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1   Le Contrat Capital Ressources est un ensemble de deux contrats indissociables, un contrat principal 
et un contrat accessoire. 

  Le Contrat Principal Vie est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative. Les 
droits et obligations de l’Adhérent peuvent être modifiés par des Avenants au contrat, conclus entre 
AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle et ANPERE. L’Adhérent est préalablement informé de ces 
modifications.

  Le Contrat Accessoire IARD est un contrat d’assurance IARD « Pertes Pécuniaires » porté par AXA 
France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle.

2  Les garanties relatives au Contrat Capital Ressources :

•  Les garanties relatives au Contrat Principal Vie :
  –  En cas de vie de l’Assuré à l’échéance de l’adhésion : versement du Capital prévu en cas de vie.
  –  En cas de décès avant l’échéance : versement au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) du Capital décès 

défini au paragraphe 2.2 du Chapitre 2. 

  Selon le choix de l’Adhérent, ces garanties sont exprimées en Euros et en Unités de Compte (UC) : 
  –  pour la partie libellée en euros, le contrat ne comporte pas une garantie en Capital au moins égale 

aux sommes versées nettes de frais,
  –  pour la partie libellée 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.

•  La garantie relative au Contrat Accessoire IARD Pertes Pécuniaires assure le versement sur le 
Compartiment Rachetable du montant visé au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 1.

  Ces garanties sont décrites aux paragraphes 2.1 et 2.2 du Chapitre 2, et 4 du Chapitre 3 du présent 
document.

3   Le Contrat Principal Vie prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100 %, décrite 
au paragraphe 7.2 du Chapitre 2.

4   Le Contrat Principal Vie comporte une faculté de Rachat partiel sur le Compartiment Rachetable et une 
faculté de Rachat total du Contrat [voir paragraphe 8 du Chapitre 2].

 Les sommes sont versées par l’Assureur dans un délai maximum de 2 mois.

5  Le Contrat Capital Ressources prévoit les frais et cotisations suivants :
  Frais à l’entrée : 4,85 % maximum prélevés sur le montant de la prime.

 Frais en cours de vie du contrat :
  –  Frais de gestion sur le support en Euros : taux annuel maximum de 0,96 % prélevé sur l’épargne 

gérée.
  –  Frais de gestion sur les supports en Unités de Compte : taux annuel maximum de 0,96 % prélevé 

sur le nombre d’Unités de Compte pour les supports en Unités de Compte.

 Frais de sortie : néant.
 Autres frais 
  –  Frais de réorientation d’épargne à l’issue de la convention de sécurisation : 1 % du montant à 

réorienter.

  –  Droits d’adhésion (prélevés pour le compte de l’Association) : 15 € par Adhérent.

  –  Cotisations du Contrat Accessoire IARD : 0,6 % par an de la prime initiale investie ou 0,5 % par an dans 
l’Option « Différé ». Ces cotisations sont prélevées par Rachats partiels du Contrat Principal Vie.

  Les frais pouvant être supportés par les Unités de Compte sont indiqués dans le Chapitre 4 de la 
présente Notice.

6   La durée de l’adhésion 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 ou les Bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion et ultérieurement par 
Avenant à l’Adhésion, notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique [voir paragraphe 11 
du Chapitre 2].

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’Adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice.  
Il est important que l’Adhérent lise intégralement la Notice, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires 

avant de signer le Bulletin d’Adhésion.
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Chapitre 1. Dispositions générales du Contrat Capital Ressources

Le Contrat Capital Ressources est un ensemble de deux contrats indissociables, un Contrat Principal Vie et un Contrat 
Accessoire iARD. Par l’adhésion au Contrat Capital Ressources, vous adhérez au Contrat Principal Vie et vous souscrivez 
au Contrat Accessoire iARD.

Le Contrat Capital Ressources est composé :

• de la présente Notice précisant : 
 –  pour le Contrat Principal Vie : les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à 

accomplir en cas de sinistre ; 
 –  pour le Contrat Accessoire iARD : les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur, les obligations de l’Assuré, 

ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. 
 –  les caractéristiques principales des supports en Unités de Compte (UC) proposés ;

• du Bulletin d’Adhésion qui complète la Notice ;

• du Certificat d’Adhésion qui précise les caractéristiques et garanties de l’adhésion au Contrat ;

• des Avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (Rachat partiel…) apportée à votre adhésion.

Compte tenu du caractère innovant du Contrat Capital Ressources, l’adhésion au contrat ne pourra pas faire l’objet de 
transfert de propriété au profit d’un tiers, sauf si la cession est réalisée en faveur de membre(s) de votre Famille.

1. Personnes concernées par le Contrat

• L’Adhérent,

• Les Bénéficiaires,

• Les Assureurs,

• L’Association ANPERE,

Co-adhésion : sous certaines conditions, ce Contrat peut faire l’objet d’une co-adhésion. Dans ce cas, les termes 
« Adhérent », « Assuré » et « Vous » utilisés dans la présente Notice ainsi que dans les Avenants désignent les co-
adhérents assurés.

2. Objet du Contrat Capital Ressources

Ce Contrat a pour objet de sécuriser tous les ans une quote-part de l’Épargne investie. il comprend deux compartiments : 

•  un Compartiment Couvert constitué par les Unités de Compte adossées sur des supports et le support en Euros, qui 
recueille la prime initiale investie (prime versée nette de frais d’entrée et de droits d’adhésion versés à ANPERE) ; 

•  un Compartiment Rachetable constitué par les Unités de Compte adossées au support AXA Court Terme qui recueille 
l’épargne issue des réorientations d’épargne prévues au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 1.

L’Épargne investie est, en application de la convention de sécurisation, réorientée automatiquement et sans frais 
du Compartiment Couvert vers le Compartiment Rachetable. En cas d’insuffisance de la valeur de l’épargne sur le 
Compartiment Couvert, la mise en œuvre de la garantie du Contrat Accessoire iARD permet de réaliser le versement sur 
le Compartiment Rachetable du montant visé au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 1.

Ainsi le Contrat vous permet de profiter des opportunités de marché éventuelles et de pouvoir récupérer au bout de 
15 ans ou de 19 ans la Prime investie, déduction faite des Rachats partiels effectués sur le Compartiment Couvert 
et des frais de gestion. À cet effet, chaque année une quote-part de l’épargne est sécurisée sur le Compartiment 
Rachetable. La quote-part de l’épargne sécurisée sur le Compartiment Rachetable est disponible à tout moment.

