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Barclays
Gestion Vie

Conditions Générales
Valant note d’information

Lexique :

L'information sur les valeurs de rachat et la somme des cotisa-
tions versées au cours de chacune des 8 premières années figu-
rent dans le présent document à l'article 4, sous la rubrique
« Information de l'adhérent concernant les valeurs de rachat ».

Article 12. – Examen des réclamations
Procédure d’examen des litiges
En cas de difficultés, l'adhérent consulte d'abord son conseiller
habituel. 
Si la réponse ne le satisfait pas, il pourra adresser toute récla-
mation au siège social de Barclays Vie, 183 avenue Daumesnil -
75575 PARIS cedex 12, qui la fera examiner, le cas échéant, par
Barclays Bank ou Barclays Finance.
Si enfin le désaccord persistait après la réponse donnée par
Barclays Vie (ou le cas échéant, par Barclays Bank ou Barclays
Finance), il peut demander l'avis du médiateur. Les conditions
d'accès à ce médiateur lui seront communiquées sur simple
demande au siège social de Barclays Vie.

Article 13. - Attribution de compétence -
loi applicable - langue du contrat - Régime
fiscal - Fiscalité
Attribution de compétence
En cas de contestation, pour quelque cause que ce soit, l’attri-
bution de compétence est faite aux Tribunaux dans le ressort

desquels est situé le point de vente auprès duquel l’adhésion a
été souscrite.

Loi applicable au contrat
La loi applicable à la présente convention est la loi française.

Langue du contrat
La langue de la relation contractuelle est la langue française.

Régime fiscal
Dans la mesure ou la situation de l'adhérent-assuré le permet,
le régime fiscal applicable est le régime fiscal français. Les
impôts, taxes et prélèvements sociaux qui s’appliquent ou
pourraient s’appliquer seront à la charge de l’adhérent (sauf
dispositions légales ou réglementaires contraires).

Fiscalité
Le contrat relève de la fiscalité de l’assurance vie.

Article 14. - Délai pour l’adhérent pour réta-
blir la situation contractuelle antérieure
Lorsque l’adhésion est issue de la transformation d’un contrat
préexistant, autorisé par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005
précitée, l’adhérent dispose d’un délai de trente jours à comp-
ter de la date de la transformation, pour revenir sur sa décision
et dans ce cas, rétablir la situation contractuelle antérieure.

Barclays Gestion Vie
Encadré mentionné à l’article L132-5-2 du code des assurances

1. Barclays Gestion Vie est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion individuelle facultative de type « Viager en
unités de compte ». 

2. Le contrat prévoit le paiement d’un capital en cas de décès (voir article 7 des conditions générales).

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.

3. Le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelle.

4. Le contrat comporte une faculté de rachat, et les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum de deux mois
(Voir article 4 Rubrique « Information de l’adhérent concernant les valeurs de rachat »  et article 5 des conditions générales).

5. Le contrat prévoit les frais suivants :

• Frais à l’entrée et sur versements :
Ils sont perçus par tranche, et sont égaux à 4,95 % de la somme versée par l'adhérent à concurrence de 75.000 €,
4,20 % au-delà de 75.000 € jusqu’à 150.000 € et 3,70 % au-delà.

• Frais en cours de vie du contrat : 
0,9558 % de frais prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat (équivalents aux frais mensuels de 0,08%). 

• Frais de sortie : sans objet

• Autres frais :
1,5 % maximum du montant arbitré en cas d’arbitrage.

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

6. 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. En tout état de cause, la durée préconisée est
d’au moins 8 ans. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.

7. L'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion, notam-
ment par acte sous seing privé ou authentique (voir article 4 des conditions générales rubrique « Information de l’adhérent
mentionnée à l’article L. 132-9-1 du code des assurances sur les conséquences de la désignation bénéficiaire et sur les modalités
de cette désignation »).

Nom : ......................................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................

Reçu le : .................................................................................................................... Signature de l’adhérent :

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles du projet de contrat.
Il est important que l’adhérent lise l’intégralité des « Conditions générales valant  note d’information »

et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.

Barclays Vie est une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM)
54, rue de Châteaudun - 75436 Paris Cedex 09

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2 : Adhérent

Réf BVI 8036 07/2006
Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris
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Acte sous seing privé : Acte signé seulement par les parties
au contrat. Il s’oppose à l’acte notarié reçu et signé par le 
notaire.

