
BATIRETRAITE MultiCompte 
BATIRETRAITE MultiCompte - PEP (par transfert uniquement)

NOTICE D'INFORMATION ET DOCUMENT D'ADHÉSION

BATIRETRAITE MultiCompte est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifi és par des avenants au contrat, conclus entre la 
SMAvie BTP et le GPBF (Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France). L’adhérent est préalablement informé 
de ces modifi cations selon les modalités indiquées au paragraphe 8.1 du présent document.

Les garanties du contrat :

- en cas de vie de l’assuré : paiement à l’assuré d’un capital égal à l’épargne constituée. Ce capital peut être converti en rente sur 
demande de l’assuré ;

-  en cas de décès de l’assuré : paiement au(x) bénéfi ciaire(s) désigné(s), à compter de la réception des pièces nécessaires (voir 
paragraphe 5), d’un capital égal à l’épargne constituée. Ce capital ne peut être inférieur aux cotisations versées, déduction faite 
des rachats antérieurs ou des avances en cours (garantie plancher, voir annexe 1). Le(s) bénéfi ciaire(s) peut (peuvent) demander 
le versement de l’épargne constituée sous forme de rente dans les conditions défi nies au paragraphe 5.  

Ces garanties peuvent être libellées en euros ou en unités de compte, selon le choix d’investissement de l’assuré. Elles sont décrites 
au paragraphe 1.

La formule « Initial »  permet à l'assuré d'accéder de façon simple, à deux supports de garantie : le support en euros et un support 
en unités de compte sélectionné par la SMAvie BTP.

Pour la part libellée en euros, l’épargne constituée est au moins égale aux cotisations versées nettes de frais d’entrée diminuées 
des éventuels rachats.
Pour la part libellée en unités de compte, le capital varie en fonction des supports représentatifs des unités de compte, 
à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution des marchés fi nanciers.

La participation aux résultats :

Pour la part des garanties libellées en euros, les actifs en représentation des engagements fi gurent dans le support en euros.
La participation aux résultats tient compte de 100 % des résultats de ce support nets des frais de gestion du contrat. Les conditions 
d’affectation de ces bénéfi ces sont décrites au paragraphe 7.1.
Pour la part des garanties libellées en unités de compte (Sicav et FCP), la participation aux résultats, correspondant à un réinvestissement 
égal à 100 % des coupons et dividendes, est décrite au paragraphe 7.2.

Le rachat : 

Le contrat comporte une faculté de rachat total ou partiel.
Les sommes sont versées par la SMAvie BTP dans un délai de dix jours ouvrés suivant la date de valeur du désinvestissement, sous 
réserve de la communication de l’intégralité des pièces nécessaires.
Les modalités de rachat sont décrites au paragraphe 5. 
Un tableau indiquant les valeurs de rachat du contrat au terme des huit premières années fi gure au paragraphe 7.4. 

Les frais du contrat :

- frais à l’entrée et sur versement : 
 . frais de dossier : néant ;
 . frais sur chaque versement : 4 % maximum ;

- frais en cours de vie du contrat (frais de gestion) : 0,07 % maximum par mois des encours gérés ; pour la formule « Initial » ces 
frais sont de 0,08 % maximum par mois. Ces frais incluent le coût de la garantie plancher de 0,01 % par mois des encours gérés.

- frais de sortie : néant ;

- autres frais : les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans le tableau des caractéristiques principales des unités 
de compte (voir annexe 1).

La durée du contrat : 

La durée recommandée du contrat dépend notamment de la situation patrimoniale de l'assuré, de son attitude vis-à-vis du risque, du 
régime fi scal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L’assuré est invité à demander conseil auprès de la SMAvie BTP.

La désignation du (des) bénéfi ciaire(s) :

L’assuré désigne le(s) bénéfi ciaire(s) de la garantie du contrat en cas de décès. Cette désignation peut être effectuée dans le document 
d’adhésion et ultérieurement, par avenant à l’adhésion, par acte sous-seing privé ou par acte authentique.
Les modalités de désignation ou de modifi cation du (des) bénéfi ciaire(s) sont indiquées au paragraphe 8.2.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’assuré sur certaines dispositions essentielles de la notice. Il est important que l’assuré 
lise intégralement la présente notice et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le document d’adhésion.



1

 BATIRETRAITE MultiCompte 

 BATIRETRAITE MultiCompte - PEP (par transfert uniquement)

NOTICE D'INFORMATION ET DOCUMENT D'ADHÉSION

Le contrat bénéfi cie d'une garantie "plan-
cher" qui assure, en cas de décès de l'assuré 
et de fl uctuation des marchés fi nanciers, 
le versement d'un capital minimum. Les 
conditions de cette garantie sont décrites 
en annexe 1.

2 - PRISE  D’EFFET 
ET DURÉE DE L’ADHÉSION

L’adhésion prend effet dès la signature du 
document d’adhésion. 

Dans le cadre d’une vente à distance, le 
document d’adhésion doit être retourné à la 
SMAvie BTP, daté et signé par l’assuré, dans 
les 90 jours à compter de sa signature par 
le représentant de la SMAvie BTP. A défaut 
de retour dans ce délai, l’adhésion sera nulle 
et non avenue.

La durée prévue de l’adhésion au contrat 
est de 15 ans, prorogeable annuellement 
et tacitement, sauf opposition de l’assuré. 
Toutefois l’adhésion prend fi n soit sur dé-
cision de l’assuré par un rachat total, soit 
automatiquement à la date du décès de 
l’assuré.

Pour tout nouvel assuré, la SMAvie BTP ouvre 
un compte d’assurance sur lequel est porté 
le versement effectué net de frais d’entrée. 
Pour chaque compte, il est adressé une lettre 
de confi rmation d’adhésion à l’assuré.

3 - MODALITÉS DE VERSEMENT ET 
ÉCHÉANCES DE VALORISATION

BATIRETRAITE MultiCompte peut être 
alimenté par des versements (cotisations 
libres ou programmées). 

Chaque versement, net de frais, est réparti 
entre les supports, selon la formule choisie 
par l’assuré.

En formule « Initial », la répartition est fi xe : 
85 % de la cotisation sont versés sur le sup-
port en euros et 15 % sur le support en unités 
de compte proposé par cette formule.

En dehors de cette formule, l’assuré déter-
mine la répartition qu’il souhaite. A chaque 
versement, il peut demander une nouvelle 
répartition entre les différents supports, sous 
réserve des conditions décrites dans l’annexe 
1 de la présente notice. 

A défaut d’indication, la SMAvie BTP appli-
quera la répartition retenue lors du précédent 
versement.

Vente à distance : fourniture de services 
fi nanciers à un consommateur (adhérent) 
dans le cadre d’un système de vente à dis-
tance organisée par le fournisseur (l’assu-
reur) ou par un intermédiaire qui, pour ce 
contrat, utilise exclusivement une ou plu-
sieurs techniques de communication à dis-
tance jusqu’à la conclusion du contrat.

 Garanties en cas de vie

BATIRETRAITE MultiCompte permet à 
l’assuré de bénéfi cier d’un unique contrat 
d'assurance vie répondant à plusieurs ob-
jectifs : épargne, retraite (rente viagère), 
placement. Le contrat est alimenté par des 
versements (cotisations) répartis entre divers 
supports fi nanciers, selon la formule choisie 
par l'assuré :

- en formule « Initial », la répartition est fi xe 
entre le support en euros et le support en 
unité de compte proposé par cette formule ;

- en dehors de cette formule, la répartition 
est libre (voir "caractéristiques principales 
et présentation des supports" en annexe 1 
de la présente notice).

L’option rente viagère peut être prise à tout 
moment, au tarif qui sera en vigueur à la 
date de liquidation de la rente.

 Garanties en cas de décès

Dans le cadre de BATIRETRAITE 
MultiCompte, l'épargne retraite constituée 
sur les supports en unités de compte sera 
arbitrée par la SMAvie BTP sur le support 
monétaire (indiqué au tableau des caracté-
ristiques principales des unités de compte 
annexé à la présente notice), dès la réception 
de l'extrait d'acte de décès.

La date de valeur retenue pour cet arbitrage 
dépendra de la date de réception de l'extrait 
d'acte de décès. Pour tout extrait d'acte de 
décès reçu au siège de la SMAvie BTP avant le 
mardi, la date de valeur sera celle du vendredi 
suivant. Passé cette date, la date de valeur 
sera celle du vendredi de la semaine suivante 
(voir paragraphe 3).

La SMAvie BTP verse au(x) bénéfi ciaire(s) 
désigné(s) la valeur du contrat arrêtée à la 
première échéance (voir paragraphe 3) qui 
suit d’au moins 4 jours la date à laquelle la 
SMAvie BTP a reçu l’ensemble des pièces 
du dossier ; cette valeur est diminuée des 
éventuelles sommes dues au titre de(s) 
avance(s) en cours.

1- DÉFINITION  
CONTRACTUELLE DES GARANTIES 

Le présent contrat se compose de la notice 
d’information valant conditions générales 
ainsi que d’un document d’adhésion signé 
par les parties valant certifi cat d'adhésion.

BATIRETRAITE MultiCompte est un contrat 
collectif d’assurance vie à adhésion faculta-
tive dont les garanties sont exprimées en 
parts de SICAV ou de FCP (capital variable) ou 
libellées en euros. Il est souscrit par le GPBF* 
(Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs 
de France) en faveur de ses membres. Ce 
contrat (capital différé avec contre-assurance) 
relève de la branche 22 de l’article R. 321-1 
du Code des assurances pour la composante 
à capital variable et de la branche 20 pour la 
composante libellée en euros. Il est soumis au 
régime fi scal français (se référer à la Notice 
Fiscale), et à la loi française.
Ce contrat peut faire l'objet d'une vente à 
distance.