2.1. La convention de sécurisation

2.1.1. Prise d’effet et durée

2.1.1.1. Prise d’effet

Cette convention entre en vigueur au jour de l’adhésion au contrat.

Si vous avez choisi l’Option « Différé », la première réorientation d’épargne n’intervient qu’à l’issue de la cinquième 
année après la Date d’effet.
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2.1.1.2. Durée

Cette convention a une durée fixe de 15 ans non prorogeable ou de 19 ans non prorogeable si vous avez choisi l’Option 
« Différé ». Seul le Rachat total met fin à cette convention.

2.1.2. Montant réorienté

Le montant réorienté est déterminé par un pourcentage appliqué à la Prime investie.

Tableau des pourcentages pour le calcul des montants réorientés annuellement sans l’Option « Différé » :

Année 1 2 3 4 5 6 7 8

% 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 % 7 % 7 %

Année 9 10 11 12 13 14 15

% 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

Exemple : Pour une Prime investie de 100 000 euros, le montant à réorienter sera de 6 000 euros chaque année 
pendant 5 ans et de 7 000 euros chaque année à partir de la 6e année pendant 10 ans.

Tableau des pourcentages pour le calcul des montants réorientés annuellement avec l’Option « Différé » :

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 7 %

Année 11 12 13 14 15 16 17 18 19

% 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

Exemple : Pour une Prime investie de 100 000 euros, aucune réorientation pendant les 4 premières années, un montant 
de 6 000 euros à réorienter chaque année de la 5e à la 9e année et un montant de 7 000 euros à réorienter chaque 
année de la 10e à la 19e année.

2.2. Articulation entre le Contrat Principal Vie et le Contrat Accessoire IARD

À chaque date anniversaire de l’adhésion, le montant sécurisé est issu : 

•  Soit du Compartiment Couvert :   
Si l’épargne atteinte sur le Compartiment Couvert est supérieure au montant indiqué au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 
1, nous procédons à la réorientation d’épargne de ce montant vers le Compartiment Rachetable. Le désinvestissement 
de ce montant est réalisé au prorata de l’épargne atteinte sur les différents supports du Compartiment Couvert.

•  Soit du Contrat Accessoire iARD :  
Si l’épargne atteinte sur le Compartiment Couvert est inférieure au montant indiqué au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 
1, la garantie du Contrat Accessoire iARD est mise en œuvre.

3. Dispositions diverses

3.1.  Mandats donnés par l’Adhérent afin de permettre l’articulation  
entre le Contrat Principal Vie et le Contrat Accessoire IARD

Dans le cadre du Contrat Capital Ressources, l’Adhérent donne mandat : 

•  à l’Assureur Vie de : 
 – prélever les cotisations du Contrat Accessoire iARD par Rachat partiel du Contrat Principal Vie, 
 – déclarer le sinistre (déclenchement de la garantie du Contrat Accessoire iARD) auprès de l’Assureur iARD,
 – réaliser les réorientations d’épargne en application de la convention de sécurisation.

•  à l’Assureur iARD de verser la prestation relative au Contrat Accessoire iARD directement sur le Contrat Principal 
Vie.
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3.2.  Informations à l’Adhésion

Après réception du Bulletin d’Adhésion et encaissement de la prime initiale correspondante, nous vous adresserons le 
Certificat d’Adhésion précisant les caractéristiques et garanties de votre adhésion dans un délai de 30 jours au plus.

Si à l’issue de ce délai de 30 jours vous n’avez pas reçu votre Certificat d’Adhésion, vous devez nous en aviser par 
Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception (LRAR) à l’adresse suivante : AXA - Le Wilson - Centre Capital 
Ressources CS 3467 - 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX.

3.3.  Votre Certificat d’Adhésion est perdu, détruit ou volé

Vous devez adresser à notre Service Clients une déclaration de perte de votre Certificat d’Adhésion.

3.4.  Modalités de renonciation

Nous vous informons que vous pouvez renoncer à votre adhésion pendant 30 jours calendaires révolus à compter du 
moment où vous êtes informé de l’adhésion au contrat. Vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue à la 
Date de signature du Bulletin d’Adhésion. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents 
et informations nécessaires à l’adhésion et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date à 
laquelle vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue. La renonciation implique le remboursement intégral 
de la prime versée, mettant fin à l’ensemble des garanties.

Cette renonciation doit être faite par LRAR, envoyée à l’adresse suivante : AXA - Le Wilson - Centre Capital Ressources 
CS 3467 - 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre suivant :

Je soussigné(e),

M ............................................................   Prénom .....................................................................................................   Nom ......................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

déclare renoncer à mon adhésion no .........................., au contrat Capital Ressources, pour laquelle j’ai versé ........................   euros

en date du ................................................................................................

Fait à .................................................................., le .................................................................. (Signature)

3.5.  Médiation

Pour toute difficulté, contactez en priorité votre mandataire, c’est-à-dire votre interlocuteur, il est à votre disposition pour 
répondre à vos demandes d’informations et traiter vos éventuelles réclamations.

En complément des services de ce dernier, vous pouvez adresser un courrier précisant l’objet de votre désaccord à 
la Direction Relations Clientèle/CG - Le Wilson - 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX ou téléphoner au 
09 70 80 84 + « Numéro du département ». En cas de problème, il prend en charge personnellement le suivi de votre dossier.

Si un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur (Monsieur le Médiateur AXA au 15 rue du Commandant Rivière 
92156 Suresnes Cedex). Ce recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son 
avis ne s’impose pas, ce qui vous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.

3.6.  Prescription

Conformément à l’article L 114-1 du Code des Assurances, toute action dérivant de cette adhésion est prescrite dans 
un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée à dix ans si 
l’Adhérent et le Bénéficiaire sont différents. Elle peut être interrompue notamment par l’envoi d’une LRAR adressée par 
l’Adhérent ou le Bénéficiaire à l’Assureur Vie en ce qui concerne le règlement des prestations, conformément à l’article 
L 114-2 du Code des Assurances.

