
1) BforBank Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe à
adhésion facultative. Les droits et obligations de l'adhérent peu-
vent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre
Spirica et BforBank. L'adhérent est préalablement informé de ces
modifications.

2) Les garanties de BforBank Vie sont les suivantes :
l en cas de vie de l'adhérent au terme de l'adhésion : verse-

ment d'un capital ou d'une rente à l'adhérent ;

l en cas de décès de l'adhérent avant le terme de l'adhésion :
versement d'un capital aux bénéficiaires désignés.

Les garanties peuvent être exprimées en unités de compte et en
euros : 
l pour la part des garanties 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 ; 

l pour la part des garanties exprimée en euros, le contrat  com-
porte une  garantie en capital égale aux sommes versées
nettes de frais.

Une garantie complémentaire en cas de décès, permettant sous
certaines conditions le versement d’un capital minimum en euros,
peut être souscrite à l'adhésion.

Les garanties de BforBank Vie sont décrites aux articles 3, 11, 12
et 14.

3) Pour la part des garanties exprimée en euros, le contrat pré-
voit une participation aux bénéfices au moins égale à 90% du
rendement net réalisé dans le support fonds en euros diminué
des frais de gestion.

Les conditions d’affectation des bénéfices sont précisées à
l’article 11.

Il n'y a pas de participation aux bénéfices contractuelle pour la
part des garanties exprimée en unités de compte sauf pour les
supports à distribution de dividendes pour lesquels 100% des
dividendes sont versés à votre adhésion. Les modalités d'attribu-
tion des dividendes des supports à distribution sont précisées à
l'article 11.

4) BforBank Vie comporte une faculté de rachat total ou partiel.
Les sommes sont versées par Spirica dans un délai maximum de
30 jours.

Les modalités de rachat sont indiquées aux articles 12 et 17.

Les tableaux indiquant le montant minimum des valeurs de rachat
des huit premières années de l'adhésion figurent à l'article 12.

5) Les frais de l'adhésion sont les suivants :

frais à l'entrée et sur versements : néant

frais en cours de vie du contrat :
l frais de gestion sur les supports en unités de compte : 0,85%

par an;

l frais de gestion sur le fonds en euros : 0,60% par an.

L'assiette et les modalités de prélèvement sont précisées à l'article 6.

frais de sortie :
l Pénalité de rachat : néant.

l frais sur arrérages de rente : 3% de chaque échéance de rente.

Autres frais :
l frais d'arbitrage : néant.

l frais des arbitrages liés aux options de gestion financière :
néant

l Les supports financiers correspondant aux unités de compte
peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci
sont indiqués dans les documents d’information des supports.

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

7) L'adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) dans la
demande d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion.
La désignation du(es) bénéficiaire(s) peut être effectuée notam-
ment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Les
modalités de cette désignation sont indiquées à l'article 15.
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ARTICLE 1
Le cadre juridique
BforBank Vie est un contrat d'assurance-vie de groupe multisupports à
adhésion facultative, souscrit par BforBank auprès de Spirica.

Les intervenants au contrat

L'adhérent-assuré
L'adhérent-assuré est la personne physique spécifiée au certificat d'adhé-
sion :
l qui signe la demande d'adhésion ;
l qui, si elle est en vie au terme de l'adhésion, reçoit le capital constitué ou

dont le décès en cours d'adhésion, entraîne le versement du capital
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ; ci-après désignée par "vous".

L'assureur
Spirica, société anonyme au capital de 56 064 641 euros, entreprise régie par
le Code des Assurances, dont le siège social est sis 50/56 rue de la
Procession - 75015 Paris - 487 739 963 RCS Paris.
Elle est contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61,
rue Taitbout - 75009 Paris).

Le souscripteur
BforBank, société anonyme au capital de 47 992 119 euros dont le siège
social est sis Tour Europlaza - 20, avenue André Prothin, La Défense 4 -
92927 Paris La Défense Cedex - 509 560 272 RCS Nanterre, inscrit sous le
numéro d’immatriculation ORIAS : 09 050 824.
Objet social : toutes opérations de banque, toutes opérations et autres activités
connexes, y compris toutes opérations de courtage d'assurance.

Le contrat groupe BforBank Vie, souscrit par BforBank auprès de Spirica, a
pris effet le 31 juillet 2009. Il se renouvelle par tacite reconduction le 1er jan-
vier de chaque année.

En application de l'article L.141-4 du Code des assurances, le contrat peut
être modifié par accord entre BforBank et Spirica formalisé par avenant.
Les modifications qui concernent les adhésions en cours font l'objet d'une
information préalable aux adhérents.  
Si ce contrat venait à être résilié, vous continueriez à bénéficier auprès de
Spirica de tous les avantages liés à votre adhésion, jusqu'à l'extinction de
toutes les garanties, dans la mesure où vous avez adhéré avant la date de
résiliation du contrat.

Le régime fiscal applicable à l'adhésion au contrat BforBank Vie est le
régime fiscal français (voir fiche fiscalité en annexe).

Les impôts, taxes et contributions sociales qui s'appliquent ou pourraient
s'appliquer à votre adhésion au contrat BforBank Vie seront à votre charge
(sauf dispositions légales ou réglementaires contraires).

Conditions de vente
BforBank propose l'adhésion au contrat BforBank Vie, uniquement en
vente à distance, aux majeurs juridiquement capables résidant fiscalement
en france.

Le bulletin d'adhésion ainsi que les documents contractuels sont téléchar-
gés par l'adhérent-assuré ou lui sont transmis par courrier. Pour être rece-
vable le bulletin, dûment signé et accompagné des pièces justificatives, doit
être retourné par l'adhérent-assuré, dans un délai maximum de 21 jours
calendaires à compter de la date de signature du bulletin d'adhésion effec-
tuée par l'adhérent-assuré sur le site. Dans le cas particulier d’un investis-
sement de tout ou partie du versement initial sur un support spécifique, les
conditions d’investissements liées à ce support sont définies dans un ave-
nant aux Conditions Générales.

Aucun coût supplémentaire n'est généré par la vente à distance.

ARTICLE 2
Le contrat

BforBank Vie est un contrat de capital différé avec contre assurance, à
versements libres ou réguliers, exprimé en unités de compte et relevant
de la branche 22 (assurances liées à des fonds d'investissement définies
à l'article R 321-1 du Code des assurances). Il est régi par le Code des
assurances.

ARTICLE 3
Votre objectif - Nos garanties

L'adhésion au contrat d'assurance-vie BforBank Vie vous permet de consti-
tuer, de valoriser et de transmettre un capital par des versements libres ou
réguliers.

Spirica s'engage :
l en cas de vie au terme de l'adhésion, à vous verser la valeur de rachat du

contrat indiquée à l'article 12; Vous pouvez demander que la valeur de
rachat vous soit versée sous forme de rente viagère. Celle-ci sera accor-
dée et calculée selon les conditions et barèmes en vigueur chez Spirica à
la date de conversion du capital en rente.

l en cas de décès en cours d'adhésion, à verser au(x) bénéficiaire(s) dési-
gné(s) le capital défini à l'article 14;

Le contrat BforBank Vie comporte deux types de supports :
l en unités de compte,
l en euros.

Pour les supports en unités de compte, Spirica 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 des 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.

Dans l’éventualité où l’assureur serait dans l’impossibilité de maintenir les ver-
sements investis sur l’un ou plusieurs des supports d’investissements du
contrat, notamment en cas de suppression de ce(s) support(s), l’assureur s’ef-
forcera de substituer d’autres supports de même nature, de sorte que vos
droits soient sauvegardés. S’il n’était pas possible de proposer un support de
substitution équivalent, l’investissement sera réalisé sur un support monétaire
dans l’attente d’une décision de votre part. Par ailleurs, si l’une des unités de
compte ne remplit plus les conditions définies au 2° de l’article R 131-1 du
Code des Assurances ou si l’assureur y a été autorisé par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution, il pourra effectuer une substitution d’une
unité de compte au profit d’une unité de compte de nature comparable. Dans
tous les cas, la substitution fera l’objet d’une information par lettre simple.

ARTICLE 4
Date d'effet - Durée de l'adhésion

L’adhésion prend effet à la date de signature du bulletin d’adhésion dûment
complété et signé (accompagné des pièces nécessaires au dossier) sous
réserve de l’encaissement effectif du versement initial par l’assureur.
Un certificat d'adhésion vous est adressé dans le mois qui suit la date de la
confirmation de votre adhésion.

Si vous n’avez pas reçu son certificat d’adhésion dans ce délai, vous
devez en aviser l’assureur par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’adresse suivante : – BforBank– TSA n° 70011 – 92894
Nanterre Cedex 09.

La durée de votre adhésion est de 8 ans à compter de la date d'effet. Au
terme de l'adhésion, celle-ci sera prorogée tacitement d'année en année et
les prérogatives qui y sont attachées (arbitrages, avances, versements…)
continueront à pouvoir être exercées.
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Cette prorogation n’entraîne pas novation. 
Vous pouvez cependant disposer à tout moment de la valeur de rachat
conformément à l'article 12.
Le versement du capital au terme de l'adhésion, le rachat total ou le décès
de l'adhérent-assuré met fin à l'adhésion.
L’adhésion prend également fin en cas de renonciation de votre part.

ARTICLE 5
Vos versements 

Le versement initial doit être au moins égal à 2 000 €. Après le versement
initial, votre adhésion peut être alimentée par des versements libres d'un
montant minimum de 100 €.
Les versements libres sont possibles uniquement à compter de l’expiration
du délai de renonciation (article 18).
Durant le délai de renonciation (article 18), le versement initial sera investi
sur le fonds en euros. Au terme de ce délai, un arbitrage sera réalisé auto-
matiquement et sans frais, conformément à la répartition par support
demandée à l’adhésion.

Vous devez préciser la répartition de vos versements entre les différents
supports, lors du versement initial et à chaque versement libre, en respec-
tant un minimum de 100 € par support.

À tout moment, vous pouvez mettre en place des versements réguliers sur
votre adhésion.

Les versements réguliers font l'objet de prélèvement sur un de vos comptes
externes désignés. Vous fixez le montant et la périodicité des versements
réguliers en respectant les minima suivants:
l 50 € pour un versement mensuel ;
l 150 € pour un versement trimestriel ;
l 600 € pour un versement annuel.

Vous devez préciser la répartition de vos versements réguliers entre les dif-
férents supports en respectant un minimum de 50 € par support. 

Les versements réguliers sont effectués par prélèvements automatiques le
10 du mois, sur le compte bancaire, postal ou de Caisse d’Epargne que
vous indiquez lors de leur mise en place et pour lequel vous aurez fourni
un mandat de prélèvement. Si vous mettez les versements réguliers en
place dès l’adhésion, le premier prélèvement aura lieu au plus tôt le 10 du
mois suivant la fin du délai de renonciation. 
Si un prélèvement est rejeté, il n’est pas présenté une seconde fois par l’as-
sureur.
L’opération est considérée comme annulée. Le prélèvement suivant sera
passé normalement. S’il est également rejeté, les versements réguliers
seront suspendus par l’assureur. 

En cas de changement de coordonnées bancaires, vous en aviserez
Spirica et vous transmettrez un nouveau mandat de prélèvement dans les
mêmes conditions qu’indiquées ci-dessus.

Vous avez la possibilité de modifier, à tout moment sauf pendant la période
de renonciation, le montant de vos versements réguliers, leur périodicité
ainsi que vos choix d'investissement. Vous pouvez également arrêter vos
versements réguliers.

