
 
Information Précontractuelle et formalisation du conseil 

Contrat d’assurance vie ou contrat de capitalisation 
Souscription simple 

 
 
 

1ère PARTIE – Information sur l’intermédiaire 
 
Nom et prénom du chargé de clientèle : …………………………………………………………………………………… 
 
Je vous indique la dénomination sociale de la société que je représente, son siège social et son numéro 
d’immatriculation: 
 

 BARCLAYS BANK PLC, Succursale en France - Principal établissement : 32 avenue George V - 75008 Paris - 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 381 066 281 - Société de droit anglais 
ayant son siège social au 1 Churchill Place - London E14 5HP - United Kingdom - Inscrite au « Register of Companies » 
sous le n° 1026167. Barclays Bank PLC est un établissement de crédit, intermédiaire en assurance (l’immatriculation 
auprès du FSA peut être contrôlée sur www.orias.fr), prestataire de service d’investissement de droit anglais agréé par 
the Financial Services Authority (FSA), autorité de tutelle britannique dont le siège social est situé au 25 The North 
Colonnade, Canary Wharf - London E14 5HS (www.fsa.gov.uk) - Register n° 122702- La Succursale française de 
Barclays Bank PLC est autorisée par le FSA à recourir à un Agent lié, Barclays Patrimoine SCS. 
 
  BARCLAYS PATRIMOINE, Société en Commandite Simple au capital de 9750 euros. Siège social : 183 avenue 
Daumesnil - 75012 Paris - Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 712 018 308 - 
Intermédiaire en opérations de banque - Agent lié régi par les articles L.545-1 et suivants du Code monétaire et financier 
et mandaté pour présenter les services d’investissement offerts par Barclays Bank, recevoir et transmettre les ordres de 
bourse ainsi que ceux relatifs aux souscriptions et rachats d’OPCVM et à assurer le service de conseil en investissement 
- Courtage d’assurance : immatriculation d’intermédiaire en assurance sur le registre ORIAS n° 7 001 847 (www.orias.fr) - 
Transactions immobilières : carte professionnelle n° T-1126 délivrée à Paris - Garantie financière donnée par la caisse de 
garantie de la FNAIM - 89 rue la Boétie - 75008 Paris. 
 
Relations avec l’(les) entreprise(s) d’assurances : BARCLAYS BANK PLC ou, selon le cas, BARCLAYS 
PATRIMOINE, dont je suis salarié, n’est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une 
ou plusieurs entreprises d'assurance et s’inscrit dans le cadre de l’article L520-1-II-1°-b) du Code des Assurances. Elle 
ne s’appuie pas sur une analyse exhaustive des contrats d’assurance vie et de capitalisation qui existent sur le marché 
français. Vous pouvez, sur demande, obtenir, par courrier ou courriel, le nom des compagnies d’assurances avec 
lesquelles votre courtier travaille (art. L 520-1-II-b du Code des assurances).  
 
BARCLAYS COURTAGE SAS - Société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros. Siège social : 183 avenue 
Daumesnil - 75012 Paris. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 380 972 836 - 
Immatriculation d’intermédiaire en assurance sur le registre ORIAS (www.orias.fr) n° 07 004 420. 
 
Statut de l’intermédiaire : courtier qui exerce l’intermédiation en assurance selon les modalités mentionnées au b) du II 
de l’article L 520-1 du code des assurances. 
Procédures de recours et de réclamation : 
Notre établissement a le souci constant de vous apporter la meilleure qualité de service possible. Toutefois, si des 
difficultés survenaient, vous pouvez consulter d'abord votre Conseiller habituel. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous 
pourrez adresser toute réclamation à notre service « Qualité Clientèle » à l’adresse suivante : BARCLAYS BANK – 
Barclays Contact Service Qualité Clientèle - 183 avenue Daumesnil - 75575 Paris Cedex 12. 
L’organisme chargé du contrôle de cette activité est l’Autorité de Contrôle Prudentiel, (ACP), 61 rue Taitbout – 75009 
Paris. 
Existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance : Barclays Bank PLC détient 100% du 
capital de la compagnie d’assurance BARCLAYS VIE, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris – Société 
Anonyme au capital de 18.000.000 Euros régie par le code des assurances, RCS Paris B 384 532 172. 
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2ème PARTIE – Informations relatives aux clients 

 
Ce questionnaire nous est nécessaire pour déterminer vos besoins et objectifs en matière de contrat 
d’assurance vie ou de capitalisation et adapter ainsi notre proposition en conséquence. 
Vous autorisez expressément le traitement de vos données personnelles ainsi recueillies. Celles-ci pourront être 
communiquées aux personnes intervenant dans la souscription, la gestion et l’exécution du contrat et pourront être 
utilisées à des fins d’actions commerciales par Barclays Bank PLC (responsable du traitement) et/ou des Sociétés de son 
groupe en France ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Ces informations pourront être transmises à 
des prestataires de services pour l'exécution des travaux sous traités et/ou aux Sociétés du groupe Barclays en France 
ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. 
Vous pourrez vous opposer sans frais, par courrier, à ce que les données vous concernant soient utilisées à des fins de 
autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies et exercer votre droit d'accès, de rectification ou de suppression 
des données à caractère personnel vous concernant dans les conditions prévues par la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de Barclays Services - 183 avenue Daumesnil – 
75575 Paris Cedex 12. 
 
1) Votre situation personnelle et professionnelle 
 
Informations personnelles 
Civilité :  

 Monsieur   Madame 
Nom et prénom :  
 
Né(e) le : 
 
A : 
 
Nationalité : 
 
Résidence fiscale : 
 
 
Situation familiale 

 Marié(e)   Pacsé(e)  Célibataire   Union Libre 
 Divorcé(e)  Veuf(ve) 

Si vous êtes mariés, votre régime matrimonial : 
 Communauté légale 
 Séparation de biens 
 Participation aux acquêts 
 Clause de préciput 
 Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de 

la communauté au survivant 
 Communauté universelle sans clause d’attribution intégrale de 

la communauté au survivant 
 
Avez-vous des enfants ?  Oui  Non  
Dates de naissance :  
1………./……..../……..… 
2………./……..../……..… 
3………./……..../……..… 
4………./……..../……..… 
 
Avez-vous des petits-enfants ?  Oui  Non 

Coordonnées 
Adresse : 
 
Code postal : 
 
Ville : 
 
Pays :  
 
Téléphone : 
 
E-mail : 
………………………………………..@............................................. 
 
Situation professionnelle : 
 
Vous êtes :        

 Salarié 
 Fonctionnaire        
 Profession libérale       
 Commerçant-Artisan       
 Exploitant agricole       
 Cadre dirigeant       
 Chef d’entreprise       
 Retraité        
 Sans activité       
 Autres : …………………   
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2) Votre situation patrimoniale 
 
Quel est le revenu annuel de votre foyer ? 

  0 à 25 000€ 
 de 25 000 € à 50 000 € 
 de 50 000 € à 75 000 € 
 de75 000 € à 100 000 € 
 de 100 000 € à 150 000 € 
 de 150 000 € à 300 000 € 
 plus de 300 000 € 

 
Quelle est la composition de votre patrimoine global (en 
valeur ou en % du patrimoine global) ? 
 

 Immobilier : ………………………………   
  Assurance vie : …………………………..   

 Valeurs mobilières : …………………………. 

  Autres : ……………………………………  

Etes-vous soumis à l’ISF ?   Oui   Non 

A combien estimez-vous le patrimoine global de votre foyer? 

  0 € à 100 000 € 
 de 100 000 € à 300 000 € 
 de 300 000 € à 500 000 € 
 de 500 000 € à 1 000 000 € 
 de 1 000 000 € à 2 000 000 € 
 plus de 2 000 000 € 

 
Avez-vous des dépenses importantes prévues à court ou 
moyen terme ? 

  Oui   Non 
Si Oui, pour quel montant ? ………………….……….. et à quelle 
échéance ? ……………………….………………………………….. 
 
Quel montant initial souhaitez-vous verser sur le contrat ? 
…………………………………………………………………………. 
 
Quel montant souhaitez-vous verser lors des versements 
périodiques ? 
Montant …………………………………………..€ 
Périodicité ……………………………………….. 

 
 
3) Votre connaissance et votre expérience en matière financière 
 
Sur une échelle de 0 à 10, comment évaluez-vous votre niveau de connaissances en matière financière ? 
……………………………… 
 
Si vous décidez de souscrire un contrat en unités de compte 
 
Votre connaissance des marchés, d’une façon générale est : 

Faible (vous n’avez pas de portefeuille de titres et n’avez jamais passé d’ordre de bourse) 
 Moyenne (vous avez un portefeuille de titres et passez moins de 5 ordres par trimestre) 
 Bonne (vous avez un portefeuille de titres et passez plus de 5 ordres par trimestre) 

 
Quelles sont les catégories de supports en unités de compte que vous connaissez ? 

 OPCVM (SICAV ou FCP) 
 SCPI 
 Instruments complexes (EMTN, Certificats ou FCP à formule) 

 
Quelle est votre expérience en matière d’assurance vie et de capitalisation ? 

 Aucune expérience préalable 
 J’ai déjà souscrit un contrat d’assurance vie ou de capitalisation en Euros 
 J’ai déjà souscrit un contrat d’assurance vie ou de capitalisation multisupport comportant des unités de compte 
 J’ai déjà souscrit un contrat d’assurance vie comportant des unités de compte en parts de SCPI 

 
4) Expression des besoins du client 
 
Quel est votre horizon de placement ? 

 Moins de 4 ans 
 Entre 4 et 8 ans 
 8 ans et plus 

(La durée minimum conseillée est de 8 ans sur un contrat d’assurance vie ou de capitalisation au regard des aspects fiscaux. Votre 
épargne n’est cependant jamais bloquée.) 
 
Quel est votre objectif patrimonial ? (une seule réponse possible) 

 Constituer une épargne de précaution 
 Constituer une épargne pour financer un projet 
 Transmettre un capital à vos proches 
 Préparer votre retraite 
 Bénéficier d’un complément de revenus 
 Effectuer une donation 
 Faire fructifier un capital déjà constitué 
 Sécuriser un capital déjà constitué 
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Votre stratégie d’investissement et votre objectif de performance (une seule réponse possible) 
 

- Vous ne souhaitez pas être exposé au risque de marché et recherchez : 
 Le placement le plus rentable possible sans aucune prise de risque et sans aucune exposition aux fluctuations des marchés 

financiers 
- Vous acceptez d’être exposé au risque de marché et recherchez : 

 Une performance supérieure aux produits non risqués associe à une prise de risque faible 
 Une performance moyenne associée une prise de risque limitée 
 Une performance élevée avec une prise de risque forte 
 La performance avant tout quelle que soit la prise de risque 

 
Sur votre contrat d’assurance vie ou de capitalisation sur quels types de support seriez-vous tentés d’investir : 

 Fonds en euros (100% sécurisé) 
 OPCVM monétaires 
 OPCVM obligataires 
 OPCVM actions 
 SCPI 
 ETMN ou FCP à formule 

 
Vous souhaitez que votre placement soit géré : 

 Par vous-même en toute autonomie 
 Par un expert des placements financiers 

 
N’avez-vous pas connaissance d’autres éléments susceptibles d’influencer notre devoir de conseil (déménagement prochain, 
changement de perspectives personnelles ou professionnelles, etc.) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Déclaration du souscripteur qui a/ont refusé de répondre aux questionnaires « Informations relatives au client »  
 
- Le souscripteur déclare ne pas souhaiter fournir les éléments de réponses relatifs notamment à sa/leur situation, à ses/leurs besoins 
ainsi qu’à ses/leurs objectifs figurant au questionnaire ci-dessus. 
 
- Il reconnait que dès lors, l’intermédiaire en assurance n'est pas en mesure de le conseiller sur un contrat adapté à sa situation, à ses 
connaissances et objectifs. 
 
- l’a mis en garde sur le profil d’investissement et les Unités de Compte sélectionnées. 
 
à …………………………… le ……………………………. 
 
 
Signature du client précédée de la mention manuscrite «Je reconnais avoir été mis en garde et prend la décision d’investir sous mon 
entière responsabilité ». 
 
 
 
 
 
 
 

 
3ème PARTIE : Notre Conseil 

 
 
Notre conseil découle des informations complétées ci-dessus : 

- Votre situation personnelle et professionnelle 
- Votre situation patrimoniale 
- Votre connaissance et expérience en matière financière 
- Vos besoins et vos objectifs d’investissement 

 
Le contrat d’assurance-vie permet de constituer ou de valoriser un capital sur des supports diversifiés, dans un cadre fiscal privilégié. 
C’est également un outil pour la transmission en cas de décès. 
 
Le contrat de capitalisation permet de constituer ou de valoriser un capital sur des supports diversifiés, dans un cadre fiscal privilégié. 
Seule la valeur nominale (cumul de versement) est prise en compte dans la base taxable ISF. Le contrat de capitalisation peut faire 
l’objet d’une donation et il peut être souscrit par des personnes morales. 
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Expression du besoin Stratégie d'investissement Contrat proposé Compagnie 
d’assurance 

Signature du 
clients 

Résident  fiscal français     

- Se constituer une épargne de 
précaution 
- Se constituer une épargne pour 
financer un projet 

Investir librement sur le support en 
euros et/ ou, via une solution clé en 
main,  sur des Unités de Compte 
diversifiées 

Barclays Moovie Barclays Vie   

Investir librement sur le support en 
euros et/ ou, via une solution clé en 
main,  sur des Unités de Compte 
diversifiées 

Barclays Moovie Barclays Vie   - Préparer la transmission de son 
patrimoine 
- Préparer sa retraite 
- Bénéficier d'un complément de 
revenu immédiat 
- Sécuriser un capital déjà constitué 

Investir librement sur différents 
supports avec une part conséquente 
en Unités de Comptes investies en 
parts de SCPI  

Barclays Spirimmo Spirica   

Investir librement sur le support en 
euros et/ ou, via une solution clé en 
main,  sur des Unités de Compte 
diversifiées 

Barclays Moovie avec 
un pacte adjoint au 
don manuel 

Barclays Vie   

- Effectuer une donation 
Investir librement sur différents 
supports avec une part conséquente 
en Unités de Comptes investies en 
parts de SCPI  

Barclays Spirimmo 
avec un pacte adjoint 
au don manuel 

Spirica   

Investir librement sur le support en 
euros et/ ou, via une solution clé en 
main,  sur des Unités de Compte 
diversifiées 

Barclays Moovie Barclays Vie   

- Faire fructifier un capital déjà 
constitué Investir notamment sur une Unité de 

Compte dédiée dont la gestion est 
déléguée par la compagnie 
d'assurance à Barclays   

Barclays Gestion de 
Fortune 

Cali Europe 
succursale 
France 

  

     

Non résident fiscal français     
Tout type de besoin auquel 
l'assurance vie peut répondre (cf. 
ceux énoncés ci-dessus à 
l'exception des donations) 

Investir librement sur le support en 
euros et/ ou, via une solution clé en 
main,  sur des Unités de Compte 
diversifiées 

Barclays Universal 
Plan Cali Europe    

 
Barclays Vie est une filiale à 100% de Barclays Bank PLC 
 
Compte tenu des éléments communiqués et des besoins exprimés, 

 le contrat d’assurance vie /  le contrat de capitalisation:  
(nom du contrat) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
de la société d’assurance dénommée…………………………………………………………constitue la solution préconisée. 
 
 
 

4ème PARTIE : Déclaration d’acceptation du Souscripteur 
 
Le souscripteur reconnaît que cette proposition prend en compte ses besoins et exigences communiquées à l’intermédiaire 
 
 
Fait en deux exemplaires, à …………………………… le ……………………………. 
 
dont un exemplaire est remis au client qui le reconnaît 
 
 
Signature du Conseiller     Signature du client 
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 BarclaysMoovie 
 

    N° racine client            Clé 

 l4l4l4l4l4l4l    l4l Demande d’adhésion 
Contrat collectif d’assurance sur la vie multisupports souscrit par Barclays Bank PLC et Barclays Patrimoine auprès de Barclays Vie 

MON ADHESION 
 

Je soussigné(e) :  � Monsieur � Madame � Mademoiselle Client Premier : � 

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

Nom de jeune fille : ………………………………………………..……….  Profession : ……………………………………………………… 

Né(e) le : ………………….. à …………………………….………………. Département naissance : ..………….………………………….. 

Adresse : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..... 

Code postal : l4l4l4l4l4l Localité : ……………………...………………………………  Téléphone : ………….…………………. 

demande à adhérer au contrat BarclaysMoovie. Je possède déjà un contrat d’assurance Barclays Vie  � OUI        � NON 
 

Je confirme que je suis à ce jour résident fiscal en France et je m'engage à signaler par écrit à Barclays Bank ou Barclays Patrimoine tout 
changement de pays de résidence fiscale.  

Je demande communication chaque année des informations nécessaires à ma déclaration ISF.      � OUI     � NON 
 

Je reconnais avoir été informé, avant la validation définitive de mes réponses, de mon droit d'opposition à des prospections notamment 
commerciales. Je reconnais, en outre, lorsque la collecte des données est intervenue oralement, avoir été en mesure d'exercer mon droit 
d'opposition à des prospections commerciales avant la fin des collectes des données me concernant. 
 

MON OBJECTIF 
 

Je détermine mon objectif parmi les propositions ci-dessous (Un seul choix possible) : 
 

� BarclaysMoovie Projet : je souhaite me constituer une épargne pour financer un projet (études des enfants, achat immobilier …). 
� BarclaysMoovie Retraite : je souhaite préparer ma retraite afin de percevoir le moment venu un supplément de ressource. 
� BarclaysMoovie Donation : je bénéficie d’une donation dans un cadre fiscal avantageux. 
� BarclaysMoovie Transmission : je souhaite préparer la transmission de mon patrimoine dans un cadre fiscal avantageux. 
� BarclaysMoovie Revenus : je souhaite percevoir dès maintenant un complément de revenus. 

 

MODALITES DES VERSEMENTS 
 

 

� J’effectue un versement initial de l4l4l4l.l4l4l4l.l4l4l4l €   (Minimum frais inclus 1.500 €, ou 30.000€ si j’opte pour l’option 
revenus programmés, ou 50.000 € si j’opte pour la GESTION 
BARCLAYS PREMIER) 

Taux de frais sur versement initial : ………………. %   
 

Mode de paiement du versement initial : 

� Débit de mon compte BARCLAYS N°   4l4l4l4l4l444l44l4 (joindre le RIB) 

� Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Barclays Vie, tiré sur mon compte n° ……………….……………….……………….………… 

chez la Banque ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…………… 
 

� J’effectuerai un versement régulier : 
une fois par  mois  trimestre   semestre   année  

à partir de la fin du mois de  …………….…….………………. 
 

pour un montant de l4l.l4l4l4l.l4l4l4l €. (Minimum 100 € par mois, 150 € par trimestre, 300 € par semestre et 600 € par an) 
 

Taux de frais sur versements réguliers : ………………. %  

Les versements réguliers seront prélevés sur mon compte bancaire à la fin du mois et selon la périodicité indiquée ci-dessus. 
 

Mode de paiement des versements réguliers :  

���� BVI 8024 Obligatoire : je joins une demande et une autorisation de prélèvement sur mon compte bancaire remplies et signées, 
accompagnées d’un RIB. 

���� Et je définis ma sélection personnelle de supports concernant mes versements réguliers dans le bulletin BVI 7108. 
 

 
 
                                                                       Agence/Bureau                                  Code                                Nom et Prénom du Conseiller de clientèle                            Code     

� BB    � BP    � Club  l___________________________l    l4l4l4l4l     l______________________________________l    l4l4l4l4l4l4l     
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 

BVI 7098 01/2013 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  

Paraphe de l’adhérent : 
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BENEFICIAIRE(S) 
 

� Je désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès (1 seul choix possible) : 
 

� Mon conjoint, non séparé de corps à la date du décès, ou à défaut mes enfants nés ou à naître par parts égales, vivants ou 
représentés, ou à défaut mes héritiers. 

 

OU     � La (ou les) personne(s) suivante(s). Si vous souhaitez indiquer plusieurs bénéficiaires, précisez la priorité ou la répartition en 
pourcentage : 

Nom Prénom Date de naissance Lieu de Naissance  

    l4 l4 l 4 l% 

    l4 l4 l 4 l% 

    l4 l4 l 4 l% 

    l4 l4 l 4 l% 

    l4 l4 l 4 l% 
     TOTAL                      1   0   0   % 

 ou à défaut de tous les bénéficiaires ci-dessus, mes héritiers. 
 