3.7.  Contrôle de l’entreprise d’assurance

L’autorité chargée du contrôle des Assureurs est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.), 
située au 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

3.8.  Informatique et libertés

En vertu de la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification de toute 
information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos Partenaires.

Voir les modalités d’application de ces dispositions sur le Bulletin d’Adhésion.
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3.9.  Loi applicable

La loi applicable pour l’adhésion, l’exécution ou le dénouement du contrat est la loi française. Tout litige relatif à 
l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.

Chapitre 2. Caractéristiques propres au Contrat Principal Vie

1. Nature juridique

1.1.  Régime juridique

Le Contrat Principal Vie est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des garanties 
en cas de vie et en cas de décès. il s’agit de garanties à capital variable exprimées en Unités de Compte et de garanties 
exprimées en Euros.

Le Contrat Principal Vie est régi par les articles L 132-1 et suivants, et L 141-1 et suivants du Code des Assurances. 
il relève des branches 20 Vie-décès et Branche 22 Assurances liées à des fonds d’investissement (R 321-1 du Code 
des Assurances).

1.1.1. Le contrat souscrit entre l’Assureur Vie et l’Association ANPERE

Le Contrat Principal Vie est souscrit par l’Association ANPERE auprès de l’Assureur Vie. 

Les parties visent l’Assureur Vie et l’Association ANPERE.

1.1.1.1. Gestion paritaire

Ce Contrat est géré paritairement entre les représentants d’ANPERE et ceux de l’Assureur Vie. Les modalités de la 
gestion paritaire sont définies dans l’accord de partenariat faisant partie de la présente Notice (voir Annexe - Accord de 
partenariat).

1.1.1.2. Durée

Ce contrat est d’une durée d’un an renouvelable pour chaque année civile par tacite reconduction. 

1.1.1.3. Résiliation et conséquences

En cas de résiliation, les adhésions en cours bénéficieront jusqu’à leur terme des dispositions de la Notice et des 
Avenants en vigueur mais aucune nouvelle adhésion ne sera possible. 

1.1.2. Spécificités liées à la nature « collective » de votre Contrat Principal Vie

1.1.2.1. Possibilité de modifications

Si des évolutions législatives, réglementaires ou liées à l’environnement économique sont de nature à modifier 
substantiellement l’équilibre du contrat, nous pourrons en accord avec l’Association ANPERE l’adapter en lui appliquant 
les conditions en vigueur pour les adhésions nouvelles à des contrats de même nature.

Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code des Assurances nous vous informerons préalablement à 
toute modification. Vous aurez la faculté de dénoncer votre adhésion en raison de ces modifications par LRAR moyennant 
un préavis d’un mois.

1.1.2.2. Sort de votre contrat en cas de dissolution ou liquidation de l’Association

Conformément à l’article L 141-6 du Code des Assurances, en cas de dissolution ou de liquidation de l’Association, le 
contrat se poursuit de plein droit entre l’Assureur Vie et les personnes antérieurement adhérentes au contrat.

1.2.  Fiscalité applicable

Le régime fiscal applicable aux adhésions au contrat Capital Ressources est celui de l’assurance vie.

Nous vous indiquons pour votre information le régime fiscal de l’assurance vie en vigueur au 1er avril 2009, sous réserve 
des évolutions législatives et réglementaires ultérieures :
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•  en cas de rachat ou à l’échéance, les produits attachés à l’adhésion sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les 
conditions prévues à l’article 125 OA du Code Général des impôts ;

•  en cas de décès, le capital transmis est totalement exonéré lorsque le Bénéficiaire est le conjoint de l’Assuré ou son 
partenaire lié par un PACS, ou, sous certaines conditions précisées à l’article 796 O Ter, son frère ou sa sœur. Pour les 
autres Bénéficiaires, le capital transmis est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à 
l’article 757 B du Code Général des impôts et/ou à la taxation prévue par l’article 990 i du Code Général des impôts.

Nos engagements décrits dans les documents contractuels sont exprimés avant la prise en compte des prélèvements 
fiscaux ou sociaux.

2. Garanties de votre adhésion

2.1.  En cas de vie de l’Assuré à l’échéance de l’adhésion

L’épargne de votre adhésion, versée sous forme de Capital, est disponible dans les conditions fixées au paragraphe 7 
du Chapitre 2 de la Notice et au plus tard à l’échéance de votre adhésion. 

Vous disposez, par ailleurs, d’une option de conversion de votre Capital en rente, dans les conditions (notamment d’âge) 
et au tarif en vigueur au jour de la demande. Ces conditions sont disponibles sur simple demande.

Le versement du Capital en cas de vie à la suite d’un Rachat total met fin à l’adhésion.

2.2.  En cas de décès de l’Assuré

Le montant du Capital décès est versé au(x) Bénéficiaire(s)  que vous avez désigné(s), ce qui met fin à l’adhésion.

Votre adhésion bénéficie de la garantie plancher pendant la durée initiale de votre Contrat Principal Vie, indiquée au 
Certificat d’Adhésion. Ainsi, le Capital en cas de décès est égal au maximum entre : 

•  le montant de la Prime investie, déduction faite de la fraction de la Prime investie relative à chaque Rachat partiel 
effectué (garantie plancher),

•  la valeur de rachat du contrat telle que définie au paragraphe 7.4 du Chapitre 2. 

Le coût de cette garantie plancher, intégré aux frais de gestion mensuels, est de 0,2 % par an de l’épargne gérée.

3. Date d’effet et durée de l’adhésion

3.1.  Date d’effet

Votre adhésion prend effet au jour de la réception de votre premier versement, sous réserve d’encaissement des fonds 
par le siège administratif d’AXA et du contrôle de l’origine non délictueuse des fonds.

3.2.  Durée

Votre adhésion est fixée pour une durée initiale de 15 ans ou 19 ans.

À l’issue de cette durée initiale et sans manifestation contraire de votre part un mois avant ce terme : 

•  Votre Contrat Principal Vie pourra continuer à produire ses effets, dans les conditions qui seront alors en vigueur, pour 
un an reconductible sans que ceci emporte novation (c’est-à-dire sans modification de la Date d’effet du contrat).

• il sera mis fin à la convention de sécurisation et à la garantie plancher.

•  Vous pourrez effectuer des versements complémentaires.