Pour tous les versements que vous effectuerez, vous attestez que ces ver-
sements n’ont pas une origine provenant d’opérations constitutives d’une
infraction à la loi, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme.

Par ailleurs, à l’adhésion et pour les versements ultérieurs, vous vous
engagez à fournir tout justificatif demandé par BforBank ou par l’assureur
sur l’origine des fonds.

ARTICLE 6
Frais

Les versements ne supportent pas de frais sur versement.

Les frais de gestion de votre adhésion sont fixés par support :
l Sur chaque support en unités de compte : Les frais de gestion sont

prélevés chaque trimestre à hauteur de 0,2125 % des actifs présents
au jour de la prise des frais, ce qui correspond à 0,85% par an. La
prise des frais de gestion se traduit par une diminution du nombre
d’unités de compte. 

l Sur le fonds en euros : les frais de gestion de 0,60% par an sont pré-
levés chaque fin d'année conformément à l'article 11.

Les arbitrages ponctuels et les arbitrages automatiques réalisés dans le
cadre des options de gestion financière ne supportent pas de frais. 

En cas de versement de la valeur de rachat sous forme de rente viagère,
les frais sur arrérages de rente sont mentionnés à l’article 12.

ARTICLE 7
Types de supports 

Vous répartissez vos investissements sur 2 types de supports :

l en unités de compte
Les supports en unités de compte sont représentatifs de supports finan-
ciers. Ils ne comportent pas de garantie en capital donnée par l'assureur.
La liste des supports en unités de compte est donnée dans le Guide des
supports, annexe  aux Conditions Générales.

Cette liste peut évoluer en cours de contrat. L’assureur peut ainsi libre-
ment proposer un ou plusieurs nouveaux supports ou supprimer un ou
plusieurs supports. Les supports devenus inéligibles ne peuvent plus
être retenus comme support d’investissement, dans le cadre d’un nou-
veau versement ou d’un arbitrage. La liste des supports éligibles, mise à
jour, est disponible à tout moment sur simple demande auprès de
BforBank.

Les éventuels droits acquis à l’unité de compte, viendront majorer ou
minorer respectivement les valeurs d’achat ou les valeurs de vente par
rapport à la valeur liquidative de l’unité de compte. Vous assumez tota-
lement la responsabilité de vos choix d’investissement et de ce fait l’as-
sureur est exonéré de toute responsabilité à cet égard.

L’investissement sur les supports en unités de compte est possible dans
la limite des parts disponibles. Le nombre d'unités de compte est arrondi
à 5 décimales.

Les documents d’information des supports en unités de compte que
vous avez choisis vous sont remis. Les documents d’information pré-
vus par la réglementation  financière sont disponibles au Centre de
documentation de l’Autorité des marchés financiers (Amf), 17 place
de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02 ou sur le site Internet de
l’Autorité des marchés financiers (Amf) : http://www.amffrance.org pour
l’ensemble des supports financiers de droit français éligibles au
contrat BforBank Vie.

l en euros
La part de vos investissements affectée à un fonds en euros est investie
dans un actif géré par l'assureur. Ce support porte une garantie donnée
par l'assureur sur l'affectation de la participation aux bénéfices décrite à
l'article 11.
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ARTICLE 8
Arbitrage

L'arbitrage consiste à modifier, sur votre demande, la répartition du capital
entre un ou plusieurs supports de votre adhésion.

Vous avez la possibilité d'effectuer un arbitrage au-delà du délai de renon-
ciation vers l'ensemble des supports proposés au contrat. L'arbitrage
nécessite l'acceptation de l'assureur, l'exécution de l'arbitrage valant
acceptation.

Le montant d'arbitrage minimum est de 100 €. Si l'arbitrage ne porte pas sur l'inté-
gralité de la valeur de rachat d'un support, la valeur de rachat restant sur ce sup-
port après arbitrage, ne doit pas être inférieure à 100 €. 

Les frais d'arbitrage sont indiqués ci-dessus  dans l'article 6.

ARTICLE 9
Arbitrages automatiques dans le cadre des options de gestion
financière

Vous pouvez demander à l'adhésion ou en cours d'adhésion à mettre en
place une option de gestion financière.

Les frais d'arbitrage de ces options sont indiqués ci-dessus dans l'article 6.
Ces arbitrages automatiques sont réalisés selon les conditions ci-après.
Dans le cas où une autre opération, un autre arbitrage par exemple, serait
en cours sur l’adhésion, l’arbitrage automatique pourrait ne pas être réalisé.

Option Stop loss
Cette option permet de limiter les moins-values, calculées par rapport à une
valeur de référence définie ci-après, sur un support.
A tout moment, vous avez la possibilité de mettre en place l’option « Stop
loss» dès lors que votre adhésion a une valeur supérieure à 2 000 euros.
L’option « Stop loss » consiste à réaliser un arbitrage de la totalité de
l’épargne atteinte sur les supports en unités de compte éligibles à cette
option et présents sur votre adhésion sur lesquels un niveau prédéfini de
moins-values a été constaté vers un fonds de sécurisation.
A la mise en place de l’option vous précisez :
l Les supports en unités de compte sur lesquels appliquer le stop loss

(tous supports présents et à venir ou bien une liste définie), 
l Le taux de moins-value qui correspond au seuil de limitation des moins-

values à atteindre pour réaliser l’arbitrage de stop loss (au minimum 5%
et obligatoirement une valeur entière), 

l Le fonds vers lequel sera arbitrée la valeur atteinte des supports à sécu-
riser (un seul fonds à sélectionner parmi les fonds autorisés).

L’assureur se réserve le droit de refuser certains supports en unités de
compte dans le cadre de cette option et/ou de proposer de nouveaux sup-
ports.

En cours de vie de votre adhésion, vous disposez de la faculté :
l de modifier le fonds vers lequel sera arbitrée la valeur atteinte des sup-

ports à sécuriser,
l de modifier le taux de moins-value ou la liste des supports sur lesquels

appliquer le stop loss,
l de suspendre cette option.

Votre demande concernant le stop loss prend effet :
l Le premier jour ouvré qui suit la fin du délai de renonciation dans le cas

d’une mise en place à l’adhésion,
l Le cinquième jour ouvré qui suit la réception chez l’assureur d’une

demande complète d’une mise en place, de modification ou de suspen-
sion, en cours de vie de l’adhésion.

Chaque jour, l’assureur vérifie sur la base des valeurs liquidatives connues
si les niveaux de moins-values définis pour chaque support en unités de
compte à sécuriser ont été dépassés. 
Dans l’affirmative, l’assureur initie automatiquement l’arbitrage de stop loss
pour les supports concernés.

La date de valeur de l’arbitrage de stop loss sera à J+1 après constatation
de l’atteinte du seuil de moins-value. Dans le cas où une autre opération,
un arbitrage par exemple, serait en cours sur le contrat, l'arbitrage de stop
loss pourrait ne pas être réalisé quel que soit le support concerné. Le mon-
tant minimum de l’arbitrage de stop loss doit être de 100 euros. Le réinvestis-
sement sur chaque support sélectionné doit être au moins de 50 euros. Dans
le cas contraire, l’arbitrage de stop loss ne serait pas réalisé.

L’assureur détermine si les seuils de moins-values sont atteints en compa-
rant la valeur atteinte de chaque support en unités de compte à arbitrer pré-
sent à l’adhésion avec son assiette de référence. Cette dernière est définie
de la façon suivante :
l Dans le cas d’une mise en place de cette option à l’adhésion, le seuil de

déclenchement est déterminé sur la base du cumul des investissements nets
réalisés sur ce support (versements, arbitrages,…) dont on retranche le
cumul des désinvestissements bruts réalisés sur ce même support (rachats,
arbitrages,…). 

l Dans le cas d’une mise en place ou d’une modification du stop loss en
cours de vie de l’adhésion, le seuil de déclenchement sur un support est
égal à la valeur atteinte  sur ce support au jour de la mise en place de l’op-
tion ou de sa modification, à laquelle on ajoute le cumul des investisse-
ments nets réalisés sur ce support (versements, arbitrages, …) et dont on
retranche le cumul des désinvestissements bruts réalisés sur ce même
support (rachats, arbitrages, …).
La modification du plan entraine une mise à jour du seuil de déclenche-
ment de tous les supports qui sera basée sur la valeur atteinte des sup-
ports au jour de la modification.

L'option Stop loss peut être mise en place en même temps que l'option Stop win.

Option Stop win
Cette option permet de sécuriser les plus-values, calculées par rapport à
une valeur de référence définie ci-après, sur un support.
A tout moment, vous avez la possibilité de mettre en place l’option « Stop
win» dès lors que votre adhésion a une valeur supérieure à 2 000 euros.
L’option « Stop win » consiste à réaliser un arbitrage des plus-values
constatées sur les supports en unités de compte éligibles à cette option et
présents sur votre adhésion vers un fonds de sécurisation.

A la mise en place de l’option, vous précisez :
l Les supports en unités de compte sur lesquels appliquer le stop win

(tous supports présents et à venir ou bien une liste définie), 
l Le taux de plus-value à atteindre pour réaliser l’arbitrage de stop win (au

minimum 5% et obligatoirement une valeur entière), 
l Le fonds de sécurisation vers lequel seront arbitrées les plus-values (un seul fonds

à sélectionner parmi les fonds dédiés à recevoir les plus-values à sécuriser).
L’assureur se réserve le droit de refuser certains supports en unités de
compte dans le cadre de cette option et/ou de proposer de nouveaux sup-
ports de sécurisation.

En cours de vie de votre adhésion, vous disposez de la faculté :
l de modifier le fonds de sécurisation vers lequel seront arbitrées les plus-

values,
l de modifier le pourcentage du stop win ou la liste des supports à sécuriser,
l de suspendre cette option.

Votre demande concernant le stop win prend effet :
l Le premier jour ouvré qui suit la fin du délai de renonciation dans le cas

d’une mise en place à l’adhésion,
l Le cinquième jour ouvré qui suit la réception chez l’assureur d’une

demande complète d’une mise en place, de modification ou de suspen-
sion, en cours de vie de l’adhésion.

Chaque jour, l’assureur vérifie pour une date de valeur donnée si la totalité
des valeurs liquidatives des supports présents sur votre adhésion sont
connues et si les niveaux de plus-values définis pour chaque support en
unités de compte à sécuriser ont été dépassés. 
Dans l’affirmative, l’assureur initie automatiquement l’arbitrage de stop win
pour les supports concernés à cette même date de valeur. 
Le montant minimum de l’arbitrage de stop win doit être de 100 euros. Le réin-
vestissement sur chaque support sélectionné doit être au moins de 50 euros.
Dans le cas contraire, l’arbitrage de stop win ne serait pas réalisé.
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L’assureur détermine si les seuils de plus-values sont atteints en compa-
rant la valeur atteinte de chaque support en unités de compte à sécuriser
présent à l’adhésion avec son assiette de sécurisation. Cette dernière est
définie de la façon suivante :
- Dans le cas d’une mise en place de cette option à l’adhésion, l’assiette de
sécurisation est égale au cumul des investissements nets réalisés sur ce
support (versements, arbitrages,…) dont on retranche le cumul des désin-
vestissements bruts réalisés sur ce même support (rachats, arbitrages sauf
désinvestissements liés aux arbitrages de stop win,…)
- Dans le cas d’une mise en place ou d’une modification du stop win en cours
de vie de l’adhésion, l’assiette de sécurisation pour un support est égale à la
valeur atteinte sur ce support au jour de la mise en place ou de la modifica-
tion de l’option, à laquelle on ajoute le cumul des investissements nets réali-
sés sur ce support (versements, arbitrages, …) et dont on retranche le cumul
des désinvestissements bruts réalisés sur ce même support (rachats, arbi-
trages sauf désinvestissements liés aux arbitrages de stop win,…).
La modification du plan entraine une mise à jour du seuil de déclenchement
de tous les supports qui sera basée sur la valeur atteinte des supports au
jour de la modification.
L'option Stop win peut être mise en place en même temps que l'option Stop loss.