OU � Selon disposition testamentaire déposée chez Maître (indiquez nom et adresse du notaire) ……….……………………….……… 

……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….  à défaut mes héritiers. 
 

OU � Mes héritiers. 
 

 

 

���� Je prends connaissance des supports financiers et des types de gestion décrits dans l’annexe BVI 7099 « BarclaysMoovie - 
Annexe aux conditions générales valant note d’information - Les supports financiers du contrat BarclaysMoovie ». 

���� J’opte pour l’un des modes de gestion proposés ci-après :  

«GESTION INDIVIDUALISE», «GESTION PROFILEE», ou «GESTION BARCLAYS PREMIER». 
 
 
 

 

GESTION INDIVIDUALISEE 
 

� J’opte pour la GESTION INDIVIDUALISÉE :  
 

 1 - J’effectue ma sélection personnelle de supports 
� Je souhaite que ce versement initial soit réparti entre les différents supports financiers suivants (Actif général ou OPCVM, Fonds à 
formules, Titres de créance ) dans la limite de 15 (Minimum de 500€ par support financier) : 
 

Code 
Versement 
initial Nom du support financier Code 

Versement 
initial Nom du support financier 

  Support en euros « Actif Général » � 

Z9 l4 l4 l 4 l% 

A préciser uniquement en cas d’offre promotionnelle, code : Z9 l4 l4 l 

Dans ce cas, je joins, lu et approuvé le document BVI 7124  

  Supports en Unités de Compte �    

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  l4 l4 l l4 l4 l 4 l%  

 1   0   0  % Total � + � (Support en euros et Unités de compte) 
 

���� Et je définis le cas échéant ma sélection personnelle de supports concernant mes versements réguliers dans le bulletin BVI 7108. 
 
 
 
 

 2 - Je choisis, éventuellement, de mettre en place une option automatisée : 
Un seul choix possible parmi les options proposées suivantes :  
Revenus programmés, Sécurisation des plus values, Dynamisation des plus values, Investissement progressif.  
 

���� Et je définis les modalités de l’option automatisée choisie dans le bulletin détaillant les options de gestion BVI 7100. 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 

BVI 7098 01/2013 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  

Paraphe de l’adhérent :
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GESTION PROFILEE 
 

� J’opte pour la GESTION PROFILÉE  
���� Et je choisis mon profil d’investissement dans l’annexe BVI 7100 : Modalités des options de gestion 
 

GESTION  BARCLAYS  PREMIER 
 

� J’opte pour la GESTION BARCLAYS PREMIER,  
���� Et je définis ma sélection personnelle du type de gestion choisie dans l’annexe BVI 7100 : Modalités des options de gestion  

 
 

• Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire : 
- de l’Annexe aux conditions générales valant note d’information (BVI 7099), contenant les informations suivantes : 

o « La fiscalité du contrat d’assurance vie BarclaysMoovie » et notamment des dispositions de l’article 757 B du Code Général des 
Impôts susceptibles de s’appliquer aux versements effectués après 70 ans, 

o « Les supports financiers du contrat BarclaysMoovie » décrivant les supports financiers investis en OPCVM, et plus 
particulièrement :  

o « Les dispositions particulières propres aux unités de compte » classifiées de fonds à formule ou classifiées de Titres de créance. 
- des documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF relatifs aux descriptifs des supports financiers sélectionnés 
investis en OPCVM ou en fonds à formule, dans lesquels sont investis les supports financiers sélectionnés, 

- des notices descriptives propres aux unités de compte sélectionnées investies en Titres de créance. 
• Je reconnais que, lors de l'entretien commercial préalable à la signature du bulletin d'adhésion, 

- j'ai procédé à la lecture de l'intégralité de l'encadré et des « Conditions Générales valant note d'information » mentionnés aux 
articles L 132-5-2 et L 132-5-1 du code des assurances, le tout référencé CG-3C.03 dont un exemplaire m'a été remis,  

- et qu'un conseiller Barclays a répondu à l'ensemble de mes questions et m'a expliqué le fonctionnement du contrat, me permettant 
de choisir les supports financiers adaptés à ma situation, 

- et m'a expliqué notamment les conditions d'exercice de mon droit de renonciation, me permettant d'adhérer au contrat en toute connaissance 
de cause. 

• Je reconnais avoir été informé(e) que Barclays Vie 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 particulier de l'évolution des marchés financiers.  
• Je reconnais avoir pris connaissance du fait que le certificat d’adhésion sera adressé par Barclays Vie au moyen d’un courrier simple, au plus 
tard dans les 30 jours suivant l'encaissement effectif de la cotisation initiale. En cas de non réception du certificat d’adhésion dans ce délai, je 
m'engage de manière irrévocable à informer Barclays Vie, du fait que je n’ai pas reçu le certificat d’adhésion de mon contrat, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, adressée à : Barclays Vie – Service Gestion des assurés – 183, avenue Daumesnil – 75012 Paris. 
• L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où 
l’adhérent est informé que le présent contrat est conclu. L’adhérent est informé que le présent contrat est conclu à la date de signature 
du bulletin de demande d’adhésion, sous condition suspensive de l’encaissement effectif de la première cotisation. 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 inclus dans les Conditions Générales. 
 
 
 
 
A ……………………………,       le……………………….     Signature de l’adhérent : 
 
 
 
 
 

���� L'adhérent joint obligatoirement le bulletin BVI 7097 « Encadré mentionné à l’article L132-5-2 du Code des assurances » des 
Conditions Générales référencées CG-3C.03,  daté et signé. (cf Exemplaire 1 : Barclays Vie page 4) 

���� L'adhérent joint obligatoirement le récépissé du bulletin BVI 7099, daté et signé.  

 

Les informations recueillies par Barclays Vie, responsable du traitement, dans le cadre des contrats d’assurance vie ou de capitalisation sont obligatoires 
pour leur conclusion et leur exécution et sont destinées aux finalités suivantes : connaissance du client, études statistiques,   lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, gestion des produits et services. Ces informations sont traitées de façon informatisée par Barclays Vie. 
L’adhérent autorise expressément le traitement des données personnelles le concernant. Elles ne sont utilisées et ne font l'objet de communication 
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 dans les états membres de l'Union Européenne. Ces informations 
peuvent être transmises à des prestataires de services pour l'exécution des travaux sous traités et/ou aux Sociétés du Groupe Barclays. L’adhérent, peut 
s'opposer sans frais, par courrier, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales et exercer son 
droit d'accès, de rectification ou de suppression des données à caractère personnel le concernant dans les conditions prévues par la loi N°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du siège social de Barclays Vie. 
�  Case à cocher si vous ne voulez pas recevoir de sollicitations commerciales (qu'il s'agisse de prospection par notre établissement ou par toute 
société appartenant à notre Groupe en France et ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne à des fins de prospection notamment 
commerciale). 
Attention à défaut de cocher cette case vous acceptez que les informations vous concernant soient transmises aux sociétés de notre Groupe en France et 
ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, à des fins de prospection notamment commerciale. Vous pourrez également faire l'objet d'une 
prospection commerciale de la part de notre établissement. Bien entendu s'agissant de ces prospections  et ce, conformément à la loi, vous pouvez à tout 
moment nous faire connaître par courrier ou courriel votre volonté de vous opposer sans frais à ce que les données vous concernant soient utilisées à des 
fins de prospection commerciale. 

Barclays Vie est une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel - Secteur Assurances - 61, rue Taitbout - 75009 Paris 
Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 

 

BVI 7098 01/2013 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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CG-3C.03 

BarclaysMoovie 
 

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

1. BarclaysMoovie est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion individuelle facultative de type « Capital différé 
avec contre-assurance ».  

 

2. Le contrat prévoit des garanties en cas de vie ou en cas de décès, exprimées en euros et/ou en unités de compte.  
• En cas de vie à l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital à l’adhérent-assuré (voir article 2 et 5 des Conditions 
Générales). 
• En cas de décès de l’adhérent assuré avant l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital aux bénéficiaires 
préalablement désignés (voir article 7 des Conditions Générales).  
• Pour la partie exprimée en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes affectées au 
support financier en euros « Actif général », nettes de frais d’entrée ou d’arbitrage. 
• Pour la part exprimée 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. 

 

3. Pour la part exprimée en euros, le contrat prévoit que la participation aux bénéfices globalement affectée aux assurés est au 
moins égale à 90% des résultats techniques et à 85% des produits financiers net de charges de gestion financière et après 
déduction des frais de gestion sur valeur acquise (voir article 4 rubrique « Modalités de calcul et d’attribution de la 
participation aux bénéfices et frais en cours de vie du contrat » des Conditions Générales). 
Pour la part exprimée en unités de compte, le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices. 

 

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 : 4,50 % de la somme versée par l'adhérent. 
• Frais en cours de vie du contrat :  

• 0,9558 % de frais de gestion sur valeur acquise, prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat 
(équivalents aux frais mensuels de 0,08%) sur la partie exprimée en unités de compte.  
• 0,7200 % de frais de gestion sur valeur acquise prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat 
(équivalents aux frais mensuels de 0,06%) sur la partie exprimée en euros. 

• Frais de sortie : sans objet. 
• Autres frais : 1 % maximum du montant arbitré en cas d’arbitrage sur valeur acquise.  

 

Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les prospectus des OPCVM ou dans les notices descriptives des 
titres de créance, supports des unités de compte. 

 

6. La durée 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, 
notamment par acte sous seing privé ou authentique (voir article 7 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 ») 

 

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

 

 

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

 
 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie 

 
Barclays Vie est une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles  61, rue Taitbout - 75009 Paris  

 
 

BVI 7097 07/2009 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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BarclaysMoovie 
 

      N° racine client              Clé 

 l4l4l4l4l4l4l    l4l 

Nom …………………….. 

Prénom …………………. 

Annexe à la demande d’adhésion 
Répartition des versements réguliers 

 

GESTION INDIVIDUALISEE 
 

 

� Je souhaite que mes versements réguliers soient répartis entre les différents supports financiers suivants (Actif général ou OPCVM) dans la limite 
de 15 (Minimum de 6€ pour les versements réguliers) : 
 

Code 

Versements 
réguliers Nom du support financier Code 

Versements 
réguliers Nom du support financier 

Support en euros � 

 l4 l4 l 4 l% Actif Général 

Supports en Unités de Compte � 

C9 l4 l4 l 4 l% Barclays Money Market Euro Short Term G7 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess US Value Fund 

D4 l4 l4 l 4 l% Barclays Equity Euro (C) G8 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess Global Equity Income Fund 

D5 l4 l4 l 4 l% Barclays Daily Hedge Fund O3 l4 l4 l 4 l% Barclays Institutions PA 

D6 l4 l4 l 4 l% Barclays Bond Euro Convertible P3 l4 l4 l 4 l% Barclays Alphastars 

D7 l4 l4 l 4 l% Barclays Equity Europe Flexible P4 l4 l4 l 4 l% Barclays Alphastars US 

D8 l4 l4 l 4 l% Barclays Bond Euro P5 l4 l4 l 4 l% Barclays Alphastars Emergents 

D9 l4 l4 l 4 l% Barclays Commodities R6 l4 l4 l 4 l% Barclays Exclusive 

E6 l4 l4 l 4 l% Barclays Equity Euro Small & Mid Cap Z3 l4 l4 l 4 l% Black Rock Japan Opportunities Fund 

G3 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess Global Corporate Bond Fund  Z4 l4 l4 l 4 l% Axa Aedificandi 

G4 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess Global High Yield Bond Fund Z5 l4 l4 l 4 l% Schroders Emerging Markets Debt 

G5 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess Emerging Market Debt Fund Z6 l4 l4 l 4 l% Franklin US Opportunities Fund 

G6 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess Emerging Market Equity Fund Z7 l4 l4 l 4 l% Ing Investment Sustainable Growth 

    

1   0   0  % Total � + �  

(Support en euros et Unités de compte) 

 
 

���� Obligatoire : je joins une demande et une autorisation de prélèvement BVI 8024 remplies et signées, accompagnées d’un RIB. 
 

 

 
• Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire : 
-des documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF des supports financiers sélectionnés qui précisent 
notamment leur orientation des placements et leur objectif de gestion.  
• Lors de l’entretien commercial, un conseiller Barclays m’a expliqué le fonctionnement du contrat, me permettant de choisir les 
supports financiers adaptés à ma situation. Je reconnais avoir été informé(e) que Barclays Vie 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 particulier de l'évolution des marchés 
financiers.  
 
 
 
 

A ......................................,       le......................................    Signature de l’adhérent : 

 
 
 
 
 
 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 

BVI 7108 10/2012 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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Demande de prélèvements 
 

Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter 

Nom  ________________________________________________ 

Prénom ______________________________________________ 

N°________ Rue _______________________________________ 

Code postal I__I4I4I4I4I4I Ville  _______________________ 

 
Désignation de l’organisme créancier 

 
Barclays Vie 
183, avenue Daumesnil  
75012 Paris cedex 12 

Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous parvenant en temps utile, faire prélever 
en votre faveur sur le compte n°4I4I4I4I4I444I44I4 auprès de (nom et adresse de l’établissement 
bancaire)_____________________________________________________________________________________________________ 

les sommes dont je vous serai redevable au titre de la souscription du contrat  ___________________ n°I4I4I/I4I4I4I4I4I4I 
                                                                                                                                       (nom du produit )                   (numéro du  contrat)  

En cas de non-exécution, j’en serai avisé par vos soins. 

Les présentes instructions sont valables jusqu’à annulation de ma part, à vous notifier en temps utile. 

 
A_______________________________________________                              Signature : 

Le ______________________________________________ 

 

 

Autorisation de prélèvements 
 

Numéro national 
d’émetteur 

400241 

Je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis, à la condition qu’il présente la provision nécessaire, mon compte du 
montant de tous les Avis de prélèvements qui seront émis à mon nom par Barclays Vie. Il est entendu qu’en cas de litige sur 
un prélèvement, je devrai régler le différent avec l’organisme créancier ci-dessus désigné. Vous n’aurez pas à m’aviser de 
l’exécution desdites opérations hors de l’extrait de compte que vous m’adresserez, ni éventuellement de leur non-exécution. 

 

 

 

Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter 

Nom  _______________________________________________ 

Prénom _____________________________________________ 

N°________ Rue _______________________________________ 

Code postal I4I4I4I4I4I Ville __________________________ 

 
Désignation de l’organisme créancier 

Barclays Vie 

183, avenue Daumesnil  
75012 Paris cedex 12 

Désignation de l’établissement teneur du compte 

Nom   ___________________________________________ 

N°________ Rue  __________________________________ 

Code postal I__I4I4I4I4I4I Ville ________________ 
 

Compte à débiter 

 Codes                                                                         Clé    
Etablissement       Guichet               N°de compte                   RIB 

I4I4I4I4I4I I4I4I4I4I4I4I4I4I4I4I444I44I4 I4I4I 

A   __________________________________________________ 

le ___________________________________________________ 

Signature du titulaire du compte à débiter : 

 

Prière de remettre les deux parties de cet imprimé à 
Barclays Vie, sans les séparer, en y joignant obligatoirement 
un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal 

 

Loi informatique fichiers et libertés du 6 janvier 1978 modifiée 

Les informations recueillies par Barclays Vie dans le cadre des contrats 
d’assurance vie sont obligatoires pour leur conclusion et leur exécution. Ces 
informations sont traitées de façon informatisées par Barclays Vie. L’adhérent 
autorise expressément le traitement des données personnelles le concernant. 
Elles ne sont utilisées et ne font l'objet de communication 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. Ces informations peuvent être 
transmises à des prestataires de services pour l'exécution des travaux sous 
traités et/ou aux Sociétés du Groupe Barclays. L’adhérent, peut s'opposer sans 
frais, par courrier, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins 
de prospection, notamment commerciales et exercer son droit d'accès, de 
rectification ou de suppression des données à caractère personnelle le 
concernant dans les conditions prévues par la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du siège 
social de Barclays Vie. 

 
 
 
 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  -   Exemplaire 2 : Agence / Bureau BP – Exemplaire 3 : Adhérent /souscripteur 
 

BVI 8024 06/2005 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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BarclaysMoovie 
 

      N° racine client              Clé 

 l4l4l4l4l4l4l    l4l 

Nom …………………….. 

Prénom …………………. 

 Annexe à la demande d’adhésion 
 Modalités des options de gestion 

 

GESTION INDIVIDUALISEE 
 

 

 1 - Je choisis, le cas échéant, de mettre en place une option automatisée (1 seul choix possible) : 
 

� Revenus programmés  
Le montant minimum de la valeur acquise nécessaire pour la mise en place de rachats programmés est de 30 000 €. 
A chaque échéance, les sommes seront virées sur votre compte bancaire vers le 20 du mois. 
 
Deux options sont possibles pour les rachats programmés : 

 

 
 

� Je demande à disposer  �  trimestriellement  � annuellement 
 

� Option 1 : Maintien du capital net investi (Uniquement pour le support financier en euro « Actif général ») 
De revenus équivalents aux intérêts et à la participation aux bénéfices du support financier en euros, accumulés sur mon 
contrat, pendant la période considérée, en procédant à des rachats partiels successifs Selon la périodicité choisie, le premier 

versement aura lieu au début du  troisième ou du douzième mois suivant la réception de cette demande.*  
 

� Option 2 : Revenu constant 
D’un revenu sous forme de rachats partiels successifs dont je fixe le montant unitaire à I__I__I__I__I__I__I__I__I €  
à partir du début  �  du mois prochain* ou  � du mois de ___________________. 
(La valeur acquise restante sur le contrat, le jour du rachat partiel programmé, doit-être au moins égale à 3 000 € ou 25 000 € 
en cas de détention d’un support financier de la gamme « BARCLAYS PREMIER »). 
 

� Réparti entre les différents supports, en proportion de leurs valeurs acquises correspondantes. 
 

� Imputé sur le support suivant : l4 l4 l __________________________________________________  (Code & nom support). 

 
 

Barclays Vie se réserve le droit de refuser la demande lorsque, sur une base annuelle, le montant total des rachats dépasse 9 % de la valeur 

acquise. Si en cours d’adhésion, l’adhérent demande un rachat partiel exceptionnel, Barclays Vie interrompra l’exécution de la présente 

demande de rachats successifs sur les bases prévues à l’origine. 

* Cette demande sera prise en compte dans le mois, si celle-ci est reçue au siège social de Barclays Vie avant le 20 du mois; au delà du 20, la 

demande est reportée d’un mois. 
 
 

 
Pour ces rachats :   Je choisis la déclaration à l'impôt sur le revenu (par défaut);  
   J'opte pour le prélèvement libératoire; 

 

Je recevrai mes revenus par virement sur mon compte bancaire ou postal, dont le n° de compte est4I4I4I4I4I444I44I4  

����Obligatoire : je joins un RIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 

BVI 7100 10/2012 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  

Paraphe de l’adhérent :
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GESTION INDIVIDUALISEE 
 

(Suite …) 

 1 - Je choisis, le cas échéant, de mettre en place une option automatisée (1 seul choix possible) : 
 

� Sécurisation des plus-values :  une fois par  mois  trimestre (par défaut)   an 
����Je coche dans la colonne « arbitrages automatiques sur valeur acquise » ci-dessous, le(s) support(s) financier(s) en unité(s) de compte (à 
défaut seront retenus tous ceux éligibles à cette option), dont les plus-values générées, sous réserve qu’elles atteignent 150 € par support, 
seront arbitrées gratuitement, selon la périodicité indiquée ci-dessus, vers le support financier en euros « Actif général ». 

� Dynamisation des plus- values :  une fois par  mois  trimestre (par défaut)   an 
����J’indique dans la colonne « Arbitrages automatiques sur valeur acquise» ci-dessous, les pourcentages de répartition entre le(s) 
différent(s) support(s) financier(s) en unité(s) de compte, que je choisis pour investir les plus-values générées par le support financier en 
euros « Actif général », par arbitrages gratuits, sous réserve qu’elles atteignent 150 € et d’un minimum de 6 € par support financier. 