Acte authentique : Se dit d’un écrit établi par un officier
public (notaire par exemple) dont les affirmations font foi jus-
qu’à inscription de faux et qui est exécutoire de plein droit.

Action : Titre négociable représentant une fraction de la pro-
priété d’une entreprise ou d’une Sicav. L’action donne droit à
une part de bénéfices sous la forme d’un éventuel dividende.

Adhérent/Assuré : Personne physique qui adhère au présent
contrat, effectue les versements, en accepte les clauses, remplit
et signe la demande d’adhésion, et sur qui repose le risque.

Avenants : modifications ultérieures apportées au contrat.

Bénéficiaire(s) en cas de décès : Personne(s) choisie(s) par
l'adhérent pour recevoir les prestations en cas de décès. 

Certificat d’adhésion : Document émis par la compagnie qui
précise l’identité de l’adhérent et les modalités particulières de
fonctionnement de son contrat et confirmant que le contrat est
conclu.

Cotisation (ou prime) : Somme payée par l’adhérent en
contrepartie de la garantie octroyée par l’assureur.

Courrier de confirmation : Courrier émis par la compagnie
qui précise le(s) nombre(s) d’unité(s) de compte acquise(s)
pour chaque support financier ainsi que les valeurs de rachat
minimum sur les 8 premières années.

Durée de la «Vie entière» : L’adhésion est réputée durer
jusqu’au décès de l’adhérent, sauf si celui-ci effectue un rachat
total, ou transforme la valeur de rachat de son contrat en rente
viagère.

FCP (Fonds Commun de Placement) : Copropriété de
valeurs mobilières ouvert ou non au public.

Obligation : Titre représentatif d’une créance sur une société
émettrice d’un emprunt. C’est une reconnaissance de dette
remboursable. L’obligation donne droit à un revenu fixe ou
variable (coupon), calculé à partir du taux d’intérêt décidé à l’é-
mission.

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières tel qu’une  Sicav ou un FCP. 

Rachat : Opération permettant à l'adhérent d’obtenir le verse-
ment de tout ou partie de la valeur acquise du contrat. 

Rente viagère : Contrat d'assurance qui garantit à l'assuré en
contrepartie d'un capital auquel il renonce, le versement de
revenus réguliers sa vie durant. En cas de décès de l'assuré, le
paiement des revenus cesse, sauf si une option réversion a été
souscrite. Dans ce cas, le bénéficiaire de la réversion perçoit, sa
vie durant, tout (réversion totale) ou partie (réversion partielle)
des revenus précédemment versés à l'assuré. 

Sicav (Société d'investissement à capital variable) :
Société anonyme ayant pour objet la gestion collective d'un
portefeuille de valeurs mobilières. 

Supports financiers : Unités de placements telles que les
Sicav ou FCP servant de référence au contrat.

Unités de compte : Nombre de parts de supports financiers
correspondant à un investissement en montant. Chaque verse-
ment net est converti en unités de compte, une unité équivaut
à 1, 1/10, 1/100 ou 1/1000 de part de FCP ou d’action de Sicav.

Valeur d’acquisition ou valeur de rachat de l’unité de
compte : Prix de souscription ou de rachat d’une action de
Sicav ou d’une part de FCP, le jour de valorisation défini au
contrat. Ce prix de souscription ou de rachat peut si besoin est
être divisé par 10, 100 ou 1000.
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Barclays Gestion Vie
Conditions générales valant note d’information

Article 1. – Présentation du contrat
Nature du contrat collectif
Barclays Gestion Vie est un contrat collectif d'assurance sur la vie
en unités de compte et à adhésion facultative, régi par le code des
assurances (branche 22 : assurances liées à des fonds d’investis-
sement – contrat de type « Viager en unités de compte »). 
Il est souscrit auprès de Barclays Vie par la succursale française
de Barclays Bank PLC et sa filiale Barclays Finance, et géré pari-
tairement par les parties étant précisé que Barclays Vie est
filiale de Barclays Bank PLC. L'adhésion est réservée aux clients
du groupe BARCLAYS.