ARTICLE 10
Dates d'investissement et de désinvestissement

Supports en unités de compte
Sous réserve de la réception par l’assureur de l’intégralité des pièces
nécessaires, la valeur des unités de compte retenue est celle :

Investissements
l du troisième jour ouvré qui suit l’encaissement effectif par l’assureur des

fonds en cas de versement,
l du premier jour ouvré qui suit la réception (avant 16h30) par l’assureur

d’une demande d’investissement liée à un arbitrage.

Désinvestissements
l du troisième jour ouvré qui suit la réception par  l’assureur d’une

demande de règlement (en cas de rachat total et partiel, en cas de décès
de l’Assuré(e)),

l du premier jour ouvré qui suit la réception (avant 16h30) par l’assureur
d’une demande de désinvestissement liée à un arbitrage.

Si les jours tels qu’ils sont définis ci-dessus ne sont pas des jours de cota-
tion de l’unité de compte concernée, la valeur retenue pour cette unité de
compte sera celle du premier jour de cotation suivant.

Fonds en euros
Sous réserve de la réception par l’assureur de l’intégralité des pièces
nécessaires, les sommes affectées au fonds en euros participent aux résul-
tats des placements :

Investissements
l à compter du troisième jour ouvré qui suit l’encaissement effectif par l’as-

sureur des fonds en cas de versement, 
l à compter du premier jour ouvré qui suit la réception (avant 16h30) par

l’assureur d’une demande d’investissement liée à un arbitrage. 

Désinvestissements
l jusqu’au troisième jour ouvré qui suit la réception par l’assureur d’une

demande de règlement (en cas de rachat total et partiel, en cas de décès
de l’Assuré(e)),

l jusqu’au premier jour ouvré qui suit la réception (avant 16h30) par l’as-
sureur d’une demande de désinvestissement liée à un arbitrage.

Pour tous les types de supports, les valorisations sont effectuées dès lors
qu’il s’agit d’un jour ouvré pour l’assureur. 

Si, à la date de réception d’une demande d’arbitrage ou de rachat, une
autre opération est déjà en cours de traitement sur votre adhésion, la nou-
velle demande d’arbitrage ou de rachat sera prise en compte, et donc
considérée comme reçue, dès lors que l’opération en cours de traitement
sera entièrement effectuée.

ARTICLE 11
Participation aux bénéfices
Supports en unités de compte
Les revenus éventuels attachés aux parts ou actions des fonds libellés en
unités de compte sont réinvestis à 100% sur le même support (ou un sup-
port de substitution s’il n’est plus possible d’investir sur le support distri-
buant les revenus). Cette opération se traduit par une augmentation du
nombre d’unités de compte.

Pour les supports à distribution de dividendes, les dividendes sont attribués
en totalité :
l soit sous forme d'unités de compte du support qui distribue si l'investis-

sement sur le support est autorisé. Cette participation aux bénéfices est
convertie en nombre d'unités de compte sur la base de la valeur liquida-
tive de souscription du support au jour de l'attribution du dividende.

l soit au fonds en euros, si l'investissement sur le support n'est plus auto-
risé.

Fonds en euros
Au début de chaque année, l’assureur fixe un taux minimum annuel de par-
ticipation aux bénéfices garanti pour l’exercice civil en cours. A défaut de
communication de la part de Spirica, ce taux est égal à zéro.
A compter du 1er janvier suivant, et sous réserve que votre adhésion soit
en cours à cette date, l’assureur calcule la valeur atteinte de votre adhésion
sur la base du taux de participation aux bénéfices effectivement attribué au
titre de l’exercice précédent.

La participation aux bénéfices vient augmenter le montant de la valeur
atteinte et vous est alors définitivement acquise. Elle est, elle-même, reva-
lorisée dans les mêmes conditions que vos versements. La valeur atteinte
du fonds en euros est calculée quotidiennement, en intérêts composés, sur
la base du taux minimum annuel garanti en cours d’année puis du taux de
participation aux bénéfices affecté aux adhésions dès qu’il est communi-
qué. La participation aux bénéfices annuelle est versée sur votre adhésion
y compris pour les sommes rachetées ou arbitrées en cours d’année, au
prorata temporis de leur présence sur le fonds en euros, sous réserve que
votre adhésion soit toujours en vigueur au 1er janvier suivant.

Le taux de rémunération du support euros résulte du montant de participa-
tion aux bénéfices affecté par Spirica à ce contrat. La participation aux
bénéfices affectée au 31 décembre est calculée selon les règles suivantes :
conformément à la réglementation en vigueur, le montant de la participation
aux bénéfices est déterminé globalement au 31 décembre de chaque
année en fonction de l'actif sur lequel est adossé notamment ce contrat de
groupe. Le montant minimal de la participation aux bénéfices attribué à l'en-
semble des contrats adossés à ce même actif est égal à la somme de 90%
des produits financiers nets dégagés au cours de l'exercice et du solde de
la gestion technique s'il est débiteur ou de 90% de ce solde s'il est crédi-
teur diminuée des intérêts déjà attribués. La participation aux bénéfices
ainsi déterminée est affectée à la rémunération immédiate des contrats –
qui détermine le taux de participation aux bénéfices bruts de l’année - et à
la provision pour participation aux bénéfices qui sera distribuée ultérieure-
ment.

Les frais de gestion de 0,60% par an seront retranchés du taux de partici-
pation aux bénéfices brut pour déterminer le taux de participation aux béné-
fices net de frais de gestion. Ce taux de participation aux bénéfices net de
frais de gestion ne peut être inférieur au taux minimum annuel annoncé en
début d’année.

ARTICLE 12
Disponibilité

A tout moment, vous pouvez demander un rachat partiel ou total du capital de
votre adhésion. Le rachat peut avoir des conséquences fiscales. Si le bénéfice
de l'adhésion a été accepté dans les conditions définies à l'article 15, le
rachat nécessite l'accord du bénéficiaire.

Valeur atteinte de l’adhésion 
l Au titre du fonds en euros : 
La valeur atteinte calculée en cours d’année est égale à la provision mathé-
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matique de l’adhésion au 1er janvier de l’année en cours, augmentée
des investissements nets et/ou diminuée des désinvestissements réali-
sés sur l’adhésion au cours de l’année considérée, capitalisée en inté-
rêts composés sur la base du taux minimum annuel de participation aux
bénéfices annoncé au début de l’année du rachat ou du décès, au pro-
rata du temps écoulé depuis le 1er janvier précédant ladite demande.
Le calcul de la valeur atteinte dépend de la date de valeur de l’acte de
gestion telle que définie à l’article 10 « Dates d’investissement et de
désinvestissement ».

l Au titre des unités de compte : 
La valeur atteinte est fonction du nombre d’unités de compte inscrites à
votre adhésion à la date de calcul et des valeurs liquidatives de ces unités
de compte déterminées en fonction des dates de valeurs, telles que défi-
nies à l’article 10 « Dates d’investissement et de désinvestissement ». A
une date donnée, la valeur atteinte est égale au produit du nombre de
chaque unité de compte acquise à cette date par la valeur liquidative des-
dites unités de compte.

Rachat partiel
Vous pouvez racheter une partie du capital de votre adhésion.
Vous pouvez effectuer des rachats partiels ponctuels, d’un montant mini-
mum de 100 euros, sans pénalité de rachat dès la fin du délai de renoncia-
tion.
Si le rachat ne porte pas sur l'intégralité de la valeur de rachat d'un support,
la valeur de rachat restant sur ce support après rachat ne devra pas être
inférieure à 100 €.

Votre demande précisera :
l le montant du rachat exprimé en euros,
l la répartition entre les supports sélectionnés. A défaut d’indication, le

rachat partiel sera réalisé en priorité sur le fonds en euros, puis sur l’(les)
unité(s) de compte la(les) plus représentée(s) en valeur à la date du
rachat,

l le mode de prélèvement fiscal que vous aurez retenu (prélèvement libé-
ratoire forfaitaire ou déclaration des plus-values dans le revenu imposa-
ble). A défaut de précision, la déclaration des plus-values dans le revenu
imposable sera appliquée. La valeur atteinte de votre adhésion après
l’opération de rachat doit représenter au minimum un montant de 500
euros. Dans le cas contraire, l’assureur s’autorise à procéder à un rachat
total. Le montant minimum du rachat sur un support donné est de 50
euros.

Rachat total
Vous pouvez à tout moment demander le rachat total de votre adhésion et
recevoir la valeur de rachat de cette dernière. La valeur de rachat est égale
à la valeur atteinte sur l’adhésion telle que définie ci-dessus, participation
aux bénéfices incluse, diminuée des éventuelles avances consenties (prin-
cipal et intérêts) et non remboursées, ainsi que des éventuelles cotisations
restant dues au titre de la garantie en cas de  décès (article 14). Vous
devez choisir le mode de prélèvement fiscal pour lequel vous souhaitez
opter (prélèvement libératoire forfaitaire ou déclaration des plus-values
dans le revenu imposable). A défaut de précision, la déclaration des plus-
values dans le revenu imposable sera appliquée.
Le rachat total met fin à votre adhésion.

Rachats partiels programmés
Vous pouvez opter pour des rachats partiels programmés à partir d’un ou
plusieurs supports d’investissement éligibles de votre choix.

La mise en œuvre de cette option ne peut intervenir qu’après le délai de
renonciation de 30 jours calendaires prévu à l’article 18 et est disponible
dès lors que :
l La valeur de rachat de l’adhésion est supérieure à 5 000 €
l L’adhérent-assuré n’a pas opté pour des versements réguliers
l L’adhérent-assuré n’a pas d’avance en cours
l Le montant minimum de chaque rachat partiel programmé est d’au

moins 100 euros en périodicité mensuelle, 300 euros en trimestrielle,
600 euros en semestrielle et 1 200 euros en annuelle.

Chaque rachat partiel programmé sera alors désinvesti sur les supports
que vous aurez sélectionnés:
l le premier vendredi de chaque mois pour une périodicité mensuelle,
l le premier vendredi du dernier mois de chaque trimestre pour une pério-

dicité trimestrielle,
l le premier vendredi du dernier mois de chaque semestre pour une pério-

dicité semestrielle,
l le premier vendredi du dernier mois de chaque année pour une périodi-

cité annuelle.

Le montant du rachat vous sera versé, par virement, au plus tard le ven-
dredi suivant le désinvestissement, sur le compte bancaire, postal ou de
Caisse d’Epargne que vous nous aurez indiqué et pour lequel vous nous
aurez fourni un RIB/IBAN, un RIP ou un RICE. Quelle que soit la périodi-
cité choisie, le premier rachat aura lieu après la fin du délai de renonciation
et au plus tard, le premier vendredi du mois suivant la réception de votre
demande, sous réserve que celle-ci ait été reçue par l’assureur  au plus
tard le dernier vendredi du mois de réception de votre demande.  
Vous préciserez la répartition entre les supports que vous souhaitez appli-
quer à ces rachats partiels programmés. L’assureur se réserve le droit de
refuser certains supports en unités de compte dans le cadre de cette
option.

