARTICLE 8 - DÉCÈS DE L’ASSURÉ
L’Adhérent désigne le(s) bénéficiaire(s) de son choix.
La clause bénéficiaire peut être modifiée lorsque celle-ci n’est plus
appropriée.
En cas d’acceptation du ou des bénéficiaires, leur désignation
devient irrévocable. Lorsque le bénéficiaire est nommément 
désigné, l’Adhérent peut porter au contrat les coordonnées de ce
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dernier qui seront utilisées par l’Assureur en cas de décès de
l’Assuré.
Le(s) bénéficiaire(s) reçoi(ven)t en cas de décès de l’Assuré la tota-
lité de l’épargne atteinte, éventuellement diminuée de l’avance
non remboursée, et le cas échéant les garanties en cas de décès
dans les conditions énoncées à l’article article 9.
Les modalités de calcul de l’épargne atteinte sont identiques à 
celles applicables en cas de rachat total, définies aux articles 4 et 5.

ARTICLE 9 - GARANTIE OPTIONNELLE 
EN CAS DE DÉCÈS
Cette option ne peut être retenue qu’à l’adhésion et prend effet
immédiatement.
Dexia Epargne Pension garantit qu’en cas de décès de l’assuré
avant son 75e anniversaire et avant survenance du terme, le 
capital dû ne sera jamais inférieur au cumul des versements nets
effectués, après déduction des rachats partiels antérieurs le cas
échéant. La garantie prend fin au 75e anniversaire de l’Assuré ; le
capital sous risque (c’est-à-dire la différence positive entre le cumul
des versements nets investis et la valeur de l’épargne à cette date)
est limité dans tous les cas à un montant maximal de 400 000
euros par Assuré pour l’ensemble de ses contrats bénéficiant de
cette garantie et souscrits auprès de l’Assureur.
Pour couvrir cette garantie, l’Assureur calcule la cotisation le 
dernier jour ouvré de chaque mois, à partir du déficit constaté le
cas échéant et non plafonné (c’est-à-dire la différence positive
entre le cumul des primes nettes investies, après déduction des
rachats partiels antérieurs, et la valeur de l’épargne à cette date),
du tarif défini à l’annexe 1 et de l’âge de l’assuré (calculé par diffé-
rence de millésime) ; à cette même date, cette prime est prélevée
et ventilée au prorata des montants valorisés sur chaque support.
L’Adhérent peut résilier définitivement cette garantie, en adressant
au siège de l’Assureur, une lettre recommandée avec accusé de
réception : la résiliation prend effet immédiatement. La garantie
cesse de produire ses effets en cas de rachat total ou de transfor-
mation en rente viagère.

ARTICLE 10 - PROROGATION EN CAS D’OPTION
POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE
En cas d’option pour une durée déterminée à l’adhésion, le
contrat pourra être prorogé pour une durée identique ou pour
une durée «vie entière».
Un mois au plus tard avant l'échéance, l'assureur adressera un
courrier à l’Adhérent lui rappelant l'arrivée du terme. En l'absence
de réponse de l’Adhérent, le contrat se trouvera tacitement pro-
rogé pour une durée identique.

ARTICLE 11 - MODALITÉS DE RÉGLEMENT 
DES PRESTATIONS
Les demandes de prestations doivent être adressées à l’Assureur :
Dexia Epargne Pension – Service gestion clientèle – 65-67, rue de
la Victoire – 75009 Paris. Le règlement des prestations est effectué

dans les trente jours suivant la réception de toutes les pièces justifi-
catives. En cas de décès de l’Assuré, celui-ci doit être notifié à
l’Assureur par écrit au moyen d’un extrait d’acte de décès, d’une
photocopie de la carte nationale d’identité du(des) bénéficiaire(s)
avec la mention «non décédé», accompagnés de l’original du 
certificat d’adhésion du contrat souscrit, et éventuellement de
toute pièce exigée par la réglementation, notamment en matière
fiscale. En cas de rachat ou d’avance, l’Adhérent doit adresser sa
demande à l’Assureur, en complétant le formulaire d’opérations
prévu à cet effet, accompagné d’une photocopie de sa carte natio-
nale d’identité, et de l’original du certificat d’adhésion s’il s’agit d’un
rachat total.
Pour le versement d’une rente viagère, les documents à présenter
chaque année par le bénéficiaire seront précisés lors de la mise en
service de la rente.