L’autorité légale de contrôle de la SMAvie 
BTP est :
L’Autorité de Contrôle des Assurances et 
des Mutuelles (ACAM) - 61, rue Taitbout 
– 75436 PARIS CEDEX 09.

 Défi nitions 

Adhérent : personne physique qui adhère 
au contrat et devient membre du GPBF.

Assuré : personne physique, bénéfi ciaire 
du capital en cas de vie. Il a seul la qualité 
de "contractant" titulaire du droit de rachat 
(dernier paragraphe de l’article L. 132-21 
du Code des assurances). Il a la faculté d'ef-
fectuer des versements de cotisations. Son 
décès entraîne l'application des garanties 
en cas de décès.

L’adhérent et l’assuré sont une seule et 
même personne.

Payeur de cotisations : personne physi-
que ou morale qui peut être différente de 
l'assuré et qui s'acquitte des versements de 
cotisations.

Bénéfi ciaires en cas de décès : le(s) 
bénéfi ciaire(s) désigné(s) au contrat. En 
l'absence de désignation, la clause type est 
appliquée : le conjoint ou partenaire de PACS 
de l’assuré, à défaut les enfants de l'assuré nés 
ou à naître, vivants ou représentés, par parts 
égales, à défaut les héritiers de l'assuré.
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à son (leur) nom, l’original du document 
d’adhésion. 
Le capital est versé au plus tard dans les 30 
jours ouvrés suivant la réception de l’ensem-
ble des pièces du dossier. 

Le(s) bénéfi ciaire(s) peut (peuvent) demander 
le versement de l'épargne constituée sous 
forme de rente dans les conditions défi nies 
au point "OPTION RENTE VIAGÈRE".

6 - FRAIS

Les frais sur versement sont de 4 % maxi-
mum. 

Pour la formule « Initial », les frais mensuels de 
gestion prélevés le dernier jour du mois, sont 
limités à 0,08 % par mois des encours gérés.

En dehors de cette formule, les frais men-
suels de gestion sont limités à 0,07 % des 
encours gérés.

Dans tous les cas, les frais de gestion mensuels 
intègrent le coût de la garantie « plancher », 
qui est égal à 0,01 %.

L’ensemble des frais supportés par les unités 
de compte sont présentés en annexe 1 à la 
présente notice.

Aucuns frais ne sont prélevés en cas de 
rachat.

7 - RÈGLES 
DE VALORISATION

7.1 - SUPPORT EN EUROS

Le support en euros, fait l’objet d’une 
gestion fi nancière séparée, à dominante 
obligataire.

La SMAvie BTP s’engage à valoriser mensuel-
lement les capitaux investis dans ce support 
bénéfi ciant d’un taux minimum garanti.

 Taux minimum garanti

Au début de chaque année, la SMAvie BTP 
garantit à l’assuré un taux net de rémunéra-
tion minimal pour l’année. Ce taux, conforme 
aux dispositions des articles A. 132-2 et 
A. 132-3-1 du Code des assurances, est 
appelé taux minimum garanti.
La valeur du support en euros est capitalisée 
mensuellement au taux minimum garanti.

 Rachat sur le support en euros

Le capital est valorisé jusqu’au dernier jour 
du mois précédant la demande de rachat.

 Participation aux résultats

La participation aux résultats obtenus par 
la SMAvie BTP sur la gestion du support 
en euros est versée mensuellement, une  
partie étant affectée à la provision pour par-
ticipation aux bénéfi ces (provision de lissage 
redistribuée aux contrats d'assurance sur la 
vie dans les conditions de l’article A. 331-9 
du Code des assurances).

5 - DISPONIBILITÉ ET FORMALITÉS 
POUR BÉNÉFICIER 

DES PRESTATIONS DU CONTRAT

A tout moment, l’assuré peut demander la 
situation de son contrat par écrit à la SMAvie 
BTP en indiquant son numéro de sociétaire, 
l’intitulé et le numéro du contrat. Cette 
information lui sera adressée au moins une 
fois par an.

RACHAT TOTAL OU PARTIEL

En cas de rachat partiel, l'assuré devra 
adresser à la SMAvie BTP une demande 
mentionnant le montant souhaité.

Cette demande de rachat, dûment rensei-
gnée, sera datée et signée par l’assuré.

Le montant minimum de tout rachat en capi-
tal est de 750 Ł. La valeur du compte après 
un rachat partiel ne saurait être inférieure 
à 750 Ł avec un minimum de 150 Ł par 
support. Ces seuils pourront être redéfi nis 
chaque année. Le rachat total sera diminué 
des sommes dues au titre de l’avance (des 
avances) éventuelle(s) en cours.

En cas de rachat total, l’assuré devra fournir 
à la SMAvie BTP l’original du document 
d’adhésion.

La valeur de rachat est déterminée confor-
mément aux règles de valorisation et de 
conversion défi nies au paragraphe 7 et le 
capital correspondant au rachat sera versé 
dans les dix jours ouvrés qui suivent la date 
de valeur du désinvestissement.

Sur le plan fi scal, le calcul des produits 
fi nanciers (éventuellement imposables) est 
effectué proportionnellement au montant 
racheté. La base de calcul est constituée par 
le total des plus-values du contrat au jour du 
rachat et non sur les seuls supports concer-
nés par le rachat lorsque celui-ci modifi e la 
répartition entre les supports.

OPTION RENTE VIAGÈRE

L'option rente viagère peut être prise à tout 
moment au tarif qui sera en vigueur au mo-
ment de la liquidation de la rente. L'assuré 
devra remplir un formulaire de demande de 
mise en service de la rente. L'offre de rente 
est décrite dans les conditions de rente 
disponibles sur simple demande. L'assuré 
bénéfi ciera éventuellement d'autres formes 
de rente qui seraient mises à disposition par 
la SMAvie BTP. 

AVANCES

L’assuré peut bénéfi cier d’avances sur son 
compte, remboursables en une ou plusieurs 
fois, selon les conditions des avances, com-
muniquées sur simple demande.

DÉCÈS

En cas de décès, le(s) bénéfi ciaire(s) devra 
(devront) adresser à la SMAvie BTP un extrait 
de l’acte de décès, un justifi catif d’état civil 

Chaque versement prend effet le jour de 
son paiement effectif, dans les comptes de 
la SMAvie BTP.

 Support en euros : 
 échéances fi n de mois

Pour tout versement reçu au siège de la 
SMAvie BTP avant le 4e jour précédant le 
dernier jour d’un mois, la date de début de 
valorisation est le dernier jour de ce mois. 
Passé ce délai, le versement sera valorisé au 
dernier jour du mois suivant.

La valorisation des sommes liées à ce support 
est ensuite effectuée chaque fi n de mois.

 Supports SICAV ou FCP :  
 échéances hebdomadaires

Pour tout versement reçu au siège de la 
SMAvie BTP avant le mardi, la date de dé-
but de valorisation est le vendredi suivant. 
Passé ce délai, la valorisation du versement 
aura lieu le vendredi de la semaine suivante.
La valorisation des sommes liées aux supports 
SICAV ou FCP est ensuite effectuée chaque 
vendredi.

4 - DÉLAI ET MODALITÉS 
DE RENONCIATION

L’assuré peut renoncer à BATIRETRAITE 
MultiCompte et être remboursé intégrale-
ment s’il adresse, au siège de la SMAvie BTP 
(114 Avenue Emile Zola – 75739 Paris
cedex 15), une lettre recommandée avec avis 
de réception, rédigée par exemple selon le 
modèle suivant :

«Je déclare renoncer à BATIRETRAITE 
MultiCompte et demande le rembourse-
ment intégral des sommes versées dans 
un délai maximal de 30 jours calendaires 
révolus à compter de la date de réception 
de la présente lettre» (date, nom, prénom, 
numéro de contrat, adresse, signature).

Cette demande doit être faite dans les trente 
jours calendaires révolus qui suivent la date 
de signature du document d’adhésion, date 
à laquelle l’assuré est informé de son adhé-
sion au contrat et reconnaît avoir reçu les 
documents prévus aux articles L. 132-5-2 et 
L. 132-5-3 (notice d’information comportant 
la faculté de renonciation, projet de lettre 
destiné à en faciliter l’exercice, information 
sur les valeurs de rachat minimum des huit 
premières années).

La non remise de ces documents entraîne 
de plein droit la prorogation du délai prévu 
jusqu'au 30e jour suivant la date de leur 
remise effective. Les garanties cessent à 
compter de la date d’envoi de la lettre 
recommandée par l'assuré.
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seront traitées en tenant compte de la valeur 
de l’unité de compte applicable le vendredi 
suivant. Les demandes de désinvestissement 
reçues après seront traitées en tenant compte 
de la valeur de l’unité de compte applicable 
le vendredi de la semaine suivante.

 Participation aux résultats - Évolution
 du nombre d’unités de compte 

Le nombre d’unités de compte évoluera 
chaque année en fonction des éventuels 
coupons (ou dividendes) réinvestis à hau-
teur de 100 %. La valeur liquidative prise 
en compte pour le réinvestissement des 
éventuels coupons (ou dividendes) nets est 
celle du jour du détachement du coupon (ou 
versement de dividendes). Chaque dernier 
jour du mois, le nombre d’unités de compte 
sera diminué des frais de gestion mensuels. 
A une date donnée, la valeur de rachat 
relative à un support en unités de compte 
est égale au produit du nombre d’unités de 
compte affecté au support par la valeur de 
l’unité de compte dans les conditions de 
conversion défi nies ci-dessus.