� Investissement progressif : une fois par  mois  trimestre (par défaut)  
���� Pendant 4444llll4444mois (maximum 36 mois), une somme de llll4444llll4444llll4444llll4444llll4444llll4444llll4444llll € (minimum 150 euros) sera arbitrée gratuitement du 
support financier en euros « Actif général » vers le(s) support(s) financier(s) en unité(s) de compte que je choisis pour être investi 
����J’indique dans la colonne « Arbitrages automatiques sur valeur acquise» ci-dessous, les pourcentages de répartition, sous réserve d’un 
minimum de 6 € par support. 

 
Ces arbitrages automatiques sont générés le 5ème jour ouvré de chaque mois selon la périodicité choisie, sous réserve du respect des minima, à défaut 
l’opération d’arbitrage sera reportée à l’échéance suivante. Ces arbitrages automatiques sont interdits si le contrat fait l’objet de rachats partiels 
programmés, d’une avance en cours, d’une opposition ou si la valeur acquise est inférieure à 3000 euros. 

 

 2 - J’effectue ma sélection personnelle de supports si j’ai choisi l’une des trois options ci-dessus. 
� Je souhaite que ce(s) arbitrages automatiques sur valeur acquise soi(en)t réparti(s) entre les différents supports financiers suivants dans la limite 
de 15 (Minimum de 6€ pour les versements réguliers) : 

 

Arbitrages 
automatiques sur  
valeur acquise (1)  

Arbitrages 
automatiques sur 
valeur acquise (1) 

Barclays Money Market Euro Short Term  C9 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess US Value Fund  G7 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Equity Euro (C)  D4 l4 l4 l 4 l% GlobalAccess Global Equity Income Fund  G8 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Daily Hedge Fund  D5 l4 l4 l 4 l% Barclays Institutions PA  O3 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Bond Euro Convertible  D6 l4 l4 l 4 l% Barclays Alphastars  P3 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Equity Europe Flexible  D7 l4 l4 l 4 l% Barclays Alphastars US  P4 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Bond Euro  D8 l4 l4 l 4 l% Barclays Alphastars Emergents  P5 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Commodities  D9 l4 l4 l 4 l% Barclays Exclusive  R6 l4 l4 l 4 l% 

Barclays Equity Euro Small & Mid Cap  E6 l4 l4 l 4 l% Black Rock Japan Opportunities Fund  Z3 l4 l4 l 4 l% 

GlobalAccess Global Corporate Bond Fund   G3 l4 l4 l 4 l% Axa Aedificandi  Z4 l4 l4 l 4 l% 

GlobalAccess Global High Yield Bond Fund  G4 l4 l4 l 4 l% Schroders Emerging Markets Debt  Z5 l4 l4 l 4 l% 

GlobalAccess Emerging Market Debt Fund  G5 l4 l4 l 4 l% Franklin US Opportunities Fund  Z6 l4 l4 l 4 l% 

GlobalAccess Emerging Market Equity Fund  G6 l4 l4 l 4 l% Ing Investment Sustainable Growth  Z7 l4 l4 l 4 l% 

    Total   1   0   0   % 

���� (1) Attention pour la colonne des arbitrages automatiques sur valeur acquise:  
• option « Sécurisation des plus-values », je coche les supports visés.  
• option « Dynamisation des plus-values » et « Investissement progressif », j’indique le pourcentage de répartition par support. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 

BVI 7100 10/2012 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  

Paraphe de l’adhérent :
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GESTION PROFILEE 
 

� J’opte pour la GESTION PROFILÉE et je choisis mon profil d’investissement parmi l’un des trois profils proposés (1 seul choix possible) : 
 

����  Profil Sérénité (I) ����  Profil Harmonie (E) ����  Profil Dynamique (T) 
Actif général 80 % Actif général 50 % Actif général 20 % 

Barclays Alphastars 10 % Barclays Alphastars 15 % Barclays Alphastars 20 % 
Barclays Equity Euro (C) 5 % Barclays Equity Euro (C) 15 % Barclays Equity Euro (C) 20 % 
Barclays Alphastars US 5 % Barclays Alphastars US 10 % Barclays Alphastars US 20 % 

Barclays Equity Euro Small & Mid Cap  Barclays Equity Euro Small & Mid Cap 5 % Barclays Equity Euro Small & Mid Cap 10 % 
Barclays Alphastars Emergents  Barclays Alphastars Emergents 5 % Barclays Alphastars Emergents 10 % 

TOTAL 100 % TOTAL 100 % TOTAL 100 % 
 

� Je bénéficie gratuitement du service de  « Rééquilibrage automatique » spécifique à la gestion profilée : 
 

Un arbitrage automatique sera réalisé tous les trimestres, si la répartition du profil d’investissement a été modifiée par l’évolution des marchés 
financiers, permettant de rééquilibrer vers sa situation d’origine, la répartition du profil d’investissement que je choisis parmi l’un des trois proposés 
ci-dessus. Ces arbitrages automatiques sont générés le 2ème jour ouvré de chaque mois, sous réserve du respect des minima, à défaut l’opération 
d’arbitrage sera reportée à l’échéance suivante. 

Les arbitrages automatiques sont interdits si le contrat fait l’objet de rachats partiels programmés, d’une avance en cours, d’une opposition ou si la 
valeur acquise est inférieure à 3000 euros.  

 

 

GESTION BARCLAYS PREMIER 
 

� J’opte pour la GESTION BARCLAYS PREMIER   
 

Je souhaite que ce versement initial et/ou ces versements réguliers soi(en)t affecté(s) à l’un des supports financiers de la gamme 
« BARCLAYS PREMIER » � ci-dessous,  combiné(s) éventuellement au support financier en euros « Actif général » � et/ou à d’autres 
supports en unités de compte � : 

 Code  Versements initial Versements réguliers 

� à cocher ci-dessous, un seul support financier de la gamme : 
     « BARCLAYS PREMIER »   

 

l4l4l4l% 
Minimum 50 000€ 

l4l4l4l% 
  

���� Barclays Multimanager Portfolio 1 F3   

���� Barclays Multimanager Portfolio 3 F5   

���� Barclays Multimanager Portfolio 5 F7   

�  Support en euros « Actif Général »   

A préciser uniquement en cas d’offre promotionnelle, code : Z9 l4 l4 l 
Dans ce cas, je joins, lu et approuvé le document BVI 7124 Z9 l4l4l4l% l4l4l4l% 

�  Supports en Unités de Compte     
Nom des fonds : 

l4l4l l4l4l4l% l4l4l4l% 

 l4l4l l4l4l4l% l4l4l4l% 

 l4l4l l4l4l4l% l4l4l4l% 

 l4l4l l4l4l4l% l4l4l4l% 

 l4l4l l4l4l4l% l4l4l4l% 

 l4l4l l4l4l4l% l4l4l4l% 

Total � + � + � (Support en euros et Unités de compte)  1  0   0 % 1  0   0 % 
 

 

• Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire : 
-des documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF des supports financiers sélectionnés qui précisent 
notamment leur orientation des placements et leur objectif de gestion.  
• Lors de l’entretien commercial, un conseiller Barclays m’a expliqué le fonctionnement du contrat, me permettant de choisir les 
supports financiers adaptés à ma situation. Je reconnais avoir été informé(e) que Barclays Vie 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 particulier de l'évolution des marchés 
financiers.  
  
 

A ......................................,       le......................................    Signature de l’adhérent : 
 

 
Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 

 

BVI 7100 10/2012 Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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BarclaysMoovie 
Offre promotionnelle 

 

Conditions de l’Offre de Taux 
 

• Offre à 2,62% : (Code Z9 13 ) 
 

� Attention cette offre de taux ne sera appliquée que sous la réserve expresse du respect de 
l’ensemble des conditions suivantes :  
 

	 Le bulletin d’adhésion doit être signé et reçu par  Barclays Vie au plus tard le 31/03/2013. 
	 Votre versement initial ne doit pas provenir d’une  transformation dans le cadre de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 
(transformation en multisupports d’un contrat en euros). 
	 Votre versement initial doit consacrer au minimum une part de 30% investie sur les supports en unités de compte, autres que 
les supports « Barclays Money Market Euro Short Term » ou « Barclays Institutions ». 
	 Le versement concerné par l’offre de taux est le versement initial, indiqué sur le bulletin d’adhésion. 
 
	 Vous restez exclusivement en gestion Barclays Premier ou en gestion individualisée, sans possibilité d’option d’arbitrage 
automatique ou de rachats programmés et ce, jusqu’au 20/01/2014. 
	 Vous ne procédez à aucun rachat partiel en sortie des supports en unités de compte, (à l’exception de rachat partiel en 
proportion des valeurs acquises correspondantes à chaque support).  
	 Vous ne procédez à aucun arbitrage vers le support financier en euros « Actif Général », jusqu’au 20/01/2014. 
	 Vos versements complémentaires ou réguliers jusqu’au 20/01/2014 doivent consacrer au minimum une part de 30% investie 
sur les supports en unités de compte. 
	 Vous disposez d’une valeur acquise positive sur le support financier en euros à la date d’attribution du complément de 
participation aux bénéfices 

 
Il est précisé que ce taux s’entend nets de frais de gestion assurance et hors prélèvements sociaux et  qu’il est attribué à la part du 
versement initial investi sur le support financier en euros « Actif Général », au prorata temporis, jusqu’au 31/12/2013. 
Si l’une desdites conditions cessait d’être remplie, la totalité de votre épargne investie sur le support financier en euros ne 
bénéficierait plus de l’offre de taux. Dans cette hypothèse, le contrat sera revalorisé conformément à l’ « Article 4 – 
Fonctionnement » des Conditions Générales valant note d’information. 
 
L'offre est susceptible de s'arrêter ou d'être modifiée à tout moment, sans préavis et avec effet immédiat. Dans ce cas, tout bulletin 
d’adhésion qui ne serait pas reçus par Barclays Vie à la date de cessation de l’offre pourra être refusé. 
 
• Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire des conditions de cette offre de taux : 
 
 

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

 
 

A ......................................,       le......................................    Signature de l’adhérent : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 
 
 

BVI 7124 
du 31/01/2013 

Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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BarclaysMoovie . Annexe aux conditions générales valant note d’infor mation  
Récépissé de l’annexe des supports financiers  
du contrat BarclaysMoovie au 06/02/2013 

 

     Arbitrage   

Code 
Moovie 

Nom Adhésion 
Versement 
complémen 
-taire 

Versements 
réguliers 

Désinvestis-
sement 

Réinvestis-
sement 

Documentation 
reçue par 
l’adhérent  

P3 Barclays Alphastars ok ok ok ok ok FR0010198572 

P5 Barclays Alphastars Emergents ok ok ok ok ok FR0010185603 

P4 Barclays Alphastars US ok ok ok ok ok FR0010308759 

D8 Barclays Bond Euro  ok ok ok ok ok LU0494851073 

D6 Barclays Bond Euro Convertible  ok ok ok ok ok LU0098103665 

W3 Barclays Call 2015 PEA (*) NON NON NON ok NON FR0010792689 

D9 Barclays Commodities  ok ok ok ok ok LU0742805525 

D5 Barclays Daily Hedge Fund  ok ok ok ok ok LU0731130083 

Y9 Barclays Eleven (**) NON NON NON ok NON FR0011129931 

T6 Barclays Eleven 2 (**) NON NON NON ok NON FR0011176312 

C8 Barclays Equity Euro (A) NON NON NON ok NON LU0093032786 

D4 Barclays Equity Euro (C) ok ok ok ok ok LU0093032943 

E6 Barclays Equity Euro Small & Mid  ok ok ok ok ok LU0568679459 

D7 Barclays Equity Europe Flexible  ok ok ok ok ok LU0742804122 

H3 Barclays Euro 2018  
Jusqu’au 

20/03/2013 
Jusqu’au 

09/04/2013 
NON ok 

Jusqu’au 
09/04/2013 

FR0011383298 
TIS 68/2 

G9 Barclays Euro Zen  NON NON NON ok NON FR0011339761 

H2 Barclays Euro Zen 2  NON NON NON ok NON FR0011356062 

R6 Barclays Exclusive ok ok ok ok ok FR0010604843 

X7 Barclays HoriZen (**) NON NON NON ok NON XS0545076746 

O3 Barclays Institutions PA ok ok ok ok ok FR0010380725 

X6 Barclays Market Buster (**) NON NON NON ok NON XS0515926979 

X8 Barclays Market Buster2 (**) NON NON NON ok NON XS0565842936 

C9 
Barclays Money Market Euro Short 
Term  

ok ok ok ok ok LU0742800054 

E9 
Barclays MultiManager Bond 

Portfolio 
NON NON NON ok NON LU0741943202 

W8 Barclays Oblig 2 (**) NON NON NON ok NON FR0010867812 

Y2 Barclays Oblig 3 (**) NON NON NON ok ok XS0586045261 

Y6 Barclays Oblig 4 (**) NON NON NON ok NON XS0602959644 

D2 Barclays Oblig 5 (**) NON NON NON ok NON XS0776169426 

V7 Barclays Oblig Premier (**) NON NON NON ok NON XS0430125095 

V6 Barclays Oblig Sérénité (**) NON NON NON ok NON XS0422730589 

T3 Barclays Oblig Sérénité 2 (**) NON NON NON ok NON XS0649929535 

N1 Barclays Obligations Internationales NON NON NON ok NON FR0000433815 

U9 Barclays Seven+ (*) NON NON NON ok NON FR0010549386 

V2 Barclays Seven + 2 (*) NON NON NON ok NON FR0010590885 

 
Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 

 

BVI 7099  
du 06/02/2013 

Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  

 
Paraphe de l’adhérent :
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BarclaysMoovie . Annexe aux conditions générales valant note d’infor mation  
Récépissé de l’annexe des supports financiers  
du contrat BarclaysMoovie au 06/02/2013 

 
 

     Arbitrage   

Code 
Moovie Nom Adhésion 

Versement 
complémen 
-taire 

Versements 
réguliers 

Désinvestis-
sement 

Réinvestis-
sement 

Documentation 
reçue par 
l’adhérent  

W6 Barclays Snow 2 (**) NON NON NON ok NON XS0466371605 

X5 Barclays Snow 4 (**) NON NON NON ok NON XS0517609136 

Y4 Barclays Snow 5 (**) NON NON NON ok NON XS0605438109 

Y7 Barclays Snow 6 (**) NON NON NON ok NON XS0646401942 

V9 Barclays Speeder (**) NON NON NON ok NON XS0441712014 

V8 Barclays Switcher (**) NON NON NON ok NON XS0441529327 

W4 Barclays Target Return 2014 (*) NON NON NON ok NON LU0450749600 

X9 Barclays The Best (*) NON NON NON ok NON FR0010981563 

U8 Barclays The Dream 2 (*) NON NON NON ok NON FR0010530188 

T4 Barclays Top (**) NON NON NON ok NON FR0011147271 

T8 Barclays Twelve 2 (**) NON NON NON ok NON XS0744576819 

E7 Barclays Twelve 3 (**) NON NON NON ok NON XS0585377483 

D3 Barclays Twelve Plus (**) NON NON NON ok NON XS0773006191 

V3 Barclays Twenty (*) NON NON NON ok NON FR0010599068 

T5 Barclays 4.50% - Janvier 2013 (**) NON NON NON ok NON FR0120400769 

T7 Barclays 4.50% - Février 2013 (**) NON NON NON ok NON FR0120512324 

T9 Barclays 4.50% - Mars 2013 (**) NON NON NON ok NON FR0120628310 

G5 
GlobalAccess Emerging Market 
Debt Fund 

ok ok ok ok ok IE00B5MRDV55 

G6 
GlobalAccess Emerging Market 
Equity Fund 

ok ok ok ok ok IE00B5SNH155 

G3 
GlobalAccess Global Corporate 
Bond Fund  

ok ok ok ok ok IE00B5LGP512 

G8 
GlobalAccess Global Equity Income 
Fund 

ok ok ok ok ok IE00B43VK078 

G4 
GlobalAccess Global High Yield 
Bond Fund 

ok ok ok ok ok IE00B5MWKL93 

G7 GlobalAccess US Value Fund ok ok ok ok ok IE00B6VBJL73 

E8 Oddo Haut Rendement 2017 NON NON NON ok NON FR0011237684 

H4 OFI Haut Rendement 2018 
Jusqu’au 

20/04/2013 
Jusqu’au 

03/05/2013 
NON ok 

Jusqu’au 
03/05/2013 

FR0011383116 

X4 Open France (**) ok ok NON ok ok 
XS0505744747 

TIS 28/3 

Y3 Open Gold (**) ok ok NON ok ok 
XS0568506439 

TIS 43/2 

X2 Open Investissement (**) ok ok NON ok ok 
XS0498577138 

TIS 29/3 

Z4 Axa Aedificandi ok ok ok ok ok FR0000172041 

Z3 Black Rock Japan Opportunities Fund ok ok ok ok ok LU0171289068 

Z6 Franklin US Opportunities Fund ok ok ok ok ok LU0260869739 

Z7 Ing Investment Sustainable Growth ok ok ok ok ok LU0119216553 

Z5 Schroders Emerging Markets Debt ok ok ok ok ok LU0186875935 

 
Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 

 

BVI 7099  
du 06/02/2013 

Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  

 
Paraphe de l’adhérent :
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BarclaysMoovie . Annexe aux conditions générales valant note d’infor mation  
Récépissé de l’annexe des supports financiers  
du contrat BarclaysMoovie au 06/02/2013 

 

 
     Arbitrage   

Code 
Moovie Nom Adhésion 

Versement 
complémen 
-taire 

Versements 
réguliers 

Désinvestis-
sement 

Réinvestis-
sement 

Documentation 
reçue par 
l’adhérent  

F3 BARCLAYS MULTIMANAGER 
PORTFOLIO 1  

LU0741947880 

F5 BARCLAYS MULTIMANAGER 
PORTFOLIO 3  

LU0741948003 

F7 BARCLAYS MULTIMANAGER 
PORTFOLIO 5 

50 000€ 
Minimum 

Si vous optez pour la Gestion BARCLAYS PREMIER, vous 
devez choisir exclusivement un des supports de la gamme 

« BARCLAYS PREMIER », combiné éventuellement avec 
l’Actif Général et/ou d’autres unités de compte 

LU0741948268 

 
• Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire : 

- de l’Annexe aux conditions générales valant note d’information (BVI 7099 daté du 06/02/2013), contenant les informations 
suivantes : 
o « La fiscalité du contrat d’assurance vie BarclaysMoovie » et notamment des dispositions de l’article 757 B du Code 
Général des Impôts susceptibles de s’appliquer aux versements effectués après 70 ans, 

o « Les supports financiers du contrat BarclaysMoovie » décrivant les supports financiers investis en OPCVM, et plus 
particulièrement  

o « Les dispositions particulières propres aux unités de compte » classifiées de fonds à formule ou classifiées de Titres de 
créance. 

- des documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF relatifs aux descriptifs des supports financiers 
sélectionnés investis en OPCVM ou en fonds à formule(*), dans lesquels sont investis les supports financiers sélectionnés, 

- des notices descriptives propres aux unités de compte sélectionnées investies en Titres de créance (**). 
 
 
A ……………………………,       le……………………….     Signature de l’adhérent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplaire 1 : Barclays Vie  - Exemplaire 2: Agence / Bureau BP - Exemplaire 3 : Adhérent 
 

BVI 7099  
du 06/02/2013 

Barclays Vie, Siège Social : 183, avenue Daumesnil 75012 Paris 
Société Anonyme au capital de 18 000 000 Euros régie par le code des assurances RCS - Paris B 384 532 172  
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BarclaysMoovie . Annexe aux conditions générales valant note d’infor mation  
Les supports financiers du contrat BarclaysMoovie au 06/02/2013 
Vous pouvez diversifier votre contrat en fonction de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque, parmi les supports 
financiers en unités de compte suivants et le support financier en euros. Vous réalisez le panachage qui vous paraît le plus 
prometteur et le plus conforme à vos objectifs.  

• Les unités de compte en OPCVM autres que les fonds à formule : 
L'unité de compte est, pour chaque support financier en unités de compte et sauf indication contraire, égale à une part d’OPCVM 
support. Ces supports financiers en unités de compte du contrat, capitalisent ou distribuent leurs résultats (les dividendes distribués 
sont réinvestis en unités de compte de même nature). L'acquisition ou le rachat des unités de compte se fait sans autres frais que les 
frais d'entrée ou d'arbitrage sur valeur acquise de BarclaysMoovie. 
 