ARTICLE 12 - RENONCIATION AU CONTRAT
L’Adhérent peut renoncer à la proposition d’assurance dans un
délai de trente jours calendaires révolus à compter de la remise du
certificat d’adhésion, par lettre recommandée avec accusé de
réception accompagnée des documents contractuels qu’il aurait
reçus, adressée à l’Assureur, sur le modèle ci-après : «Je soussi-
gné(e), Prénom, Nom, déclare renoncer à mon adhésion au
contrat Aprep Multi Actifs, pour lequel j'ai versé ……………… €
en date du …/…/… Fait à ………………, le …/…/… Signature.»
Références du contrat.
Dans ce cas, le versement sera intégralement remboursé à
l’Adhérent dans les trente jours suivant la date de réception de ce
courrier. À compter de l’envoi de cette lettre, la date du cachet de
la poste faisant foi, les garanties en cas de décès ne s’appliquent
plus.

ARTICLE 13 - EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Pour toute réclamation, l’Adhérent peut adresser sa demande au :
Service qualité clientèle de l’Assureur – 65-67, rue de la Victoire –
75009 Paris.
En cas de désaccord sur la réponse donnée à sa réclamation,
l’Assuré peut demander l’avis du médiateur de l’Assureur. Les
modalités de la procédure de médiation seront communiquées 
sur demande adressée à : Dexia Epargne Pension – Médiation –
65-67, rue de la Victoire – 75009 Paris.
Celui-ci s’engage à formuler son avis dans les trois mois à compter
du jour où il est saisi du dossier. Le recours est gratuit et son avis
ne s’impose pas.
L’Adhérent peut également saisir les juridictions compétentes ou
l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles – 61, rue
Taitbout – 75009 Paris – chargée du contrôle de l’Assureur.
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ARTICLE 14 - INFORMATIONS – FORMALITÉS
Lors de la signature du bulletin d’adhésion, l’Adhérent reçoit un
double et les présentes Conditions Générales valant note d’infor-
mation. L’Assureur adresse à l’Adhérent dans les trente jours qui
suivent deux exemplaires du certificat d’adhésion, reprenant les
choix effectués lors de l’Adhésion.
Si l’Adhérent n’a pas reçu ces informations dans les délais prévus, 
il doit en aviser l’Assureur par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L’Adhérent s’engage à retourner un des deux exemplaires signés à
l’Assureur.
En l'absence de retour signé dans un délai de 90 jours à compter
de l'envoi du Certificat d'adhésion, l'Assureur se réserve le droit d'ar-
bitrer d'office l'épargne acquise et tout versement complémentaire
sur Dexia Money 6M et de refuser toute demande d'arbitrage.
L’Adhérent reçoit, au minimum une fois par an, un relevé de 
situation de son contrat.

ARTICLE 15 – PRESCRIPTION
Conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, toutes
actions dérivant du présent contrat se prescrivent par deux ans à
compter de l’événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte de l’Adhérent. Le délai peut être interrompu par
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 16 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En souscrivant au contrat Aprep Multi Actifs, l’Adhérent est protégé
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. En effet, l’Adhérent peut
demander communication et rectification de toute information le
concernant qui figurerait sur le fichier à l’usage de l’Assureur, de
ses mandataires, des réAssureurs ou des organismes professionnels
concernés. Ce droit d’accès et de rectification peut être exercé 
à l’adresse suivante :
Dexia Epargne Pension
65/67, rue de la Victoire – 75009 Paris
Ces informations sont destinées à Dexia Epargne Pension et lui
sont nécessaires pour assurer le suivi du dossier de l’Adhérent.
Ces informations pourront être transmises à des tiers pour les
besoins de la gestion du contrat et notamment au courtier.
Par la signature du bulletin d’adhésion, l’Adhérent accepte expres-
sément que les données le concernant leur soient transmises.

ANNEXE 1 - BAREME DE LA GARANTIE PLANCHER
OPTIONNELLE EN CAS DE DECES
- La garantie cesse au plus tard au 75e anniversaire de l’assuré.
- L’âge atteint à la date de calcul est obtenu par différence de 
millésime.

- Le calcul est effectué le dernier jour ouvré de chaque mois (par
différence de millésime).