Nom et adresse des souscripteurs du contrat collectif
Barclays Bank PLC - Succursale en France
Principal établissement : 32, avenue George V – 75008 Paris -
RCS - Paris B 381 066 281 - C.C.P. 62-07 Paris.
Siège social à Londre E14 5HP, Angleterre, 1 Churchill Place -
Reg N° 1026167 - Capital autorisé 3 040 001 000 Livres Sterling
Barclays Finance, Société en Commandite Simple au capital de
9 750 Euros - Siège social : 183 avenue Daumesnil - 75575 Paris
Cedex 12 - RCS Paris B 712 018 308, Diffusion de valeurs mobi-
lières et de services bancaires, Courtage d’Assurances,
Transactions immobilières (carte professionnelle N°T-1126
délivrée à Paris, Garantie financière donnée par la caisse de
garantie de la FNAIM, 129, rue Fg St-Honoré - 75008 Paris).

Effet et durée du contrat collectif
Il prend effet le 1er avril 1997, pour une durée de 9 mois, renou-
velable chaque année pour 12 mois par tacite reconduction au
1er janvier.

Formalités de résiliation du contrat collectif
Il peut être dénoncé avec un préavis de deux mois par l'un des
contractants, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les adhésions en cours au moment de l'éventuelle résiliation se
poursuivraient jusqu'à leur terme sans que les présentes condi-
tions en soient affectées.

Formalités de transfert du contrat collectif
Cette rubrique est sans objet.

Article 2. - Objet du contrat 
Barclays Gestion Vie a pour objet de mettre à la disposition de
l'adhérent, pour la durée de la vie entière, un cadre juridique lui
permettant de se constituer par des versements libres un capi-
tal en vue de la retraite et de la protection de ses proches. Cette
épargne est exprimée en unités de compte correspondant à un
ou plusieurs instruments financiers appelés « supports finan-
ciers» du contrat. Elle est disponible à tout moment et peut être
versée sous la forme d'un capital, en une ou plusieurs fois, ou
encore, après le huitième anniversaire du contrat, sous la forme
d'une rente viagère. En cas de décès de l'adhérent-assuré,
le capital, déterminé à l’article 7, est versé aux bénéficiaires pré-
alablement désignés. 

Article 3. - Modalités de l’adhésion
Effet et durée de l’adhésion
L'adhésion prend effet le jour de la signature de la demande
d'adhésion et du paiement de la première cotisation, sous
réserve de son encaissement. Sa durée est viagère et cor-
respond à la vie entière de l’adhérent assuré. L’émission du cer-
tificat d’adhésion vaudra acceptation par Barclays Vie de la
demande d’adhésion.
Votre contrat est formé :
• des présentes conditions générales valant note d’information,

incluant le bulletin de demande d’adhésion, 
• de l’annexe aux conditions générales : « les supports finan-

ciers du contrat Barclays Gestion Vie »,
• de l’« annexe à la demande d’adhésion au contrat Barclays

Gestion Vie – Répartition des versements »,

• du certificat d’adhésion adressé par Barclays Vie par lettre
recommandée avec accusé de réception,

• de l’annexe aux conditions générales : « la fiscalité du contrat
d’assurance vie Barclays Gestion Vie ».

• S’il y a lieu, des Dispositions particulières propres aux unités
de compte pouvant éventuellement être souscrites pendant
une période déterminée.

Article 4. - Fonctionnement
Information sur les cotisations relatives aux garanties princi-
pales
La cotisation initiale est réputée échue le dernier jour du mois,
si la signature ainsi que la réception au siège social de Barclays
Vie du bulletin de demande d'adhésion, accompagné du moyen
de paiement, se situent avant le 20 du mois ; au-delà du 20, la
cotisation initiale est réputée échue le dernier jour du mois sui-
vant.
Les cotisations complémentaires sont réputées échues le jour
de la réception au siège social de Barclays Vie, du bulletin de
versement complémentaire, accompagné de son moyen de
paiement, sous réserve de son encaissement effectif.
Les cotisations régulières sont réputées échues le dernier jour
du mois. 
Dans tous les cas, les cotisations complémentaires ou réguliè-
res seront toujours réputées échues à une date postérieure ou
égale à celle de la cotisation initiale.
Le versement initial issu d’une transformation est réputé échu
le jour de la réception au siège social de Barclays Vie du bulle-
tin de demande de transformation.