7.3 - VALEUR DU CONTRAT 
(OU ÉPARGNE CONSTITUÉE)

La valeur du contrat (ou épargne constituée) 
est égale à la somme des valeurs de rachat 
relatives à chaque support.

Remarque importante

☛ Contrairement au support en euros à capital 
garanti, les supports SICAV ou FCP ne garantissent 
pas le capital investi. De ce fait, le risque de 
placement est assumé par l’assuré titulaire du 
contrat. Les performances de ces supports doivent 
donc être analysées sur plusieurs années. Selon 
les dispositions de l’article A. 132-5 du Code des 
assurances, la SMAvie BTP ne s’engage que sur 
le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur 
valeur, celle-ci étant sujette à des fl uctuations à 
la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution 
des marchés fi nanciers.

 Valeur de l’unité de compte (UC)

La valeur de l’unité de compte est déter-
minée à chaque échéance hebdomadaire. 
Cette valeur est calculée selon des règles qui 

sont propres à chaque support. Elle est égale 
à la valeur liquidative du fonds (SICAV ou 
FCP) applicable à l’échéance hebdomadaire, 
éventuellement majorée des droits d’entrée 
acquis au fonds lors d’un investissement ou 
minorée des frais de rachat prélevés par le 
fonds lors d’un rachat.

Lorsqu’il n’y a pas de fi xation de valeur liquida-
tive d’un support à cette date, la valeur prise 
en compte correspond à la première fi xation 
de la valeur liquidative qui suit cette date.

 Règles de conversion lors d’un inves-
 tissement (versement ou transfert)

Chaque versement est converti en unités de 
compte et le nombre obtenu correspond au 
versement net de frais divisé par la valeur 
de l’unité de compte, à la date de début de 
valorisation. Ce quotient est arrondi au cent 
millième le plus proche. 

Toutefois, lors de l’adhésion au contrat, le 
versement destiné aux supports SICAV ou 
FCP ne sera investi sur ces supports que le 
vendredi suivant les 30 jours après la date 
de réception au siège de la SMAvie BTP du 
document d'adhésion. 

De la date de début de valorisation à cette 
date, les sommes versées sont converties 
sur la base du support monétaire appelé 
support « relais » indiqué dans l’annexe 1 à 
la présente notice.

 Règles de conversion lors d’un dés-
 investissement (rachat ou transfert)

Les demandes de désinvestissement reçues 
au siège de la SMAvie BTP avant le mardi 

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ci-dessus sont brutes de prélèvements sociaux et fi scaux.

Les valeurs de rachat minimum ne tiennent pas compte des éventuels arbitrages et de l’investissement sur un support monétaire dans les 30 jours suivant 
l’adhésion.

Pour les garanties libellées en euros, les valeurs de rachat sont exprimées en euros pour un versement de 100 euros. Il s’agit de valeurs minimum qui ne 
tiennent pas compte de la revalorisation au taux net défi ni au point «participation aux résultats» du paragraphe 7.1 du présent document.

Pour les garanties libellées en unités de compte, les valeurs de rachat minimum sont exprimées en unités de compte pour un versement égal à 100 fois 
la valeur de l’unité de compte.

Les valeurs de rachat correspondantes en euros s’obtiennent en multipliant le nombre d’unités de compte indiqué dans le tableau par la valeur de l’unité de 
compte défi nie au point «Valeur de l’unité de compte» défi nies ci-dessus. 

7.4 - VALEUR DE RACHAT MINIMUM PENDANT LES 8 PREMIÈRES ANNÉES DU CONTRAT

Garanties libellées en euros Garanties libellées en UC

Cotisation versée en euros 
(frais sur versements inclus sur la 
base du maximum de 4 % de la 

cotisation)

Valeur de rachat minimum
Cotisation versée en nombre d’UC 
(frais sur versements inclus sur la 
base du maximum de 4 % de la 

cotisation)

Valeur de rachat minimum expri-
mée en nombre d’UC (diminuée 
des frais de gestion mensuels)

A la souscription 100 96,0 Ł 100 UC 96,0 UC
En fi n d’année 1 - 96,0 Ł - 95,2 UC
En fi n d’année 2 - 96,0 Ł - 94,4 UC
En fi n d’année 3 - 96,0 Ł - 93,6 UC
En fi n d’année 4 - 96,0 Ł - 92,8 UC
En fi n d’année 5 - 96,0 Ł - 92,0 UC
En fi n d’année 6 - 96,0 Ł - 91,2 UC
En fi n d’année 7 - 96,0 Ł - 90,5 UC
En fi n d’année 8 - 96,0 Ł - 89,7 UC

La valeur de rachat relative au support en 
euros est égale au capital investi, valorisé 
le dernier jour de chaque mois au taux de 
capitalisation. Ce taux est établi compte tenu 
de la participation à 100 % des résultats 
diminués des frais mensuels mentionnés 
au paragraphe 6. Les intérêts dégagés sont 
défi nitivement acquis.

7.2 - SUPPORTS EN 
UNITÉS DE COMPTE (SICAV OU FCP)

Une unité de compte est associée à chaque 
support SICAV ou FCP.
La présentation de ces supports ainsi que 
les possibilités de changement de répartition 
entre les différents supports fi gurent dans 
l’annexe 1 à la présente notice.
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CONVENTION DE GESTION PARITAIRE

entre le Groupement de prévoyance des bâtisseurs de France (GPBF) et la 
Société mutuelle d’assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics (SMAvie BTP)

- Extrait -

Le contrat BATIRETRAITE MultiCompte fait l’objet d’une gestion paritaire entre les adhérents et la SMAvie BTP. A cette fi n, il est institué 
une Commission de Gestion composée : du Président du GPBF, d’adhérents choisis en raison de leurs compétences d’un commun 
accord entre le Président du GPBF et la SMAvie BTP, de représentants de la SMAvie BTP en nombre tel que le total des représentants de 
l’assureur soit égal au total des représentants des adhérents. La commission de gestion, comme l’ensemble des adhérents, est tenue 
informée au moins une fois par an, au moyen d’un bulletin de liaison, de l’évolution technique et fi nancière du contrat. La commission 
de gestion se réunit au moins une fois par an afi n de commenter cette évolution et de prendre connaissance des perspectives d’avenir. 
Elle se prononce sur les aménagements éventuels à apporter aux clauses du contrat et sur les moyens à mettre en oeuvre pour en 
assurer la bonne marche. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

8 - INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

8.1 - APPLICATION ET DURÉE
DU CONTRAT COLLECTIF

Tout assuré est adhérent et membre de plein 
droit de l’association et a la possibilité de 
disposer des statuts de l’association et de 
la liste des membres de son Conseil d’ad-
ministration en faisant la demande  soit par 
courrier soit en les consultant à l’adresse 
électronique www.smabtp.fr.

Les conditions conclues entre GPBF et la 
SMAvie BTP se renouvellent au 31 décembre 
de chaque exercice par tacite reconduction, 
sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception envoyée à l’autre partie au moins trois 
mois avant la date de renouvellement.

Les clauses et conditions ainsi que les ave-
nants éventuels conclus suite à des évolutions 
législatives, réglementaires ou par un com-
mun accord entre les parties s’appliquent de 
plein droit à tous les assurés, sauf dispositions 
réglementaires contraires. Des avenants 
conclus entre la SMAvie BTP et le GPBF 
peuvent modifi er les droits et obligations 
des assurés. L’assuré est alors préalablement 
informé de ces modifi cations. La nature et la 
justifi cation des avenants sont portées à la 
connaissance de chaque assuré par l’inter-
médiaire d’un bulletin d’information.

Les parties peuvent convenir que certains 
avenants modifi catifs nécessiteront l’accord 
individuel des assurés.

En cas de dissolution de l’association, de 
liquidation, résiliation ou transfert du contrat 
liant le GPBF et l’assureur, les adhésions ne 
seront pas affectées et les assurés seront 
informés par l’assureur au moins deux mois à 
l’avance. En tout état de cause, aucuns frais 
ne seront prélevés sur l’épargne acquise lors 
d’un éventuel transfert.

8.2 - DÉSIGNATION DU (DES) 
BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS

Il est recommandé à l’assuré de désigner le(s) 
bénéfi ciaire(s) de son choix dans le document 
d’adhésion.

La désignation du bénéfi ciaire peut égale-
ment être effectuée par acte sous seing privé 
ou par acte authentique ou par avenant à 
l’adhésion.

Lorsque le bénéfi ciaire est nommément 
désigné, l’assuré porte au contrat ses coor-
données afi n de permettre à la SMAvie 
BTP d’informer le bénéfi ciaire quand elle 
a connaissance du décès de l’assuré. Il 
est recommandé à l’assuré de modifi er la 
clause bénéfi ciaire lorsque celle-ci n’est plus 
appropriée.

L’acceptation du bénéfi ce du contrat, du 
vivant de l’assuré, est effectuée selon l’une 
des trois modalités suivantes :

- par courrier (acte sous seing privé) signé 
par l’assuré et le bénéfi ciaire ;

-  par un acte authentique (notarié) signé 
par l’assuré et le bénéfi ciaire ;

-  par un avenant au contrat établi sur de-
mande et signé par la SMAvie BTP, l’assuré 
et le bénéfi ciaire.

Si l’acceptation est faite par un acte authenti-
que ou par courrier, elle n’a d’effet à l’égard 
de la SMAvie BTP que lorsqu’elle lui est 
notifi ée par écrit.