•  Vous pourrez effectuer des réorientations d’épargne et des Rachats partiels sur l’ensemble de votre épargne. Toute 
réorientation d’épargne sera effectuée moyennant des frais de 1 % du montant à réorienter.

• Vous pourrez mettre fin à votre Contrat en effectuant un Rachat total. 

4. Primes versées

4.1.  Modalité de versement

Vous effectuez un versement de prime par chèque, d’un montant minimum précisé sur le Bulletin d’Adhésion, 
exclusivement libellé en euros et à l’ordre de l’Assureur Vie.

Pendant la durée initiale de 15 ans ou 19 ans, vous ne pourrez pas effectuer de versements complémentaires. 
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4.2.  Frais d’entrée

ils représentent 4,85 % du montant de la prime versée. 

4.3.  Droits d’adhésion à l’ANPERE

Un droit d’adhésion de 15 euros (30 euros en cas de co-adhésion) auprès de l’Association ANPERE est prélevé lors du 
premier versement de prime si vous n’êtes pas Adhérent de cette Association.

4.4.  Modalités d’investissement

La prime est investie nette de frais d’entrée et de droits d’adhésion. 

La prime affectée au support en Euros, Capital Ressources Euro, est directement investie sur celui-ci. 

La prime affectée au support en Unités de Compte est investie sur le support de trésorerie AXA Court Terme conformément 
au paragraphe 10 du Chapitre 2 « Dates de Valeur » et ce jusqu’au 30e jour qui suit la Date d’effet. Au terme de ce délai, 
l’épargne ainsi atteinte est réorientée sans frais selon les modalités prévues par la Convention Stratégie Horizon définie 
au paragraphe 5.1 du Chapitre 2.

5. Les modalités d’investissement de l’épargne

L’épargne du Compartiment Couvert est gérée selon la Convention Stratégie Horizon et celle du Compartiment Rachetable 
sur le support AXA Court Terme.

5.1.  La Convention Stratégie Horizon

Le versement initial net de frais est investi entre les supports selon la répartition correspondant à la Convention 
Stratégie Horizon. Le tableau descriptif ci-après précise les modalités d’investissement relatives à cette convention :

Convention Stratégie Horizon

45 % AXA Stratégie Horizon

55 % Capital Ressources Euro

Les supports proposés peuvent être modifiés conformément à l’article 5.3 ci-dessous.

5.2.  Les différents supports d’investissement

Ces supports comprennent le support en Euros, Capital Ressources Euro, de l’Assureur Vie et des supports en UC 
(supports autorisés par l’article R 131-1 du Code des Assurances).

Le support en Euros

Capital Ressources Euro

Les supports d’investissement en Unités de Compte

AXA Stratégie Horizon (FCP)

AXA Court Terme (SiCAV)

Caractéristiques principales des supports en Unités de Compte proposés

Ces caractéristiques sont décrites dans le Chapitre 4 de ce présent document.

Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les Unités de Compte sélectionnées figurent dans le Chapitre 4.

Pour chacun de ces supports, les prospectus simplifiés visés par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ou les fiches 
détaillant les caractéristiques principales de ces supports en Unités de Compte sont tenus à votre disposition et 
peuvent vous être fournis sur simple demande. Les prospectus simplifiés visés par l’AMF sont également disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.amf-france.org

5.3. Modification des supports proposés

Les supports proposés sont susceptibles d’évoluer notamment à l’occasion de la disparition d’un support, de la 
suppression d’un support, de l’ajout de supports, de la substitution de support, ou du changement de dénomination. En 
conséquence, la répartition de votre épargne entre les différents supports pourra être modifiée. Vous en serez avertis 
au préalable, conformément à l’article L 141-4 du Code des Assurances.
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Disparition d’un support en Unités de Compte

Si l’un des supports en Unités de Compte disparaît, l’épargne constituée sur ce support sera automatiquement réorientée, 
sans frais, sur un support de même nature, conformément aux dispositions de l’article R 131-1 du Code des Assurances. 
À défaut de support de même nature, l’épargne constituée sur ce support sera réorientée, sans frais, sur le support de 
trésorerie qui est indiqué sur le Bulletin d’Adhésion en vigueur sauf avis contraire et préalable de votre part.

Suppression d’un support en Unités de Compte

Quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si votre intérêt le commande, l’Assureur Vie pourra être amené à 
supprimer, provisoirement ou définitivement, les possibilités de versement complémentaire et de réorientation d’épargne 
sur un support parmi ceux proposés.

Ajout d’un support en Unités de Compte

En fonction de l’évolution des marchés, de nouveaux supports d’investissement en Unités de Compte pourront être 
ajoutés. Ces supports pourront avoir une échéance qui leur est propre, au terme de laquelle la contre-valeur en euros 
du nombre d’Unités de Compte présente sur ces supports sera réorientée, sans frais, vers un support de même nature 
ou à défaut vers un support sécuritaire. Ces supports feront l’objet d’une annexe spécifique à la Notice.

Substitution de support

Quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si votre intérêt le commande, l’Assureur Vie pourra être amené 
à substituer un support en Unités de Compte présent dans votre Convention au profit d’un autre support en Unités de 
Compte qui ne sera pas obligatoirement de nature comparable.

6. Réorientation d’épargne

Les réorientations d’épargne depuis le Compartiment Couvert vers le Compartiment Rachetable sont limitées aux 
réorientations prévues par la convention de sécurisation. Les réorientations d’épargne à l’initiative de l’Adhérent ne 
sont pas autorisées pendant la durée de ladite convention. Au-delà de cette période, des frais de 1 % du montant à 
réorienter seront prélevés.

7. Évolution de la valeur de votre épargne

7.1.  Frais de gestion

7.1.1. Leur taux

Les frais de gestion du contrat sont au maximum de 0,96 % par an de l’épargne gérée.

7.1.2. Leur mode de prélèvement

Les frais de gestion sont prélevés sur l’épargne gérée à la date de prélèvement chaque fin de mois au taux équivalent 
maximum de 0,0804 %, et au prorata temporis en cours de mois, en cas de Rachat, d’une réorientation d’épargne ou 
d’un règlement effectué à la suite d’un décès. 

ils diminuent le nombre d’Unités de Compte inscrit à votre adhésion et la revalorisation brute du support en Euros, 
Capital Ressources Euro. 