Modalités de versement des cotisations et frais d'entrée
Les cotisations sont libres sous réserve des minima ci-après.
La demande de versement est exprimée au moyen de l'imprimé
que Barclays Vie met à la disposition de l’adhérent, qui peut
l’obtenir sur simple demande auprès de Barclays Bank ou
Barclays Finance.
L'adhérent effectue, dans tous les cas, un versement initial de
1.500 € minimum.
Il peut, à tout moment, effectuer des versements complémen-
taires dont il fixe lui-même le montant, en respectant un  mini-
mum de 1.500 € pour chaque versement. Il peut également
opter, dès son adhésion, pour des versements réguliers d'un
montant minimum de 150 €, prélevés automatiquement sur
son compte bancaire, avec une périodicité mensuelle ou tri-
mestrielle.
Les frais d'entrée perçus, par tranche, lors de chaque versement
sont égaux à 4,95 % de la somme versée par l'adhérent à
concurrence de 75.000 €, 4,20 %  au-delà de 75.000 € jusqu’à
150.000 € et 3,70 % au-delà.
Lorsque le versement initial est  issu d’une transformation d’un
contrat préexistant, autorisée par la loi n°2005-842 du 26 juillet
2005, il n’est perçu aucun frais d’entrée sur le montant sur
lequel porte la transformation.
Les versements, nets de frais d'entrée, sont répartis, selon le
choix de l'adhérent, entre les différents supports financiers
offerts par le contrat, sous réserve des minima prévus pour
chaque support financier sur les bulletins de demande d'adhé-
sion ou de modification et du nombre maximum de 15 sup-
ports financiers pouvant être détenus simultanément sur une
adhésion.

Unités de compte
Chaque fraction de cotisation issue de la répartition entre les
supports financiers choisis, est convertie en unités de compte
correspondant à chacun de ces supports financiers.

Nombre d’unités de compte
Le nombre d'unités de compte attribué (arrondi au dix millième
le plus proche) est égal à la fraction de cotisation affectée au
support financier, divisée par la valeur d'acquisition de l'unité de
compte correspondante.
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Valeur d’acquisition des unités de compte
Pour les Sicav ou Fonds communs de placement servant de
support financier à Barclays Gestion Vie, la valeur d'acquisition
retenue est celle en vigueur le 3e jour ouvré suivant la date
d'échéance de la cotisation, telle que définie ci-dessus ; en
l'absence de valorisation à cette date, Barclays Vie retiendrait la
valeur d'acquisition du jour suivant le plus proche.
La valeur d'acquisition est égale au prix de souscription de
l'action ou part du support financier, divisé, si besoin est, par 10,
100 ou 1000. Une description des supports financiers de
Barclays Gestion Vie, ainsi que les éventuelles dispositions
particulières concernant chacun des supports financiers, est
donnée en annexe aux présentes conditions générales.

Enonciation des unités de compte de référence et nature des
actifs entrant dans leur composition
Ces informations sont précisées dans l’annexe aux conditions
générales : « les supports financiers du contrat Barclays Gestion
Vie ». Ce document est remis à l’adhérent au moment de la
signature de la demande d’adhésion.

Caractéristiques principales de chaque unités de compte et
frais pouvant être supportés par l’unité de compte
Ces informations sont précisées dans les prospectus des unités
de compte. 

Disparition d’une unité de compte
En cas de disparition d'une unité de compte en vigueur à
l'adhésion, Barclays Vie lui substituerait une unité de compte de
même nature.

Valeur de rachat
La valeur acquise constitue à tout moment la valeur de rachat
du contrat.
La valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de compte au
terme de chacune des 8 premières années sera communiquée
par courrier à l’adhérent en confirmation de la conversion en
unités de compte de sa première cotisation.

Valeur acquise – Mécanisme de calcul des valeurs de rachat
et des valeurs de rachat minimales
La valeur acquise est égale, pour chaque support financier, au
produit du nombre d'unités de compte, net de frais de gestion,
par la valeur de rachat de l'unité de compte. Pour les Sicav ou
Fonds communs de placement servant de support financier à
Barclays Gestion Vie, cette valeur de rachat est déterminée le
3e jour ouvré suivant la réception au siège social de Barclays Vie
de la demande de rachat ou d'arbitrage sur valeur acquise ou
de la notification du décès de l'assuré.
En l'absence de valorisation le jour de l'évaluation, Barclays Vie
retiendrait la valeur de rachat du jour de valorisation suivant.