Dans tous les cas, l’acceptation ne peut 
intervenir que trente jours au moins après 
la signature du présent contrat lorsque la 
désignation du bénéfi ciaire a été effectuée 
à titre gratuit. 

Lorqu'il y a acceptation du bénéfi ce du 
contrat, la modifi cation de la clause bénéfi -
ciaire et les opérations de rachat (partiel ou 
total), d’avance et d'arbitrage ne pourront 
être alors effectuées qu’avec l’accord écrit 
du bénéfi ciaire acceptant.

Toute personne physique ou morale peut 
demander par simple lettre, à l’association 
AGIRA (1, rue Jules Lefebvre, 75431 Paris 
cedex 09) à être informée de l’existence 
d’une stipulation effectuée à son bénéfi ce 
dans une police souscrite par une personne 
physique dont elle apporte par tout moyen 
la preuve du décès.

Dans les quinze jours suivant la réception de 
la lettre précitée, l’organisme professionnel 
transmet cette demande à la SMAvie BTP.
Si la personne morale ou physique précitée 
est bien désignée bénéfi ciaire, la SMAvie BTP 
s’engage à l’informer, dans le délai d’un mois 
suivant la date de réception de la demande 
adressée par l’AGIRA, de l’existence d’un 
capital garanti payable à son bénéfi ce. 

 8.3 - EXAMEN DES LITIGES

En cas de diffi culté, il y a lieu de contacter 
votre interlocuteur habituel, qui examinera 
attentivement votre demande.
Si la diffi culté persiste, veuillez vous adres-
ser à :

DIRECTION DES ASSURANCES 
DES PERSONNES
SMAvie BTP
114, avenue Emile Zola
75739 PARIS cedex 15

en précisant votre n° de sociétaire, l'inti-
tulé et le n° de contrat et l'objet de votre 
demande.

Si le désaccord subsiste, votre demande sera 
étudiée avec le médiateur FFSA.

* GPBF : Association déclarée, régie par la loi de 1901, 
qui a pour but de promouvoir et de développer la 
prévoyance au sein de la profession du Bâtiment 
et des Travaux Publics, des activités et organismes 
annexes, par tous moyens appropriés et notamment 
par la souscription au bénéfi ce de ses membres, auprès 
d’organismes d'assurance dûment habilités, de tout 
contrat d’assurance répondant à cet objet – 114, Avenue 
Emile Zola – 75739 PARIS cedex 15.



5

ANNEXE 1 À LA NOTICE D'INFORMATION

 BATIRETRAITE MultiCompte 

 BATIRETRAITE MultiCompte - PEP (par transfert uniquement)

PRÉSENTATION DES SUPPORTS FINANCIERS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La somme versée par la SMAvie BTP en cas de décès de l’assuré ne peut 
être inférieure au total, exprimé en euros, des versements -déduction 
faite des rachats antérieurs ou des avances en cours-, que l’assuré aura 
effectués depuis l’adhésion au contrat jusqu’au jour du décès.
Cette garantie est accordée pour un an à compter de la date d’effet 
de l’adhésion. Elle est ensuite prorogée chaque année par tacite 
reconduction.
La garantie « plancher » cesse automatiquement à la date de rachat 
total ou à la date de résiliation du contrat collectif souscrit entre le 
GPBF et la SMAvie BTP ou au 80e anniversaire de l’assuré.

Le coût de la garantie « plancher » est prélevé d’avance et calculé 
chaque mois selon le tarif en vigueur au moment du prélèvement. Les 
frais de gestion mensuels tiennent compte de ce coût, fi xé actuellement 
à 0,01 % par mois de l’épargne retraite constituée.
Ce coût forfaitaire peut être révisé d’un commun accord entre le 
GPBF et la SMAvie BTP, en fonction des résultats de la garantie ou 
de la démographie du groupe. Si, pour un assuré, le cumul des 
versements, nets de rachat, effectués au titre de l’ensemble 
de ses adhésions excède 800 000 , le capital complémentaire 

calculé au titre de chacune des adhésions concernées est limité 
et réduit selon un prorata ; ce prorata est égal à 800 000 Ł rapporté 
au cumul des versements, nets de frais et de rachats, effectués sur 
l’ensemble de ses adhésions à la SMAvie BTP bénéfi ciant de la garantie 
« plancher ».

Les conditions d’indemnisation au titre de la garantie « plancher » 
s’appliquent à tout décès consécutif à une maladie ou un accident 
survenu à compter de la date d’effet de la garantie, à l’exclusion des 
cas suivants :

 suicide de l’assuré dans la première année de l’adhésion ;

 décès résultant d’une guerre civile, étrangère ou émeutes, 
insurrections, actes de terrorisme ou sabotage ;

 décès provoqué par un cataclysme, désintégration du noyau 
nucléaire ;

 en cas de guerre étrangère, la garantie n’aura d’effet que 
dans les conditions prévues par la législation à venir sur les 
assurances sur la vie.

Garantie « plancher »

Les supports proposés constituent une gamme de fonds sélectionnée 
par les experts fi nanciers du Groupe SMABTP qui permet une large 
diversifi cation des risques et différentes orientations fi nancières.

En fonction des opportunités de marché, la SMAvie BTP 
pourra proposer ultérieurement d’autres supports, dont les 
caractéristiques et les modes de valorisation seront décrits dans 
des annexes spécifi ques.
Dans le cas de force majeure où un support viendrait à cesser ses 
activités, un support de même nature lui serait substitué, sur lequel la 
valeur de l’épargne serait transférée sans aucuns frais. Les souscripteurs 
seraient informés au moins un mois avant le transfert effectif.
De même, si un support venait à ne plus satisfaire les conditions de 
pérennité ou de bonne gestion exigées par ses gestionnaires fi nanciers, 
la SMAvie BTP pourrait, par voie d’avenant conclu avec le GPBF, y 
substituer un support de même nature dans les mêmes conditions.

 SUPPORT EN EUROS

Le support en euros, dont la gestion fi nancière est effectuée 
par la SMAvie BTP, correspond à une gestion à dominante  
obligataire permettant d’assurer, par un taux minimum garanti, 
une valorisation régulière de capitaux investis.
L’objectif recherché est d’offrir une progression régulière de l’épargne 
signifi cativement supérieure à l’infl ation.

 SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE (FCP OU SICAV) 

Les supports en unités de compte sélectionnés sont répartis dans 3 
grandes catégories :

« LES FONDAMENTAUX »
C’est un ensemble de supports qui a pour objectif de servir de cœur 
de portefeuille. Il comprend, outre le support en euros, les fonds 
suivants :
 les supports profi lés BATI PRUDENT, BATI EQUILIBRE ET BATI 

EXPANSION ;
 le fonds d’obligations d’entreprises, BATI CRÉDIT PLUS ;

 le fonds de gestion alternative, BATI ALTERNATIF ;
 et le fonds Actions Euro, BATI ACTIONS EURO.

« LA SÉLECTION »
Fonds actions composés d’OPCVM spécialisés dans l’analyse et la 
sélection de titres, choisis par SMA Gestion et regroupés par zones 
géographiques. Ces fonds ont pour objectif de proposer une solution 
de diversifi cation grâce à une sélection d’actions :
 de la zone Euro avec BATI ENTREPRENDRE (EURO) ;
 américaines avec BATI ENTREPRENDRE USA ;
 asiatiques avec BATI ENTREPRENDRE ASIE ;
 de pays émergents avec BATI ENTREPRENDRE ÉMERGENTS.

« LES PARTENAIRES »
Dans le cadre d’un partenariat avec SMA Gestion, ces supports offrent 
la possibilité de compléter la diversifi cation des investissements sur 
différents types d’actifs :
 des obligations internationales avec CAAM OBLIG INTERNATIONALES 

(CAAM) ;
 des obligations convertibles avec CPR CONVEXITÉ (CPR Asset 

Management) ;
 des sociétés immobilières cotées avec FONCIER INVESTISSEMENT 

(Natixis) ;
 des actions françaises avec ULYSSE (Tocqueville) et HSBC ACTIONS 

FRANCE (HSBC Investment) ;
 des petites actions européennes avec OBJECTIF SMALL CAPS EURO 

(Lazard et frères gestion) ;
 des actions internationales avec VALEUR INTRINSÈQUE (Pastel et 

associés) ;
 des actions des pays frontaliers de la zone euro avec MÉTROPOLE 

FRONTIÈRE EUROPE (Métropole Gestion) ;
 des sociétés exploitant des matières premières avec CARMIGNAC 

COMMODITIES (Carmignac Gestion) ;
 des très petites sociétés européennes avec HSBC MICROCAPS 

EURO (HSBC Investment).

CONDITIONS D'INDEMNISATION DE LA GARANTIE « PLANCHER »
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Option A CONTRARIO

Option HORIZON

Option VISIA

Option INVESTISSEMENT PROGRESSIF

TRANSFERT ENTRE SUPPORTS (Arbitrage)

Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas à BATIRETRAITE MultiCompte PEP, ni à BATIRETRAITE MultiCompte Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas à BATIRETRAITE MultiCompte PEP, ni à BATIRETRAITE MultiCompte 

""InitialInitial" " pour lequels les transferts entre supports ne sont pas admis.pour lequels les transferts entre supports ne sont pas admis.