7.1.3. Spécificités liées aux supports en UC

Les frais pouvant être supportés par les Unités de Compte sélectionnées figurent dans le Chapitre 4 de la présente 
Notice. Ainsi, la somme des frais relatifs à l’investissement sur un support en Unités de Compte s’entend : 

• des frais de gestion annuels prélevés par l’Assureur Vie tels que définis ci-dessus,

•  des frais supportés par l’Unité de Compte, notamment des commissions de souscription et de Rachat indirectes, des 
frais de gestion, de fonctionnement et de sur-performance le cas échéant qui sont pris en compte dans l’établissement 
de sa valeur liquidative.

7.2.  Épargne Investie dans le support en Euros, Capital Ressources Euro

7.2.1. Taux d’intérêt garanti

Le contrat garantit un taux net de revalorisation minimale défini pour chaque exercice. Le taux net d’une année (avant 
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prélèvement de tous impôts, taxes ou contributions éventuelles) est égal à 65 % de la moyenne arithmétique des taux 
nets de revalorisation servis sur le support en Euros, Capital Ressources Euro (avant ces mêmes prélèvements), au 
cours des deux exercices précédents, sans toutefois dépasser la limite prévue par la réglementation (Article A 132-3 du 
Code des Assurances). Ce taux pourra être révisé en fonction de la réglementation.

Cette revalorisation minimale est attribuée quotidiennement à l’épargne gérée sur ce support.

7.2.2. Participation aux bénéfices

7.2.2.1. Modalités de calcul

Chaque année, 100 % des résultats techniques et financiers affectés au support Capital Ressources Euro nets du 
prélèvement pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et réglementaires donnent lieu à 
une provision pour participation aux bénéfices. Cette provision s’entend valorisation minimale incluse.

7.2.2.2. Modalités d’attribution

La provision est attribuée au contrat chaque mois ou au plus tard dans les délais prévus par la réglementation.

7.2.3. Valeur de l’Épargne Investie sur le support en Euros, Capital Ressources Euro

La valeur atteinte de l’épargne constituée à une date donnée sur le support en Euros, Capital Ressources Euro, est 
égale à la Prime investie sur ce support, diminuée des montants désinvestis (Rachats, réorientation d’épargne), et 
augmentée des revalorisations attribuées nettes des frais de gestion et, le cas échéant, des sommes investies sur ce 
support au-delà de la durée initiale de votre adhésion au contrat.

7.3.  Épargne Investie dans les supports en Unités de Compte

7.3.1. Calcul du nombre d’Unités de Compte

Toute Prime investie (ou réorientation d’épargne) sur un ou plusieurs supports en Unités de Compte est convertie en 
nombre d’Unités de Compte. Ce nombre est déterminé en rapportant le montant à investir à la valeur de l’Unité de 
Compte à la Date de Valeur considérée. 

Pendant la durée du contrat, ce nombre est amené à évoluer : 
• Par l’attribution de nouvelles Unités de Compte : 
 –  100 % des coupons et des dividendes nets encaissés par l’Assureur Vie sont réinvestis dans le support en Unité 

de Compte correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’Unités de Compte attribué à 
l’adhésion,

 –  en cas de versement (mise en œuvre du Contrat Accessoire iARD) affecté à un support en Unité de Compte. 
• Par la diminution du nombre d’Unités de Compte : 
 – les frais de gestion de votre adhésion sont prélevés par diminution du nombre d’Unités de Compte,
 –  en cas de Rachats partiels, ponctuels ou ceux effectués pour le paiement de la cotisation du Contrat Accessoire iARD,
 –  en cas de réorientation d’épargne d’un support en Unités de Compte vers le support en Euros, Capital Ressources 

Euro, à l’issue de la convention de sécurisation.

Toute réorientation en entrée sur un support en Unités de Compte a pour effet de majorer le nombre d’Unités de Compte 
de ce support. À l'inverse, toute réorientation en sortie a pour effet de diminuer le nombre d’Unités de Compte dudit 
support.

7.3.2. Valeur de l’Unité de Compte

La valeur de chaque Unité de Compte est déterminée périodiquement selon les règles qui lui sont propres. Pour chaque 
Unité de Compte, la valeur atteinte à une date donnée est égale à la valeur de l’Unité de Compte à cette date multipliée 
par le nombre d’Unités de Compte qui est attribué à l’adhésion, nombre déterminé en fonction des opérations réalisées 
(primes, réorientations d’épargne, Rachats) et du prélèvement des frais de gestion. 

En cas de modification des modalités de valorisation ou de liquidités, indépendante de notre volonté, qui nous mettrait 
dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre des unités de compte dans les conditions précisées ci-dessus, seront alors 
appliquées les modalités auxquelles nous aurons pu acheter ou vendre lesdites Unités de Compte.

7.4.  Valeur de rachat

La valeur de rachat total est égale à la somme des valeurs de l’épargne atteinte à cette date par chacun des supports 
retenus pour l’investissement de votre épargne. 
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8.  Disponibilités de l’épargne - Rachats

Dès la fin du Délai de Renonciation, vous pouvez disposer de tout ou une partie de votre épargne investie par rachat en 
l’absence de Bénéficiaire acceptant ; les modalités et conséquences de l’acceptation du Bénéficiaire sont précisées au 
paragraphe 11.3 du Chapire 2 de la présente Notice. Ces opérations s’effectuent sans aucune pénalité. Les sommes 
issues du Rachat sont versées par l’Assureur dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception, par 
l’Assureur Vie, de la demande complète de Rachat.

8.1.  Le Rachat total

il met fin à votre adhésion.

Dans le cas ou la garantie « Pertes Pécuniaires » telle que définie au Chapitre 3 de ce document n’est pas déclenchée, la 
valeur de rachat totale est constituée par la somme des valeurs de rachat du Compartiment Couvert et du Compartiment 
Rachetable telles que définies à l’article 7.4.

En cas de déclenchement de la garantie Pertes Pécuniaires, ce montant est complété par les prestations dues au titre 
du Contrat Accessoire iARD et dans les conditions prévues par celui-ci décrites au paragraphe 6 du Chapitre 3.