 Société de Gestion       

Nom de l’OPCVM 
ISIN & Date 
d’agrément 
par l’AMF 

Forme 
juridique 

Classification Frais prélevés par 
le fonds sur une 

année (1) 

Frais prélevés 
par Barclays 

Vie(3) 

Durée minimale de 
placement 

recommandée 

Profil de 
Risque et 

Rendement( 4) 
Objectif de Gestion - Stratégie d’investissement - Garantie ou protection éventuelle - Profil type de l’investisseur 


 Barclays Wealth Manager       

Barclays Alphastars  
FR0010198572 

31/05/2005 FCP 
Actions des 

pays de la zone 
euro 

3.46 % 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Fort  
( 6 ) 

P3 
Valorisation du capital à long terme par la recherche d’une performance liée aux marchés d’actions des pays de la zone euro. L’indicateur de 
référence est l’indice DJ Eurostoxx 50 (dividendes non réinvestis), constitué des 50 plus fortes capitalisations boursières de la zone euro. Opcvm 
d’Opcvm, investi en parts et actions d’autres OPCVM jusqu’à 100 % de l’actif net, sa gestion n’est pas « indicielle ». 

Barclays Alphastars 
Emergents 

FR0010185603 
19/04/2005 FCP Actions 

internationales 3.10 % (2) 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Fort  
( 6 ) 

P5 
Exposer le fonds aux marchés d’actions des pays émergents (Asie, Inde, Amérique Latine, Europe de l’Est et pays de l’ex-URSS, Moyen-Orient, 
Afrique…), à hauteur minimum de 60% de son actif. La performance du fonds sera déconnectée de tout indice en raison du caractère 
discrétionnaire de sa gestion, néanmoins on pourra se référer à l’indice MSCI Emerging Markets, 

Barclays Alphastars US FR0010308759 
04/04/2006 FCP Actions 

internationales 2.82 % (2) 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Fort  
( 6 ) 

P4 
Valorisation du capital à long terme par la recherche d’une performance liée aux marchés d’actions des Etats-Unis d’Amérique. L’indicateur de 
référence est le Standard & Poors 500 (dividendes réinvestis), constitué des plus fortes capitalisations boursières du marché des Etats-Unis. 
Néanmoins, Opcvm d’Opcvm jusqu’à 100 % de l’actif net, sa gestion n’est pas « indicielle ». 

Barclays Bond Euro  
LU0494851073 

13/11/1998 
(10)SICAV à 

Compartiment Diversifié 1.20% 0,9558% Supérieur à 3 ans Moyen 
( 3 ) 

D8 
L’objectif est d'optimiser la valeur et le revenu résultant de votre investissement. Le Fonds est géré de façon active et investit principalement en 
titres de créance négociables libellés en Euros, à remboursement fixe ou variable ainsi que dans d’autres instruments de créance ayant une 
échéance de remboursement moyenne en vigueur de 3 à 7 ans, émis par des sociétés, des gouvernements et des organismes publics 
internationaux. qui est considérée « investment grade » (notation BBB-/Baa3 ou supérieure de la part des principales agences de notation). Le 
Fonds accordera également une grande importance au pays émetteur de la créance, ainsi qu’à l’échéance de remboursement de la créance. 

Barclays Bond Euro 
Convertible 

LU0098103665 
13/11/1998 

(10)SICAV à 
Compartiment Diversifié 1.95% 0,9558% Supérieur à 3 ans Moyen 

( 4 ) 

D6 
Optimiser la valeur et le revenu résultant de l’investissement en investissant en titres de créance négociables, en warrants et en d’autres 
instruments financiers qui peuvent être convertis en actions émis par des sociétés établies en Europe ou dans d’autres pays développés du monde 
entier. 

Barclays Commodities  
LU0742805525 

13/11/1998 
(10)SICAV à 

Compartiment Diversifié 2.55% (2) 0,9558% 5 ans Très Fort  
( 7 ) 

D9 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le long terme. Le Fonds est un fonds de fonds géré de façon active, et investit 
principalement dans d’autres fonds d’investissement qui présentent eux-mêmes une exposition directe et indirecte à des biens physiques (matières 
premières) et une exposition à des indices qui visent à générer des rendements sur les gains et pertes concernant ces matières premières.  

Barclays Daily Hedge Fund 
LU0731130083 

13/11/1998 
(10)SICAV à 

Compartiment Diversifié 1.05% 0,9558% 5 ans Faible 
( 2 ) 

D5 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le long terme, en investissant de façon active, principalement dans d’autres fonds 
d’investissement dont le but est de générer une performance quelles que soient les conditions de marché (performance absolue).  Le Fonds vise à 
générer un rendement annuel de 1,5 % de plus que le taux auquel les banques de la zone Euro se prêtent réciproquement des fonds sur une base 
journalière (tel que calculé par la Banque centrale européenne) (EONIA). 

Barclays Equity Euro (C) LU0093032943 
13/11/1998 

(10)SICAV à 
Compartiment 

Actions 
Françaises 3.01% 0,9558% 5 ans Fort  

( 6 ) 

D4 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement en investissant dans actions libellées en Euros. Le Fonds est géré de façon active et investit 
principalement en actions et titres convertibles libellés en Euros émis par des sociétés établies dans la zone Euro. Le Fonds investit au moins 75 % 
de ses actifs dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l'Union européenne. 

Barclays Equity Euro Small 
& Mid Cap 

LU0568679459 
13/11/1998 

(10)SICAV à 
Compartiment 

Actions 
Françaises 2.80%(2) 0,9558% 5 ans Fort  

( 6 ) 

E6 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement en investissant dans des actions de petites et moyennes sociétés, de façon active et 
principalement en actions (y compris des actions privilégiées) et en titres convertibles émis par des petites et moyennes sociétés européennes 
(considérées comme des sociétés ayant une capitalisation boursière comprise entre en 250 millions $ US et 5 milliards $ US). Le Fonds sélectionne 
des sociétés qu’il considère comme offrant les meilleures opportunités commerciales dans leurs secteurs industriels respectifs. Le Fonds investit au 
moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l'Union européenne. 
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 Société de Gestion       

Nom de l’OPCVM 
ISIN & Date 
d’agrément 
par l’AMF 

Forme 
juridique 

Classification Frais supportés 
par l’unité de 
compte(1) 

Frais prélevés 
par Barclays 

Vie(3) 

Durée minimale de 
placement 

recommandée 

Profil de 
Risque et 

Rendement( 4) 
Objectif de Gestion - Stratégie d’investissement - Garantie ou protection éventuelle - Profil type de l’investisseur 


 Barclays Wealth Manager       

Barclays Equity Europe 
Flexible 

LU0742804122 
13/11/1998 

(10)SICAV à 
Compartiment 

Actions 
internationales 2.50%(2) 0,9558% Supérieur à 5 ans Fort 

( 5 ) 

D7 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement en investissant sur le long terme dans des actions européennes. Le Fonds est géré de 
façon active et investit principalement en actions ou titres convertibles libellés en Euros (produits financiers qui peuvent être convertis en actions) 
et en titres de créance négociables qui peuvent être convertis en actions et en warrants  émis par des sociétés établies en Europe. Le Fonds investit 
au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l'Union européenne. 

Barclays Exclusive FR0010604843 
25/04/1985 SICAV 

Actions des 
pays de la 

Communauté 
européenne 

1.85 %  0,9558% de 3 à 5 ans et plus Fort 
( 6 ) 

R6 
Réaliser sur la durée minimum de placement recommandée de 5 ans, une performance maximale liéeaux principaux marchés actions de la 
Communauté Européenne, par une gestion discrétionnaire, sans allocation prédéterminée. 

Barclays Institutions PA FR0010380725 
19/09/2006 FCP 

Obligations et 
autres titres de 
créance libellés 

en euro 

0,10% 0,9558% 3 mois à plus d’1 
an 

Faible 
( 1 ) 

O3 
Obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l'indice EONIA, moins les frais de gestion. 

Barclays Money Market 
Euro Short Term 

LU0742800054 
13/11/1998 

(10)SICAV à 
Compartiment Monétaire euro 0.75% 0,9558% 3 mois Faible 

( 1 ) 

C9 
L’objectif est de vous fournir une performance conforme aux performances acquises sur les marchés monétaires, tout en préservant la valeur de 
votre investissement. Le Fonds est géré de façon active et investit principalement en titres de créance négociables à court terme de haute qualité 
libellés en Euros (tels que les obligations) et en instruments du marché monétaire  ayant une échéance de remboursement moyenne en vigueur 
n’excédant pas 60 jours et ayant reçu l’une des deux meilleures notations à court terme de la part des principales agences de notation. 

GlobalAccess Emerging 
Market Debt Fund 

IE00B5MRDV55 
(11)SICAV à 

Compartiment 

Obligations 
Marchés 

Emergents 
2.04% 0,9558% 5 ans et plus Fort 

( 5 ) 

G5 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés établies dans des pays 
émergents. Le Fonds est géré de façon active et investit dans des actions et des titres convertibles émis par des sociétés dans une large gamme de 
secteurs établies et cotées sur les bourses de pays émergents. 

GlobalAccess Emerging 
Market Equity Fund 

IE00B5SNH155 
(11)SICAV à 

Compartiment 

Actions 
Marchés 

Emergents 
2.43% 0,9558% 5 ans et plus Très Fort 

( 7 ) 

G6 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés établies dans des pays 
émergents. Le Fonds est géré de façon active et investit dans des actions et des titres convertibles (titres de créance négociables pouvant être 
convertis en actions) émis par des sociétés dans une large gamme de secteurs établies et cotées sur les bourses de pays émergents. 

GlobalAccess Global 
Corporate Bond Fund 

IE00B5LGP512 
(11)SICAV à 

Compartiment 
Obligations 

internationales 1.92% 0,9558% 5 ans et plus Fort 
( 4 ) 

G3 
L’objectif est d’augmenter la valeur de votre investissement et de rapporter un revenu au Fonds. Le Fonds est géré de façon active et investit 
principalement dans des titres de créance négociables libellés en plusieurs devises (tels que des obligations), à échéance de remboursement et taux 
d’intérêt variables, émis par des sociétés et agences non gouvernementales du monde entier. Lors de la sélection des investissements, le Fonds se 
focalisera sur le risque de défaillance (le risque de crédit) de la part de l’émetteur de la créance et, la plupart du temps, sélectionnera la créance qui 
est considérée « investment grade » 

GlobalAccess Global 
Equity Income Fund 

IE00B43VK078 
(11)SICAV à 

Compartiment Actions 2.46% 0,9558% 5 ans et plus Très Fort 
( 6 ) 

G8 
L’objectif est de fournir un revenu raisonnable ainsi que la possibilité d’augmenter la valeur de votre investissement et le revenu rapporté au Fonds 
en investissant dans des sociétés à travers le monde. Le Fonds est géré de façon active et investit dans des actions et des titres convertibles (titres de 
créance négociables pouvant être convertis en actions) émis par des sociétés du monde entier dans une large gamme de secteurs. La plupart du 
temps, le Fonds investit dans des sociétés établies et cotées sur les bourses de pays développés. Le Fonds vise à obtenir un rendement en sus du 
rendement réalisé par le MSCI World Index. 

GlobalAccess Global High 
Yield Bond Fund 

IE00B5MWKL93 
(11)SICAV à 

Compartiment 
Obligations 

internationales 1.84% 0,9558% 5 ans et plus Fort 
( 5 ) 

G4 
L’objectif est d’augmenter la valeur de votre investissement et de rapporter un revenu au Fonds. Le Fonds est géré de façon active et investit 
principalement dans des titres de créance négociables libellés en plusieurs devises, des instruments du marché monétaire, des actions de préférence 
et des titres convertibles à échéance de remboursement et taux d’intérêt variables, émis par divers émetteurs (gouvernements, organismes publics, 
sociétés) à travers le monde. Lors de la sélection des investissements, le Fonds se focalisera sur le risque de défaillance (le risque de crédit) de la part 
de l’émetteur de la créance et sélectionnera la créance qui est considérée comme inférieure à « investment grade ». 

GlobalAccess US Value 
Fund  

IE00B6VBJL73 
(11)SICAV à 

Compartiment Actions  2.32% 0,9558% 5 ans et plus Très Fort 
( 7 ) 

G7 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés des États-Unis. Le 
Fonds est géré de façon active et investit dans des actions et des titres convertibles (titres de créance négociables pouvant être convertis en actions) 
émis par des sociétés dans une large gamme de secteurs établies aux États-Unis. Le Fonds met l'accent sur les grandes sociétés des États-Unis et 
investit principalement dans des actions qu’il estime d’une valeur supérieure à leur prix de vente. 


 AXA IM       

Axa Aedificandi 
FR0000172041 

29/04/1970 SICAV Diversifié 2.03% 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Très Fort 
( 7 ) 

Z4 
Une gestion dynamique à moyen terme sur un horizon de placement de 5 ans en investissant notamment dans des valeurs cotées du secteur de 
l'immobilier de la zone Euro. 
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 Société de Gestion       

Nom de l’OPCVM 
ISIN & Date 
d’agrément 
par l’AMF 

Forme 
juridique 

Classification Frais supportés 
par l’unité de 
compte(1) 

Frais prélevés 
par Barclays 

Vie(3) 

Durée minimale de 
placement 

recommandée 

Profil de 
Risque et 

Rendement( 4) 
Objectif de Gestion - Stratégie d’investissement - Garantie ou protection éventuelle - Profil type de l’investisseur 


 Black Rock        

Black Rock Japan 
Opportunities Fund 

LU0171289068 
14/12/1999 

Compartiment 
(6) d’OPCVM Actions 1.75% 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Très Fort 

Z3 
Viser une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif net dans des actions de sociétés 
à faible capitalisation domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Japon. 


 Franklin        

Franklin US Opportunities 
Fund 

LU0260869739 
16/06/2000 

Compartiment 
(7) d’OPCVM Actions 1 ,50 % 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Très Fort 

Z6 
L’objectif est la croissance du capital, en investissant principalement dans des actions d’émetteurs américains faisant preuve d’une croissance en 
augmentation, d’une rentabilité en hausse, ou d’une croissance ou d’un potentiel de croissance supérieurs à la moyenne, rapportée à l’économie 
dans son ensemble. 


 ING       

Ing Investment 
Sustainable Growth 

LU0119216553 
19/06/2000 

Compartiment 
(5) d’OPCVM 

Actions 
Internationales 1,20% 0,9558% de 3 à 5 ans et plus Très Fort 

Z7 
Investir dans des sociétés qui mènent une politique de développement durable et combinent respect des principes sociaux (tels que les droits de 
l'homme, la non-discrimination, le travail des enfants) et des principes environnementaux avec une bonne performance financière. Sur la base de 
l'approche "Best in Class", les choix se porteront sur les sociétés qui remplissent le mieux ces critères. L'indice de référence est le MSCI World. 


 OFI Asset Management       

OFI Haut Rendement 2018 FR0011383116 
24/04/2012 FCP 

Obligations et 
Autres Titres 
de Créances 

Internationaux 

1,52% 0,9558% Jusqu’au 
31/12/2018 

Moyen 
( 4 ) 

H4 
e Fonds a pour objectif de réaliser une performance de 5% nette de frais de gestion annualisée sur la durée de placement (jusqu’au 31 décembre 
2018). Le Fonds cherche à profiter de rendements actuariels plus élevés sur les titres de créances spéculatifs (dits à haut rendement) et les 
obligations convertibles.  
Cet objectif est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue pas une promesse de rendement 
ou de performance du Fonds. 
La stratégie d’investissement du Fonds est une stratégie de portage qui consiste à investir dans des obligations et autres titres de créance et à les détenir 
jusqu’à maturité (« buy and hold »). La stratégie du Fonds sera d’acquérir les titres sélectionnés et de les détenir jusqu’à leur maturité afin d'en percevoir 
les coupons distribués et leur remboursement final ou anticipé. Les titres acquis en portefeuille auront une échéance d’au plus 6 mois après le 
31/12/2018. Dans l’optique d’une dissolution du fonds au 31/12/2018, les titres ayant une maturité résiduelle d’au plus 6 mois seront cédés. 


 Schroders       
Schroders Emerging 
Markets Debt Hedged EUR 

LU0186875935 
04/01/2000 

Compartiment 
(9) d’OPCVM Obligations 1,50% 0,9558% de 3 à 5 ans Très Fort 

Z5 
Réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille composé d’obligations et d’autres valeurs à 
taux fixe ou variable émises par des gouvernements, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans des pays émergents 

(1) Les frais prélevés par le fonds sur une année sont composés des frais 
courants et le cas échéant de frais prélevés dans certaines circonstances 
comme les commissions de performance. Il est exclut les frais 
d’intermédiation, d’achat et de vente d’OPCVM.  
(2) Commission de surperformance de 15 % de la surperformance (assis 
sur l’actif net) par rapport à l’indice de référence, en cas de performance 
positive de l’indice.  
(3) Taux de frais de gestion annuels maximaux prélevés par Barclays Vie, 
(hors frais d’arbitrage et frais d’entrée) assis sur la valeur acquise 
correspondante. 
(4) L’échelle des risques est définie comme suit : très fort, fort, moyen et 
faible. Le Profil de risque et de rendement indique un niveau allant du 
niveau 1  (rendement potentiellement plus faible à risque plus faible) au 
niveau 7 (rendement potentiellement plus élevé à risque plus élevé). 
 

(5) Compartiment de la Sicav ING (L) Invest. 
(6) Compartiment de la Sicav Black RockInternational Investment Funds 
(7) Compartiment de la Sicav Luxembourgeoise Franklin Templeton 
Investment Funds 
(8) L’unité de compte Barclays Obli-Placement est égale à 1/100e de 
part de l’OPCVM Barclays Obli-Placement. 
(9) Compartiment de la Sicav Luxembourgeoise Schroeder International 
Selection Funds 
(10) Compartiment de la Sicav BARCLAYS FUNDS  
(11) Compartiment de la SICAV Barclays Multi-Manager Fund public 
limited company.  

 

Les documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF, sont susceptibles de mises à jour et sont disponibles au siège administratif de la société de 
gestion Barclays Weatlh Managers France SA au 183 av. Daumesnil 75012 – Paris, auprès des Conseillers Barclays et Barclays Patrimoine, auprès des agences 
Barclays et des bureaux Barclays Patrimoine. Ils sont également disponibles en ligne sur www.amf-org.fr et, s’agissant des OPCVM du groupe Barclays sur 
www.barclays.fr ou www.barclays-am.fr  
. 

• Le support financier en euros investi en totalité dans l’Actif général de la société Barclays Vie 
Ce support comporte une garantie en capital. La durée minimale de placement recommandée sur le support en euros est de 8 ans. 

Nom du support financier Forme juridique Frais supportés par l’unité de compte(1) Frais prélevés par Barclays Vie(3) 

Actif général Sans objet Sans objet 0,7200 % 

Le support en euros dit aussi « Actif général » comporte une participation aux bénéfices. La participation aux bénéfices est attribuée 
individuellement, augmentant à titre définitif la part de la valeur acquise de chaque adhésion affectée au support financier en euros. La 
participation aux bénéfices globalement affectée aux assurés par Barclays Vie au titre d’une année est calculée à partir d’une quote-part des 
résultats techniques et financiers de l’actif général. Les résultats techniques affectables aux adhésions à BarclaysMoovie sont attribués à 
concurrence de 90 % au minimum. Les produits financiers affectables aux adhésions à BarclaysMoovie sont attribués à concurrence de 85 % 
au minimum, nets de charges de gestion financière et après déduction de frais de gestion du contrat affectés au support financier en euros 
forfaitairement estimés à 0,06 % par mois de la valeur acquise concernée. 

Quelque soit l’option de gestion choisie, l’assuré peut le cas échéant diversifier son investissement sur le support en euros. 
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• La « GESTION PROFILEE » : 
Si vous optez pour la Gestion Profilée, je choisis mon profil d’investissement parmi l’un des trois profils proposés (1 seul choix possible) : 

Profil Sérénité (I) Profil Harmonie (E) Profil Dynamique (T) 
Actif général 80 % Actif général 50 % Actif général 20 % 

Barclays Alphastars 10 % Barclays Alphastars 15 % Barclays Alphastars 20 % 
Barclays Equity Euro (C) 5 % Barclays Equity Euro (C) 15 % Barclays Equity Euro (C) 20 % 
Barclays Alphastars US 5 % Barclays Alphastars US 10 % Barclays Alphastars US 20 % 

Barclays Equity Euro Small & Mid Cap  Barclays Equity Euro Small & Mid Cap 5 % Barclays Equity Euro Small & Mid Cap 10 % 
Barclays Alphastars Emergents  Barclays Alphastars Emergents 5 % Barclays Alphastars Emergents 10 % 

TOTAL 100 % TOTAL 100 % TOTAL 100 % 
 

� Je bénéficie gratuitement du service de  « Rééquilibrage automatique » spécifique à la gestion profilée : 
 

Un arbitrage automatique sera réalisé tous les trimestres, si la répartition du profil d’investissement a été modifiée par l’évolution des marchés 
financiers, permettant de rééquilibrer vers sa situation d’origine, la répartition du profil d’investissement que je choisis parmi l’un des trois 
proposés ci-dessus. Ces arbitrages automatiques sont générés le 2ème jour ouvré de chaque mois, sous réserve du respect des minima, à défaut 
l’opération d’arbitrage sera reportée à l’échéance suivante. 