Vous devrez indiquer le mode de prélèvement fiscal que vous aurez retenu
(prélèvement libératoire forfaitaire ou déclaration des plus-values dans le
revenu imposable). A défaut de précision, la déclaration des plus-values
dans le revenu imposable sera appliquée.

Les rachats partiels programmés seront automatiquement suspendus dans
les cas suivants :
l la valeur de rachat de l’adhésion ou d’un support d’investissement

devient insuffisante, l’adhérent-assuré a cependant la faculté de deman-
der par écrit leur remise en vigueur, dès que les conditions de mise en
place sont de nouveau réunies.

l l’adhérent-assuré demande la conversion en rente,
l l’adhérent-assuré demande un rachat total de son adhésion
l l’adhérent-assuré demande une avance sur son adhésion
l en cas de décès de l’adhérent-assuré
l au terme de l’adhésion
Vous avez la possibilité de modifier ou d’annuler cette option à tout
moment.

Rente viagère
La valeur de rachat vous est versée sous forme de capital. Vous pouvez
cependant demander, si votre adhésion a pris effet depuis au moins 2 ans,
que la valeur de rachat vous soit versée sous forme de rente viagère réver-
sible ou non. Les conditions d'âge et de capitaux minimums sont celles en
vigueur auprès de Spirica à la date où le choix est effectué. La rente sera
versée à terme échu selon la périodicité choisie.

En cas de décès du bénéficiaire de la rente, la rente dont l'échéance de
versement serait postérieure à la date du décès n'est pas due. Le service
de la rente est conditionné par la présentation par son bénéficiaire en début
de chaque année civile d'un document attestant qu'il est toujours en vie.

Le taux de la rente sera calculé en fonction des conditions en vigueur à la
date de transformation du capital en rente, des frais de 3% étant prélevés
sur chaque échéance de rente. En cas de transformation du capital en
rente viagère, un titre de rente viagère vous sera adressé par Spirica.

Montant minimum des valeurs de rachat des 8 premières années de l'adhésion.

Tableau des valeurs de rachat et montant cumulé des versements
bruts

Le tableau ci-après est établi sur la base d’un versement initial à l’adhésion
de 10 000 euros, investi à hauteur de 40% sur le fonds en euros et à hau-
teur de 60% sur un support en unités de compte.
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Ce tableau vous indique :
l dans la seconde colonne, le montant cumulé des versements bruts au

terme de chacune des huit premières années. Le montant cumulé des
versements bruts ne tient pas compte des versements libres et/ou régu-
liers  effectués ultérieurement. Il correspond au premier versement effec-
tué lors de l’adhésion, soit 10 000 euros.

l dans les troisième et quatrième colonnes, les valeurs de rachat de votre
adhésion en séparant le fonds en euros du support en unités de compte.
La valeur de rachat sur le support en unités de compte est exprimée en
nombre d’unités de compte et calculée à partir d’un nombre générique
initial de 100 unités de compte, soit sur la base d’une valeur de l’unité de
compte au jour du versement initial de 60 euros.

Ce tableau correspond au montant cumulé des versements bruts et aux
valeurs de rachat, au terme de chacune des huit premières années de votre
adhésion dans les modalités ci-dessus, dans la mesure où vous n’avez pas
souscrit la garantie décès complémentaire. 

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des éventuels
prélèvements liés à la souscription de la garantie décès complémen-
taire optionnelle, lesquels ne sont plafonnés ni en euros ni en nombre
d’unités de compte.

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas non plus compte des
prélèvements fiscaux et sociaux, ni des éventuels arbitrages et
rachats programmés. 

Si vous avez souscrit une garantie décès complémentaire, il n’existe pas de
valeurs de rachat minimale exprimée en euros. 

L’assureur 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 mar-
chés financiers.

Les valeurs de rachat en euros sont obtenues en multipliant le nombre
d’unités de compte par la valeur liquidative des unités de compte à la date
de valeur retenue en cas de rachat et précisée à l’article 10.

ARTICLE 13
Avance 

Vous pouvez obtenir une avance de Spirica sans mettre fin à votre
adhésion si celle-ci a pris effet depuis au moins 6 mois. L’avance doit
se faire avec l’accord du bénéficiaire si celui-ci a accepté le bénéfice de
l’adhésion.

L’avance sera accordée aux conditions en vigueur au moment de la
demande. Ces conditions sont précisées dans le règlement général des
avances qui vous sera adressé sur simple demande à Spirica. Les calculs
effectués s’entendent toujours intérêts compris.

La mise en place d’une avance est incompatible avec les rachats partiels
programmés.

ARTICLE 14
Garantie en cas de décès

En cas de décès de l'adhérent-assuré en cours d'adhésion, quel que soit
son âge à cette date, Spirica s'engage à verser au(x) bénéficiaire(s) dési-
gné(s) un capital équivalent :
l au titre des supports en unités de compte : au nombre d'unités de

compte à la date de notification du décès, converties selon les règles
définies aux articles 10 et 11,

l au titre du fonds en euros : à la valeur atteinte déterminée selon les
modalités décrites aux articles 10 et 11,

diminué des éventuelles avances consenties (principal et intérêts) et non
remboursées ainsi que des éventuelles primes restant dues au titre de la
garantie complémentaire en cas de décès (voir ci-dessous) et des éven-
tuels prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur à la date du paiement.

Garantie complémentaire en cas de décès
Une garantie complémentaire en cas de décès peut être souscrite à
l'adhésion uniquement, à condition que vous soyez âgé de moins de 75
ans. Elle prend effet dès l'adhésion.
L’assureur garantit en cas de décès de l’Assuré(e) avant son 75ème anni-
versaire, le versement d’un capital (ci-après, le « capital garanti ») égal à
la somme des versements nets réalisés sur les différents supports dimi-
nuée des éventuels rachats, avances et intérêts non remboursés.
Toutefois, le capital sous risque (qui est la différence entre le montant du
capital garanti et la valeur effectivement atteinte par l’adhésion au jour du
calcul) ne peut en aucun cas excéder un montant de 300 000 euros. Le
cas échéant, le capital garanti serait diminué de l’excédent correspon-
dant.

Exclusions
l Toutes les causes de décès mettent en jeu la présente garantie si
elle a été souscrite, sauf pour les cas suivants : 

� suicide conscient ou inconscient de l’Assuré(e) : la garantie est
de nul effet si l’Assuré(e) se donne volontairement la mort au
cours de la première année de l’adhésion,

� en cas de guerre : la garantie du présent contrat n’aura d’effet que
dans les conditions qui seront déterminées par la législation à
intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre,

� risques d’aviation (compétitions aériennes, raids aériens, acroba-
ties, voltiges) ou tous autres sports dangereux (sport de combat,
vol à voile, delta, ULM, parachutisme, alpinisme, saut à l’élas-
tique),

� décès conséquence d’accident ou de maladie résultant du fait
intentionnel de l’Assuré(e),

� meurtre de l’Assuré(e) par le bénéficiaire de la garantie (Article
L.132-24 du Code des Assurances),

� L’invalidité absolue et définitive (IAD) ne met pas en jeu la garantie.

Résiliation de la garantie :
l par vous-même :
Vous avez la faculté de résilier définitivement la garantie décès complé-
mentaire. Pour ce faire, Vous devez adresser une lettre recommandée
avec accusé de réception à BforBank, TSA n°70011 – 92894 Nanterre
Cedex 09. La garantie décès complémentaire prend alors fin à sa pro-
chaine échéance, soit le dernier jour du mois suivant la demande de rési-
liation.
l par l’assureur:
Si la cotisation à prélever est supérieure au solde de la  valeur atteinte, l’as-
sureur vous adressera une lettre recommandée avec avis de réception pré-
cisant que vous disposez d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi de celle-
ci pour effectuer le versement de la cotisation : à défaut de paiement dans ce
délai, la garantie décès complémentaire sera définitivement résiliée.

La garantie décès complémentaire prend alors fin à sa prochaine
échéance, soit le dernier jour du mois suivant la demande de résiliation.

Et de manière générale, l’Assureur peut mettre fin à cette garantie en pré-
venant les adhérents dans un délai de 60 jours précédant la fin d’un exer-
cice civil. La garantie cesse, dans tous ses effets, à compter de l’exercice
civil suivant.
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1 10 000  99,15271   4 000   
2 10 000  98,31259   4 000   
3 10 000  97,47959   4 000   
4 10 000  96,65365   4 000   
5 10 000  95,83471   4 000   
6 10 000  95,02271   4 000   
7 10 000  94,21759   4 000   
8 10 000  93,41929   4 000   
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Fin de la garantie :
La garantie décès complémentaire cesse de produire ses effets en cas de
rachat total, en cas de résiliation de la garantie ou au 75ème anniversaire
de l’Assuré(e). Le versement du capital au(x) bénéficiaire(s) met égale-
ment fin à la garantie décès complémentaire.

Coût de la garantie complémentaire en cas de décès
Chaque vendredi, si la valeur atteinte par l’adhésion est inférieure à la
somme des versements nets réalisés au titre de l’adhésion sur les diffé-
rents supports diminuée des éventuels rachats, avances et intérêts non
remboursés, l’assureur calcule une cotisation à partir du déficit constaté
(capital sous risque), du taux de cotisation annuel défini ci-après et de
l’âge de l’Assuré(e).

Si à la date du calcul de la cotisation décès la valeur atteinte de l’adhé-
sion est au moins égale au capital garanti en cas de décès, la cotisation
décès est nulle. 

Taux de cotisation annuel :

Formule
La cotisation décès CDt est calculée comme suit:

Le calcul de la prime hebdomadaire est réalisé de la sorte :
Soit      CDt : cotisation hebdomadaire calculée chaque vendredi

R : capital sous risque constaté le vendredi jour du calcul de la
prime hebdomadaire
T : taux de cotisation annuel

CDt = R x T x 1/52

En principe, la cotisation est payable mensuellement, le montant de la coti-
sation mensuelle étant égal à la somme des cotisations éventuellement cal-
culées chaque vendredi.

La cotisation mensuelle est prélevée à terme échu le dernier jour du mois
sur la valeur atteinte de l’adhésion prioritairement par diminution du fonds
en euros puis par diminution du support en unité de compte le plus repré-
senté.
Le prélèvement de cotisation sur un support en unités de compte conduit à
diminuer le nombre d’unités de compte.

Si le montant de la cotisation est inférieur à un seuil mensuel fixé pour l’an-
née en cours à 20 euros, le prélèvement est différé à la prochaine
échéance, soit le dernier jour du mois suivant. En cas de rachat total ou de
décès de l’Assuré(e), les cotisations non acquittées sont alors prélevées
sur le montant de la prestation servie.

Le tarif utilisé pendant les 8 premières années de l'adhésion est le tarif en
vigueur à la date d'effet de l'adhésion. Au-delà des 8 premières années de
l'adhésion, Spirica vous informera en cas de modification du tarif 2 mois
avant la prise d'effet de cette dernière.