8.2.  Le Rachat partiel

Pendant la durée initiale du contrat, les Rachats partiels sont autorisés uniquement sur le Compartiment Rachetable, 
dans la limite de l’épargne atteinte sur ce compartiment. Au-delà de cette durée, les rachats partiels sont autorisés sur 
les deux compartiments. Le montant d’un Rachat partiel doit être au minimum de 480 euros.

8.3.  Option Rachats partiels programmés

8.3.1. Mise en place et modalités d’application de l’option

Cette option ne peut commencer à prendre effet que postérieurement à la première réorientation d’épargne effectuée 
dans le cadre de la convention de sécurisation.

Le paiement est effectué à terme échu, par virement bancaire, sur un compte à votre nom.

Le montant des Rachats doit être précisé sur la demande. Ce montant, d’un minimum de 150 euros, doit être exprimé 
en euros. il s’exprime brut de fiscalité ; il est au maximum égal à l’Épargne investie sur le Compartiment Rachetable.

Vous choisissez la périodicité de vos Rachats partiels programmés : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

Vous pouvez modifier à tout moment les caractéristiques de vos Rachats partiels dans les limites définies précédemment, 
moyennant un préavis d’un mois. 

8.3.2. Durée de cette option

La durée des Rachats partiels doit être au minimum de deux ans et au maximum de trois ans  ; elle est éventuellement 
renouvelable sur votre demande.

Si l’épargne présente sur le Compartiment Rachetable est insuffisante pour procéder au Rachat, il sera mis fin à cette option. 

9.  Montant cumulé des primes brutes et valeurs de rachat minimales au terme des huit 
premières années

Le tableau ci-dessous indique un exemple de valeurs de rachat minimales au terme de chacune des 8 premières années 
pour une prime initiale versée de 31 529,16 € (brute de frais d’entrée et nette de droits d’adhésion tels que définis au 
paragraphe 4 du Chapitre 2) sur le support en Euros et le support en UC, soit une prime nette investie de 30 000 €.

NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

1 2 3 4 5 6 7 8

Valeurs de rachat minimales sur le support en Euros (exprimées en Euros)

Support en 
Euros

il n’existe pas de valeur de rachat sur le support en Euros au motif que les prélèvements effectués sur ce support ne peuvent être déterminés 
lors de l’adhésion. Des simulations de valeurs de rachat minimales du support sont données au paragraphe 9.1 du Chapitre 2.

Valeurs de rachat sur le support en Unités de compte (exprimées en un nombre générique d’Unités de Compte)

Support en UC il n’existe pas de valeur de rachat sur le support en UC au motif que les prélèvements effectués sur ce support ne peuvent être déterminés 
lors de l’adhésion. Des simulations de valeurs de rachat minimales du support sont données au paragraphe 9.1 du Chapitre 2.

Cumul des primes versées (exprimé en Euros)

31 529,16 € 31 529,16 € 31 529,16 € 31 529,16 € 31 529,16 € 31 529,16 € 31 529,16 € 31 529,16 €
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Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales sur les supports en Euros et en UC, en raison du prélèvement annuel des 
cotisations du Contrat Accessoire IARD et des réorientations d’épargne de la convention de sécurisation. Ces prélèvements 
de cotisations et ces réorientations d’épargne ne sont pas plafonnés, en nombre d’UC, et dans leur montant en euros. Des 
simulations des valeurs de rachat avec prise en compte des cotisations du Contrat Accessoire iARD et des réorientations 
d’épargne de la convention de sécurisation sont effectuées au paragraphe suivant. 

Par ailleurs, l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’Unités de Compte, mais pas sur leur valeur. La 
valeur de ces Unités de Compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Concernant le cumul des primes :

Ce cumul est indiqué en Euros et correspond uniquement à la prime initiale versée (hors droits d’adhésion). 

9.1.  Simulation de la valeur de rachat intégrant les prélèvements relatifs au Contrat 
Accessoire IARD et les réorientations d’épargne de la convention de sécurisation

À titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachats sont données d’après trois hypothèses de hausse de 50 %, de 
stabilité, et de baisse de 50 % de la valeur des UC sur 8 ans. 

Le montant de la prime initiale brute de frais d’entrée et nette de droits d’adhésion est de 31 529,16 €, soit une prime 
nette investie de 30 000 €. On considère que le montant investi est ventilé à 55 % sur le support en Euros et à 45 % sur 
le support AXA Stratégie Horizon. Le nombre initial d’Unités de Compte ainsi acquises est de 100 sur le support en UC.

La convention de sécurisation est supposée immédiate. Le coût relatif au Contrat Accessoire iARD correspond à 0,6 % 
par an de la prime nette investie (180 €). L’option fiscale iR (incorporation dans les Revenus) est choisie pour le 
prélèvement de la cotisation iARD.

Impact sur la valeur de rachat du Contrat Principal Vie

•  Sur le support en Euros du Compartiment Couvert :   
Dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en Euros au terme de l’année n correspond à la valeur 
de rachat au terme de l’année précédente diminuée du Rachat partiel correspondant à la cotisation du Contrat 
Accessoire iARD et du montant réorienté prévu par la convention de sécurisation. 

•  Sur le support en Unités de Compte du Compartiment Couvert :   
Dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en UC au terme de l’année n correspond à la valeur de 
rachat au terme de l’année précédente diminuée des frais de gestion, du Rachat partiel correspondant à la cotisation 
du Contrat Accessoire iARD et du montant réorienté prévu par la convention de sécurisation.

•  Sur le support en Unités de Compte du Compartiment Rachetable :   
Dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en UC au terme de l’année n correspond à la valeur de 
rachat au terme de l’année précédente diminuée des frais de gestion et augmenté du montant réorienté prévu par la 
convention de sécurisation.