Frais de gestion sur valeur acquise
Sur la valeur acquise correspondant à des Sicav ou Fonds
communs de placement, Barclays Vie prélève mensuellement
des frais de gestion fixés à 0,08 % maximum de la valeur
acquise ; ceux-ci viennent diminuer le nombre d'unités de
compte détenu par l'adhérent.

Modalités de versement du produit des droits attachés à la
détention de chaque unité de compte
Les dividendes nets correspondant aux Sicav ou Fonds
communs de placement sont soit réinvestis au sein de chaque
support financier, venant ainsi augmenter la valeur de l'unité
de compte, soit affectés en totalité, sous forme d'unités de
compte supplémentaires de même nature, à la revalorisation
du contrat.

Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux
bénéfices
Cette rubrique est sans objet.

Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie
Cette rubrique est sans objet.

Garanties de fidélité
Cette rubrique est sans objet.

Valeurs de réduction
Cette rubrique est sans objet.

Information de l'adhérent concernant le certificat d’adhésion,
le courrier de confirmation ,  le relevé et la valeur acquise.
Barclays Vie adressera à l’adhérent après son versement initial
un certificat d’adhésion par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Barclays Vie adressera à l’adhérent après son certificat d’adhé-
sion un courrier de confirmation qui précise le(s) nombre(s)
d’unité(s) de compte acquise(s) pour chaque support financier
ainsi que les valeurs de rachat minimum sur les 8 premières
années.
Barclays Vie adresse à l'adhérent, au minimum une fois par an,
un relevé comportant : 
• la valeur acquise de l’adhésion,
• le montant des capitaux garantis exprimés en nombre d’uni-

tés de compte,
• le montant total des versements effectués par l’adhérent,
• les valeurs des unités de comptes sélectionnées par l’adhérent,
• l’évolution annuelle des unités de compte sélectionnées par

l’adhérent à compter de la souscription du contrat,
• les modifications significatives s’il y a lieu affectant chaque

unité de compte sélectionnée par l’adhérent.

L'adhérent peut demander à tout moment la valeur acquise de
son contrat.

Information de l'adhérent concernant les valeurs de rachat :
exemple de calcul des valeurs de rachat minimales
Ce contrat ne comporte pas de valeurs de rachat minimale
exprimée en euros.
Hypothèses retenues pour le calcul :
Cotisation unique versée : 100 €, Frais d’entrée : 4,95 €, Frais
mensuels de gestion de 0,08% de la valeur acquise.

A la fin de l'année Cumul des cotisations Valeur de rachat
versées au terme minimale exprimée
de chaque année en nombre d’unités

de compte

1 100 € 94,1415
2 100 € 93,2416
3 100 € 92,3504
4 100 € 91,4677
5 100 € 90,5935
6 100 € 89,7276
7 100 € 88,8699
8 100 € 88,0205

Ces valeurs de rachat minimales sont calculées et garanties
sous réserve qu’aucun rachat partiel, rachat programmé ou
arbitrage sur valeur acquise n’ait été effectué sur le contrat.
Ces valeurs de rachat minimales (avant toute incidence fiscale)
sur les 8 premières années, exprimées en nombre d’unités de
compte, sont données pour un nombre générique initial de 100
unités de compte correspondant à une cotisation unique brute
de frais de 100 € convertie en 100 unités de compte d’une
valeur d’1 € représentatives d’actions de Sicav ou de parts de
Fonds communs de placement .

Barclays Vie ne s'engage que sur le nombre d'uni-
tés de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur
de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'ac-
tifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujet-
te à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
dépendant en particulier de l'évolution des mar-
chés financiers. 
L’adhérent supporte intégralement les risques de
placement sur les supports financiers.
Les valeurs de rachat en euros sont obtenues en multipliant le
nombre d’unités de compte par la valeur de l’unités à la date du
rachat.