Prise en compte des éventuels prélèvements liés à la garantie décès
complémentaire

Calcul du coût de la garantie décès complémentaire
Le nombre d’unités de compte à l’adhésion est obtenu en divisant la
somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l’unité
de compte à l’adhésion. Ensuite, il est diminué des frais de gestion prévus,
soit 0,2125% à la fin de chaque trimestre. Enfin, le coût de la garantie
décès complémentaire est calculé chaque semaine et prélevé mensuelle-
ment et en priorité sur le fonds en euros, puis sur l’unité de compte la plus
représentée par diminution du nombre d’unités de compte et ainsi de suite.
Pour connaître le coût de la garantie décès complémentaire, il convient
d’appliquer au capital sous risque le tarif de la garantie correspondant à
l’âge de l’Assuré à la date du calcul. Le capital sous risque est égal au com-
plément éventuel que l’assureur s’engage à verser en cas de décès de
l’Assuré pour porter la  valeur atteinte  à la date du calcul à hauteur du capi-
tal garanti. Si à la date du calcul, la  valeur atteinte est supérieure au capi-
tal garanti, le coût de la garantie décès complémentaire est nul. 
La contre-valeur en euros des unités de compte est obtenue en multipliant
la valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de compte par la valeur
de l’unité de compte. 
La valeur de rachat globale correspond à la somme de l’encours en euros
et de la contre-valeur en euros des unités de compte.

Simulations de la valeur de rachat
A titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachat vous sont données
à partir d’une part des données retenues dans le tableau des valeurs de
rachat de l’article 12 et d’autre part en supposant que :
l l’âge de l’Assuré à l’adhésion est de 40 ans,
l la garantie décès complémentaire est retenue,
l l’hypothèse de valorisation de l’unité de compte est de + 10% par an de

façon régulière, – 10 % par an de façon régulière et 0 % par an en cas
de stabilité.

Les tableaux ci-après vous rappellent le montant cumulé des versements
exprimés en euros et vous indiquent les valeurs de rachat, au terme de cha-
cune des huit premières années, conformément aux hypothèses ci-dessus.
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AGE TAUX DE COTISATION

ANNUEL

AGE TAUX DE COTISATION

ANNUEL

18 0,0241%

19 0,0211%

20 0,0196%

21 0,0196%

22 0,0181%

23 0,0196%

24 0,0196%

25 0,0242%

26 0,0302%

27 0,0393%

28 0,0559%

29 0,0756%

30 0,0998%

31 0,1241%

32 0,1424%

33 0,1532%

34 0,1579%

35 0,1580%

36 0,1567%

37 0,1568%

38 0,1570%

39 0,1874%

40 0,1984%

41 0,2141%

42 0,2298%

43 0,2487%

44 0,2692%

45 0,2930%

46 0,3215%

47 0,3549%

48 0,3963%

49 0,4396%

50 0,4879%

51 0,5399%

52 0,5956%

53 0,6519%

54 0,7073%

55 0,7618%

56 0,8172%

57 0,8734%

58 0,9355%

59 1,0020%

60 1,0730%

61 1,1504%

62 1,2312%

63 1,3987%

64 1,4926%

65 1,8520%

66 2,0027%

67 2,1717%

68 2,3644%

69 2,5786%

70 2,8147%

71 3,0690%

72 3,3476%

73 3,6516%

74 3,9864%



Hausse de la valeur de l’unité de compte :

Stabilité de la valeur de l’unité de compte :

Baisse de la valeur de l’unité de compte :

Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des prélèvements fiscaux
et sociaux, ni des éventuels arbitrages et des rachats programmés.

Il est rappelé que la contre-valeur en euros des unités de compte est
susceptible d’évoluer aussi bien à la hausse qu’à la baisse, vous sup-
portez l’ensemble des risques financiers au titre du contrat. 

ARTICLE 15
Désignation du(des) bénéficiaire(s) : modalités et conséquences attachées
à l’acceptation du bénéfice de l’adhésion par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s)
Vous pouvez désigner le(s) bénéficiaire(s) dans le bulletin d’adhésion et ultérieu-
rement par avenant à l’adhésion. Cette désignation de bénéficiaire peut aussi être
effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. En cas de désigna-
tion nominative du (des) bénéficiaire(s), Vous pouvez indiquer ses (leurs) coor-
données qui seront utilisées par l’assureur en cas de décès de l’Assuré.

A tout moment, vous pouvez modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci
n’est plus appropriée. Toutefois, l’acceptation par le bénéficiaire rend sa
désignation irrévocable.

Durant la vie de l’Assuré et au terme du délai de renonciation de 30 jours,
l’acceptation est faite par avenant signé de l’assureur, de l’adhérent-assuré
et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par acte sous seing privé
signé par l’adhérent-assuré et par le bénéficiaire ou par acte authentique et
n’a alors d’effet, dans ces deux derniers cas, à l’égard de l’assureur, que
lorsqu’elle lui a été notifiée par écrit. 

L’acceptation du bénéfice de l’adhésion par le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) ini-
tialement dans le bulletin d’adhésion ou ultérieurement par avenant ou par
acte sous seing privé ou authentique qui a été notifiée à l’assureur, vous

empêche de procéder seul à une demande d’avance, un rachat partiel ou total
de votre adhésion, de modifier le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s), de procéder
à une délégation de créance ou un nantissement de l’adhésion.

En cas d’acceptation du bénéfice de l’adhésion, l’accord exprès du (des)
bénéficiaire(s) Acceptant(s) doit être adressé par lettre recommandée accom-
pagnée de la photocopie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité
(carte nationale d’identité, passeport, etc.…), préalablement à toute opération
désignée au paragraphe ci-dessus. En revanche, vous conservez la faculté
d’effectuer des arbitrages sans l’accord du (des) bénéficiaire(s) acceptants.

Les opérations d’avance et de rachat ne seront prises en compte par l’as-
sureur qu’à la date de réception dudit accord et dudit document.

Après le décès de l’Assuré, l’acceptation est libre.

ARTICLE 16
Information annuelle
Tous les ans, après la clôture de l'exercice précédent, un relevé annuel détaillé
vous sera communiqué dans lequel vous seront notamment précisés la valeur
de rachat de votre adhésion au 31 décembre de l'exercice précédent, sa
répartition par support ainsi que l'évolution annuelle des supports.

A tout moment vous pouvez consulter l'état de votre adhésion sur le site
www.bforbank.com.

ARTICLE 17
Modalités de règlement

Au terme de l'adhésion ou en cas de rachat, Spirica vous verse le capital dans un
délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de votre demande.
En cas de demande de rachat, partiel ou total ou d’avance, vous devrez faire
parvenir par courrier à l’assureur la demande de règlement accompagnée
d’une copie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport, etc.), du règlement général des avances signé pour les
avances, et de toute autre pièce administrative nécessaire le cas échéant.

En cas de décès, le règlement s'effectue dans un délai maximum de 30 jours
suivant la date de réception du dernier élément du dossier constitué :
l d'un extrait d'acte de décès de l'adhérent-assuré ;
l d’un extrait d’acte de naissance et de la photocopie d'un document offi-

ciel d'identité du (ou des) bénéficiaire(s) ;
l tout élément permettant de justifier la qualité de chaque bénéficiaire

(acte de notoriété, dévolution successorale,…) ;
l un courrier de chacun des bénéficiaires demandant le règlement du capi-

tal décès lui revenant ;
l une copie de police ou rapport de gendarmerie, ou tout autre document

justificatif, si le décès résulte d’un accident ;
l ainsi que de tout document exigé par l'administration fiscale.

Conformément aux dispositions de l'article L 132-5 du code des assurances, il
a été convenu que la revalorisation de la prestation décès serait la suivante :
l La valeur atteinte du fonds en euros arrêtée au 3ème jour ouvré suivant

la date de réception du certificat de décès par Spirica sera revalorisée
chaque année selon le(s) taux minimum annuel(s) annoncé(s) pour
chaque année civile sur le fonds en euros.

l Cette revalorisation intervient à compter du premier anniversaire de la
date du décès, ou au-delà du 3ème jour ouvré suivant la date de récep-
tion du certificat de décès si cette date est postérieure, jusqu'au jour de
réception de toutes les pièces nécessaires au règlement du capital.

Le règlement de la prestation se fera par chèque ou par virement :
l en cas de vie : à l’ordre de l’Assuré(e) exclusivement,
l en cas de décès de l’Assuré(e) : à l’ordre du ou des bénéficiaire(s) désigné(s).

Votre conseiller et l’assureur se réservent la possibilité de demander toutes
autres pièces qu’ils jugeraient nécessaires et notamment dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à l’occasion
de certaines demandes de rachats partiels, de rachats totaux ou d’avance.
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1 10 000 99,15271 4 000   10 544   
2 10 000 98,31259 4 000   11 137   
3 10 000 97,47959 4 000   11 785   
4 10 000 96,65365 4 000   12 491   
5 10 000 95,83471 4 000   13 261   
6 10 000 95,02271 4 000   14 100   
7 10 000 94,21759 4 000   15 016   
8 10 000 93,41929 4 000   16 015

Année

montant cumulé des
versements bruts 

exprimés en euros

Support en UC
Valeur de rachat

exprimée en nombre
d’unités de compte

fonds en euros
Valeur de rachat

de l’adhésion
exprimée en euros

1 10 000 99,15271 4 000   9 949   
2 10 000 98,31259 4 000   9 899   
3 10 000 97,47959 4 000   9 848   
4 10 000 96,65365 3 999   9 798   
5 10 000 95,83471 3 999   9 749   
6 10 000 95,02271 3 998   9 699   
7 10 000 94,21759 3 997   9 650   
8 10 000 93,41929 3 995   9 601

Année

montant cumulé des
versements bruts 

exprimés en euros

Support en UC
Valeur de rachat

exprimée en nombre
d’unités de compte

fonds en euros
Valeur de rachat

de l’adhésion
exprimée en euros

1 10 000 99,15271 3 999   9 354   
2 10 000 98,31259 3 997   8 775   
3 10 000 97,47959 3 994   8 258   
4 10 000 96,65365 3 989   7 794   
5 10 000 95,83471 3 982   7 378   
6 10 000 95,02271 3 974   7 004   
7 10 000 94,21759 3 964   6 668   
8 10 000 93,41929 3 951   6 364

Année

montant cumulé des
versements bruts 

exprimés en euros

Support en UC
Valeur de rachat

exprimée en nombre
d’unités de compte

fonds en euros
Valeur de rachat

de l’adhésion
exprimée en euros
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ARTICLE 18
Délai de renonciation
L'Adhérent - assuré peut renoncer à son adhésion au contrat BforBank Vie
dans un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de
signature de l'adhésion, date à laquelle vous avez été informé(e) de l’adhé-
sion au contrat d’assurance sous réserve de l’encaissement effectif de
votre versement initial par BforBank.
Pour ce faire, il suffit d'en aviser BforBank en adressant, sous pli recom-
mandé avec avis de réception, une lettre de renonciation établie selon le
modèle ci-après, accompagnée de tous documents contractuels que
Spirica a pu vous remettre, à BforBank, TSA n° 70011 – 92894 Nanterre
Cedex 09.

Spirica vous remboursera alors l'intégralité des sommes versées dans les
trente jours calendaires à compter de la réception de votre lettre de renon-
ciation.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, vous devez
indiquer le motif de votre renonciation à BforBank et à Spirica.

La renonciation met fin à toutes les garanties de l'adhésion qui est annulée
dans tous ses effets.