Un changement de répartition entre les différents supports peut être effectué par l’assuré lors de chaque échéance hebdomadaire. En 

revanche, le support en euros, bénéfi ciant d’une garantie en capital, ne peut faire l’objet d’un transfert vers les autres supports qu’une 

fois tous les quatre ans et ce, pendant une période de 3 mois débutant à la date anniversaire de l’effet du contrat. Les montants transférés 

sont valorisés conformément aux règles de valorisation et de conversion défi nies aux paragraphes 3 et 7 de la présente notice.

Les frais de transfert sont limités à 1 % des montants transférés. Actuellement, ils s’élèvent à 0,50 %, avec un transfert gratuit par année 

(décomptée à partir de la date anniversaire de l’adhésion). Cette mesure est reconductible d’année en année.

Le montant minimum de chaque opération est de 1 500 Ł avec un minimum de 150 Ł restant investis sur chaque support, à la date du 

transfert ; ces seuils peuvent être redéfi nis chaque année.

TRANSFERTS AUTOMATIQUES ENTRE SUPPORTS (Arbitrages automatiques)

Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent ni à BATIRETRAITE MultiCompte PEP, ni à BATIRETRAITE MultiCompte 

« Initial » pour lesquels les transferts entre supports ne sont pas admis.

 4 options d’arbitrages automatiques sont proposées à l’assuré :

- l’arbitrage A CONTRARIO qui permet d’arbitrer automatiquement une partie de l’épargne acquise sur le fonds euros vers un support
« actions » quand les marchés fi nanciers sont orientés à la baisse, afi n de bénéfi cier de conditions d’investissement favorables ;

- la gestion HORIZON qui permet une diversifi cation et une sécurisation progressive de l’épargne adaptée aux objectifs d’investis-
sement ou de placement sur une durée défi nie par l’assuré ;

- l’arbitrage VISIA (Versement des Intérêts sur Support d’Investissement « Actions ») qui permet d’arbitrer les intérêts dégagés 
sur le fonds euros vers des supports « actions » ;

- l’arbitrage INVESTISSEMENT PROGRESSIF qui permet d’investir progressivement une partie de l’épargne acquise sur le fonds 
euros vers des supports « actions ».

   Compatibilité des options

Plusieurs options peuvent être mises en place simultanément. Le tableau suivant décrit la compatibilité entre chacune des options :

    Modalités de mise en place des options

Les modalités de mise en place et de fonctionnement (frais, périodicité, conditions) de ces arbitrages sont décrites dans les conditions 

spéciales remises à l’assuré lors de sa demande d’arbitrage automatique. 

Ces options peuvent être mises en place à l’adhésion au contrat ou en cours de vie du contrat et peuvent être résiliées à tout moment si 

l’assuré en fait la demande.

Option
INVESTISSEMENT

PROGRESSIF

Option
VISIA

Option
HORIZON

Option
A CONTRARIO

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI
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VALEUR DE L'UNITÉ DE COMPTE (UC) ET VALEUR LIQUIDATIVE D'UN OPCVM

La valeur de l’UC applicable chaque vendredi, en cas de versement ou de rachat sur un support du contrat, est la valeur liquidative du 

support de l’UC, calculée sur les cours de clôture de bourse de la veille. Les échéances de valorisation et les règles de conversion sont 

défi nies aux paragraphes 3 et 7 de la présente notice.

Lorsqu’il n’y a pas de fi xation de valeur liquidative d’un support calculée sur les cours de clôture du jeudi, la valeur prise en compte 

correspond à la première fi xation de la valeur liquidative qui suit cette date.

Chaque SICAV ou FCP peut modifi er les règles de calcul de la valeur liquidative ci-dessus énoncées, conformément à ses règles de 

fonctionnement (statuts, réglementation). En tout état de cause, à une date donnée, ce sont les règles en vigueur de la SICAV ou du FCP 

qui s’imposent pour les opérations liées au contrat d’assurance. 

Dans le cadre de la formule « Initial », le seul support en unité de compte accessible est le FCP BATI ENTREPRENDRE (EURO), qui fait 

partie de la catégorie « la sélection ».

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES A LA FORMULE "Initial"

DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À BATIRETRAITE MultiCompte - PEP 
(transfert depuis un organisme gestionnaire extérieur uniquement)

DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE 2003, LES PEP NE SONT PLUS OUVERTS À LA SOUSCRIPTION.

BATIRETRAITE MultiCompte - PEP bénéfi cie, sous réserve du respect de la répartition des versements prévus par les options « sécurité » 

ou « équilibre » précisées sur la demande d’ouverture, d’une garantie de remboursement au terme des huit ans.

Cette garantie nécessite que les versements libres effectués postérieurement à l’adhésion soient investis à 100 % sur le fonds en euros 

sans faculté de transfert.
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SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - 775 684 772 RCS PARIS - Code APE 6511 Z

Siège social et Direction générale : 114 avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15 - Téléphone 01 40 59 70 00 - Télécopie 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr



Le présent document d’adhésion signé par les parties vaut certifi cat d'adhésion.

BATIRETRAITE MultiCompte
DOCUMENT D'ADHÉSION

✔ VERSEMENTS

❑  Versements libres 
 (500 Ł minimum)

❑  Versements programmés
 d’un montant     

      de ______________ Ł

❑  Année (500 Ł minimum)
❑  Semestre (300 Ł minimum)
❑  Trimestre (150 Ł minimum)
❑ Mois  (75 Ł minimum){ payables

chaque

Les versements programmés ne pou-
vant être effectués que par prélèvement 
automatique, merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire ou postal ainsi 
qu’une autorisation de prélèvement 
au nom de l'assuré ou du payeur de 
cotisations le cas échéant.

Date du premier prélèvement  : 24  l__l__l  200 l__l

 Montant du premier versement : ____________________  Ł   remis le I__I__I I__I__I I__I__I

 Mode de paiement :  ❑ chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SMAvie BTP   ❑ autre (à préciser) : __________________________

OPTION FISCALE  :           ASSURANCE VIE         PEP-ASSURANCE  (Transfert uniquement)
Voir Annexe 1 à la Notice d'information

 Madame             Mademoiselle             Monsieur                N° de sociétaire SMAvie BTP I__I__I__I__I__I__I I__I

  Nom _______________________________ prénom  _____________________________  nom de jeune fi lle  ________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Adresse du domicile  n°  _______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Profession ____________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I   professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

  Situation de famille :   célibataire   marié   autre :   ________________    nombre d’enfants I____________I

 salarié        artisan          indépendant / dirigeant              gérant majoritaire         retraité  ______________________________

déclare adhérer au GPBF et au contrat BATIRETRAITE MultiCompte souscrit auprès de la SMAvie BTP.

 ✔  ADHÉRENT - ASSURÉ

  Au titre d’un don manuel ou d’un présent d’usage                Au titre d’un avantage en nature

Dans tous les cas, préciser le lien avec l'assuré (lien de parenté, professionnel,...) :

 __________________________________________________________________ 

  Madame             Mademoiselle             Monsieur                Personne morale (représentée par)  _______________________________

  Nom / prénom  ____________________________________________________________________________________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Profession ___________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  N° SIRET  _________________________________________________________________________________________________________

  Adresse du domicile  n°  ______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I  professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

 ✔  PAYEUR DE COTISATIONS (ne remplir cette rubrique que si le payeur de cotisations est différent de l’assuré)

(joindre l’attestation IV5003)

 Pièce d’identité de l’adhérent - assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

 Pièce d’identité (extrait Kbis) du payeur de cotisations s’il est différent de l’assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ
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Informatique et libertés : Le(s) soussigné(s) 
peut(vent) demander communication et 
rectification de toute information le(s) 
concernant qui figurerait sur tout fichier à 
l’usage de la société et de ses partenaires 
(organismes professionnels, mandataires, 
partenaires commerciaux...). Ces informations 
sont utilisées dans le cadre de la gestion du 
contrat. Le droit d’accès et de rectifi cation peut 
être exercé à l’adresse suivante : SMAvie BTP, 
114 Avenue Emile Zola, 75739 Paris cedex 15 
(Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004).

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES

775 684 772 RCS Paris - Code APE 6511 Z

Siège social et Direction générale : 114 avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15
Téléphone 01 40 59 70 00 - Télécopie 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr

Fait à     le

Signature de l’adhérent / assuréSignature du conseiller Signature du payeur de cotisations
(cachet de la personne morale s'il y a lieu).

Votre conseiller SMAvie BTP

Code conseiller

Vente à distance     ❑ Oui ❑ Non

RÉPARTITION DES VERSEMENTS (montant minimum 75 b par support) 
La répartition applicable aux versements ultérieurs pourra être modifi ée 

REMARQUE : Selon les dispositions de l’article A. 132-5 du Code des assurances, la SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur 
valeur, celle-ci étant sujette à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés fi nanciers.

❑  Gestion Libre

BR2  SUPPORT EN EUROS (GARANTIE DU CAPITAL INVESTI)
COI  CAAM OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)
COM CARMIGNAC COMMODITIES (SICAV)
CPM  CPR MONETAIRE SR (FCP)
CPC  CPR CONVEXITE (SICAV)
FON  FONCIER INVESTISSEMENT (FCP)
MFE  METROPOLE FRONTIERE EUROPE (FCP)
NVM HSBC MICROCAPS EURO (FCP)
OBJ  OBJECTIF SMALL CAPS EURO (SICAV)
ULY  ULYSSE (FCP)
VIN  VALEUR INTRINSEQUE (FCP)

(TOTAL)

ACF  HSBC ACTIONS FRANCE (FCP)
BAF  BATI ACTIONS EURO (FCP)
BAL  BATI ALTERNATIF (FCP) *
BAP  BATI PRUDENT (FCP)
BCR  BATI CREDIT PLUS (FCP)
BEA  BATI ENTREPRENDRE ASIE (FCP) 
BEE  BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS (FCP)
BEN  BATI ENTREPRENDRE (EURO) (FCP)
BEQ  BATI EQUILIBRE (FCP)
BEU  BATI ENTREPRENDRE USA (FCP)
BEX  BATI EXPANSION (FCP)

✔ BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L'ASSURÉ  

❑ Le conjoint ou partenaire de PACS de l’assuré, à défaut les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, 
 à défaut les héritiers de l'assuré (clause-type)

OU

❑ Bénéfi ciaires spécifi ques à préciser par l’assuré :  _______________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

 à défaut, les héritiers de l’assuré.