Les arbitrages automatiques sont interdits si le contrat fait l’objet de rachats partiels programmés, d’une avance en cours, d’une opposition ou si 
la valeur acquise est inférieure à 3000 euros.  

 

• Les unités de compte de la « GESTION BARCLAYS PREMIER » : 
Si vous optez pour la « GESTION BARCLAYS PREMIER », BarclaysMoovie vous offre la possibilité de choisir exclusivement un support 
financier parmi l’un des trois supports financiers présentés ci-dessous, et de le combiner éventuellement avec le support financier en euros,  
et/ou d’autres unités de compte, en fonction de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque. L'unité de compte est, pour 
chaque support financier et sauf indication contraire, égale à une part d’OPCVM. 

   

La durée minimale de placement recommandée sur ces supports financiers varie de 5 à 7 ans, cette durée 
recommandée est indépendante des conditions particulières inhérentes à la fiscalité de l'assurance vie. 
 

Profil de 
Risque et 
Rendement( 

Code : F3  Stratégie Premier Sérénité avec la SICAV « Barclays Multimanager Portfolio 1 » 

SICAV dont le portefeuille est investi majoritairement en OPCVM obligataires court terme, avec une diversification en OPCVM 
actions exposés aux marchés internationaux. 
L’objectif est d’obtenir une source de revenu continue pouvant potentiellement accroître la valeur de votre investissement en investissant 
principalement dans des fonds exposés à des titres de créance négociables (obligations) et, dans une moindre mesure, dans des fonds 
exposés à d’autres catégories d’actifs sur divers marchés. Le Fonds est un fonds de fonds géré de façon active : il investit principalement 
dans d’autres fonds d’investissement plutôt que d’investir directement dans des actions ou dans des titres de créance négociables.  

Moyen 
( 5) 

 

Code : F5  Stratégie Premier Harmonie avec la SICAV « Barclays Multimanager Portfolio 3 »
  

SICAV dont le portefeuille est investi majoritairement en OPCVM  actions exposés aux marchés internationaux, avec une 
diversification en OPCVM obligataires. 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme de fournir potentiellement une source de revenu continue en 
investissant principalement dans des fonds exposés à des titres de créance négociables (obligations) et des actions et, dans une moindre mesure, 
dans des fonds exposés à d’autres catégories d’actifs sur divers marchés. Le Fonds est un fonds de fonds géré de façon active : il investit 
principalement dans d’autres fonds d’investissement plutôt que d’investir directement dans des actions ou dans des titres de créance négociables 

Fort 
( 5 ) 

Code : F7  Stratégie Premier Audacieux avec la SICAV « Barclays Multimanager Portfolio 5 »
  

SICAV dont le portefeuille est investi principalement en OPCVM  actions, exposés aux marchés internationaux. 
L’objectif est d’accroître la valeur de votre investissement sur le moyen à long terme en investissant principalement dans des fonds exposés 
à des actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds exposés à d’autres catégories d’actifs sur divers marchés. Le Fonds est un fonds 
de fonds géré de façon active: il investit principalement dans d’autres fonds d’investissement plutôt que d’investir directement dans des 
actions ou dans des titres de créance négociables. 

Très fort 
( 6 ) 

  

Nom de l’OPCVM ISIN Forme 
juridique 

Classification Frais supportés 
par l’unité de 
compte(1) 

Frais prélevés 
par Barclays 

Vie(2) 

Profil de 
Risque et 

Rendement( 4) 

Barclays Multimanager Portfolio 1 LU0741947880 
(3) SICAV à 

compartiment 
Diversifié 3,03 % 0,9558 % 

Moyen 
( 5) 

Barclays Multimanager Portfolio 3 LU0741948003 
(3) SICAV à 

compartiment 
Diversifié 3,29 % 0,9558 % 

Fort 
( 5 ) 

Barclays Multimanager Portfolio 5 LU0741948268 
(3) SICAV à 

compartiment 
Diversifié 3,30 % 0,9558 % 

Très fort 
( 6 ) 

(1) Taux de frais courants prélevés par le fonds sur un exercice (estimatif) figurant sur le document d'informations clés pour l'investisseur visé par l’AMF.  
(2) Taux de frais de gestion annuels maximaux prélevés par Barclays Vie, hors frais d’arbitrage et frais d’entrée. 
(3) Compartiment de Barclays Portfolios SICAV 
(4) L’échelle des risques est définie comme suit : très fort, fort, moyen et faible. 

 

Pour ces supports financiers, l'acquisition ou le rachat des unités de compte se fait sans autres frais que les frais d'entrée ou d'arbitrage sur valeur 
acquise de BarclaysMoovie. Ces OPCVM, supports financiers du contrat, capitalisent leurs résultats. Les frais de gestion maximaux du contrat 
BarclaysMoovie sont de 0,08 % mensuel et viennent diminuer chaque mois le nombre d'unités de compte détenu par l'adhérent. 

Les documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF, sont susceptibles de mises à jour et sont disponibles au siège administratif de la société de 
gestion Barclays Weatlh Managers France SA au 183 av. Daumesnil 75012 – Paris, auprès des Conseillers Barclays et Barclays Patrimoine, auprès des agences 
Barclays et des bureaux Barclays Patrimoine. Ils sont également disponibles en ligne sur www.barclays-am.fr  
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BarclaysMoovie . Annexe aux conditions générales valant note d’infor mation  
Les dispositions particulières propres aux unités de compte souscrites 
pendant une période déterminée 

• Les dispositions particulières propres aux unités de compte classifiées de Titres de créance : 
La durée minimale de placement recommandée sur ces supports financiers est indépendante des conditions 
particulières inhérentes à la fiscalité de l'assurance vie : il est recommandé d’y rester investi jusqu’à leur échéance.  

Code 
Nom du Titre de 

créance 
Forme 
juridique 

Emetteur ISIN 
Frais supportés 
par l’unité de 
compte(1) 

Frais prélevés 
par Barclays 

Vie(2) 

Profil type de 
l’investisseur 

Risque 
(3) 

X4 Open France EMTN 
Barclays Bank 

PLC XS0505744747 1.31 % 0,9558 % 
Investisseurs 

avertis Fort 

X2 Open Investissement EMTN 
Barclays Bank 

PLC XS0498577138 1.31 % 0,9558 % 
Investisseurs 

avertis Fort 

Y3 Open Gold EMTN 
Barclays Bank 

PLC XS0568506439 1.67 % (*) 0,9558 % 
Investisseurs 

avertis Fort 

H3 Barclays Euro 2018 EMTN Natixis FR0011383298 1.40% 0,9558 % 
Investisseurs 

avertis Fort 

(1) Taux de commission de structuration,  en annualisé, sur la base de l’horizon de placement recommandé.  
Les Prospectus de Base visés par la Financial Services Authority (la « FSA »), sont disponibles sans frais, ainsi que le résumé en français du prospectus de base et les 
conditions définitives  sur le site Internet de Barclays. Des informations détaillées se trouvent dans le document  référencé TIS 28/3 pour Open France, référencé 
TIS 29/3  pour Open Investissement, référencé TIS 43/2 pour Open Gold, référencé TIS 68 pour Barclays Euro 2018. 

(*) Concernant Open Gold, Barclays reçoit une rétrocession de commissions de gestion qui s’élève à maximum de 1 % de l’investissement effectué. 
(2) Taux de frais de gestion annuels maximaux prélevés par Barclays Vie, (hors frais d’arbitrage et frais d’entrée) assis sur la valeur acquise correspondante. 
(3) L’échelle des risques est définie comme suit : très fort, fort, moyen et faible. 

 

 
Ces supports financiers sont soumis à des dispositions particulières. Ils sont proposés comme supports financiers en unités de compte du 
contrat « BarclaysMoovie » dans le cadre de la « GESTION INDIVIDUALISEE », hors option d’arbitrage automatique et versements réguliers.  
Pour pouvoir bénéficier de la formule attachée à ces supports, les demandes d’adhésion, de versements complémentaires ou d’arbitrage sur 
valeur acquise en entrée (Réinvestissement) doivent être reçues au siège social de Barclays Vie, au plus tard à la date limite figurant au 
tableau ci-dessous. L’adhérent peut effectuer un versement ou un arbitrage sur valeur acquise en entrée (Réinvestissement) tant que l’actif 
sous-jacent est commercialisé.  
Au delà de la date limite précédemment indiquée, Barclays Vie se réserve la possibilité d’autoriser les versements ou les arbitrages sur valeur 
acquise en entrée (Réinvestissement) dans les limites et conditions prévues par les « Termes et conditions » du support financier, étant 
précisé que la formule attachée à celui-ci est assise sur la valeur nominale de référence conformément aux « Termes et conditions ».  
Dans les « Termes et conditions » de ce support, disponibles auprès de Barclays Vie et de vos Conseillers Barclays et Barclays Patrimoine, figurent 
notamment la description et des exemples de fonctionnement de la formule, les avantages et les inconvénients, la recommandation d’y 
rester investi jusqu’à l’échéance. 

Nom du Titre de créance 
Date limite de réception 

 à Barclays Vie 
Date d’émission 

Date de référence 
initiale 

Date d’échéance 

Open France - 21/05/2010 20/08/2010 23/08/2018 
Open Investissement - 19/04/2010 09/07/2010 16/07/2018 

Open Gold - 28/02/2011 29/04/2011 10/05/2019 
Barclays Euro 2018 20/03/2013 23/01/2013 12/04/2013 16/04/2018 

Lors du remboursement du titre de créance, l’épargne investie sur cette unité de compte sera transférée, gratuitement et automatiquement, 
vers une unité de compte réceptacle appartenant à la classification des OPCVM de type "monétaire" ou bien de type « monétaire court 
terme » selon la nouvelle classification  de l’AMF du 3 mai 2011. Cette unité de compte réceptacle sera la SICAV Barclays Money Market Euro 
Short Term. En cas de disparition de l’unité de compte réceptacle, Barclays Vie lui substituerait une unité de compte de même nature. Les 
documents d'informations clés pour l'investisseur visés par l’AMF, sont susceptibles de mises à jour et sont disponibles au siège administratif 
de la société de gestion Barclays Weatlh Managers France SA au 183 av. Daumesnil 75012 – Paris, auprès des Conseillers Barclays et Barclays 
Patrimoine, auprès des agences Barclays et des bureaux Barclays Patrimoine. Ils sont également disponibles en ligne sur www.barclays.fr. Au 
document d'informations clés pour l'investisseur de ce fonds figurent notamment son orientation des placements et son objectif de gestion. 
Les demandes d’adhésion, les versements complémentaires ou les arbitrages sur valeur acquise en entrée (Réinvestissement) reçus après la date 
limite (Voir tableau ci-dessus) au siège social de Barclays Vie, ne sont pas autorisés sur les titres de créance. 
L’unité de compte est, pour chaque support financier, égale à un titre. La valeur d'acquisition de l’unité de compte est égale à la valorisation du 
titre, telle que publiée par l’agent de calcul, multipliée le cas échéant par la quote-part attribuée à l’unité de compte. 
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BarclaysMoovie . Annexe aux conditions générales valant note d’infor mation  
La fiscalité du contrat d’assurance vie « BarclaysMoovie » 
Avertissement : Les dispositions fiscales synthétiquement présentées ci-dessous sont celles en vigueur au 06/02/2013 applicables aux 
contrats souscrits depuis le 13/10/1998 et aux versements effectués depuis cette date. Elles sont susceptibles de modifications.  
Cette présentation ne saurait se substituer à une étude plus approfondie de chaque situation individuelle. Le présent document n’est pas 
exhaustif et n’engage pas la société d’assurance. 

1- Fiscalité en cas de rachat  
1-1 Les produits réalisés sur les contrats d’assurance vie multisupports sont soumis à l'Impôt sur le Revenu (IR) au barème progressif ou, 
sur option, à un Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) dont le taux varie selon la durée courue du contrat, à l’occasion d’un rachat total 
ou partiel dans les conditions suivantes : 

Avant 8 ans à compter de la date d'effet de l'adhésion ce taux est de : 
35% lorsque la durée courue du contrat est inférieure à 4 ans, 
15% lorsque cette durée est égale ou supérieure à 4 ans, et ceci quelle que soit la date des versements. 

Après 8 ans à compter de la date d'effet de l'adhésion les produits sont soumis à une fiscalité réduite au taux de 7,5%. 
Toutefois, au-delà de 8 ans, quelle que soit l'option choisie par l'assuré fiscalement domicilié en France (IR ou PFL), les produits bénéficient 
d'un abattement annuel et global de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple (Tous contrats d’assurance vie et de 
capitalisation confondus). 
Cet abattement ne bénéficie qu’aux résidents fiscaux français. 

1-2 Les produits réalisés sur les contrats d’assurance Vie multisupports sont assujettis aux prélèvements sociaux : 
Les prélèvements sociaux se composent actuellement de la CRDS (0,5%), de la CSG (10,2%), du prélèvement social (3,4%) et de la 
contribution additionnelle (0,3%) et du RSA (1,1%), soit 15,5% au total et sont perçus lors de leur dénouement en cas de vie (rachat partiel 
ou total). L’article 22 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) dispose que les produits attachés aux droits 
exprimés en euros sont désormais soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au contrat. 
 

2- Fiscalité minorée en cas de décès de l’assuré 
La fiscalité en cas de décès dépend de l’âge de l’assuré au moment du versement des cotisations (En référence de l'article 757 B du CGI) : 
• Cotisations versées avant le 70ème anniversaire de l’assuré : 
Si les sommes (cotisations + gains issus de ces cotisations compris dans le contrat) reçues par chaque bénéficiaire (tous contrats d’assurance 
vie confondus souscrits sur la tête du même assuré), n’excèdent pas 152 500 euros par bénéficiaire, ces sommes leur seront versées en totale 
exonération d’impôts. 
Au-delà de ce montant, les sommes transmises seront taxées, pour la tranche allant de 152 500 euros à 902 838 euros, à un prélèvement** 
de 20%, et pour la part excédent 902 838 euros à un prélèvement de 25%. 
**Ce prélèvement ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant, partenaire du pacs ou frères et sœurs répondant aux 
conditions prévues à l’article 796-0 ter du CGI. 
• Cotisations versées après le 70ème anniversaire de l’assuré : 
Les cotisations versées sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit jusqu’à 30 500 euros.  
Au-delà de ce seuil, les cotisations versées seront taxées aux droits de succession. 
Les produits générés par les cotisations versées après le 70ème anniversaire de l’assuré sont toujours exonérés. 
 
Les produits des contrats d’assurance-vie en unités de compte multi-supports sont soumis aux prélèvements sociaux au décès de l’assuré, 
depuis le 1er janvier 2010. 
 

3 - Fiscalité en matière d’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) 
Les contrats d’assurance vie doivent être déclarés chaque année à l’ISF par l’adhérent pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année 
d’imposition. 
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BarclaysMoovie 
 

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

1. BarclaysMoovie est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion individuelle facultative de type 
« Capital différé avec contre-assurance ».  

 

2. Le contrat prévoit des garanties en cas de vie ou en cas de décès, exprimées en euros et/ou en unités de compte.  
• En cas de vie à l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital à l’adhérent-assuré (voir article 2 et 5 des 
Conditions Générales). 
• En cas de décès de l’adhérent assuré avant l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital aux bénéficiaires 
préalablement désignés (voir article 7 des Conditions Générales).  
• Pour la partie exprimée en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes 
affectées au support financier en euros « Actif général », nettes de frais d’entrée ou d’arbitrage. 
• Pour la part exprimée 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. 

 

3. Pour la part exprimée en euros, le contrat prévoit que la participation aux bénéfices globalement affectée aux 
assurés est au moins égale à 90% des résultats techniques et à 85% des produits financiers net de charges de 
gestion financière et après déduction des frais de gestion sur valeur acquise (voir article 4 rubrique « Modalités 
de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices et frais en cours de vie du contrat » des Conditions 
Générales). 

Pour la part exprimée en unités de compte, le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices. 
 

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 : 4,50 % de la somme versée par l'adhérent. 
• Frais en cours de vie du contrat :  

• 0,9558 % de frais de gestion sur valeur acquise, prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat 
(équivalents aux frais mensuels de 0,08%) sur la partie exprimée en unités de compte.  
• 0,7200 % de frais de gestion sur valeur acquise prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat 
(équivalents aux frais mensuels de 0,06%) sur la partie exprimée en euros. 

• Frais de sortie : sans objet. 
• Autres frais : 1 % maximum du montant arbitré en cas d’arbitrage sur valeur acquise.  

 

Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les prospectus des OPCVM ou dans les notices descriptives 
des titres de créance, supports des unités de compte. 

 

6. La durée 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, notamment par acte sous seing privé ou authentique (voir article 7 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 ») 
 

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. 
 
 

 

 
 

Exemplaire : Adhérent 

 
 
 

Barclays Vie est une entreprise soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles  61, rue Taitbout - 75009 Paris  
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BarclaysMoovie  
Conditions générales valant note d’information 

 

Article 1. – Présentation du contrat 

Nature du contrat collectif 

BarclaysMoovie est un contrat collectif d'assurance sur la vie 
multisupports  et à adhésion facultative, régi par le code des 
assurances (branche 22 : assurances liées à des fonds 
d’investissement – contrat de type « Capital différé avec contre-
assurance  »).  
Il est souscrit auprès de Barclays Vie par la succursale française de 
Barclays Bank PLC et sa filiale Barclays Patrimoine, et géré 
paritairement 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 Londres E14 5HP, Angleterre, 1 
Churchill Place - Reg N°  1026167 - Capital autorisé 3 040 001 000 
Livres Sterling. Intermédiaire en assurance. Etablissement de crédit 
et prestataire de service d’investissement agrée par le FSA 
(Financial Services Authority). Numéro d’immatriculation sur le 
registre de la FSA : n° 122702 (consultable sur 
www.fsa.gov.uk/register). L'immatriculation en qualité 
d'intermédiaire en assurance auprès de l'Orias peut être contrôlée 
en consultant le site de l'Orias : www.orias.fr.   
Barclays Patrimoine, 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 mobilières 
et de services bancaires, Courtage d’Assurances, Numéro 
d’immatriculation d’intermédiaire en assurance sur le registre Orias 
(www.orias.fr) : n° 07 001 847. 

Effet et durée du contrat collectif 

Il prend effet le 1er septembre 2007, pour une durée de 4 mois, 
renouvelable 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 conditions 
en soient affectées. 

Formalités de transfert du contrat collectif 

Cette rubrique est sans objet. 

Article 2. - Objet du contrat  

BarclaysMoovie a pour objet de mettre à la disposition de 
l'adhérent, un cadre juridique lui permettant de se constituer par 
des versements libres, un capital, en cas de vie à l’échéance ou 
encore de transmettre un capital en cas de décès. Cette épargne 
correspond, pour la part exprimée en unités de compte 
(instruments financiers tels que des parts d’OPCVM ou  titres de 
créance) à un ou plusieurs instruments financiers appelés 
« supports financiers d’unités de compte» du contrat, et pour la 
part exprimée en euros à un capital en euros appelé « support 
financier en euros ». 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 préalablement 
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 du premier versement, sous réserve de 
son encaissement. La durée de l’adhésion est fixée à 10 ans à 
compter de la date d’effet de l’adhésion. L’échéance de l’adhésion 
est indiquée au certificat d’adhésion. Au terme de cette durée, 
l’adhésion pourra continuer à produire ses effets d’année en année 
par tacite reconduction sans que ceci emporte novation (c’est à 
dire sans modification de la date d’effet du contrat). Pendant la 
période de tacite reconduction, Barclays Vie pourra adapter le 
contrat aux évolutions législatives, réglementaires ou liées à 
l’environnement économique, en lui appliquant les conditions en 
vigueur pour les adhésions nouvelles de même nature. Barclays Vie 
s’engage à informer l’adhérent préalablement à la modification. En 
cas de refus, de l’adhérent, Barclays vie pourra mettre fin à 
l’adhésion. L’adhérent ou l’assureur peuvent mettre fin, avant la 
date anniversaire de l’adhésion, au renouvellement par tacite 
reconduction en prévenant l'autre par écrit de sa décision, 
moyennant un préavis de deux mois. En cas de non renouvellement 
par tacite reconduction de l’adhésion, la somme correspondant à la 
valeur de rachat à l’échéance sera versée par Barclays Vie à 
l’adhérent. L’émission du certificat d’adhésion vaudra acceptation 
par Barclays Vie de la demande d’adhésion. 