Modèle de lettre de renonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assu-
rances je, soussigné(e) (nom, prénom, adresse), renonce à l'adhésion n°
____ au contrat BforBank Vie. Je demande le remboursement de l'intégra-
lité des sommes versées dans un délai de trente jours calendaires à comp-
ter de la date de réception de la présente.
Le motif de ma renonciation est le suivant : _________________________
A _______________________ , le ____________

Signature de l'adhérent-assuré

ARTICLE 19
Délai de prescription
Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toute demande
ou action relative à la présente adhésion doit être présentée à l’assureur
dans un délai : 
- de 2 ans en cas de vie à compter de l’évènement qui y donne naissance ;
- de 10 ans lorsque le(s) bénéficaire(s) est (sont) une personne distincte de
l’adhérent-assuré.
La prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L114-
2 du Code des assurances et notamment par l’envoi d’une lettre recom-
mandée avec avis de réception, adressée par l’adhérent-assuré ou le
bénéficiaire, à l’assureur. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire
sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès de l’adhérent-
assuré. Les sommes non réclamées sont acquises à l’Etat conformément au 5e
de l’article L1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

ARTICLE 20
Loi Informatique et Libertés 
Spirica, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à
caractère personnel pour la gestion de ses clients. Les informations collectées
sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services concernés
de Spirica et, le cas échéant, ses sous traitants et prestataires. Les données
collectées pourront également être utilisées dans le cadre des opérations de
contrôle et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du ter-
rorisme. En application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et
d’opposition pour motifs légitimes relativement à l’ensemble des données
vous concernant qui s’exercent par courrier postal auprès de Spirica - 50-56
rue de la Procession, 75724 Paris Cedex 15 ou par courrier électronique à
informatique-libertes@spirica.fr, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.

ARTICLE 21
Réclamation - Médiation
Pour toute réclamation, vous pouvez prendre contact dans un premier
temps avec BforBank qui, par la suite, pourra la transmettre à l’assureur.
Vous pouvez faire parvenir votre réclamation auprès de BforBank- Service
Relation Client / Réclamations – Tour Europlaza – 20 avenue André Prothin
– 92927 Paris La Défense Cedex.
Si les réponses obtenues auprès des contacts ci-dessus ne vous convien-
nent pas, vous pouvez écrire à Spirica – Service Réclamations -50-56 Rue
de la Procession- 75724 Paris Cedex 15.
Spirica accusera réception de votre réclamation dans un délai de 10 jours
ouvrables à compter de sa réception et vous apportera une réponse dans
un délai maximum de deux mois.

Si malgré nos efforts pour vous satisfaire, vous étiez mécontent de notre
décision, vous pourriez demander l’avis du médiateur qui est une person-
nalité extérieure à Spirica.
Spirica applique la Charte de la médiation de la fédération française des
Sociétés d’Assurance consultable sur le site www.ffsa.fr.
Votre demande devra être adressée au médiateur de la ffSA dont les
coordonnées figurent sur le site de la ffSA.
Cependant, le recours au médiateur n’est possible que si toutes les procé-
dures internes de règlement des litiges ont été épuisées et en l’absence de
toute action contentieuse.

ARTICLE 22
Loi et langue employées 
PERIMETRE CONTRACTUEL

Ce contrat est régi par :
l la loi française, la loi applicable ainsi que la langue employée dans les

relations précontractuelles et contractuelles entre vous et Spirica sont la
loi et la langue françaises.

l le Code des Assurances,
l le Certificat d’adhésion et tout avenant éventuel
l la proposition d’assurance constituée par :

- le bulletin d’adhésion, 
- les Conditions Générales,
- le guide des supports (Annexe I)
- la fiche fiscalité (Annexe II),
- le lexique (Annexe III),

ARTICLE 23
Fonds de garantie 
Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance des socié-
tés d'assurances de personnes destiné à préserver les droits de leurs assu-
rés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats. En
application des articles L.423 et suivants du Code des assurances, Spirica
est adhérente au fonds de garantie.
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Avertissement
Il est précisé que le présent contrat est un contrat d’assurance sur la vie de type multi-supports dans lequel l’adhérent-assuré supporte inté-
gralement les risques de placement. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur des
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.



GUIDE DES SUPPORTS BforBANk VIE
ANNExE 1 AUx CONDITIONS GéNéRALES

En vigueur au 1er janvier 2014

SOCIÉTÉ DE GESTION
FORME

JURIDIQUE
CLASSIFICATION

DURÉE PLACEMENT

RECOMMANDÉE
DÉNOMINATION / CODE ISIN

SUPPORTS ACTIONS c ACTIONS EUROPE

DNCA finance fCP Actions françaises > 5 ans
Centifolia - C 

FR0007076930 L’objectif de gestion est la recherche d’une performance sur la durée de placement recomman-
dée supérieure à l’indice CAC 40.

JPmORGAN Asset management

(Europe)

Compartiment

de SICAV

Actions de pays de la
zone Euro 5 ansJPMorgan Funds - Euroland Dynamic

Fund A (EUR) - C

LU0661985969

Oddo Asset management fCP Actions des pays de la
zone euro > 5 ans

Oddo Avenir Euro – A

FR0000990095 L’objectif de gestion du fonds est la croissance du capital à long terme en surperformant son indica-
teur de référence le HSBC Smaller Euroland Index, sur un horizon de placement minimum de 5 ans.

Schroder Investment management
Compartiment

de SICAV

Actions des pays de la
Communauté
Européenne

5 ansSchroder ISF - European Smaller

Companies A1 (EUR)

LU0133710243
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de petites
sociétés européennes. Les petites sociétés européennes sont celles qui, au moment de l’achat,
représentent les 30% inférieurs du marché européen en termes de capitalisation boursière.

Edmond de Rothschild Am fCP Actions françaises 5 ans
EdR Tricolore Rendement - C

FR0010588343 Le fonds opère une sélection active de titres de valeurs françaises, offrant un rendement du divi-
dende supérieur à la moyenne et faiblement valorisées. fonds à vocation patrimoniale, le porte-
feuille regroupe des titres défensifs (50% minimum) et des valeurs cycliques (50% maximum).

Edmond de Rothschild Asset

management
fCP

Actions des pays de la
communauté
européenne

> 5 ans

EdR Europe Value & Yield - C

FR0010588681
Investi sur des grandes capitalisations européennes, le fonds opère une sélection de titres de
qualité avec un rendement supérieur à la moyenne et/ou faiblement valorisés, combinée à une
gestion active du cash. Les valeurs défensives et le cash représentent 50% minimum du por-
tefeuille tandis que les valeurs cycliques et financières ne peuvent dépasser 50%.

mandarine Gestion fCP
Actions des pays de la

Communauté
Européenne

> 5 ansMandarine Valeur - R

FR0010554303 L'OPCVm a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx 600
Price sur la durée de placement recommandée.

Le compartiment cherche à optimiser la valorisation du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans un portefeuille géré de manière agressive composé de titres de sociétés
de pays qui font partie de la zone euro (les «Pays de la zone euro»).

Edmond de Rothschild Asset

management
fCP

Actions des pays de la
Communauté
Européenne

> 5 ans

EdR Europe Synergie - E

FR0010594291
Le fonds vise à générer une surperformance régulière par rapport au mSCI Europe sur un cycle éco-
nomique complet par une sélection de valeurs potentiellement cibles d'OPA/OPE, favorisées en
période de croissance, et de valeurs en restructuration, privilégiées en période de repli. La valeur
ajoutée réside dans l'expérience du gérant en matière de sélection de titres pouvant être soumis à
des événements majeurs.

SUPPORTS ACTIONS c ACTIONS INTERNATIONALES

Amundi fCP Actions internationales 5 ans
Amundi Actions Emergents - P

FR0010188383 L’objectif de gestion du fonds consiste à sur performer l’indice mSCI EmERGING mARkETS
en sélectionnant parmi les valeurs des pays émergents, les titres qui présentent le plus de
potentiel d’appréciation à moyen terme.

Amundi SICAV Actions internationales 5 ans
Amundi Actions Europe - P

FR0000289902 L’objectif de gestion de la SICAV consiste à sur performer l’indice de référence en sélectionnant parmi
les actions européennes les titres qui présentent le plus de potentiel d’appréciation à moyen terme.
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Amundi fCP Actions internationales 5 ans

Amundi Actions Minergior

FR0010478768
L’objectif de gestion est de sur performer un indice composé pour un tiers de l’indice mSCI WORLD
ENERGY, un tiers de l’indice mSCI WORLD mATERIALS et pour un tiers de l’indice fT GOLD mINES
(cours de clôture - dividendes réinvestis), en sélectionnant les titres qui présentent le plus de poten-
tiel d’appréciation à moyen terme.
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Carmignac Gestion fCP Actions internationales 5 ans
Carmignac Investissement - E

FR0010312660 L’objectif du fonds est de surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, le
mSCI AC World Index calculé hors dividendes.

SUPPORTS ACTIONS c ACTIONS INTERNATIONALES (SUITE)

BlackRock (Luxembourg) S.A
Compartiment

de SICAV
Actions internationales 5 ans

BGF - Global Dynamic Equity Fund E2

(EUR)

LU0238689896

Le Compartiment Global Dynamic Equity fund vise à une valorisation optimale du rendement
global. Le Compartiment investit à l'échelle mondiale, sans restriction de pays ou de région, au
moins 70% du total de son actif net dans des actions. Le Compartiment cherchera, de manière
générale, à investir dans des titres qui sont, de l'avis du Conseiller en Investissement, sous-
évalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés et de
sociétés de croissance émergentes. Le risque de change est géré avec souplesse.

BlackRock (Luxembourg) S.A
Compartiment

de SICAV
Actions internationales 5 ans

BGF - World Gold Fund E2 (EUR)

LU0171306680

Le Compartiment World Gold fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le
Compartiment investit à l'échelle mondiale au moins 70% du total de son actif net dans des actions
de sociétés exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans l'exploitation de mines
d'or. Il peut également investir dans des titres de sociétés exerçant la majeure partie de leurs acti-
vités économiques dans l'exploitation de mines d'un autre métal ou minerai précieux et métal ou
minerai de base. Le Compartiment ne détient pas directement de l'or ou du métal.

CPR Asset management fCP Actions internationales > 5 ans
CPR Renaissance Japon - P

FR0010469312 L’objectif de gestion consiste à rechercher sur le long terme – cinq ans minimum - une performance
supérieure à l’évolution de l’indice de référence grâce à une sélection de valeurs décotées.

Comgest S.A. SICAV Actions internationales 5 ans

Magellan - C

FR0000292278

BNP Paribas Investment Partners
Compartiment

de SICAV

Actions Amérique du

Nord
> 5 ans

Parvest Equity USA Mid Cap C(H) EUR

LU0212196652

L’objectif de la gestion de la Sicav est de rechercher une performance sans référence à un indice,
dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres ‘’stock picking’’. Le portefeuille
est en permanence exposé, à hauteur minimum de 60 % en valeurs orientées sur les marchés bour-
siers des pays émergents disposant d’une forte croissance économique par rapport à la moyenne
des grands pays industrialisés, principalement en Asie du Sud–Est, Amérique Latine et Europe.

Edmond de Rothschild Asset

management
fCP Actions internationales > 5 ans

EdR US Value & Yield - C

FR0010589044 Le fonds opère une sélection active de valeurs décotées ou de retournement qui présentent un bilan sain
et des perspectives renouvelées. Le fonds est investi sur des grandes capitalisations de la zone nord-amé-
ricaine. Les valeurs de rendement représentent au minimum 50% des investissements du portefeuille.