Pour vous aider à désigner le bénéfi ciaire en cas de décès, vous pouvez vous reporter à l'annexe "Clause bénéfi ciaire" qui vous a été adressée.

Information Importante - pièces jointes : Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir été informé(s) à la date de signature du présent document, 
de son (leur) adhésion au contrat (comme indiqué au paragraphe 4). Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir reçu la notice d’information qui présente 
notamment les conditions d’exercice de sa (leur) faculté de renonciation. Il(s) reconnaît (reconnaissent) également avoir reçu la notice fi scale.

Renonciation : L’assuré peut renoncer au présent contrat dans les trente jours calendaires révolus qui suivent la date de signature du document d’adhésion, date à 
laquelle l’assuré est informé de son adhésion au contrat et reconnaît avoir reçu les documents prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 (notice d’information comportant 
la faculté de renonciation, projet de lettre destiné à en faciliter l’exercice, information sur les valeurs de rachat des huit premières années). Cette renonciation doit être 
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la SMAvie BTP, 114 avenue Emile Zola – 75739 Paris cedex 15. Elle peut être rédigée selon 
le modèle de lettre fi gurant au paragraphe 4 du présent document.

Prise d'effet du contrat : dans le cadre d'une vente à distance, le document d'adhésion doit être retourné à la SMAvie BTP, daté et signé dans les 90 jours à compter 
de sa signature par le représentant de la SMAvie BTP. A défaut de retour dans ce délai, l'adhésion sera nulle et non avenue.

Le(s) soussigné(s) certifi e (certifi ent) que les cotisations versées ne sont pas d’origine délictuelle ou criminelle et accepte (acceptent) le fait que la SMAvie 
BTP soit en droit de lui (leur) demander toute information complémentaire jugée nécessaire sur son (leur) identité et la provenance des fonds.

Déclaration à signer par l’assuré. L’assuré soussigné reconnaît avoir été informé :
 - que ce support peut adopter des règles d’investissement dérogatoires dans la mesure où il s’agit d’un OPCVM à règles d’investissement 

allégées de fonds alternatifs ;
 - que le FCP BATI ALTERNATIF est réservé aux investisseurs mentionnés à l’article 413-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés 

Financiers, notamment aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 Ł et qui sont suffi samment 
expérimentés pour pouvoir évaluer les risques de la gestion alternative ;

 -  que la part de prime affectée à ce support d’UC ne doit pas dépasser 30 % au total.

Signature de l’assuré précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé »

* En cas de choix d’Unités de Compte (UC) adossés au FCP BATI ALTERNATIF dans la répartition des versements.
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_______ %

_______ %

_______ %

_______ %

_______ %

_______ %

_______ %

_______ %

   100 %



Le présent document d’adhésion signé par les parties vaut certifi cat d'adhésion.

BATIRETRAITE MultiCompte
DOCUMENT D'ADHÉSION

✔ VERSEMENTS

❑  Versements libres 
 (500 Ł minimum)

❑  Versements programmés
 d’un montant     

      de ______________ Ł

❑  Année (500 Ł minimum)
❑  Semestre (300 Ł minimum)
❑  Trimestre (150 Ł minimum)
❑ Mois  (75 Ł minimum){ payables

chaque

Les versements programmés ne pou-
vant être effectués que par prélèvement 
automatique, merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire ou postal ainsi 
qu’une autorisation de prélèvement 
au nom de l'assuré ou du payeur de 
cotisations le cas échéant.

Date du premier prélèvement  : 24  l__l__l  200 l__l

 Montant du premier versement : ____________________  Ł   remis le I__I__I I__I__I I__I__I

 Mode de paiement :  ❑ chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SMAvie BTP   ❑ autre (à préciser) : __________________________

OPTION FISCALE  :           ASSURANCE VIE         PEP-ASSURANCE  (Transfert uniquement)
Voir Annexe 1 à la Notice d'information

 Madame             Mademoiselle             Monsieur                N° de sociétaire SMAvie BTP I__I__I__I__I__I__I I__I

  Nom _______________________________ prénom  _____________________________  nom de jeune fi lle  ________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Adresse du domicile  n°  _______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Profession ____________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I   professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

  Situation de famille :   célibataire   marié   autre :   ________________    nombre d’enfants I____________I

 salarié        artisan          indépendant / dirigeant              gérant majoritaire         retraité  ______________________________

déclare adhérer au GPBF et au contrat BATIRETRAITE MultiCompte souscrit auprès de la SMAvie BTP.

 ✔  ADHÉRENT - ASSURÉ

  Au titre d’un don manuel ou d’un présent d’usage                Au titre d’un avantage en nature

Dans tous les cas, préciser le lien avec l'assuré (lien de parenté, professionnel,...) :

 __________________________________________________________________ 

  Madame             Mademoiselle             Monsieur                Personne morale (représentée par)  _______________________________

  Nom / prénom  ____________________________________________________________________________________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Profession ___________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  N° SIRET  _________________________________________________________________________________________________________

  Adresse du domicile  n°  ______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I  professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

 ✔  PAYEUR DE COTISATIONS (ne remplir cette rubrique que si le payeur de cotisations est différent de l’assuré)

(joindre l’attestation IV5003)

 Pièce d’identité de l’adhérent - assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

 Pièce d’identité (extrait Kbis) du payeur de cotisations s’il est différent de l’assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ
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Informatique et libertés : Le(s) soussigné(s) 
peut(vent) demander communication et 
rectification de toute information le(s) 
concernant qui figurerait sur tout fichier à 
l’usage de la société et de ses partenaires 
(organismes professionnels, mandataires, 
partenaires commerciaux...). Ces informations 
sont utilisées dans le cadre de la gestion du 
contrat. Le droit d’accès et de rectifi cation peut 
être exercé à l’adresse suivante : SMAvie BTP, 
114 Avenue Emile Zola, 75739 Paris cedex 15 
(Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004).

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES

775 684 772 RCS Paris - Code APE 6511 Z

Siège social et Direction générale : 114 avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15
Téléphone 01 40 59 70 00 - Télécopie 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr

Fait à     le

Signature de l’adhérent / assuréSignature du conseiller Signature du payeur de cotisations
(cachet de la personne morale s'il y a lieu).

Votre conseiller SMAvie BTP

Code conseiller

Vente à distance     ❑ Oui ❑ Non

RÉPARTITION DES VERSEMENTS (montant minimum 75 b par support) 
La répartition applicable aux versements ultérieurs pourra être modifi ée 

REMARQUE : Selon les dispositions de l’article A. 132-5 du Code des assurances, la SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur 
valeur, celle-ci étant sujette à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés fi nanciers.

❑  Gestion Libre

BR2  SUPPORT EN EUROS (GARANTIE DU CAPITAL INVESTI)
COI  CAAM OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)
COM CARMIGNAC COMMODITIES (SICAV)
CPM  CPR MONETAIRE SR (FCP)
CPC  CPR CONVEXITE (SICAV)
FON  FONCIER INVESTISSEMENT (FCP)
MFE  METROPOLE FRONTIERE EUROPE (FCP)
NVM HSBC MICROCAPS EURO (FCP)
OBJ  OBJECTIF SMALL CAPS EURO (SICAV)
ULY  ULYSSE (FCP)
VIN  VALEUR INTRINSEQUE (FCP)

(TOTAL)

ACF  HSBC ACTIONS FRANCE (FCP)
BAF  BATI ACTIONS EURO (FCP)
BAL  BATI ALTERNATIF (FCP) *
BAP  BATI PRUDENT (FCP)
BCR  BATI CREDIT PLUS (FCP)
BEA  BATI ENTREPRENDRE ASIE (FCP) 
BEE  BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS (FCP)
BEN  BATI ENTREPRENDRE (EURO) (FCP)
BEQ  BATI EQUILIBRE (FCP)
BEU  BATI ENTREPRENDRE USA (FCP)
BEX  BATI EXPANSION (FCP)

✔ BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L'ASSURÉ  

❑ Le conjoint ou partenaire de PACS de l’assuré, à défaut les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, 
 à défaut les héritiers de l'assuré (clause-type)

OU

❑ Bénéfi ciaires spécifi ques à préciser par l’assuré :  _______________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

 à défaut, les héritiers de l’assuré.

Pour vous aider à désigner le bénéfi ciaire en cas de décès, vous pouvez vous reporter à l'annexe "Clause bénéfi ciaire" qui vous a été adressée.

Information Importante - pièces jointes : Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir été informé(s) à la date de signature du présent document, 
de son (leur) adhésion au contrat (comme indiqué au paragraphe 4). Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir reçu la notice d’information qui présente 
notamment les conditions d’exercice de sa (leur) faculté de renonciation. Il(s) reconnaît (reconnaissent) également avoir reçu la notice fi scale.