Comment calculer le montant de la valeur de rachat de votre
adhésion :
1) Pour calculer le nombre d’unités de compte garanti sur
chaque support financier, à partir du nombre d’unités
de compte que vous avez reçu soit sur votre « courrier de
confirmation », soit sur votre dernier « relevé de situation »,
il convient de multiplier ce nombre d’unités de compte, par le
coefficient (1-0,08%) autant de fois que de mois se sont écou-

lés depuis votre dernière situation en arrondissant chaque
résultat intermédiaire au quatrième chiffre après la virgule. Ce
coefficient correspond aux frais de gestion prélevés mensuelle-
ment par l’assureur. Exemple donné à titre purement indicatif :
Le nombre d’unités de compte d’un support financier est de
68,2724 sur votre dernier relevé de situation du mois de décem-
bre, et nous sommes à fin février de l’année suivante. Le nom-
bre d’unités de compte garanti sur ce support financier est égal
à 68,2724 x (1-0,08%) = 68,2178 à fin janvier et à 68,2178 x
(1-0,08%) = 68,1632 à fin février.
Ce nombre d’unités de compte peut éventuellement,
augmenter et/ou diminuer du fait de versements complémen-
taires, ou lors d’arbitrages sur valeur acquise ou du fait de
rachats partiels.
2) Pour calculer la valeur de rachat par support financier, il
convient de multiplier le nombre d’unités de compte obtenu en
1) par la valeur de rachat de l’unité de compte du support
financier correspondant. (La valeur de rachat de l’unité de
compte est égale à la valeur de rachat de l’action ou part du
support financier, divisée, si besoin est, par 10, 100 ou 1000).
Exemple : La valeur de rachat de la part du support financier est
de 125,22 € à fin février, et l’annexe récapitulative des
supports financiers précise que l’unité de compte est égale
à 1/100e de part. La valeur de rachat de l’unité de compte
du support financier est égale à 125,22 € / 100 = 1,2522 €.
La valeur de rachat du support financier est alors égale à 1,2522
x 68,1632 = 85,35 €.
3) Pour calculer le montant de la valeur de rachat de votre
adhésion, il convient d’additionner les montants des valeurs de
rachat de tous les supports financiers que vous détenez. 

Information de l’adhérent mentionnée à l’article L. 132-9-1 du
code des assurances sur les conséquences de la désignation
bénéficiaire et sur les modalités de cette désignation
Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le
ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par ave-
nant au contrat, ou dans le bulletin d'adhésion et ultérieure-
ment par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la
désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par
acte sous seing privé ou par acte authentique.
Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le
bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat
les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entrepri-
se d'assurance en cas de décès de l'assuré.
Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier
la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait
que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par
le bénéficiaire.

Article 5. – Disponibilité – Rachat –
Transformation en rente viagère
Disponibilité – Rachat total ou partiel
Dès la fin du délai de renonciation défini à l’article 11, l'adhérent
peut, à tout moment, demander le rachat total de son contrat
ou le rachat partiel exprimé en €, pour une valeur minimale de
1500 €. Le rachat partiel réduit le nombre d’unités de compte
détenu par l’adhérent. La valeur acquise restante du contrat, le
jour du rachat partiel, doit être au moins égale à 3.000 €.
La demande de rachat est exprimée au moyen de l'imprimé que
Barclays Vie met à la disposition de l’adhérent, qui peut l’obte-
nir sur simple demande auprès de Barclays Bank ou Barclays
Finance.
Le montant maximum disponible est égal à la valeur acquise du
contrat.
La somme correspondant au montant du rachat est versé dans
un délai maximum de deux mois à compter de la date de récep-
tion de la demande de rachat.
L’adhésion prend fin à la date de paiement du rachat total. 

Indisponibilité de la valeur de rachat
Certaines dispositions légales ou contractuelles (par exemple
acceptation par un bénéficiaire, nantissement et délégation de
créance), peuvent entraîner l’indisponibilité partielle ou totale
de la valeur de rachat du contrat, sauf en cas d’accord des
créanciers ou du bénéficiaire acceptant.

Frais de rachat
Barclays Vie ne prend ni frais ni pénalité en cas de rachat. Le
remboursement s'effectue sans autres retenues que celles de la
réglementation en vigueur.

Transformation en rente viagère
Après le huitième anniversaire du contrat, l'adhérent peut
demander la transformation de la valeur acquise de son épar-
gne en rente viagère, aux conditions en vigueur à l'époque de la
demande.

Article 6. - Arbitrages sur versements et
sur valeur acquise
L'adhérent peut, à tout moment, demander une nouvelle répar-
tition de ses versements et/ou de la valeur acquise entre les dif-
férents supports financiers sous réserve du nombre maximum
de 15 supports financiers pouvant être détenus simultanément
sur une adhésion. Cette demande est exprimée au moyen de
l'imprimé que Barclays Vie met à la disposition de l’adhérent,
qui peut l’obtenir sur simple demande auprès de Barclays Bank
ou Barclays Finance.