Pictet funds (Europe) S.A
Compartiment

de SICAV
Actions internationales 7 ans

Pictet - Biotech - HR (EUR)

LU0190162189
Le compartiment vise la croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux en
actions de sociétés biopharmaceutiques à caractère médical ayant un profil particulièrement innovateur.
L'univers d'investissement n'est pas limité à une zone géographique précise. Toutefois, en raison du
caractère particulièrement innovant de l'industrie pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe
occidentale, la grande majorité des investissements seront effectués dans cette zone.
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Le compartiment a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme en investissant en actions
ou autres titres assimilables émis par des sociétés de moyenne capitalisation ayant leur siège ou
exerçant une partie prépondérante de leur activité aux Etats Unis. Des études de sociétés et une
méthode de gestion disciplinée permettent de sélectionner, selon une approche "bottom up", des
valeurs de qualité qui sont sous-valorisées par rapport à leurs perspectives bénéficiaires.

RobecoSAm A.G.
Compartiment

de SICAV
Actions internationales > 5 ansJulius Baer Multipartner - RobecoSAM

Sustainable Global Equity Fund B

LU0188782162
fonds de placement mondial en actions de sociétés jouant un rôle précurseur dans le déve-
loppement durable, concept présupposant la volonté de réussir sur le plan économique tout en
poursuivant des objectifs d'ordre écologique et social.
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SUPPORTS ACTIONS c ACTIONS INTERNATIONALES (SUITE)

Schroder Investment management
Compartiment

de SICAV
Actions internationales 5 ansSchroder ISF - Emerging Asia

LU0248173006
Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de socié-
tés situées dans les économies émergentes d’Asie.

Schroder Investment management
Compartiment

de SICAV
Actions internationales 5 ansSchroder ISF-  BRIC

(Brazil, Russia, India, China) - B (EUR)

LU0232932698 Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de socié-
tés brésiliennes, russes, indiennes et chinoises.

CPR Asset management fCP Diversifié > 5 ans

CPR Reflex Cible 100 - P

FR0010675645
L’objectif de gestion consiste à obtenir sur le long terme – 5 ans minimum – la performance la
plus élevée sous contrainte de volatilité (volatilité annualisée prévisionnelle maximale de 18%
sur 52 semaines glissantes) mesurée à chaque rebalancement du portefeuille, en exploitant la
diversité de toutes les classes d’actifs.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS c FONDS FLEXIBLES

Pictet funds (Europe) S.A
Compartiment

de SICAV
Actions internationales 7 ans

Pictet - Water - R (EUR)

LU0104885248
Le compartiment vise la croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans
des actions de sociétés du monde entier actives dans le secteur de l'eau et de l'air. Le compartiment privi-
légie les sociétés actives dans l'approvisionnement en eau, les services de traitement, la technologie de
l'eau ainsi que dans les services environnementaux.

Comgest S.A. SICAV Actions internationales 5 ans
Renaissance Europe - C  

FR0000295230 L’objectif de la gestion de la Sicav est de rechercher une performance sans référence à un
indice, dans une optique moyen/long terme au travers de la sélection de titres «stock picking»,
en s’exposant sur le marché d’actions européen.

Amundi Immobilier SPPICAV fonds Immobilier 8 ans

OPCIMMO Vie

FR0011066778

L’objectif de gestion de la SPPICAV est de proposer à l’investisseur une distribution régulière de divi-
dendes ainsi qu’une revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon de détention long terme
avec une allocation d’actifs majoritairement investis en immobilier. La gestion de la SPPICAV  tiendra
compte des flux de souscriptions et de rachats afin d’y répondre dans les meilleures conditions et de
procéder en conséquence aux investissements et désinvestissements les plus opportuns.
La SPPICAV investit dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, principalement dans des
immeubles de bureaux, et dans des actifs financiers avec une volonté d’investissement majo-
ritaire sur le secteur immobilier. Le choix sectoriel d’investissement est effectué selon des cri-
tères faisant apparaitre de bonnes perspectives de rendement et de valorisation.

SUPPORTS ACTIONS c SECTEUR IMMOBILIER

DNCA finance fCP Diversifié > 2 ans

Eurose – C 

FR0007051040

L’objectif de gestion du fCP est la recherche d’une performance supérieure à l’indice composite 20%
DJ EUROSTOxx 50 et 80% EURO mTS. Dans des périodes jugées défavorables aux marchés des
actions, le portefeuille pourra être concentré sur les obligations dont la maturité pourra être raccourcie. 
Ce fonds diversifié cherche à améliorer la rentabilité d’un placement prudent par une gestion
active des actions et des obligations dans la zone Euro. Il offre une alternative aux supports en
obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

CPR Asset management fCP Diversifié 4 ans
CPR Croissance Reactive - P

FR0010097683 L'objectif de gestion consiste à obtenir sur le moyen terme – 4 ans minimum- une performance supé-
rieure à l'indice composite de référence (50% JPm World hedged + 50% mSCI World en euro). 
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Pictet - Clean Energy - R (EUR)

LU0280435461 Le compartiment vise la croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux en
actions de sociétés du monde entier contribuant au et bénéficiant du passage à des énergies à plus fai-
ble émissions de carbone. Le compartiment privilégie les sociétés actives dans le domaine des res-
sources et des infrastructures plus propres, des équipements et technologies réduisant les émissions de
carbone, de la génération, transmission et distribution de l'énergie plus propre et l'efficience énergétique.

Compartiment

de SICAV
Actions internationales 7 ansPictet funds (Europe) S.A
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La française Am SCPI Diversifié 9 ans

L’objectif de gestion de la SCPI est de diversifier son investissement en optant pour l’immobilier
de bureaux en région parisienne. 

SUPPORTS DIVERSIFIÉS c SCPI

Primonial REIm SCPI Diversifié 10 ans

Patrimmo Commerce* L’objectif de gestion de la SCPI est de constituer un patrimoine immobilier commercial réparti
sur les plans locatif et géographique. Les investissements sont envisagés sur l’ensemble du
territoire français et sont principalement composés de commerces de centres villes et parcs
d’activités commerciales. 

Amundi Immobilier SCPI Diversifié 8 ans

Rivoli Avenir Patrimoine*

L’objectif de gestion de la SCPI est de privilégier la fidélisation des locataires, plus particulièrement
de grandes entreprises françaises, sélectionnés en fonction de leur solidité financière. Les
risques locatifs sont ainsi répartis. 

Primonial REIm SCPI Diversifié 10 ans

L’objectif de gestion de la SCPI est d’investir principalement dans des actifs immobiliers
correspondant aux thèmes de la santé et de l’éducation, en privilégiant les locataires qui,
au moment de l’acquisition, exercent une activité en relation avec les secteurs de la petite
enfance, de l’éducation, de la santé et des seniors et de la dépendance.

Primovie*

SUPPORTS OBLIGATAIRES c OBLIGATIONS

Amundi
Compartiment

de SICAV
Obligations et titres de

créance libellés en euro 3 ans

Amundi Oblig internationales - P

(EUR) FR0010156604 L'équipe de gestion vise à surperformer le marché des obligations d'Etats de la zone euro. Elle
met en œuvre une gestion active et fondamentale des sources de performance taux (sensibi-
lité globale, allocation de la sensibilité sur la courbe des taux et allocation pays notamment)
dans un univers d'investissement très sécurisé. 

Amundi Luxembourg SA
Compartiment

de SICAV
Obligations et titres de

créance libellés en euro 3 ans
Amundi Funds Bond Euro

Government-AE ( C )

LU0518421895
L'équipe de gestion vise à surperformer le marché des obligations d'Etats de la zone euro. Elle met
en œuvre une gestion active et fondamentale des sources de performance taux (sensibilité globale,
allocation de la sensibilité sur la courbe des taux et allocation pays notamment) dans un univers
d'investissement très sécurisé.

Amundi fCP Obligations et titres de
créance libellés en euro 3 ansAmundi Credit Euro - P

FR0010775429
L’objectif du fonds consiste à sélectionner essentiellement parmi les obligations de la zone euro, les
titres qui présentent le plus de potentiel d’appréciation à moyen terme afin de surperformer sur 3 ans
l’indice Barclays Euro-Aggregate Corporate, après prise en compte des frais courants.

SUPPORTS DIVERSIFIÉS c PERFORMANCE ABSOLUE

HSBC Investment funds

(Luxembourg) SA

Compartiment

de SICAV
Diversifié > 5 ans

HSBC Global Investment Funds - 

Global Macro M1 (C)

LU0298502328
Le compartiment cherche à dégager un rendement absolu régulier supérieur à celui de son indice
de référence. Les rendements visés se voudront fortement décorrélés de ceux produits par les
principales classes d’actifs. Pour ce faire, les avoirs du compartiment seront activement répartis
entre diverses classes d’actifs (liquidités, actions, obligations et devises du monde entier).

Immofonds 4*
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SUPPORTS OBLIGATAIRES c OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Amundi fCP monétaire court terme 1 jour
Amundi Treso Court Terme – P (C)

FR0011220359

CPR Asset management SICAV Diversifié > 4 ans
CPR Convexité - C

FR0010725499 L’objectif de gestion est de réaliser la meilleure performance possible sous contrainte d’une
volatilité maximum de 10% en base annuelle sur une période minimum de quatre ans, grâce à
une gestion directionnelle des obligations convertibles en actions.

SUPPORTS MONÉTAIRES c MONÉTAIRE

SUPPORTS SPÉCIFIQUES

La commercialisation d’un support de la famille «Supports spécifiques» est ouverte pendant une durée limitée et/ou sous des conditions de fonction-
nement particulières. Les caractéristiques du support vous seront communiquées lors de la commercialisation des supports.

Les documents d'information des supports en unités de compte que vous avez choisis vous sont remis. Les documents d'information prévus

par la règlementation financière sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (Amf) : http://www.amf-france.org

pour l’ensemble des supports financiers de droit français éligibles au contrat BforBank Vie.

SUPPORTS EURO

L’objectif de gestion du fonds est de vous offrir une performance supérieure à l’EONIA capitalisé,
indice représentatif du taux monétaire de la zone Euro, après prise en compte des frais courants.

SUPPORTS OBLIGATAIRES c OBLIGATIONS DIVERSIFIÉES

m&G Securities Limited
Compartiment

de SICAV
Diversifié 3 ansM&G Optimal Income Fund A 

GB00B1VMCY93
Le fonds a pour objectif d’obtenir un rendement total par le biais d’une exposition sur les flux
de revenus optimaux des marchés d’investissement.
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Fonds Euro Allocation Long Terme*

Objectif : investir sur des actifs de longs termes en garantissant la sécurité du capital.

Orientation de gestion : Euro ALT propose, à travers une allocation d’actifs spécifiques, une
recherche de rentabilité à long terme, en contrepartie d’une limitation partielle de la liquidité du
contrat d’assurance.

Périodicité de capitalisation quotidienne.

Fonds Euro Dolcea Vie 

Objectif : assurer la sécurité et la progression régulière de l’investissement.

Orientation de gestion : composé principalement d’obligations, ce fonds est assorti d’une parti-
cipation aux bénéfices dégagés par la gestion de ce fonds, qui ne peut être inférieure au taux
de rendement minimum, fixé chaque année civile par Spirica. 

Périodicité de capitalisation quotidienne.

* Support éligible par avenant, sous réserve de l'enveloppe disponible auprès de Spirica.



fICHE fISCALITé
ANNExE 2 AUx CONDITIONS GéNéRALES

Dispositions en vigueur au 01 septembre 2014

FISCALITÉ DES PRODUITS EN CAS DE SORTIE (RACHAT, TERME)

Les produits dégagés (différence entre le montant que vous
reverse Spirica et celui de vos versements, frais sur versement
compris) sont soumis à l'impôt sur le revenu, selon votre choix,
soit par réintégration dans vos revenus imposables, soit au taux
du prélèvement forfaitaire libératoire. En cas de rachat ou de
dénouement de votre adhésion après 8 ans, les produits ne
sont soumis à l'impôt sur le revenu  qu'après application d'un
abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 
9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition
commune. Cet abattement annuel vaut pour l'ensemble des
produits imposables des contrats d'assurance-vie et de capitali-
sation du foyer fiscal.