Tableau de résultat de la simulation

Adhésion

Cumul des
versements
(hors droits
d’adhésion)

HAUSSE DE L’UC STABILITÉ DE L’UC BAISSE DE L’UC

Compartiment Couvert
Compartiment

Rachetable
Compartiment Couvert

Compartiment
Rachetable

Compartiment Couvert
Compartiment

Rachetable

Support en UC Support en Euros
Valeurs de rachat

exprimées en
nombre d’UC

Support en UC Support en Euros
Valeurs de rachat

exprimées en
nombre d’UC

Support en UC Support en Euros
Valeurs de rachat

exprimées en
nombre d’UC

Valeurs de rachat
exprimées en
nombre d’UC

Valeurs de
rachat en Euros

Valeurs de rachat
exprimées en
nombre d’UC

Valeurs de
rachat en Euros

Valeurs de rachat
exprimées en
nombre d’UC

Valeurs de
rachat en Euros

31 529 €

1 an 31 529 € 92,05 15 332,46 € 12,67 91,89 15 307,27 € 13,33 91,60 15 264,53 € 14,54

2 ans 31 529 € 84,94 14 284,10 € 24,59 84,47 14 208,86 € 26,54 83,69 14 081,97 € 30,27

3 ans 31 529 € 77,16 13 256,17 € 35,80 77,16 13 105,72 € 39,62 75,65 12 853,70 € 47,29

4 ans 31 529 € 71,44 12 248,50 € 46,34 69,96 11 997,87 € 52,57 67,51 11 580,94 € 65,72

5 ans 31 529 € 65,05 11 260,65 € 56,24 62,87 10 885,31 € 65,40 59,27 10 265,50 € 85,66

6 ans 31 529 € 58,05 10 146,47 € 67,17 54,90 9 598,78 € 80,33 49,76 8 702,44 € 111,02

7 ans 31 529 € 51,31 9 055,69 € 77,43 47,06 8 306,86 € 95,11 40,17 7 092,65 € 138,53

8 ans 31 529 € 44,83 7 988,02 € 87,05 39,33 7 009,55 € 109,76 30,50 5 438,23 € 168,35
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10.  Dates de valeur de chaque opération

L’investissement de la prime initiale ne peut être effectué qu’après réception par le Service Clients de l’Assureur Vie du 
dossier complet avec notamment le Bulletin d’Adhésion dûment rempli et signé.

Tout investissement ou désinvestissement ne peut être effectué sur les supports en Unités de compte que sur la 
base d’un cours ou d’une Valeur de l’Unité de Compte inconnu, c’est-à-dire déterminé après réception de la demande 
complète correspondante, dans les conditions indiquées ci-dessous. 

Pour chacun des événements suivants, la Date de Valeur retenue est :

•  pour un versement de prime effectué par virement : le 1er jour ouvré(1) qui suit le jour de réception par le Service 
Clients de l’Assureur Vie de l’avis de virement du versement permettant à l’Assureur d’identifier cette prime et du 
Bulletin d’Adhésion (ou de la demande de versement complémentaire),

•  pour un versement de prime effectué par chèque : le 5e jour ouvré(1) qui suit le jour de réception par le Service Clients 
de l’Assureur Vie du chèque et du Bulletin d’Adhésion (ou de la demande de versement complémentaire),

•  l’échéance de l’adhésion en cas de demande par l’Adhérent effectué pendant la période de préavis, 

•  pour le calcul des sommes dues en cas de Rachat par l’Adhérent : le 2e jour ouvré(1) qui suit le jour de réception par 
le Service Clients de l’Assureur Vie de la demande complète de Rachat,

•  pour le calcul des sommes dues en cas de décès de l’Adhérent : le 2e jour ouvré(1) qui suit le jour de réception par le 
Service Clients de l’Assureur Vie du dossier complet,

•  pour les réorientations d’épargne à l’issue de la convention de sécurisation : le 1er jour ouvré(1) qui suit le jour de 
réception par le Service Clients de l’Assureur Vie d’une demande complète de réorientation d’épargne,

•  pour le prélèvement de la cotisation du Contrat Accessoire iARD : la 1re année, le 4e jour ouvré(1) qui suit le 30e jour de la Date 
d’effet de votre adhésion au contrat, les années suivantes, le 1er jour ouvré(1) qui suit la date anniversaire du contrat,

•  pour les réorientations dans le cadre de la convention de sécurisation : le 4e jour ouvré(1) qui suit la date anniversaire 
du contrat,

•  pour les versements exceptionnels suite à l’activation de la garantie du Contrat Accessoire iARD, le 4e jour ouvré(1) 
qui suit la date anniversaire du contrat.

Les opérations d’investissement ou désinvestissement des Unités de Compte concernées par la réorientation d’épargne 
sont simultanées, si leur rythme de cotation ou valorisation le permet et si les fonds sont disponibles sans délai pour 
l’Assureur Vie. Dans le cas contraire, l’investissement dans un support en Unités de Compte serait réalisé le premier 
jour, ou au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit l’opération correspondante de désinvestissement.

11.  Ce que vous devez également savoir

Dès la fin du Délai de Renonciation, vous pouvez nous adresser une demande de Rachat. Cette demande doit 
obligatoirement être signée. Cette opération s’effectue sans aucune pénalité. Les sommes issues du Rachat sont 
versées par l’Assureur dans un délai maximum de deux mois.

11.1.  Informations

À l’occasion de toute modification de vos garanties, notamment lors d’un Rachat ou d’une réorientation d’épargne, nous vous 
enverrons un avis écrit de leur prise en compte. Cet écrit actant la modification de vos garanties vaut Avenant au contrat.

Une fois par an, nous vous adresserons une situation de votre adhésion conformément à l’article L 132-22 du Code 
des Assurances. Vous pouvez également obtenir à tout moment et sur simple demande, une nouvelle situation de votre 
adhésion.

11.2. Désignation du (des) Bénéficiaire(s)

Modalités

Vous pouvez désigner le ou les Bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion, et ultérieurement par Avenant à l’adhésion. 
Nous vous informons par ailleurs que la désignation du Bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing 
privé (acte écrit et signé par un particulier) ou par acte authentique (acte établi par un officier). 

Lorsque le Bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter à votre Adhésion les coordonnées de ce dernier, 
que nous utiliserons en cas de décès de l’Assuré.

Modifications

Vous pouvez modifier par avenant la clause Bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le 
Bénéficiaire (sauf cas de révocation du Bénéficiaire légalement permise). 

(1) « Jour ouvré » désigne un jour de cotation ou de valorisation (ces jours devant être des jours ouvrés pour l’Assureur).
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11.3. Acceptation du (des) Bénéficiaire(s)

Modalités

L’adhésion peut donner lieu à acceptation du Bénéficiaire selon les modalités suivantes.