Arbitrages sur versements
S'il a opté pour des versements réguliers, l'adhérent peut
demander une nouvelle répartition applicable à ses cotisations
ultérieures. La demande doit parvenir au siège social de
Barclays Vie avant le 20 du mois de l'échéance concernée.
A l'occasion d'un versement complémentaire, l'adhérent peut
également indiquer à Barclays Vie une répartition spécifique à
appliquer à cette cotisation.

Arbitrages sur valeur acquise
L'adhérent peut désinvestir une fraction ou la totalité d'un ou
plusieurs supports financiers et réinvestir les sommes cor-
respondantes selon la répartition de son choix.
La nouvelle répartition, effectuée sur la base de la dernière
valeur acquise, prend effet le 3e jour ouvré suivant la réception
au siège social de Barclays Vie de la demande d'arbitrage sur
valeur acquise. En l'absence de valorisation le jour de l'arbitrage
sur valeur acquise, Barclays Vie retiendrait pour valeurs des uni-
tés de compte celles du jour suivant le plus proche.
Les frais perçus à l'occasion de l'arbitrage sur valeur acquise
sont fixés à 1,50 % de la valeur acquise concernée.

Article 7. - Garantie en cas de décès
Définition contractuelle des garanties offertes 
En cas de décès de l'assuré, le ou les bénéficiaires désignés par
l’adhérent reçoivent de Barclays Vie, sous réserve de la remise
des pièces justificatives nécessaires, un capital décès égal à la
valeur acquise définie à l'article 4 des présentes conditions
générales, sans autres retenues, s’il y a lieu, que celles de la
réglementation en vigueur.
A défaut de bénéficiaire désigné, le capital à régler est versé aux
héritiers de l'assuré.
L’adhésion prend fin à la date du décès et les obligations de
l’assureur à la date de paiement du capital.

Article 8. - Règlement
Formalités à remplir en cas de rachat ou décès
Le règlement des sommes dues aura lieu après réception par
Barclays Vie des pièces suivantes :
• le certificat d'adhésion et ses avenants éventuels,
• en cas de décès de l'assuré, un extrait de l'acte de décès, et

une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passe-
port en cours de validité et une attestation sur l’honneur de
non décès du ou des bénéficiaires du règlement,

• et, d'une façon générale, toutes les pièces exigées par la régle-
mentation.

Dans l'hypothèse de plusieurs bénéficiaires, les sommes seront
versées en une seule fois au mandataire des bénéficiaires dont
l’identité aura été préalablement justifiée.
En cas de rachat, l'adhérent devra préciser dans sa demande
s'il désire opter pour le prélèvement libératoire. A défaut, il lui
incombera de déclarer les produits perçus à l'impôt sur le revenu.

Article 9. - Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites
après deux ans à compter de l'événement qui y donne naissan-
ce. Cette durée est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est
distinct de l'assuré. La prescription est interrompue par une des
causes ordinaires d'interruption de la prescription ou l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée
par l'adhérent ou le bénéficiaire à l'assureur (Article L 114-1 et
L 114-2 du code des assurances).

Article 10. - Application de la loi « infor-
matique, fichiers et libertés »
Les informations recueillies par Barclays Vie dans le cadre du
contrat Barclays Gestion Vie sont obligatoires pour sa conclu-
sion et son exécution. Ces informations sont traitées de façon
informatisées par Barclays Vie, responsable du traitement.
L’adhérent autorise expressément le traitement des données
personnelles ainsi recueillies le concernant. Par conséquent, le
droit conféré à toute personne physique par la loi relative à l'in-
formatique, aux fichiers et aux libertés de s'opposer, pour des
motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel le
concernant  fassent l'objet d'un traitement, est écarté.
Ces informations ne sont utilisées et ne font l'objet de commu-
nication extérieure que pour les seules nécessités de gestion de
Barclays Vie pour satisfaire aux obligations légales et peuvent
être utilisées pour les actions commerciales de Barclays Vie
et/ou des Sociétés du groupe Barclays en France et/ou dans un
Etat membre de la Communauté européenne.
Elles peuvent être transmises à des prestataires de services
pour l'exécution des travaux sous traités et/ou aux Sociétés du
Groupe Barclays en France et/ou dans un Etat membre de la
Communauté européenne.
L’adhérent a le droit de s'opposer par courrier, sans frais, à ce
que les données le concernant soient utilisées à des fins de pro-
spection, notamment commerciales par Barclays Vie, et d'inter-
roger Barclays Vie en vue d'obtenir : 
• la confirmation que des données à caractère personnel font

ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
• des informations relatives aux finalités du traitement, aux

catégories de données à caractère personnel traitées et aux
destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les
données sont communiquées ;

• le cas échéant, des informations relatives aux transferts de
données à caractères personnel envisagés à destination d'un
Etat non membre de la Communauté européenne ;

• la communication des données à caractère personnel qui le
concernent ainsi que de toute information  disponible quant à
l'origine de celles-ci;

• les informations relatives à la logique qui sous-tend le traite-
ment automatisé en cas de décision prise sur le fondement de
celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'inté-
ressé. Etant précisé que les informations communiquées ne
devront toutefois pas porter atteinte au droit d'auteur au sens
des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du Code de
la Propriété Intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'in-
téressé à sa demande. Barclays Vie subordonne la délivrance de
cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le
coût de la reproduction. 
Il est précisé que Barclays Vie peut, conformément à la loi rela-
tive à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'opposer aux
demandes manifestement abusives, notamment par leur nom-
bre, leur caractère répétitif ou systématique.
L’adhérent peut, en outre, exiger de Barclays Vie que soient,
selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou
effacées les données à caractère personnel le concernant, qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la
collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, Barclays Vie doit justifier,
sans frais pour le demandeur, qu'elle a procédé à ces opérations.
Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéres-
sé est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspon-
dant au coût de la copie délivrée dans les conditions ci-dessus.

Lesdits droits doivent être exercés par l'intéressé auprès du
siège social de Barclays Vie.
Il est précisé que les héritiers d'une personne décédée justifiant
de leur identité et de leur qualité peuvent, si des éléments por-
tés à leur connaissance leur laissent présumer que les données
à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traite-
ment n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce
traitement qu'il prenne en considération le décès et procède
aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du trai-
tement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a pro-
cédé aux opérations requises. 

Article 11. - Délai et modalités 
de renonciation
Mention précisant les modalités de renonciation 
En dehors du cas visé à l’article 14, l'adhérent peut renoncer à
son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendai-
res révolus à compter de la date de présentation de la lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à l’adhérent
par Barclays Vie contenant le certificat d’adhésion confirmant
que le contrat est conclu.
Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas
prorogé.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec
accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante Barclays Vie,
183 avenue Daumesnil 75575 PARIS cedex 12. Elle peut être
faite suivant le modèle de lettre ci-dessous inclus dans le
contrat ou la proposition d'assurance :

Modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de
renonciation
"Je soussigné(e) Prénom, Nom, demeurant à .......... déclare exer-
cer la faculté de renonciation prévue par le code des assuran-
ces et, à ce titre, demande le remboursement intégral de la
somme de .......... €, correspondant à mon adhésion au contrat
Barclays Gestion Vie numéro .........., somme qui devra m'être
intégralement restituée sous un délai maximum de 30 jours à
compter de la date de réception par Barclays Vie de ma lettre
recommandée".

Date et signature

Conséquences de la renonciation
L’adhésion et toutes les garanties et notamment la garantie
décès (article 7 ci-dessus) prennent fin à la date d’envoi par
l’adhérent de la lettre de renonciation. 
La renonciation exercée dans le délai ci-dessus entraîne la res-
titution par Barclays Vie de l’intégralité des sommes versées par
l’adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires
révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de
plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux
mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du
taux légal.

Prorogation du délai de renonciation
Le défaut de remise des documents et informations prévus à
l’article L132-5-2 du code des assurances entraîne de plein droit
la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L132-5-1
jusqu’au trentième jours calendaire révolu suivant la date de
remise effective de ces documents (Voir liste ci-dessous), dans
la limite de huit ans à compter de la date où l’adhérent est infor-
mé que le contrat est conclu.
• un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de

renonciation,
• la mention précisant les modalités de renonciation,
• les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières

années au moins,
• la somme des cotisations versées au terme de chacune des

huit premières années au moins,
• le mécanisme de calcul des valeurs de rachat.