Renonciation : L’assuré peut renoncer au présent contrat dans les trente jours calendaires révolus qui suivent la date de signature du document d’adhésion, date à 
laquelle l’assuré est informé de son adhésion au contrat et reconnaît avoir reçu les documents prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 (notice d’information comportant 
la faculté de renonciation, projet de lettre destiné à en faciliter l’exercice, information sur les valeurs de rachat des huit premières années). Cette renonciation doit être 
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la SMAvie BTP, 114 avenue Emile Zola – 75739 Paris cedex 15. Elle peut être rédigée selon 
le modèle de lettre fi gurant au paragraphe 4 du présent document.

Prise d'effet du contrat : dans le cadre d'une vente à distance, le document d'adhésion doit être retourné à la SMAvie BTP, daté et signé dans les 90 jours à compter 
de sa signature par le représentant de la SMAvie BTP. A défaut de retour dans ce délai, l'adhésion sera nulle et non avenue.

Le(s) soussigné(s) certifi e (certifi ent) que les cotisations versées ne sont pas d’origine délictuelle ou criminelle et accepte (acceptent) le fait que la SMAvie 
BTP soit en droit de lui (leur) demander toute information complémentaire jugée nécessaire sur son (leur) identité et la provenance des fonds.

Déclaration à signer par l’assuré. L’assuré soussigné reconnaît avoir été informé :
 - que ce support peut adopter des règles d’investissement dérogatoires dans la mesure où il s’agit d’un OPCVM à règles d’investissement 

allégées de fonds alternatifs ;
 - que le FCP BATI ALTERNATIF est réservé aux investisseurs mentionnés à l’article 413-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés 

Financiers, notamment aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 Ł et qui sont suffi samment 
expérimentés pour pouvoir évaluer les risques de la gestion alternative ;

 -  que la part de prime affectée à ce support d’UC ne doit pas dépasser 30 % au total.

Signature de l’assuré précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé »

* En cas de choix d’Unités de Compte (UC) adossés au FCP BATI ALTERNATIF dans la répartition des versements.
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   100 %



Le présent document d’adhésion signé par les parties vaut certifi cat d'adhésion.

BATIRETRAITE MultiCompte
DOCUMENT D'ADHÉSION

✔ VERSEMENTS

❑  Versements libres 
 (500 Ł minimum)

❑  Versements programmés
 d’un montant     

      de ______________ Ł

❑  Année (500 Ł minimum)
❑  Semestre (300 Ł minimum)
❑  Trimestre (150 Ł minimum)
❑ Mois  (75 Ł minimum){ payables

chaque

Les versements programmés ne pou-
vant être effectués que par prélèvement 
automatique, merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire ou postal ainsi 
qu’une autorisation de prélèvement 
au nom de l'assuré ou du payeur de 
cotisations le cas échéant.

Date du premier prélèvement  : 24  l__l__l  200 l__l

 Montant du premier versement : ____________________  Ł   remis le I__I__I I__I__I I__I__I

 Mode de paiement :  ❑ chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SMAvie BTP   ❑ autre (à préciser) : __________________________

OPTION FISCALE  :           ASSURANCE VIE         PEP-ASSURANCE  (Transfert uniquement)
Voir Annexe 1 à la Notice d'information

 Madame             Mademoiselle             Monsieur                N° de sociétaire SMAvie BTP I__I__I__I__I__I__I I__I

  Nom _______________________________ prénom  _____________________________  nom de jeune fi lle  ________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Adresse du domicile  n°  _______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Profession ____________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I   professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

  Situation de famille :   célibataire   marié   autre :   ________________    nombre d’enfants I____________I

 salarié        artisan          indépendant / dirigeant              gérant majoritaire         retraité  ______________________________

déclare adhérer au GPBF et au contrat BATIRETRAITE MultiCompte souscrit auprès de la SMAvie BTP.

 ✔  ADHÉRENT - ASSURÉ

  Au titre d’un don manuel ou d’un présent d’usage                Au titre d’un avantage en nature

Dans tous les cas, préciser le lien avec l'assuré (lien de parenté, professionnel,...) :

 __________________________________________________________________ 

  Madame             Mademoiselle             Monsieur                Personne morale (représentée par)  _______________________________

  Nom / prénom  ____________________________________________________________________________________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Profession ___________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  N° SIRET  _________________________________________________________________________________________________________

  Adresse du domicile  n°  ______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I  professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

 ✔  PAYEUR DE COTISATIONS (ne remplir cette rubrique que si le payeur de cotisations est différent de l’assuré)

(joindre l’attestation IV5003)

 Pièce d’identité de l’adhérent - assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

 Pièce d’identité (extrait Kbis) du payeur de cotisations s’il est différent de l’assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ
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Informatique et libertés : Le(s) soussigné(s) 
peut(vent) demander communication et 
rectification de toute information le(s) 
concernant qui figurerait sur tout fichier à 
l’usage de la société et de ses partenaires 
(organismes professionnels, mandataires, 
partenaires commerciaux...). Ces informations 
sont utilisées dans le cadre de la gestion du 
contrat. Le droit d’accès et de rectifi cation peut 
être exercé à l’adresse suivante : SMAvie BTP, 
114 Avenue Emile Zola, 75739 Paris cedex 15 
(Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004).

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES

775 684 772 RCS Paris - Code APE 6511 Z

Siège social et Direction générale : 114 avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15
Téléphone 01 40 59 70 00 - Télécopie 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr

Fait à     le

Signature de l’adhérent / assuréSignature du conseiller Signature du payeur de cotisations
(cachet de la personne morale s'il y a lieu).

Votre conseiller SMAvie BTP

Code conseiller

Vente à distance     ❑ Oui ❑ Non

RÉPARTITION DES VERSEMENTS (montant minimum 75 b par support) 
La répartition applicable aux versements ultérieurs pourra être modifi ée 

REMARQUE : Selon les dispositions de l’article A. 132-5 du Code des assurances, la SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur 
valeur, celle-ci étant sujette à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés fi nanciers.

❑  Gestion Libre

BR2  SUPPORT EN EUROS (GARANTIE DU CAPITAL INVESTI)
COI  CAAM OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)
COM CARMIGNAC COMMODITIES (SICAV)
CPM  CPR MONETAIRE SR (FCP)
CPC  CPR CONVEXITE (SICAV)
FON  FONCIER INVESTISSEMENT (FCP)
MFE  METROPOLE FRONTIERE EUROPE (FCP)
NVM HSBC MICROCAPS EURO (FCP)
OBJ  OBJECTIF SMALL CAPS EURO (SICAV)
ULY  ULYSSE (FCP)
VIN  VALEUR INTRINSEQUE (FCP)

(TOTAL)

ACF  HSBC ACTIONS FRANCE (FCP)
BAF  BATI ACTIONS EURO (FCP)
BAL  BATI ALTERNATIF (FCP) *
BAP  BATI PRUDENT (FCP)
BCR  BATI CREDIT PLUS (FCP)
BEA  BATI ENTREPRENDRE ASIE (FCP) 
BEE  BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS (FCP)
BEN  BATI ENTREPRENDRE (EURO) (FCP)
BEQ  BATI EQUILIBRE (FCP)
BEU  BATI ENTREPRENDRE USA (FCP)
BEX  BATI EXPANSION (FCP)

✔ BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L'ASSURÉ  

❑ Le conjoint ou partenaire de PACS de l’assuré, à défaut les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, 
 à défaut les héritiers de l'assuré (clause-type)

OU

❑ Bénéfi ciaires spécifi ques à préciser par l’assuré :  _______________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

 à défaut, les héritiers de l’assuré.

Pour vous aider à désigner le bénéfi ciaire en cas de décès, vous pouvez vous reporter à l'annexe "Clause bénéfi ciaire" qui vous a été adressée.

Information Importante - pièces jointes : Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir été informé(s) à la date de signature du présent document, 
de son (leur) adhésion au contrat (comme indiqué au paragraphe 4). Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir reçu la notice d’information qui présente 
notamment les conditions d’exercice de sa (leur) faculté de renonciation. Il(s) reconnaît (reconnaissent) également avoir reçu la notice fi scale.

Renonciation : L’assuré peut renoncer au présent contrat dans les trente jours calendaires révolus qui suivent la date de signature du document d’adhésion, date à 
laquelle l’assuré est informé de son adhésion au contrat et reconnaît avoir reçu les documents prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 (notice d’information comportant 
la faculté de renonciation, projet de lettre destiné à en faciliter l’exercice, information sur les valeurs de rachat des huit premières années). Cette renonciation doit être 
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la SMAvie BTP, 114 avenue Emile Zola – 75739 Paris cedex 15. Elle peut être rédigée selon 
le modèle de lettre fi gurant au paragraphe 4 du présent document.

Prise d'effet du contrat : dans le cadre d'une vente à distance, le document d'adhésion doit être retourné à la SMAvie BTP, daté et signé dans les 90 jours à compter 
de sa signature par le représentant de la SMAvie BTP. A défaut de retour dans ce délai, l'adhésion sera nulle et non avenue.

Le(s) soussigné(s) certifi e (certifi ent) que les cotisations versées ne sont pas d’origine délictuelle ou criminelle et accepte (acceptent) le fait que la SMAvie 
BTP soit en droit de lui (leur) demander toute information complémentaire jugée nécessaire sur son (leur) identité et la provenance des fonds.

Déclaration à signer par l’assuré. L’assuré soussigné reconnaît avoir été informé :
 - que ce support peut adopter des règles d’investissement dérogatoires dans la mesure où il s’agit d’un OPCVM à règles d’investissement 

allégées de fonds alternatifs ;
 - que le FCP BATI ALTERNATIF est réservé aux investisseurs mentionnés à l’article 413-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés 

Financiers, notamment aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 Ł et qui sont suffi samment 
expérimentés pour pouvoir évaluer les risques de la gestion alternative ;

 -  que la part de prime affectée à ce support d’UC ne doit pas dépasser 30 % au total.