- L’assiette de prélèvement est égale au capital sous risque sur la
totalité du contrat, correspondant à la base de garantie décrite à
l’article 9.

- La prestation sera limitée dans tous les cas à 400 000 € par assuré.
- Le prélèvement des frais est réparti automatiquement au prorata
des encours sur chaque support du contrat.

Age atteint Taux mensuel de cotisation Age atteint Taux mensuel de cotisation

< 33 0,01% 54 0,08%

33 0,01% 55 0,09%

34 0,01% 56 0,09%

35 0,01% 57 0,10%

36 0,02% 58 0,11%

37 0,02% 59 0,12%

38 0,02% 60 0,13%

39 0,02% 61 0,14%

40 0,02% 62 0,15%

41 0,03% 63 0,16%

42 0,03% 64 0,18%

43 0,03% 65 0,19%

44 0,04% 66 0,22%

45 0,04% 67 0,24%

46 0,04% 68 0,26%

47 0,05% 69 0,29%

48 0,05% 70 0,32%

49 0,05% 71 0,36%

50 0,06% 72 0,40%

51 0,06% 73 0,44%

52 0,07% 74 0,49%

53 0,07% - - 

ANNEXE 2 - GESTION DE L’ÉPARGNE ACQUISE -
GESTION LIBRE ASSISTEE
L’Adhérent peut demander, à l'adhésion ou à une date ultérieure,
la mise en place d’options de gestion assistée, sous réserve qu’au-
cune opération de versement programmé ou de rachat partiel pro-
grammé ne soit demandée simultanément ou déjà en cours.
Celle-ci consiste en des opérations d’arbitrages automatiques ou
conditionnelles, programmées avec une périodicité différente selon
l’option choisie.
Par dérogation à l'article 6 des Conditions Générales, les frais d'ar-
bitrage ne sont pas prélevés dans le cadre d'une gestion assistée.

DDiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  ::
La date de prise d’effet de ces options diffère selon le type de
demande. Si l’option est demandée à la souscription, cette date est
la date d’expiration du délai de trente jours à compter de la date
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d’effet du contrat mentionné dans les Conditions Générales. Dans
le cas contraire, cette date est le jour ouvré pour l’assureur qui suit
la réception de la demande écrite par l’Assureur.
Un support de départ est un support sur lequel une épargne a été
constituée et à partir duquel se fait l’opération de désinvestissement.
Un support d’arrivée est un support vers lequel est réinvesti 
l’épargne désinvesti du(des) support(s) de départ.
La plus ou moins value latente, pour un support quelconque,
est égale à la différence entre :
- d’une part la valeur de l’épargne acquise sur le support à la date
du calcul,

- d’autre part la valeur de référence.
La valeur de référence, calculée par support, est égale à la diffé-
rence entre :
- les investissements nets, si l’option est choisie à la souscription, ou
la valeur atteinte à la date de réception de la demande, augmen-
tée des investissements futurs, si l’option est choisie ultérieurement,

- les désinvestissements postérieurs à la demande s’ils résultent d’au-
tres opérations que les arbitrages relevant de la gestion assistée.

Le seuil de déclenchement de l’option est un paramètre exprimé
sous forme de pourcentage (sans décimale), appliqué à la valeur
de référence. Ce seuil est librement déterminé par l’Adhérent pour
chaque support de départ, au-delà d’un seuil minimum.
Seules les unités de compte de type OPCVM (à l'exception 
des Fonds ARIA et ARIA EL) sont concernées par les options 
de gestion.
Quelle que soit l’option de gestion assistée choisie, l’Adhérent peut
demander l’interruption de ce mécanisme à tout moment, avec
prise d’effet :
- dès le mois suivant si la demande parvient chez Dexia Epargne
Pension avant le 15 du mois (le deuxième mois qui suit dans le cas
contraire) pour les options  dont la périodicité n’est pas quotidienne,

- le deuxième jour ouvré qui suit pour les options dont la périodicité
est quotidienne.

Quelle que soit l'option choisie, le contrôle est suspendu le jour
correspondant à la date d’effet d’un mouvement quelconque : 
versement, rachat partiel, ou arbitrage.
L'attention de l’Adhérent est attirée sur le fait que les opérations
d'arbitrage sont transmises à cours inconnu et que l'ordre est 
exécuté sur la base de la valeur liquidative suivante. L’Adhérent
reconnaît donc être soumis à un risque de hausse ou de baisse de
la valeur liquidative entre les deux dates d'établissement.