NB : en cas de rachat partiel, l'assiette des produits sur laquelle s'applique
la fiscalité est calculée sur la valeur de rachat total de votre adhésion au

prorata du montant de rachat partiel.

Taux de Prélèvement Forfaitaire Libératoire
Le taux de prélèvement forfaitaire libératoire est fonction de l'an-
cienneté de votre adhésion :
35% (1) si sa durée a été inférieure à 4 ans ;
15% (1) si sa durée a été comprise entre 4 et 8 ans ;
7,5% (1) (2) si sa durée a été égale ou supérieure à 8 ans.

Cas particuliers d'exonération
1) Si le rachat total de votre adhésion est effectué avant la fin de
l'année qui suit celle au cours de laquelle l'un des événements
suivants s'est produit pour vous-même ou votre conjoint :
l licenciement ;
l mise à la retraite anticipée ;
l cessation d'activité non salariée suite à un jugement de liquida-

tion judiciaire ;
l invalidité correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème

catégories de la Sécurité sociale ;

alors les produits sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que
soit la durée de l'adhésion mais soumis à contributions sociales
(sauf pour les cas d'invalidité).

2) Si vous demandez le reversement total de votre adhésion sous
forme d'une rente viagère, les produits sont exonérés d'impôt sur le
revenu. En revanche, ils restent soumis aux contributions sociales.
Votre rente sera soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction de
son montant.
(1) Hors contributions sociales.

(2) Le prélèvement de 7,5% est effectué au premier euro et sera remboursé dans la

limite de l'abattement par l'administration fiscale sous forme de crédit d'impôt.

CONTRIBUTIONS SOCIALES
Les produits sont également soumis aux prélèvements sociaux
(CRDS au taux de 0,50%, CSG au taux de 8,20%, prélèvement
social au taux de 4,50%, contribution additionnelle au taux de
0,30% ainsi que le prélèvement de solidarité au taux de 2%) à
l’occasion de tout rachat (partiel ou total).

Les produits du fonds en euros sont soumis à ces mêmes prélè-
vements sociaux, lors de leur inscription en compte annuelle.

Les contributions sociales sont prélevées au moment du dénoue-
ment de l’adhésion (rachat total, règlement au terme ou en cas de
décès), en cas de rachats partiels, ainsi que chaque fin d’année
sur le fonds en euros de l’adhésion. Si le rachat a pour cause une
invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale, les pro-
duits sont exonérés de contributions sociales.

FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS 
Le capital en cas de décès est versé au(x) bénéficiaire(s) dans
les conditions suivantes :

l Pour les versements effectués avant votre 70ème anniversaire, tous
contrats d’assurance-vie confondus par adhérent-assuré : les
capitaux versés en cas de décès sont soumis à une taxe de 20 %
au-delà d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. La
taxe de 20 % est relevée à 31,25% sur la partie du capital décès
versé au(x) Bénéficiaire(s) excédant 700 000 euros.

l Pour les versements effectués à partir de 70 ans, tous contrats
d'assurance-vie confondus et par adhérent-assuré :
- Les versements sont exonérés jusqu'à 30 500 €. Au-delà, ils
sont  soumis aux droits de succession.

- Les intérêts sont totalement exonérés.

Le capital est totalement exonéré de taxe sur les capitaux décès
et de droits de succession, que les versements aient été effec-
tués avant ou après 70 ans, lorsqu'il revient :
l au conjoint,
l au partenaire lié à l'adhérent-assuré par un pacte civil de soli-

darité (PACS),
l et au frère ou à la soeur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de

corps sous certaines conditions (3).
(3) - être à la date du décès âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant

dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence,

- et avoir été à la date du décès constamment domicilié avec le défunt pendant les

5 années qui précède le décès.

IMPOT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
La valeur de rachat à déclarer est celle au 31 décembre de l'an-
née précédant celle de l'imposition.

FISCALITÉ DES RENTES VIAGÈRES
Si vous choisissez de recevoir votre capital sous forme de rente via-
gère, cette dernière sera soumise à l'impôt sur le revenu et aux
contributions sociales selon les règles en vigueur, pour une fraction
de son montant.

La fraction imposable est déterminée selon votre âge au moment
de l'entrée en jouissance de la rente :
l 70% si cet âge est inférieur à 50 ans ;
l 50% si cet âge est compris entre 50 et 59 ans inclus ;
l 40% si cet âge est compris entre 60 et 69 ans inclus ;
l 30% si cet âge est supérieur à 69 ans.
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NB : Les indications générales sur la fiscalité de l’adhésion sont données sous réserve de l’évolution des dispositions réglementaires et

législatives en vigueur et n’ont pas de valeur contractuelle ; elles vous sont communiquées à titre purement indicatif.



LExIQUE
ANNExE 3 AUx CONDITIONS GéNéRALES

Acceptation
Acte par lequel le bénéficiaire désigné par l'adhérent-
assuré, accepte le bénéfice de l'adhésion. L'acceptation
requiert l'accord écrit de l'adhérent-assuré. Dans ce cas,
l'adhérent-assuré ne peut plus demander de rachat ou
d'avance sur son adhésion sans l'accord du bénéficiaire.  

Actif du support en euros
Les versements que l’adhérent-assuré a choisi d’investir
en tout ou partie sur le support euros font l’objet de place-
ments financiers tels que des actions et/ou des obligations.

Adhérent-assuré
L'adhérent-assuré est la personne qui signe le contrat et
qui bénéficie du capital acquis (sauf en cas de décès).
L'adhérent-assuré désigne également le(s) bénéficiaire(s)
qui percevra (percevront) le capital s'il vient à décéder
avant le terme.

Adhésion
Acte par lequel l'adhérent-assuré adhère au contrat.

Arbitrage
Arbitrer, c'est modifier la répartition du capital entre les dif-
férents supports proposés dans le contrat d'assurance-vie.
Concrètement, il s'agit de transférer le capital (ou une par-
tie seulement) d'un support vers un autre, par exemple
pour dynamiser ou, au contraire, sécuriser le capital.

Avance
Opération par laquelle l'assureur accepte de mettre à dis-
position de l'assuré  une somme d'argent pour une durée
déterminée sans modifier le fonctionnement du contrat.
Cette avance est accordée dans les limites d'un pourcen-
tage de la valeur  de l'adhésion. Elle est remboursable
avec intérêts. L'assureur déduit le montant de l'avance de
la prestation à verser en cas de survenance du risque
assuré avant le remboursement de l'avance.  

Bénéficiaire en cas de vie, en cas de décès
Le bénéficiaire est la personne qui reçoit le capital acquis.
Il s'agit de l'adhérent-assuré, s'il est en vie à l'échéance et
s'il en fait la demande. Si l'adhérent-assuré  décède avant
terme, le capital reviendra au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)
dans la clause bénéficiaire (voir ce terme).

Capital
Le capital est constitué du versement initial que l'adhérent-
assuré  a réalisé et des autres versements effectués nets de
frais et valorisés, déduction faite, le cas échéant, d'éventuels
rachats, il est soumis aux fluctuations de la bourse ou plus
généralement des marchés financiers, s'il est investi en uni-
tés de compte.

Le capital est égal à la valeur de rachat à savoir :
[Vos versements - les frais du contrat + la rémunération du
support en euros + la plus-value sur les supports en unités
de compte - la moins-value sur les supports en unités de
compte - les rachats effectués].

Clause bénéficiaire
Par cette clause, l'adhérent-assuré désigne le(s) bénéfi-
ciaire(s) au(x)quel(s) sera versé le capital s'il  décède.

Contrat groupe à adhésion facultative
Un contrat d'assurance de groupe est un contrat souscrit
par une personne morale (par exemple : entreprise,
banque, association...) en vue de le proposer à un ensem-
ble de personnes appelées adhérents qui ont un lien avec
cette personne morale (respectivement salarié, client,
membre de l'association...). Le contrat BforBank Vie est un
contrat groupe souscrit par BforBank auprès de l'assureur
Spirica et proposé à l'adhésion aux clients de BforBank.

Contrat multisupport
Il s'agit d'un contrat qui propose des supports en unités de
compte (terme défini ci-après) et éventuellement un sup-
port en euros

A
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LExIQUE
ANNExE 3 AUx CONDITIONS GéNéRALES

Certificat d'adhésion 
Ce document matérialise l'adhésion au contrat d'assu-
rance et en précise les conditions particulières.

Délai de renonciation 
Délai pendant lequel  l'adhérent  au contrat d'assurance-
vie  peut mettre fin à son adhésion. Ce délai est fixé à 30
jours à compter de la date à laquelle l'adhérent-assuré  est
informé que  l'adhésion est conclue. La renonciation s'ef-
fectue par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. L'assureur rembourse alors l'intégralité des
sommes versées. 

Notice
Elle est composée des Conditions Générales et du bulletin
d’adhésion.
C'est le document qui décrit les caractéristiques générales
de l'adhésion au contrat BforBank Vie, son fonctionne-
ment, les garanties qu'il procure à l'adhérent-assuré et qui
spécifie toutes les obligations de l'adhérent-assuré ainsi
que celles de l'assureur.

Participation aux bénéfices
Il s'agit de la revalorisation annuelle attribuée aux verse-
ments investis sur le support euros. Elle vient augmenter le
capital acquis sur ce support.

Rachat
L'adhérent-assuré a la possibilité de récupérer en partie ou
en totalité le capital de  BforBank Vie. On parle de "rachat
total ou partiel". Ce montant est soumis à la fiscalité en
vigueur (impôt sur le revenu et contributions sociales).

Rente viagère
Il s'agit d'un versement périodique reçu par le bénéficiaire
de la rente jusqu'à son décès. 

Souscripteur
BforBank est le souscripteur du contrat groupe BforBank
Vie.

Support en euros
Le support en euros correspond à la part de votre investis-
sement qui offre chaque année des intérêts (la "participa-
tion aux bénéfices"), dans un cadre sécurisant.

Support en unités de compte
Tout ou partie des versements est investie par Spirica sur
des instruments financiers (de type fCP, SICAV par exem-
ple) côtés en bourse ou plus généralement, sur les mar-
chés financiers ; ce sont ces instruments que l'on qualifie
d'actifs sous-jacents.

Spirica peut également proposer des supports spécifiques
(produits structurés à fenêtre de commercialisation, SCPI,
etc…) dont les conditions de fonctionnement peuvent être
définies dans un avenant aux conditions générales.

Ces instruments financiers sont comptabilisés en nombre
de parts. Ce sont des supports en unités de compte.

Une unité de compte = une part de l'instrument financier.
La valeur de l'unité de compte évolue à la hausse ou à la
baisse en fonction des marchés financiers.

Terme/échéance
C'est la date à laquelle l'adhésion au contrat groupe prend
fin.

Valorisation de l'adhésion
Le capital  évolue :
l pour la partie investie sur le support en euros, l'assu-

reur  verse chaque année une rémunération,
l pour la partie investie sur les supports en unités de

compte, la valeur varie en fonction de l'évolution des
marchés financiers.

C

S

D

N

P

R V

T

Page 19 sur 19 CG BforBank Vie - 01/09/2014