Votre contrat est constitué : 

• des présentes conditions générales valant note d’information  
CG-3C.03, 

• du bulletin de demande d’adhésion BVI 7098,  
• de l’Annexe additionnelle aux conditions générales valant note 

d’information BVI 7099 : décrivant « les supports financiers du 
contrat BarclaysMoovie », le cas échéant « les dispositions 
particulières » propres aux unités de compte  pouvant 
éventuellement être souscrites pendant une période déterminée, 
et « la fiscalité du contrat d’assurance vie BarclaysMoovie », 

• S’il y a lieu, de l’ « Annexe à la demande d’adhésion Modalités des 
options de gestion » BVI 7100,  

• S’il y a lieu, de l’ « Annexe à la demande d’adhésion - Répartition 
des versements réguliers » BVI 7108,  

• du certificat d’adhésion adressé par Barclays Vie au moyen d’un 
courrier simple, au plus tard dans les 30 jours suivant 
l'encaissement effectif de la cotisation initiale. 

 
En cas de non réception du certificat d’adhésion dans ce délai, 
l’adhérent s'engage de manière irrévocable à informer Barclays 
Vie, du fait qu'il n'a pas reçu le certificat d’adhésion de son 
contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, à 
l’adresse suivante : Barclays Vie – Service Gestion des assurés – 
183, avenue Daumesnil – 75012 Paris. 

Article 4. - Fonctionnement 

Information sur les cotisations relatives aux garanties principales 
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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 suivant. 
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 régulières 
seront toujours réputées échues à une date postérieure ou égale à 
celle de la cotisation initiale. 
Le versement initial issu d’une transformation dans le cadre de la 
loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005(transformation en multisupports 
d’un contrat en euros) est réputé échu le jour de la réception au 
siège social de Barclays Vie du bulletin 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 de Barclays 
Patrimoine. 
 
L'adhérent effectue, dans tous les cas, un versement initial de 1.500€ 
minimum, sauf exception liée à la sélection de certains supports 
financiers et figurant sur le bulletin de demande d’adhésion. 
Il peut, à tout moment, effectuer des versements complémentaires 
dont il fixe lui-même le montant, en respectant un  minimum de 
1.500 € pour chaque versement. Il peut également opter, dès son 
adhésion, pour des versements réguliers d'un montant minimum 
(100 € par mois, 150 € par trimestre, 300 € par semestre et 600 € 
par an), prélevés automatiquement sur son compte bancaire, avec 
une périodicité mensuelle,  trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 
 
Les frais d'entrée perçus lors de chaque versement sont égaux à 
4,50 % de la somme versée par l'adhérent. 
Ces frais s'appliquent également en cas de transformation d’un 
contrat préexistant, dans le cadre de la loi n°2005-842 du 26 juillet 
2005 précitée. 
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'adhésion ou de 
modification. 

Unités de compte et/ou support financier en euros  

Chaque fraction de cotisation issue de la répartition entre les 
supports financiers choisis est, pour la part exprimée en unités de 
compte, convertie en unités de compte correspondant à chacun des 
supports financiers d’unités de compte choisis et,  pour la part 
exprimée en euros, affectées au support financier en euros. Il est 
précisé que le nombre maximum de supports financiers pouvant 
être détenus simultanément sur une adhésion est égal à 15 
supports financiers, sauf dans les cas où les bulletins de demande 
d'adhésion ou de modification indiqueraient un nombre de 
supports  différent. 
L’adhérent est informé de la nécessité de répartir les versements 
effectués sur plusieurs supports financiers d’unités de compte et 
non sur le seul support financier en euros pour éviter des risques de 
requalification fiscale du présent contrat en unités de compte en 
contrat en euros. 

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, d’unités de compte divisée par la valeur d'acquisition de 
l'unité de compte correspondante. 

Valeur d’acquisition des unités de compte – Capitalisation des 
garanties exprimées en euros  

• Pour les Organismes de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières (OPCVM) ou titres de créance servant de support 
financier d’unité de compte à BarclaysMoovie, la valeur 
d'acquisition retenue est celle en vigueur : 

	 le 3ème jour ouvré suivant la date d'échéance de la cotisation 
initiale, telle que définie ci-dessus, 
	 le 3ème jour ouvré suivant la date d'échéance du versement 
initial issu d’une transformation ou des cotisations 
complémentaires, telle que définie ci-dessus, 
	 le 3ème jour ouvré suivant la date d'échéance des cotisations 
régulières, telle que définie ci-dessus,  
	 le 3ème jour ouvré suivant la réception au siège social de 
Barclays Vie de la demande d’arbitrage sur valeur acquise. 
	 le 3ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les 
arbitrages automatiques sur valeur acquise option rééquilibrage 
automatique,  
	 le 2ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les autres 
arbitrages automatiques sur valeur acquise; 
 
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 la part du 
support financier d’unité de compte, divisé, si besoin est, par 10, 
100 ou 1000. Une description des supports financiers de 
BarclaysMoovie, ainsi que les éventuelles dispositions 
particulières concernant chacun des supports financiers, est 
donnée en annexe aux présentes conditions générales. 

 
• Pour le support financier en euros, la capitalisation est calculée 
à compter : 

	 du 3ème jour ouvré suivant la date d'échéance de la cotisation 
initiale, telle que définie ci-dessus,  
	 du 3ème jour ouvré suivant la date d'échéance du versement 
initial issu d’une transformation ou des cotisations 
complémentaires, telle que définie ci-dessus,  
	 du 3ème jour ouvré suivant la date d'échéance des cotisations 
régulières, telle que définie ci-dessus, 
	 du 3ème jour ouvré suivant la réception au siège social de 
Barclays Vie de la demande d’arbitrage sur valeur acquise. 
	 du 3ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les 
arbitrages automatiques sur valeur acquise option rééquilibrage 
automatique,  
	 du 2ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les autres 
arbitrages automatiques sur valeur acquise. 

 
En cas d’opérations concomitantes, Barclays Vie retiendra, si 
nécessaire, pour les valeurs d’acquisition et/ou de rachat  des 
supports concernés par  l'une dédites opérations, celles 
déterminées le 1er jour ouvré suivant la date effective de 
détermination des valeurs utilisées par l’autre opération et 
compatible avec  la nature des opérations. Tel sera le cas par 
exemple, dans l'hypothèse d'opérations de rachat et d'arbitrage 
simultanées, qui nécessitent de réaliser l'opération de rachat avant 
la réalisation de l'opération d'arbitrage. 

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 BarclaysMoovie ». 
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 
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Ces informations sont précisées dans les prospectus des OPCVM ou 
dans les notices descriptives des titres de créance supports 
financiers des unités de compte et/ou rappelés synthétiquement 
dans l’annexe aux conditions générales présentant les supports 
financiers.  

Disparition, ajout ou suppression 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. 
En tout état de cause, Barclays Vie se réserve la possibilité d’ajouter 
ou de supprimer à tout moment, dans le cadre du présent contrat, 
des supports financiers. 
 
Valeur de rachat 
La valeur acquise constitue à tout moment la valeur de rachat du 
contrat. 
• Pour la part exprimée en unités de compte, la valeur de rachat 
minimale personnalisée 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. 
• Pour la part exprimée en euros, la valeur de rachat minimale 
personnalisée au terme de chacune des 8 premières années sera 
communiquée à l’adhérent lors de l’envoi de son certificat 
d’adhésion. 

Valeur acquise – Mécanisme de calcul des valeurs de rachat et 
des valeurs de rachat minimales 

• Pour la part exprimée en unités de compte, la valeur acquise est 
égale, pour chaque support financier d’unité de compte, 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 OPCVM ou  titres de 
créance servant de support financier d’unité de compte à 
BarclaysMoovie, cette valeur de rachat est déterminée  

	 le 3ème jour ouvré suivant la réception au siège social de 
Barclays Vie de la demande de rachat ou de la notification du 
décès de l'adhérent-assuré, 
	 le 3ème jour ouvré suivant la réception au siège social de 
Barclays Vie de la demande d'arbitrage sur valeur acquise. 
	 le 3ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les 
arbitrages automatiques sur valeur acquise option 
« rééquilibrage automatique »,  
	 le 2ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les autres 
arbitrages automatiques sur valeur acquise.  
 
En l'absence de valorisation le jour de l'évaluation, Barclays Vie 
retiendrait la valeur de rachat du jour de valorisation suivant. 
 

• Pour la part exprimée en euros, Barclays Vie garantit que la 
valeur acquise de l’adhésion sera pendant toute la durée du contrat 
au moins égale à la valeur de la part des versements de l’adhérent 
affectés au support financier en euros, nette de frais d’entrée, sous 
réserve des éventuelles demandes de rachat partiel, d’arbitrages et 
avances de l’adhérent. Chaque jour, une participation aux bénéfices 
est attribuée individuellement, augmentant à titre définitif la part 
de la valeur acquise de chaque adhésion affectée au support 
financier en euros.  
Cette participation aux bénéfices est accordée jusqu’au : 

	 3ème jour ouvré suivant la réception au siège social de Barclays 
Vie de la demande de rachat ou de la notification du décès de 
l’assuré,  
	 3ème jour ouvré suivant la réception au siège social de Barclays 
Vie de la demande  d’arbitrage sur valeur acquise. 
	 3ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les arbitrages 
automatiques sur valeur acquise option « rééquilibrage 
automatique »,  
	 2ème jour ouvré suivant la date d’initiation pour les autres 
arbitrages automatiques sur valeur acquise. 

 
En cas d’opérations concomitantes, Barclays Vie retiendra, si 
nécessaire, pour les valeurs d’acquisition et/ou de rachat  des 

supports concernés par  l'une dédites opérations, celles 
déterminées le 1er jour ouvré suivant la date effective de 
détermination des valeurs utilisées par l’autre opération et 
compatible avec  la nature des opérations. Tel sera le cas par 
exemple, dans l'hypothèse d'opérations de rachat et d'arbitrage 
simultanées, qui nécessitent de réaliser l'opération de rachat avant 
la réalisation de l'opération d'arbitrage. 

Frais de gestion sur valeur acquise  

• Pour la part exprimée en unités de compte, Barclays Vie prélève 
mensuellement des frais de gestion sur valeur acquise fixés à 
0,08 % maximum de cette valeur acquise au titre de la gestion du 
contrat; ceux-ci viennent diminuer le nombre d'unités de compte 
détenu par l'adhérent. 
• Pour la part exprimée en euros, Barclays Vie prélève 
mensuellement des frais de gestion sur valeur acquise fixés à 0,06% 
maximum de cette valeur acquise au titre de la gestion du contrat. 

Modalités de versement du produit des droits attachés à la 
détention de chaque unité de compte 

Les dividendes nets correspondant aux OPCVM sont soit réinvestis 
au sein de chaque support financier d’unité de compte, 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 au titre du support financier en euros 

Pour la part exprimée en euros, la participation aux bénéfices 
globalement affectée aux assurés par Barclays Vie au titre d’une 
année est calculée à partir d’une quote-part des résultats 
techniques et financiers de l’actif général. Les résultats techniques 
affectables aux adhésions à BarclaysMoovie sont attribués à 
concurrence de 90 % au minimum. Les produits financiers 
affectables aux adhésions à BarclaysMoovie sont attribués à 
concurrence de 85 % au minimum, nets de charges de gestion 
financière et après déduction de frais de gestion du contrat 
affectés au support financier en euros forfaitairement estimés à 
0,06 % par mois de la valeur acquise concernée. 

Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie 

Aucun. 

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 simple. 
Barclays Vie adressera à l’adhérent un second courrier de 
confirmation par lettre simple qui précise le(s) nombre(s) d’unité(s) 
de compte acquise(s) pour chaque support financier d’unité de 
compte 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 :  
• le montant du capital garanti et de la valeur de rachat 
exprimés en nombre d’unités de compte,  
• le montant du capital garanti et de la valeur de rachat au titre 
du support financier en euros, 
• le montant total des versements effectués par l’adhérent, 
• le rendement garanti et la participation aux bénéfices 
techniques et financiers de son contrat au titre du support financier 
en euros,  
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• le taux moyen de rendement des actifs détenus en 
représentation des engagements au titre des contrats de même 
catégorie pour le support financier en euros. 
• 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 

Hypothèses retenues pour le calcul : 
• Cotisation unique versée et répartie entre le support financier 
d’unité de compte (100 €), valeur de l’unité de compte 1€ soit 
acquisition d’un nombre générique de 100 unités de compte brutes 
de frais d’entrée et le support financier en euros (200 €),  
• Frais d’entrée : 13,50 €, Frais mensuels de gestion de 0,06% de la 
valeur acquise au titre du support financier en euros et Frais 
mensuels de gestion de 0,08% de la valeur acquise au titre du 
support financier d’unité de compte. 
Valeurs de rachat minimales (avant toute incidence fiscale) sur les 8 
premières années, exprimées en euros et en nombre d’unités de 
compte : 

Support financier 
en euros 

Support financier 
d’unité de compte 

A la fin 
de 

l'année 

Cumul des 
cotisations 
versées au 
terme de 

chaque année 

Valeur de rachat 
minimale 

exprimée en 
euros 

Valeur de rachat 
minimale exprimée 
en nombre d’unités 

de compte 
1 300 € 191,00 94,5872 
2 300 € 191,00 93,6832 
3 300 € 191,00 92,7877 
4 300 € 191,00 91,9009 
5 300 € 191,00 91,0225 
6 300 € 191,00 90,1526 
7 300 € 191,00 89,2909 
8 300 € 191,00 88,4375 

Ces valeurs de rachat minimales sont calculées et garanties sous 
réserve qu’aucun rachat partiel, rachat programmé, arbitrage sur 
valeur acquise ou arbitrage automatique sur valeur acquise n’ait été 
effectué sur le contrat. 
• Pour le support financier en unité de compte, 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’OPCVM ou de titres de créance. 
Barclays Vie 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 particulier de l'évolution des marchés financiers.  
L’adhérent supporte intégralement les risques de marché sur 
les supports financiers d’unités de compte. 
Les valeurs de rachat en euros sont obtenues en multipliant le 
nombre d’unités de compte par la valeur de rachat de l’unité à la 
date du rachat. 
• Pour le support financier en euros, ces valeurs de rachat 
minimales exprimées en euros (avant toute incidence fiscale) sur les 
8 premières années, sont données pour un versement de 200 €, soit 
191,00 € net de frais d’entrée. 
 
Comment calculer le montant de la valeur de rachat de votre 
adhésion : 

1) pour la part exprimée en unités de compte : 
1-1) Pour calculer le nombre d’unités de compte garanti sur chaque 
support financier d’unité de compte, à partir du nombre d’unités de 

compte qui figure 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 écoulés depuis votre dernière situation en 
arrondissant chaque résultat intermédiaire au quatrième chiffre 
après la virgule. Ce coefficient correspond aux frais de gestion 
prélevés mensuellement par l’assureur. Exemple donné à titre 
purement indicatif : Le nombre d’unités de compte d’un support 
financier d’unité de compte est de 68,2724 sur votre dernier relevé 
de situation du mois de décembre, et nous sommes à fin février de 
l’année suivante. Le nombre d’unités de compte garanti sur ce 
support financier d’unité de compte 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 complémentaires, ou lors 
d’arbitrages sur valeur acquise ou du fait de rachats partiels. 
1-2) Pour calculer la valeur de rachat par support financier d’unité 
de compte, il convient de multiplier le nombre d’unités de compte 
obtenu en 1-1) par la valeur de rachat de l’unité de compte du 
support financier d’unité de compte 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 d’unité de compte, divisée, si 
besoin est, par 10, 100 ou 1000).  Exemple : La valeur de rachat de 
la part du support financier d’unité de compte est de 125,22 € à fin 
février, et l’annexe récapitulative des supports financiers précise 
que l’unité de compte est égale à 1/100ème de part. La valeur de 
rachat de l’unité de compte du support financier d’unité de compte 
est égale à 125,22 € / 100 = 1,2522 €.  La valeur de rachat du 
support financier d’unité de compte est alors égale à 1,2522 x 
68,1632 = 85,35 €. 
1-3) Pour calculer le montant de la valeur de rachat de votre 
adhésion pour la part exprimée en unités de compte, il convient 
d’additionner les montants des valeurs de rachat de tous les 
supports financiers d’unités de compte que vous détenez.  
2) pour la part exprimée en euros : 
Pour calculer le montant de la valeur de rachat de votre adhésion 
pour la part exprimée en euros, il convient d’additionner le montant 
de la part des versements affectés au support financier en euros, 
nette de frais d’entrée et le montant de la participation aux 
bénéfices affectée au support financier en euros.  
Cette valeur de rachat peut éventuellement, augmenter et/ou 
diminuer du fait de versements complémentaires, ou lors 
d’arbitrages sur valeur acquise ou du fait de rachats partiels. 
Exemple : fin février, la part des versements nette de frais d’entrée 
s’élève à 191,0€ et le montant de la participation aux bénéfices 
s’élève à 18,3 €, la valeur de rachat du support financier en euros 
est alors égale à 191,0€ + 18,3€ = 209,3 €. 
3) Pour calculer le montant de la valeur de rachat de votre 
adhésion, il convient d’additionner la valeur de rachat de la part 
exprimée en unités de compte et la valeur de rachat de la part 
exprimée en euros.  

Article 5. – Disponibilité – Rachat – Avance – 
Transformation en rente viagère 

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 euros, pour une valeur minimale de 1500 
€. Pour la part exprimée en unités de compte, le rachat partiel 
réduit le nombre d’unités de compte détenu par l’adhérent et pour 
la part exprimée en euros, le rachat partiel vient diminuer la valeur 
acquise du contrat affectée au support financier en euros. La 
demande de rachat 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 de Barclays 
Patrimoine. 
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La valeur acquise restante du contrat, le jour du rachat partiel, doit 
être au moins égale à 3.000 € et le montant minimum à laisser sur 
chaque support financier figure sur l'imprimé que Barclays Vie met 
à la disposition de l’adhérent  pour effectuer le rachat partiel, sauf 
exception liée à la détention de certains supports financiers 
indiquée sur ce même imprimé.  
Le montant maximum disponible est égal à la valeur acquise du 
contrat diminuée s’il y a lieu de l’avance en cours. 
La somme correspondant au montant du rachat est versée dans un 
délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de 
la demande de rachat. 
Formalités à accomplir pour obtenir le rachat : voir article 8. 
L’adhésion prend fin à la date de paiement du rachat total.  

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. 

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. 

Avance 

L’adhérent peut, au bout d’un an, demander une avance, aux 
conditions financières en vigueur au moment de la demande, 
uniquement sur la valeur acquise du contrat affectée au support 
financier en euros. Le montant de l’avance ne peut être supérieur à 
60 % de la valeur acquise du contrat affectée au support financier 
en euros. L’adhérent doit en tout état de cause rembourser cette 
avance de manière anticipée s’il souhaite procéder à un arbitrage 
du support financier en euros vers des supports financiers d’unités 
de compte. 

Transformation en rente viagère 

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

Article 6. - Arbitrages sur versements, 
arbitrages sur valeur acquise et  arbitrages 
automatiques sur valeur acquise. 

L'adhérent peut, à tout moment,  
• demander une nouvelle répartition de ses versements, 
• demander une nouvelle répartition de la valeur acquise entre les 
différents supports financiers, 
• opter pour la mise en place d’arbitrages automatiques sur valeur 
acquise, 
sous réserve de respecter le nombre maximum de supports 
financiers pouvant être détenus simultanément sur une adhésion : 
ce nombre maximum est égal à 15 supports financiers, sauf 
exception liée à la détention de certains supports financiers et au 
minimum de souscription, indiquée sur les bulletins de demande 
d'adhésion ou de modification, 
et sous la réserve exprimée à l’article 5 liée à l’éventuelle existence 
d’une avance en cours. Ces demandes sont exprimées au moyen de 
l'imprimé que Barclays Vie met à la disposition de l’adhérent, qui 
peut les obtenir sur simple demande auprès de Barclays Bank ou de 
Barclays Patrimoine. 