Signature de l’assuré précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé »

* En cas de choix d’Unités de Compte (UC) adossés au FCP BATI ALTERNATIF dans la répartition des versements.
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Le présent document d’adhésion signé par les parties vaut certifi cat d'adhésion.

BATIRETRAITE MultiCompte
DOCUMENT D'ADHÉSION

✔ VERSEMENTS

❑  Versements libres 
 (500 Ł minimum)

❑  Versements programmés
 d’un montant     

      de ______________ Ł

❑  Année (500 Ł minimum)
❑  Semestre (300 Ł minimum)
❑  Trimestre (150 Ł minimum)
❑ Mois  (75 Ł minimum){ payables

chaque

Les versements programmés ne pou-
vant être effectués que par prélèvement 
automatique, merci de joindre un relevé 
d’identité bancaire ou postal ainsi 
qu’une autorisation de prélèvement 
au nom de l'assuré ou du payeur de 
cotisations le cas échéant.

Date du premier prélèvement  : 24  l__l__l  200 l__l

 Montant du premier versement : ____________________  Ł   remis le I__I__I I__I__I I__I__I

 Mode de paiement :  ❑ chèque bancaire ou postal à l’ordre de la SMAvie BTP   ❑ autre (à préciser) : __________________________

OPTION FISCALE  :           ASSURANCE VIE         PEP-ASSURANCE  (Transfert uniquement)
Voir Annexe 1 à la Notice d'information

 Madame             Mademoiselle             Monsieur                N° de sociétaire SMAvie BTP I__I__I__I__I__I__I I__I

  Nom _______________________________ prénom  _____________________________  nom de jeune fi lle  ________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Adresse du domicile  n°  _______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Profession ____________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I   professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

  Situation de famille :   célibataire   marié   autre :   ________________    nombre d’enfants I____________I

 salarié        artisan          indépendant / dirigeant              gérant majoritaire         retraité  ______________________________

déclare adhérer au GPBF et au contrat BATIRETRAITE MultiCompte souscrit auprès de la SMAvie BTP.

 ✔  ADHÉRENT - ASSURÉ

  Au titre d’un don manuel ou d’un présent d’usage                Au titre d’un avantage en nature

Dans tous les cas, préciser le lien avec l'assuré (lien de parenté, professionnel,...) :

 __________________________________________________________________ 

  Madame             Mademoiselle             Monsieur                Personne morale (représentée par)  _______________________________

  Nom / prénom  ____________________________________________________________________________________________________

  Né(e) le I__I__I I__I__I I__I__I__I__I  à : commune  ________________________ département  _____________  pays  ________________

  Profession ___________________   Nom de l'employeur / entreprise  ________________  Secteur d'activité  _____________________

  N° SIRET  _________________________________________________________________________________________________________

  Adresse du domicile  n°  ______   rue  ________________________________________________________________________________

 code postal I__I__I__I__I__I       ville  _______________________________________________________________

  Téléphone personnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I  professionnel I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

 ✔  PAYEUR DE COTISATIONS (ne remplir cette rubrique que si le payeur de cotisations est différent de l’assuré)

(joindre l’attestation IV5003)

 Pièce d’identité de l’adhérent - assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

 Pièce d’identité (extrait Kbis) du payeur de cotisations s’il est différent de l’assuré :
 Nature et N°_____________________________________   Date et lieu de délivrance I__I__I I__I__I I__I__I _______________________

FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE COPIE DE LA PIÈCE D'IDENTITÉ
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Informatique et libertés : Le(s) soussigné(s) 
peut(vent) demander communication et 
rectification de toute information le(s) 
concernant qui figurerait sur tout fichier à 
l’usage de la société et de ses partenaires 
(organismes professionnels, mandataires, 
partenaires commerciaux...). Ces informations 
sont utilisées dans le cadre de la gestion du 
contrat. Le droit d’accès et de rectifi cation peut 
être exercé à l’adresse suivante : SMAvie BTP, 
114 Avenue Emile Zola, 75739 Paris cedex 15 
(Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi 
n° 2004-801 du 6 août 2004).

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES - ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES

775 684 772 RCS Paris - Code APE 6511 Z

Siège social et Direction générale : 114 avenue Émile Zola - 75739 Paris cedex 15
Téléphone 01 40 59 70 00 - Télécopie 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr

Fait à     le

Signature de l’adhérent / assuréSignature du conseiller Signature du payeur de cotisations
(cachet de la personne morale s'il y a lieu).

Votre conseiller SMAvie BTP

Code conseiller

Vente à distance     ❑ Oui ❑ Non

RÉPARTITION DES VERSEMENTS (montant minimum 75 b par support) 
La répartition applicable aux versements ultérieurs pourra être modifi ée 

REMARQUE : Selon les dispositions de l’article A. 132-5 du Code des assurances, la SMAvie BTP ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur 
valeur, celle-ci étant sujette à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des marchés fi nanciers.

❑  Gestion Libre

BR2  SUPPORT EN EUROS (GARANTIE DU CAPITAL INVESTI)
COI  CAAM OBLIG INTERNATIONALES (SICAV)
COM CARMIGNAC COMMODITIES (SICAV)
CPM  CPR MONETAIRE SR (FCP)
CPC  CPR CONVEXITE (SICAV)
FON  FONCIER INVESTISSEMENT (FCP)
MFE  METROPOLE FRONTIERE EUROPE (FCP)
NVM HSBC MICROCAPS EURO (FCP)
OBJ  OBJECTIF SMALL CAPS EURO (SICAV)
ULY  ULYSSE (FCP)
VIN  VALEUR INTRINSEQUE (FCP)

(TOTAL)

ACF  HSBC ACTIONS FRANCE (FCP)
BAF  BATI ACTIONS EURO (FCP)
BAL  BATI ALTERNATIF (FCP) *
BAP  BATI PRUDENT (FCP)
BCR  BATI CREDIT PLUS (FCP)
BEA  BATI ENTREPRENDRE ASIE (FCP) 
BEE  BATI ENTREPRENDRE EMERGENTS (FCP)
BEN  BATI ENTREPRENDRE (EURO) (FCP)
BEQ  BATI EQUILIBRE (FCP)
BEU  BATI ENTREPRENDRE USA (FCP)
BEX  BATI EXPANSION (FCP)

✔ BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L'ASSURÉ  

❑ Le conjoint ou partenaire de PACS de l’assuré, à défaut les enfants de l'assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, 
 à défaut les héritiers de l'assuré (clause-type)

OU

❑ Bénéfi ciaires spécifi ques à préciser par l’assuré :  _______________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

 à défaut, les héritiers de l’assuré.

Pour vous aider à désigner le bénéfi ciaire en cas de décès, vous pouvez vous reporter à l'annexe "Clause bénéfi ciaire" qui vous a été adressée.

Information Importante - pièces jointes : Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir été informé(s) à la date de signature du présent document, 
de son (leur) adhésion au contrat (comme indiqué au paragraphe 4). Le(s) soussigné(s) reconnaît (reconnaissent) avoir reçu la notice d’information qui présente 
notamment les conditions d’exercice de sa (leur) faculté de renonciation. Il(s) reconnaît (reconnaissent) également avoir reçu la notice fi scale.

Renonciation : L’assuré peut renoncer au présent contrat dans les trente jours calendaires révolus qui suivent la date de signature du document d’adhésion, date à 
laquelle l’assuré est informé de son adhésion au contrat et reconnaît avoir reçu les documents prévus aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 (notice d’information comportant 
la faculté de renonciation, projet de lettre destiné à en faciliter l’exercice, information sur les valeurs de rachat des huit premières années). Cette renonciation doit être 
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à la SMAvie BTP, 114 avenue Emile Zola – 75739 Paris cedex 15. Elle peut être rédigée selon 
le modèle de lettre fi gurant au paragraphe 4 du présent document.

Prise d'effet du contrat : dans le cadre d'une vente à distance, le document d'adhésion doit être retourné à la SMAvie BTP, daté et signé dans les 90 jours à compter 
de sa signature par le représentant de la SMAvie BTP. A défaut de retour dans ce délai, l'adhésion sera nulle et non avenue.

Le(s) soussigné(s) certifi e (certifi ent) que les cotisations versées ne sont pas d’origine délictuelle ou criminelle et accepte (acceptent) le fait que la SMAvie 
BTP soit en droit de lui (leur) demander toute information complémentaire jugée nécessaire sur son (leur) identité et la provenance des fonds.

Déclaration à signer par l’assuré. L’assuré soussigné reconnaît avoir été informé :
 - que ce support peut adopter des règles d’investissement dérogatoires dans la mesure où il s’agit d’un OPCVM à règles d’investissement 

allégées de fonds alternatifs ;
 - que le FCP BATI ALTERNATIF est réservé aux investisseurs mentionnés à l’article 413-3 du règlement général de l’Autorité des Marchés 

Financiers, notamment aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 10 000 Ł et qui sont suffi samment 
expérimentés pour pouvoir évaluer les risques de la gestion alternative ;

 -  que la part de prime affectée à ce support d’UC ne doit pas dépasser 30 % au total.

Signature de l’assuré précédée de la mention 
manuscrite « lu et approuvé »

* En cas de choix d’Unités de Compte (UC) adossés au FCP BATI ALTERNATIF dans la répartition des versements.
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