OOppttiioonn  ««IInnvveessttiisssseemmeennttss  pprrooggrreessssiiffss»»  ::
L’Adhérent choisit un ou plusieurs supports de départ et un ou 
plusieurs supports d’arrivée. Le montant arbitré est constant et 
indiqué sur le bulletin d’adhésion ou le formulaire d’opérations. 
La périodicité de cet arbitrage est trimestrielle. Chaque opération se
situe le deuxième ou le troisième jour ouvré de cotation du mois
civil, (ces jours devant être des jours ouvrés pour l’assureur), après
un différé initial de trois mois. Le montant ainsi arbitré est réinvesti
sur les supports d’arrivée en fonction de l'allocation définie.
Lorsque le solde sur les supports arbitrés est inférieur au seuil 
minimum de 250 euros, un ordre d’arbitrage total est exécuté et
met fin au processus d’arbitrages programmés. 

Les cotisations versées le cas échéant pendant la période de 
gestion assistée sont arbitrées selon la même règle, durant la 
période déterminée par l’Adhérent.

OOppttiioonn  ««EEccrrêêtteemmeenntt»»  ((ooppéérraattiioonnss  ccoonnddiittiioonnnneelllleess))  ::
L’Adhérent choisit un ou plusieurs supports de départ et un ou 
plusieurs supports d’arrivée. Le montant arbitré correspond à la
plus-value latente au titre du support de départ. Cette plus-value
est la différence positive entre la valorisation du nombre d’unités de
compte sur le support considéré (valeur acquise) ou du Fonds
Général DEP, calculée le dernier jour ouvré du mois qui précède,
et le cumul des primes investies nettes de frais sur ce support, après
déduction des rachats partiels antérieurs le cas échéant.
Lorsque cette plus-value est inférieure à 250 euros, aucune opéra-
tion n’est réalisée. La périodicité de cet arbitrage est mensuelle.
Chaque opération se situe le deuxième ou le troisième jour ouvré
de cotation du mois civil, (ces jours devant être des jours ouvrés
pour l’assureur), après un différé minimum initial d’un mois sur le
support à écrêter.
En l’absence de demande explicite d’interruption de cette option,
celle-ci reste opérante en cas de réinvestissement sur les supports
de départ. La valeur de référence sera dans ce cas calculée par 
rapport à la date de réinvestissement.

OOppttiioonn  ««AArrbbiittrraaggee  ssuurr  aalleerrttee  rreellaattiiff»»  ::
Le Souscripteur choisit un support de départ et un ou plusieurs sup-
ports d'arrivée, éventuellement plusieurs fois à partir de supports de
départ différents. Il définit également pour chaque support de départ
le seuil de déclenchement, 5% au minimum par tranche de 1%.
Le premier jour ouvré chez l’Assureur de chaque semaine, ce 
dernier calcule la différence entre :
- d’une part la valeur de l’épargne acquise sur le support, compte
tenu du dernier cours connu,

- d’autre part la valeur la plus élevée de l’épargne acquise sur ce
même support, depuis la souscription du contrat ou la date de
mise en place de l’option si elle est postérieure, diminuée d’un
pourcentage librement défini par le souscripteur. 

Lorsque cette différence est négative, la totalité de l’épargne acquise
au titre du support concerné est désinvestie automatiquement le
prochain jour ouvré et réinvesti sur le(s) support(s) d’arrivée.
En l’absence de demande explicite d’interruption de cette option,
celle-ci reste opérante en cas de réinvestissement sur les supports
de départ ; la valeur la plus élevée de l’épargne sera dans ce cas
celle observée depuis le réinvestissement.

RRaacchhaattss  ppaarrttiieellss  pprrooggrraammmmééss  :: (150 € minimum)
Le montant net est déterminé en euros. Les rachats périodiques
sont réalisés au prorata des supports ou à partir des supports 
déterminés par l’Adhérent. La périodicité de cette opération est au
choix mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La première opération
se situe le deuxième ou le troisième jour ouvré de cotation du mois
correspondant à la périodicité retenue (ces jours devant être des
jours ouvrés pour l’Assureur), le premier rachat intervenant au plus
tôt trente jours après l’adhésion ou la demande de mise en place
des rachats périodiques.
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