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 limitée 
à cette seule cotisation. 

Arbitrages sur valeur acquise 

L'adhérent peut désinvestir une fraction ou la totalité d'un ou 
plusieurs supports financiers et réinvestir les sommes 
correspondantes selon la répartition de son choix, étant précisé 
que : 
• le montant minimum à désinvestir et le montant minimum à 
laisser sur chaque support figurent sur l'imprimé que Barclays Vie 
met à la disposition de l’adhérent  pour effectuer l’arbitrage sur 
valeur acquise. 
• pour les arbitrages sur valeur acquise en sortie du support 
financier en euros, l’adhésion ne doit pas faire l’objet d’une avance 
en cours,   
• si la situation des marchés l’exigeait, les arbitrages sur valeur 
acquise en entrée sur le support financier en euros pourraient être 
limités annuellement, 
• les arbitrages sur valeur acquise en sortie du support financier 
en euros vers les supports financiers d’unités de compte ne sont 
possibles que sur proposition de la compagnie à l’ensemble des 
adhérents dans les conditions qui seront alors présentées. 
Tout arbitrage sur valeur acquise portant l’épargne investie sur un 
support financier au-delà de 750.000 € est soumise à accord 
préalable de Barclays Vie. 
La nouvelle répartition, effectuée sur la base de la dernière valeur 
acquise, prend effet le 3ème jour ouvré suivant la réception au siège 
social de Barclays Vie de la demande d'arbitrage sur valeur acquise. 
En cas d’opérations concomitantes, Barclays Vie retiendra, si 
nécessaire, pour les valeurs d’acquisition et/ou de rachat  des 
supports concernés par  l'une desdites opérations, celles 
déterminées le 1er jour ouvré suivant la date effective de 
détermination des valeurs utilisées par l’autre opération et 
compatible avec  la nature des opérations. Tel sera le cas par 
exemple, dans l'hypothèse d'opérations de rachat et d'arbitrage 
simultanées, qui nécessitent de réaliser l'opération de rachat avant 
la réalisation de l'opération d'arbitrage. En l'absence de valorisation 
le jour de l'arbitrage sur valeur acquise, Barclays Vie retiendrait 
pour valeurs des unités 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 % de la valeur acquise concernée. 

Arbitrages automatiques sur valeur acquise 

Dès l’adhésion et à tout moment, l’adhérent peut opter pour la 
mise en place, sans frais, d’arbitrages automatiques sur valeur 
acquise, étant précisé que : 
• le contrat ne fasse pas l’objet de rachats partiels successifs, d’une 
avance en cours, d’une opposition (Délégation de créance, Avis à 
tiers détenteur….),  
• que la valeur acquise soit au moins égale à 3000 euros, 
• et que lors de leur mise en place, si la situation des marchés 
l’exigeait, les arbitrages automatiques sur valeur acquise en entrée 
sur le support financier en euros pourraient être limités 
annuellement, 
• et que lors de leur mise en place, les arbitrages automatiques sur 
valeur acquise en sortie du support financier en euros vers les 
supports financiers d’unités de compte ne sont possibles que sur 
proposition de la compagnie à l’ensemble des adhérents dans les 
conditions qui seront alors présentées. Tout arbitrage automatique 
sur valeur acquise portant l’épargne investie sur un support 
financier au-delà de 750.000 € est soumise à accord préalable de 
Barclays Vie. 
La demande doit parvenir au siège social de Barclays Vie avant le 
20 du mois de l'échéance concernée. L’adhérent peut choisir une 
seule option d’arbitrages automatiques sur valeur acquise parmi les 
quatre offertes. 

Quatre types d’arbitrages automatiques sur valeur acquise sont 
proposés :  
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• La « Sécurisation des plus-values » 
Grâce à cette option, l’adhérent peut demander le transfert des 
plus-values dégagées par le(les) support(s) financier(s) d’unité(s) 
de compte de son choix vers le support financier en euros. 
L’adhérent peut opter pour une périodicité mensuelle, trimestrielle, 
ou annuelle de ces arbitrages automatiques sur valeur acquise, sous 
réserve que l’opération d’arbitrage sur valeur acquise porte sur une 
somme au moins égale à un minimum par support financier 
indiqué sur les bulletins de demande d'adhésion ou de modification 
et sous réserve que l’opération porte sur les supports financiers 
autorisés. 
     
• La « Dynamisation des plus-values » 
Grâce à cette option, l’adhérent peut demander le transfert des 
plus-values dégagées par le support financier en euros vers le(les) 
support(s) financier(s) d’unité(s) de compte de son choix (sous 
réserve d’un investissement minimum par support indiqué sur les 
bulletins de demande d'adhésion ou de modification). L’adhérent 
peut opter pour une périodicité mensuelle, trimestrielle, ou 
annuelle de ces arbitrages automatiques sur valeur acquise, sous 
réserve que l’opération d’arbitrage automatique sur valeur acquise 
porte sur une somme au moins égale à un minimum indiqué sur les 
bulletins de demande d'adhésion ou de modification et sous réserve 
que l’opération porte sur les supports financiers autorisés. 
 
• L’ « Investissement progressif » 
Grâce à cette option, l’adhérent peut diversifier progressivement 
l’investissement de son contrat en demandant le transfert d’une 
somme qu’il aura déterminée, sous réserve d’un minima indiqué sur 
les bulletins de demande d'adhésion ou de modification, du support 
financier en euros vers le(les) support(s) financier(s) de son choix 
(sous réserve d’un investissement minimum par support financier 
indiqué sur les bulletins de demande d'adhésion ou de 
modification) et sous réserve que l’opération porte sur les supports 
financiers autorisés. 
 
• Le « Rééquilibrage automatique » 
Grâce à cette option, l’adhérent peut demander à ce qu’un 
arbitrage automatique soit effectué tous les trimestres, si la 
répartition du profil d’investissement choisie à l’origine a été 
modifiée par l’évolution des marchés financiers, permettant de 
rééquilibrer vers sa situation d’origine la répartition du profil 
d’investissement, sous réserve que l’opération porte sur les 
supports financiers autorisés. 
 
Les mouvements d’arbitrages automatiques sur valeur acquise sont 
initiés le 5ème jour ouvré de chaque mois selon la périodicité choisie 
(sauf pour l’option « rééquilibrage automatique » où-il s’agit du 
2ème jour ouvré du mois), sous réserve du respect des minima visés 
ci-dessus, à défaut, l’opération d’arbitrage automatique sur valeur 
acquise sera reportée à l’échéance suivante.  
La cotation retenue pour les mouvements d’arbitrage automatiques 
sur valeur acquise est celle du 2ème jour ouvré suivant celui 
d’initiation du mouvement d’arbitrage automatique sur valeur 
acquise (sauf pour l’option « rééquilibrage automatique » où-il 
s’agit du 3ème jour ouvré du mois). 
En l'absence de valorisation le jour de l'arbitrage automatique sur 
valeur acquise, Barclays Vie retiendrait pour valeurs des unités de 
compte celles du jour suivant le plus proche. 
Il n’est perçu aucun frais d’arbitrage à l'occasion des arbitrages 
automatiques sur valeur acquise. 
L’adhérent peut, à tout moment, au cours de la vie du contrat, et 
sous les réserves énoncées ci-dessus, mettre en place, ou suspendre 
les arbitrages automatiques sur valeur acquise. 

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. 

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 avenant au 

contrat, ou dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement 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'entreprise 

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, dans les conditions fixées à l’article L.132-9 II , à 
savoir : 

 

Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite 

par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du 

bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique 

ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors 

d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est 

notifiée par écrit. 

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, 

l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter 

du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est 

conclu. 

Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. 

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 passeport 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 
réglementation. 

 
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. 

Condition de revalorisation à compter du décès 

Depuis la date de décès jusqu’au 3ème jour ouvré suivant la date de 
réception à Barclays Vie de la notification du décès, l’épargne est 
valorisée selon le mécanisme précisé à l’article 4 Fonctionnement. 
Pendant cette période, la part de la valeur acquise exprimée en 
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unités de compte continuera d'évoluer selon la valeur de ces unités 
de compte, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la 
baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés 
financiers. Concernant la part de la valeur acquise exprimée en 
euros, elle continuera de se voir attribuer une participation aux 
bénéfices. Du 3ème jour ouvré suivant la date de réception à Barclays 
Vie de la notification du décès jusqu’à la date de réception des 
pièces mentionnées à l’article L. 132-23-1, l’épargne n’est plus 
valorisée. 

Article 9. - Prescription 

Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites après 
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. 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 
« informatique, fichiers et libertés » 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

En premier lieu, l’adhérent reconnaît que pour faciliter l’exercice du 
droit d’opposition tel que rappelé ci-après : 
- il a été mis en mesure d’exprimer son choix avant la validation 
définitive de sa réponse, 
- et, lorsque la collecte des données est intervenue par la voie orale, 
il a été mis en mesure d’exercer son droit d’opposition avant la fin de 
la collecte des données le concernant. 
Les informations recueillies par Barclays Vie, responsable du 
traitement dans le cadre du contrat BarclaysMoovie sont 
obligatoires pour sa conclusion et son exécution. Ces informations 
sont traitées de façon informatisées par Barclays Vie, responsable du 
traitement. 
L’adhérent autorise expressément tout traitement des données 
personnelles ainsi recueillies le concernant. 
Il est précisé que toute personne physique dispose du droit de 
s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à 
caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement, 
sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque 
l’application des dispositions a été écartée par une disposition 
expresse de l’acte autorisant le traitement. 
Ces informations ne sont utilisées et ne font l'objet de 
communication 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 prospection, 
notamment commerciales par Barclays Vie, et d'interroger 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 traitement 
automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et 
produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. 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'intéressé 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 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'opposer aux demandes 
manifestement abusives, notamment par leur nombre, 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'intéressé est 
en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant 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 portés à leur 
connaissance leur laissent présumer que les données à caractère 
personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement 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 
traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a 
procédé aux opérations requises.  

Les précisions apportées par le décret n° 2005-1309 du 20 
octobre 2005 modifié : 

La demande d’accès peut être effectuée par écrit. Si le responsable 
permet la consultation des données sur place, celle-ci n’est possible 
que sous réserve de la protection des données personnelles des tiers. 
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, une copie des 
données personnelles du demandeur, à caractère personnelles du 
demandeur peut être obtenue immédiatement. Afin que le 
demandeur puisse en prendre pleinement connaissance, Barclays Vie 
met à la disposition de l’adhérent toutes les données qui le 
concernent pendant une durée suffisante. Lors de la délivrance de la 
copie demandée, le responsable du traitement atteste, le cas 
échéant, du paiement perçu à ce titre.  
Les demandes tendant à la mise en œuvre des droits susvisés 
conférés à l’adhérent, lorsqu'elles sont présentées par écrit au 
responsable du traitement, doivent être signées et accompagnées de 
la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. 
Elles doivent  préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. 
Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du 
demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé 
sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du 
demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.  
Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifie par 
tout moyen de son identité auprès du responsable du traitement. Il 
peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être 
également présentée par une personne spécialement mandatée à cet 
effet par le demandeur, après justification de son mandat, de son 
identité et de l'identité du mandant.  
Lorsque la demande ne peut être satisfaite immédiatement, il est 
délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé.  



 E x e m p l a i r e  A D H E R E N T  CG-3C.03 

- Adhésion BarclaysMoovie n° 3C/053 -  Page 34 sur 35 - 

Barclays Vie répond à la demande présentée par l'intéressé dans le 
délai de deux mois suivant sa réception.  
Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments 
permettant à Barclays Vie de procéder aux opérations qui lui sont 
demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir avant 
l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.  
Barclays Vie y procède par lettre remise contre signature ou par voie 
électronique. La demande de compléments d'information suspend le 
délai prévu à l'alinéa précédent.  
Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions de 
Barclays Vie de ne pas donner une suite favorable à la demande qui 
lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de 
recours ouverts pour les contester.  
Le silence gardé pendant plus de deux mois par Barclays Vie sur une 
demande vaut décision de refus.  
Les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés 
par Barclays Vie en réponse à une demande doivent être explicités, si 
nécessaire sous la forme d'un lexique.  
Outre la justification de son identité, l'héritier d'une personne 
décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le 
défunt doit, lors de sa demande, apporter la preuve de sa qualité 
d'héritier par la production d'un acte de notoriété ou d'un livret de 
famille.  

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 calendaires 
révolus à compter du moment où l’adhérent est informé que le 
contrat est conclu. L’adhérent est informé que le contrat est conclu 
à la date de signature du bulletin d’adhésion. 
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 exercer la 

faculté de renonciation prévue par le code des assurances et, à ce 

titre, demande le remboursement intégral de la somme de .......... €, 

correspondant à mon adhésion au contrat BarclaysMoovie 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, le cachet de la poste faisant foi.  
La renonciation exercée dans le délai ci-dessus entraîne la 
restitution 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 

dudit Code 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 
informé 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 du contrat au moins, 
• la somme des cotisations versées au terme de chacune des 

huit premières années du contrat au moins, 
• le mécanisme de calcul des valeurs de rachat. 
L'information sur les valeurs de rachat et la somme des cotisations 
versées au cours de chacune des 8 premières années figurent 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 réclamation 
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 Patrimoine. 
Si enfin le désaccord persistait après la réponse donnée par 
Barclays Vie (ou le cas échéant, par Barclays Bank ou Barclays 
Patrimoine), 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’attribution 
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 où 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 
rétablir 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 compter de 
la date de la transformation, pour revenir sur sa décision et dans ce 
cas, rétablir la situation contractuelle antérieure. 
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Lexique : 

 
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 jusqu’à 
inscription de faux et qui est exécutoire de plein droit. 

Action : Titre de propriété représentant une fraction du capital  
de la société qui l’a émise. 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. 

Avance : Opération qui consiste à accorder, moyennant intérêts, 
un "prêt" au titulaire d'une adhésion pour une somme égale à une 
fraction de l'épargne acquise sur le contrat aux conditions en 
vigueur au moment de la demande.  

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 les dispositions particulières qui reprennent l’ensemble 
des éléments du contrat, et notamment le montant du versement 
initial, et la répartition des versements choisie lors de l’adhésion. 

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 d’unité de compte 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) : Instrument financier 
relevant de la catégorie des OPCVM, ayant le statut de 
copropriété de valeurs mobilières ouvert ou non au public. 

Obligation : Titre de créance émis par une société commerciale, 
une collectivité publique ou un Etat. L’obligation donne droit à un 
revenu fixe ou variable (coupon), calculé à partir du taux d’intérêt 
décidé à l’émission. 

OPCVM : L’Organisme de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières est un instrument financier ; les formes les plus 
courantes sont la  Sicav ou le FCP.  

Rachat : Opération permettant à l'adhérent d’obtenir le 
versement 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) : Instrument 
financier relevant de la catégorie des OPCVM, ayant le statut de 
Société anonyme ayant pour objet la gestion collective d'un 
portefeuille de valeurs mobilières.  

Souscripteur : Personne physique ou morale qui passe un contrat 
avec l’assureur. 

Supports financiers : ils comprennent le support financier en 
euros et les supports financiers d’unités de compte. 

Support financier en euros : Capital correspondant aux sommes 
assurées exprimées en euros. 

Supports financiers d’unités de compte : Unités de placements 
telles que les OPCVM servant de référence au contrat. 

Tacite reconduction : A pour effet de renouveler 
automatiquement et sans formalité une adhésion à durée 
déterminée, à l'arrivée de sa date d’échéance, à défaut de décision 
contraire des parties. Chacune des parties peut mettre fin au 
renouvellement par tacite reconduction en prévenant l'autre de 
sa décision à l'intérieur du délai contractuel de préavis. 

Titre de créance : est un instrument financier représentant un 
droit de créance sur une personne morale. Relèvent notamment 
de cette catégorie : les obligations, les certificats, les BMTN 
(Billets à Moyen Terme Négociable), etc… 

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

Valeur d’acquisition ou valeur de rachat de l’unité de compte : 
Prix de souscription ou de rachat d’une part d’OPCVM, 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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Référence de la Recommandation personnalisée (Racine) : .................................................................................................................................  
en date du ...... / ...... / ............     Heure : ...... h ......

Nom et Prénom du client :  ............................................................................................................................................................................................

En signant ce document je reconnais avoir été clairement informé des risques attachés aux instruments financiers sélectionnés. 
Pour chacun des supports sélectionnés, le client doit répondre en face de chaque question par OUI ou par NON :

Open Investissement Réf. : TIS 29/3

1 -  La performance de l’EMTN est-elle versée à l’échéance ? .........
 2 -  La stratégie OPEN 12 repose sur l’analyse de la volatilité  

du FCP Carmignac Investissement ? .................................................
3 - La performance positive de l’EMTN est-elle limitée ?..................
4 - Ce produit distribue-t-il des revenus ? ..............................................
 5 -  Si vous devez vendre ces unités de compte avant l’échéance, 

êtes-vous certain de réaliser un bénéfice ? .....................................

Open France Réf. : TIS 28/3

 1 -  La performance de l’EMTN est-elle versée à l’échéance ? ........
 2 -  La stratégie OPEN 10 repose sur l’analyse de la volatilité  

du FCP Tricolore Rendement ? ................................................
3 -  La performance positive de l’EMTN est-elle limitée ? ........
4 -  Ce produit distribue-t-il des revenus ? ...................................
 5 -  Si vous devez vendre ces unités de compte avant 

l’échéance, êtes-vous certain de réaliser un bénéfice ? ........

Open Gold Réf. : TIS 43/2

 1 -  La performance de l’EMTN est-elle versée à l’échéance ? .........
2 -  La stratégie OPEN 12 repose sur l’analyse de la volatilité  

du compartiment World Gold Fund ? ...............................................
 3 - La performance positive de l’EMTN est-elle limitée ?..................
 4 - Ce produit distribue-t-il des revenus ? ..............................................
 5 -  Si vous devez vendre ces unités de compte avant l’échéance, 

êtes-vous certain de réaliser un bénéfice ? .....................................

Barclays Euro 2018 Réf. : TIS 68/2

1 -  La durée d’investissement conseillée pour Barclays Euro 
2018 est de 5 ans ? ...............................................................................

2 -  Le titre de créance comporte-t-il un risque actions ? ............
3 -  En achetant cette unité de compte, votre capital est-il 

protégé à l’échéance si l’indice de référence baisse  
de plus de 40 % ? ..................................................................................

4 -  Le gain offert par les titres de créance est une prime  
de 150 % de la hausse de l’indice ? ..............................................

5 -  Votre investissement est exposé à un éventuel risque  
de défaut de l’émetteur ? ...................................................................

À : …………………………….., le : …../…../20…..
Signature du souscripteur

❏ Recommandation personnalisée d’allocation d’actifs
❏ Réallocation des actifs au Choix du Client

Questionnaires Client relatifs à la sélection d’unités de compte  
ayant pour support un instrument financier complexe
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Barclays Bank PLC, Succursale en France
Principal établissement est situé au 32 avenue George V - 75008 PARIS - Immatriculé 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 381 066 281 - Société 
de droit anglais ayant son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP - United 
Kingdom, inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167. 
Barclays Bank PLC est un établissement de crédit, intermédiaire en assurance, 
(l’immatriculation auprès du FSA peut être contrôlée sur le site internet www.orias.fr)  
et prestataire de services d’investissement de droit anglais agréé par the Financial 
Services Authority (FSA), autorité de tutelle britannique qui a son siège social  
25 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 5HS./www.fsa.gov.uk/register: 
n° 122702. La Succursale française de Barclays Bank PLC, est autorisée par le FSA  
à recourir à un Agent lié, Barclays Patrimoine SCS. 

Barclays Patrimoine
Société en Commandite Simple au capital de €.9 750, dont le siège social est situé 
183, avenue Daumesnil, 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris, sous le n° PARIS B 712 018 308, - Intermédiaire en opérations 
de banque. - Agentlié régi par les articles L.545-1 et suivants du Code Monétaire 
et Financier et mandaté pour présenter les services d’investissement offerts 
par Barclays Bank, recevoir et transmettre les ordres de Bourse ainsi que ceux 
relatifs aux souscriptions et rachats d’OPCVM et à assurer le service de conseil en 
investissement - Courtage d’assurance, numéro d’immatriculation d’intermédiaire 
en assurance sur le registre Orias (www.orias.fr) N° 7 001 847 - Transactions 
Immobilières : Carte professionnelle N° T-1126 délivrée à Paris, garantie financière 
donnée par la caisse de garantiede la FNAIM - 89 rue la Boétie - 75008 Paris.

Support en unités de compte Open Investissement by Barclays  
Test d’Adéquation
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Nom et prénom : 

	
Agence/Club/Bureau de :

	

Préconisation	prenant	en	compte	le	profil	de	risque	déclaré	
par	le	client		dans	le	questionnaire	«	Investissement	boursiers	
et	financiers	-	Connaissance	du	client	»	et	l’exposition		
au	risque	actions	de	l’ensemble	des	avoirs	du	client.				

Nom et prénom :  
(Dénomination pour une personne morale)

	
Représentant légal : 
(Nom et prénom du mandataire de la personne morale)

	

Questionnaire	Client	:	

(le	client	doit	répondre,	en	face	de	chaque	question,		
par	oui	ou	par	non.)

-  La performance de l’EMTN est-elle versée à l’échéance ? ....................
-  La stratégie Open 12 repose sur l’analyse de la volatilité  

du FCP Carmignac Investissement ? ............................................................
- La performance positive de l’EMTN est-elle limitée ?.............................
- Ce produit distribue-t-il des revenus ? ..........................................................
-  Si vous devez vendre ces unités de compte avant l’échéance,  

êtes-vous certain de réaliser un bénéfice ? .................................................

Mon	horizon	d’investissement	:

❏ Inférieur	à	....	ans	           ❏ Égal	ou	supérieur	à	....	ans

En signant ce document, je reconnais avoir compris  
les caractéristiques de l’EMTN	Open	Investissement		
by	Barclays,	support	financier	d’unités	de	compte	de	mon		
contrat	d’assurance et des risques attachés à celui-ci.

 ❏ J’accepte la préconisation de mon Conseiller.

 ❏  Mention	manuscrite	du	client	qui	souhaite	aller	au-delà		
« Je fais le choix d’investir au-delà du montant préconisé 
par Barclays en toute connaissance de cause ».

Contrat ❏ n° :   

	
❏ souscrit ce jour

Ouvert à l’agence de :

Montant de l’investissement :

	 EUR
Fait en 2 exemplaires originaux.

 À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....

Signature	du	souscripteur précédée de la mention ci-dessus 
lorsque le client va au-delà de la préconisation du conseiller.

Partie réservée au Client Partie réservée au Conseiller

En signant le document, le conseiller reconnaît qu’il  
s’est assuré que :
•  les informations relatives à l’exposition globale du client 

aux risques, à sa situation financière (revenus, patrimoine), 
à son expérience et à sa connaissance des instruments 
financiers sont à jour dans le référentiel de la banque ;

•  la fraction de cotisation affectée à l’EMTN	Open	
Investissement	by	Barclays support financier d’unités  
de compte,  pour le montant maximum recommandé  
(cf. tableau ci-dessus), est cohérent avec l’exposition globale 
au risque actions du client et à sa situation financière ;

•  toutes les informations utiles ont été données au client 
pour lui permettre de comprendre les risques liés à l’EMTN 
et qu’en conséquence le client peut prendre sa décision 
d’investir en toute connaissance de cause ;

•  le client qui décide d’investir au-delà du montant préconisé, 
a bien été préalablement mis en garde par ses soins.

	À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....

Signature du conseiller

Profil	Dynamique Profil	Équilibre Profil	Prudent

 ❏ 15 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏ 10 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏  5 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

EUR EUR EUR

EMPLACEMENT RÉSERVÉ À LA BANQUE

Observations :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Instructions recueillies à l’Agence/Club/Bureau de :



Support en unités de compte Open France by Barclays  
Test d’Adéquation
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Nom et prénom : 

	
Agence/Club/Bureau de :

	

Préconisation	prenant	en	compte	le	profil	de	risque	déclaré	
par	le	client		dans	le	questionnaire	«	Investissement	boursiers	
et	financiers	-	Connaissance	du	client	»	et	l’exposition		
au	risque	actions	de	l’ensemble	des	avoirs	du	client.			

Nom et prénom :  
(Dénomination pour une personne morale)

	
Représentant légal : 
(Nom et prénom du mandataire de la personne morale)

	

Questionnaire	Client	:	

(le	client	doit	répondre,	en	face	de	chaque	question,		
par	oui	ou	par	non.)

-  La performance de l’EMTN est-elle versée à l’échéance ? ....................
-  La stratégie Open 10 repose sur l’analyse de la volatilité  

du FCP Tricolore Rendement ? ........................................................................
- La performance positive de l’EMTN est-elle limitée ?.............................
- Ce produit distribue-t-il des revenus ? ..........................................................
-  Si vous devez vendre ces unités de compte avant l’échéance,  

êtes-vous certain de réaliser un bénéfice ? .................................................

Mon	horizon	d’investissement	:

❏ Inférieur	à	....	ans	           ❏ Égal	ou	supérieur	à	....	ans

En signant ce document, je reconnais avoir compris  
les caractéristiques de l’EMTN	Open	France	by	Barclays,	
support	financier	d’unités	de	compte	de	mon	contrat	
d’assurance et des risques attachés à celui-ci.

 ❏ J’accepte la préconisation de mon Conseiller.

 ❏  Mention	manuscrite	du	client	qui	souhaite	aller	au-delà		
« Je fais le choix d’investir au-delà du montant préconisé 
par Barclays en toute connaissance de cause ».

Contrat ❏ n° :   

	
❏ souscrit ce jour

Ouvert à l’agence de :

Montant de l’investissement :

	 EUR
Fait en 2 exemplaires originaux.

 À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....

Signature	du	souscripteur précédée de la mention ci-dessus 
lorsque le client va au-delà de la préconisation du conseiller.

Partie réservée au Client Partie réservée au Conseiller

En signant le document, le conseiller reconnaît qu’il  
s’est assuré que :
•  les informations relatives à l’exposition globale du client 

aux risques, à sa situation financière (revenus, patrimoine), 
à son expérience et à sa connaissance des instruments 
financiers sont à jour dans le référentiel de la banque ;

•  la fraction de cotisation affectée à l’EMTN	Open	France		
by	Barclays support financier d’unités de compte,  
pour le montant maximum recommandé (cf. tableau  
ci-dessus), est cohérent avec l’exposition globale au risque 
actions du client et à sa situation financière ;

•  toutes les informations utiles ont été données au client 
pour lui permettre de comprendre les risques liés à l’EMTN 
et qu’en conséquence le client peut prendre sa décision 
d’investir en toute connaissance de cause ;

•  le client qui décide d’investir au-delà du montant préconisé, 
a bien été préalablement mis en garde par ses soins.

	À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....

Signature du conseiller

Profil	Dynamique Profil	Équilibre Profil	Prudent

 ❏ 15 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏ 10 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏  5 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

EUR EUR EUR

EMPLACEMENT RÉSERVÉ À LA BANQUE

Observations :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Instructions recueillies à l’Agence/Club/Bureau de :

Barclays Bank PLC, Succursale en France
Principal établissement est situé au 32 avenue George V - 75008 PARIS - Immatriculé 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 381 066 281 - Société 
de droit anglais ayant son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP - United 
Kingdom, inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167. 
Barclays Bank PLC est un établissement de crédit, intermédiaire en assurance, 
(l’immatriculation auprès du FSA peut être contrôlée sur le site internet www.orias.fr)  
et prestataire de services d’investissement de droit anglais agréé par the Financial 
Services Authority (FSA), autorité de tutelle britannique qui a son siège social  
25 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 5HS./www.fsa.gov.uk/register: 
n° 122702. La Succursale française de Barclays Bank PLC, est autorisée par le FSA  
à recourir à un Agent lié, Barclays Patrimoine SCS. 

Barclays Patrimoine
Société en Commandite Simple au capital de €.9 750, dont le siège social est situé 
183, avenue Daumesnil, 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris, sous le n° PARIS B 712 018 308, - Intermédiaire en opérations 
de banque. - Agentlié régi par les articles L.545-1 et suivants du Code Monétaire 
et Financier et mandaté pour présenter les services d’investissement offerts 
par Barclays Bank, recevoir et transmettre les ordres de Bourse ainsi que ceux 
relatifs aux souscriptions et rachats d’OPCVM et à assurer le service de conseil en 
investissement - Courtage d’assurance, numéro d’immatriculation d’intermédiaire 
en assurance sur le registre Orias (www.orias.fr) N° 7 001 847 - Transactions 
Immobilières : Carte professionnelle N° T-1126 délivrée à Paris, garantie financière 
donnée par la caisse de garantiede la FNAIM - 89 rue la Boétie - 75008 Paris.



Support en unités de compte Open Gold by Barclays  
Test d’Adéquation

•  
M

ai
 2

01
2

Nom et prénom : 

	
Agence/Club/Bureau de :

	

Préconisation	prenant	en	compte	le	profil	de	risque	déclaré	
par	le	client		dans	le	questionnaire	«	Investissement	boursiers	
et	financiers	-	Connaissance	du	client	»	et	l’exposition		
au	risque	actions	de	l’ensemble	des	avoirs	du	client.		

Nom et prénom :  
(Dénomination pour une personne morale)

	
Représentant légal : 
(Nom et prénom du mandataire de la personne morale)

	

Questionnaire	Client	:	

(le	client	doit	répondre,	en	face	de	chaque	question,		
par	oui	ou	par	non.)

- La performance de l’EMTN est-elle  versée à l’échéance ? ...................
-  La stratégie Open 12 repose sur l’analyse de la volatilité  

du compartiment World Gold Fund ? ..........................................................
-  La performance positive de l’EMTN est-elle limitée ?.............................
-  Ce produit distribue-t-il des revenus ? ..........................................................
-  Si vous devez vendre ces unités de compte avant l’échéance,  

êtes-vous certain de réaliser un bénéfice ? .................................................

Mon	horizon	d’investissement	:

❏ Inférieur	à	....	ans	           ❏ Égal	ou	supérieur	à	....	ans

En signant ce document, je reconnais avoir compris les 
caractéristiques des EMTN	Open	Gold,	support	financier	
d’unités	de	compte	de	mon	contrat	d’assurance et des 
risques attachés à celui-ci.

 ❏ J’accepte la préconisation de mon Conseiller.

 ❏  Mention	manuscrite	du	client	qui	souhaite	aller	au-delà		
« Je fais le choix d’investir au-delà du montant préconisé 
par Barclays en toute connaissance de cause ».

Contrat Barclays Vie n° :  

	
Ouvert à l’agence de :

Montant de l’investissement :

	 EUR
Fait en 2 exemplaires originaux.

 À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....

Signature	du	souscripteur précédée de la mention ci-dessus 
lorsque le client va au-delà de la préconisation du conseiller.

Partie réservée au Client Partie réservée au Conseiller

En signant le document, le conseiller reconnaît qu’il  
s’est assuré que :
•  les informations relatives à l’exposition globale du client 

aux risques, à sa situation financière (revenus, patrimoine), 
à son expérience et à sa connaissance des instruments 
financiers sont à jour dans le référentiel de la banque ;

•  la fraction de cotisation affectée à Open	Gold support 
financier d’unités de compte, pour le montant maximum 
recommandé (cf. tableau ci-dessus)  
est cohérente avec l’exposition globale au risque actions  
du client et sa situation financière ;

•  toutes les informations utiles ont été données au client 
pour lui permettre de comprendre les risques liés à  
Open Gold et qu’en conséquence le client peut prendre  
sa décision d’investir en toute connaissance de cause ;

•  le client qui décide d’investir au-delà du montant préconisé, 
a bien été préalablement mis en garde par ses soins.

	À	:	……………………………..,	le	:	…../…../2011

Signature du conseiller

Profil	Dynamique Profil	Équilibre Profil	Prudent

 ❏ 15 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏ 10 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏  5 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

EUR EUR EUR

EMPLACEMENT RÉSERVÉ À LA BANQUE

Observations :
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Instructions recueillies à l’Agence/Club/Bureau de :

Barclays Bank PLC, Succursale en France
Principal établissement est situé au 32 avenue George V - 75008 PARIS - Immatriculé 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 381 066 281 - Société 
de droit anglais ayant son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP - United 
Kingdom, inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167. 
Barclays Bank PLC est un établissement de crédit, intermédiaire en assurance, 
(l’immatriculation auprès du FSA peut être contrôlée sur le site internet www.orias.fr)  
et prestataire de services d’investissement de droit anglais agréé par the Financial 
Services Authority (FSA), autorité de tutelle britannique qui a son siège social  
25 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 5HS./www.fsa.gov.uk/register: 
n° 122702. La Succursale française de Barclays Bank PLC, est autorisée par le FSA  
à recourir à un Agent lié, Barclays Patrimoine SCS. 

Barclays Patrimoine
Société en Commandite Simple au capital de €.9 750, dont le siège social est situé 
183, avenue Daumesnil, 75012 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris, sous le n° PARIS B 712 018 308, - Intermédiaire en opérations 
de banque. - Agentlié régi par les articles L.545-1 et suivants du Code Monétaire 
et Financier et mandaté pour présenter les services d’investissement offerts 
par Barclays Bank, recevoir et transmettre les ordres de Bourse ainsi que ceux 
relatifs aux souscriptions et rachats d’OPCVM et à assurer le service de conseil en 
investissement - Courtage d’assurance, numéro d’immatriculation d’intermédiaire 
en assurance sur le registre Orias (www.orias.fr) N° 7 001 847 - Transactions 
Immobilières : Carte professionnelle N° T-1126 délivrée à Paris, garantie financière 
donnée par la caisse de garantiede la FNAIM - 89 rue la Boétie - 75008 Paris.



Support en unités de compte Barclays Euro 2018 
Test d’Adéquation

Nom et prénom : 

	
Agence/Club/Bureau de :

	
Préconisation	prenant	en	compte	le	profil	de	risque	déclaré	
par	le	client	dans	le	questionnaire	«	Investissement	boursiers	
et	financiers	-	Connaissance	du	client	»	et	l’exposition		
au	risque	actions	de	l’ensemble	des	avoirs	du	client.	

Profil	Dynamique Profil	Équilibre Profil	Prudent

 ❏ 15 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏ 10 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

 ❏  5 % maximum 
de l’ensemble 
des avoirs  
chez Barclays

EUR EUR EUR

Profil	Prudent
Votre principal objectif est de préserver votre épargne. Vous acceptez 
de limiter l’accroissement de celle-ci ou le niveau de vos revenus au 
profit d’investissements qui favorisent la protection et la disponibilité 
de vos actifs. Vous pouvez investir une partie limitée de votre épargne 
sur des produits à risque. Votre horizon de placement est de 3 ans  
ou plus.
Profil	Équilibre
Vous recherchez un rendement raisonnable de votre capital,  
c’est-à-dire supérieur à l’inflation. Pour cela, vous acceptez de voir 
fluctuer la valorisation d’une partie de vos avoirs investis. Vous êtes 
prêts à investir une partie de votre capital sur des produits à risque 
pour une durée de 5 ans ou plus.
Profil	Dynamique
L’accroissement de votre capital à long terme est votre priorité. Tout ou 
partie de vos investissements peuvent fortement fluctuer à court terme 
car vous êtes prêts à prendre un risque plus élevé pour un rendement 
potentiel plus fort dans la durée. Vous pouvez investir jusqu’à la totalité 
de votre capital à un horizon de placement de 5 ans et plus.
En signant le document, le conseiller reconnaît qu’il s’est assuré que :
•  les informations relatives à l’exposition globale du client aux 

risques, à sa situation financière (revenus, patrimoine), à son 
expérience et à sa connaissance des instruments financiers 
sont à jour dans le référentiel de la banque ;

•  l’investissement envisagé des unités de compte investies dans 
les titres de créance Barclays	Euro	2018	pour le montant 
maximum recommandé (cf. tableau ci-dessus) est cohérent 
avec l’exposition globale au risque actions du client et à sa 
situation financière ;

•  toutes les informations utiles ont été données au client  
pour lui permettre de comprendre les risques liés à Barclays 
Euro 2018 et qu’en conséquence le client peut prendre  
sa décision d’investir en toute connaissance de cause ;

•  le client qui décide d’investir au-delà du montant préconisé,  
a bien été préalablement mis en garde par ses soins.

	À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....
Signature du conseiller

Partie réservée au Client Partie réservée au Conseiller

EMPLACEMENT RÉSERVÉ À LA BANQUE
Observations :
................................................................................................
................................................................................................

Instructions recueillies à l’Agence/Club/Bureau de :

Nom et prénom :  
(Dénomination pour une personne morale)

	
Représentant légal : 
(Nom et prénom du mandataire de la personne morale)

	

Mon	horizon	d’investissement	:

❏ Inférieur	à	5	ans	           ❏ Égal	ou	supérieur	à	5	ans

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance 
des Conditions et modalités définies dans le Prospectus  
du 21 janvier 2013 de l’EMTN	Barclays	Euro	2018	dont	j’ai	
compris	les	caractéristiques et les risques attachés à celui-ci.

 ❏ J’accepte la préconisation de mon Conseiller.

 ❏  Mention	manuscrite	du	client	qui	souhaite	aller	au-delà		
« Je fais le choix d’investir au-delà du montant recommandé 
par Barclays en toute connaissance de cause ».

Contrat Barclays Vie n° :     

	
Ouvert à l’agence de :

Du montant de l’investissement, soit : 

	 EUR
Fait en 2 exemplaires originaux.

 À	:	……………………………..,	le	:	…../…../20....

Signature	du	souscripteur précédée de la mention ci-dessus 
lorsque le client va au-delà de la préconisation du conseiller.

Questionnaire	Client	:	le	client	doit	répondre,	en	face		
de	chaque	question,	par	oui	ou	par	non.

-  La durée d’investissement conseillée pour Barclays Euro 2018  
est de 5 ans ? .........................................................................................................

-  Le titre de créance comporte-t-il un risque actions ? ..........................
-   En achetant cette unité de compte, votre capital est-il protégé  

à l’échéance si l’indice de référence baisse de plus de 40 % ? ..............
-  Le gain offert par les titres de créance est une prime de 150 %  

de la hausse de l’indice ? ..................................................................................
-   Votre investissement est exposé à un éventuel risque de défaut 

de l’émetteur ? .......................................................................................................

Barclays	Bank	PLC,	Succursale	en	France
Le principal établissement est situé au 32 avenue George V - 75008 PARIS -  
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés deParis sous le n° B 381 066 281 
- Société de droit anglais ayant son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP - 
United Kingdom, inscrite au « Register of Companies » sous le numéro 1026167. 
BARCLAYS BANK PLC est un établissement de crédit, intermédiaire en assurance, 
(l’immatriculation auprès du FSA peut être contrôlée sur le site internet www.orias.fr) et 
prestataire de service d’investissement de droit anglais agréé par the Financial Services 
Authority (FSA), autorité de tutelle britannique qui a son siège social 25 The North 
Colonnade, Canary Warf, Londres E14 5HS./www.fsa.gov.uk/register: n° 122702.
La Succursale française de Barclays Bank PLC, est autorisée par le FSA à recourir à un 
Agent lié, Barclays Patrimoine SCS.

Barclays	Patrimoine
Société en Commandite Simple au capital de 9 750 €, dont le siège social est situé 183, 
avenue Daumesnil, 75012 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris, sous le n° PARIS B 712 018 308 - Intermédiaire en opérations de banque. - Agent lié régi 
par les articles L.545-1 et suivants du Code Monétaire et financier et mandaté pour présenter 
les services d’investissement offerts par Barclays Bank, recevoir et transmettre les ordres de 
bourse ainsi que ceux relatifs aux souscriptions et rachats d’OPCVM et à assurer le service de 
conseil en investissement - Courtage d’assurance, numéro d’immatriculation d’intermédiaire 
en assurance sur le registre Orias (www.orias.fr) N° 7 001 847 - Transactions Immobilières :  
Carte professionnelle N° T-1126 délivrée à Paris, garantie financière donnée par la caisse de 
garantie de la FNAIM - 89 rue la Boétie - 75008 Paris.
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