En cas de vie de l’Assuré et de l’Adhérent, l’acceptation est faite soit par avenant signé par l’Assureur, l’Adhérent et le 
Bénéficiaire, soit par un acte authentique ou sous seing privé, signé par l’Adhérent et le Bénéficiaire. L’acceptation n’a 
d’effet à l’égard de l’Assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. L’Assureur formalisera alors cette acceptation 
par un avenant.

Si la désignation du Bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que 30 jours au moins à compter 
du moment où l’Adhérent est informé que le contrat est conclu.

En cas de décès de l’Assuré ou de l’Adhérent, l’acceptation est libre. 

Conséquences

Conformément aux dispositions du Code des Assurances, après acceptation du Bénéficiaire, vous ne pouvez plus 
exercer votre faculté de Rachat et l’Assureur ne peut plus consentir d’avance sans l’accord du Bénéficiaire, durant la 
durée de votre adhésion au contrat. 

Quand l’acceptation du Bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du Bénéficiaire. 
En revanche, quand l’acceptation du Bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des 
droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le Rachat malgré l’acceptation du 
bénéficiaire.

Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit et express du 
Bénéficiaire, à ne pas utiliser l’adhésion comme instrument de garantie, à ne pas procéder à des opérations de cession 
de l’adhésion ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère 
irrévocable de cette désignation.

11.4.  Formalités pratiques pour les règlements

Les prestations vous sont réglées après réception des pièces nécessaires par le Service Clients de l’Assureur Vie. Les 
pièces à envoyer à notre Service Clients sont les suivantes :

En cas de Rachat :

•  une demande complète signée par l’Adhérent (indiquant les éléments nécessaires pour effectuer l’opération et 
notamment l’accord de l’éventuel Bénéficiaire acceptant) ;

•  une photocopie recto verso d’une pièce d’identité officielle de l’Adhérent accompagnée d’une attestation sur l’honneur 
(attestation établie suite à la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant la fiche d’état 
civil) ;

•  l’original du Certificat d’Adhésion et ses Avenants éventuels s’il s’agit d’un Rachat total ;

•  un relevé d’identité bancaire pour le virement.

En cas de décès de l’Assuré :

•  l’acte de décès de l’Assuré ;

•  l’original du Certificat d’Adhésion et leurs Avenants éventuels ;

•  la demande de règlement, signée, de chaque Bénéficiaire ;

•  une photocopie recto verso d’une pièce d’identité officielle de chaque Bénéficiaire accompagnée d’une attestation 
sur l’honneur (attestation établie suite à la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant 
la fiche d’état civil) ;

•  les documents réglementaires (Quitus, attestation sur l’honneur telle que prévue à l’article 990 i du Code Général 
des impôts…) ;

•  un relevé d’identité bancaire de chaque Bénéficiaire.

Nous pouvons, en outre, demander tout document indispensable à la constitution du dossier, par application de la 
réglementation en vigueur. 

Les prestations ne peuvent être versées qu’en euros ou en titres (conformément à l’article L 131-1 du Code des 
Assurances).

il est précisé qu’en l’absence d’indication contraire, le choix sera réputé être exercé pour un règlement en euros et que 
tout choix est irrévocable.

(1) « Jour ouvré » désigne un jour de cotation ou de valorisation (ces jours devant être des jours ouvrés pour l’Assureur).
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Chapitre 3. Caractéristiques propres au Contrat Accessoire IARD

1. Nature juridique

Le Contrat Accessoire iARD est composé d’une garantie Pertes Pécuniaires régie par l’article R 321-1,16, k) du Code 
des Assurances, porté par l’Assureur iARD.

2. Garantie du Contrat Accessoire IARD

Le Contrat Accessoire iARD a pour objet, dans le cas où la baisse de la valeur du ou des supports en Unités de compte 
ne permettrait pas de réaliser la réorientation d’épargne du Compartiment Couvert vers le Compartiment Rachetable, 
d’assurer le versement sur le Compartiment Rachetable du montant défini au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 1.

3. Prise d’effet et durée du Contrat Accessoire IARD

La garantie « Pertes Pécuniaires » prend effet à la Date d’effet du présent contrat pour la durée initiale de 15 ans ou 
19 ans.

4. Fonctionnement du Contrat Accessoire IARD

4.1.  Conditions de déclenchement de la garantie « Pertes Pécuniaires »

À la date anniversaire du présent contrat, le déclenchement de la garantie « Pertes Pécuniaires » est conditionné par 
le constat de l’insuffisance de la valeur des supports du Compartiment Couvert pour effectuer le prélèvement de la 
cotisation iARD et la réorientation prévue au paragraphe 2.1 du Chapitre 1.

L’Assureur Vie, mandaté par l’Assuré et agissant pour son compte, constatant que les conditions de déclenchement de 
la garantie du Contrat Accessoire iARD, sont réunies, saisit l’Assureur iARD pour mettre en œuvre cette garantie.

4.2.  Exécution du Contrat Accessoire IARD

Dans le cas où la garantie « Pertes Pécuniaires » est déclenchée, à chaque date anniversaire, l’Assureur iARD, agissant 
dans le cadre du mandat confié par l’Assuré à l’Assureur Vie, versera le montant défini au paragraphe 2.1.2 du Chapitre 
1. Ce montant sera minoré de l’épargne atteinte sur le Compartiment Couvert à la Date de Valeur considérée pour la 
réorientation d’épargne de la convention de sécurisation.

Les montants ainsi réinvestis alimentent le cumul des primes sur le contrat.

5. Cotisation relative au Contrat Accessoire IARD

La cotisation correspondant au Contrat Accessoire iARD figurant au Certificat d’Adhésion du présent contrat prend la 
forme d’une cotisation unique dont le paiement est échelonné annuellement sur une durée maximale de 15 ans ou de 
19 ans dans le cas de l’Option « Différé ». Le coût est déterminé en fonction du choix de l’Option « Différé » selon le 
tableau ci-dessous.

Différé Coût annuel TTC (% de la prime investie hors 
prélèvements sociaux et fiscaux)

Non
Oui

0,6 %
0,5 %

La première fraction de la cotisation est prélevée, à l’issue du 34e jour qui suit la Date d’effet de votre adhésion 
au contrat, au prorata de l’épargne atteinte sur le Compartiment Couvert. Ce prélèvement ainsi que les suivants 
correspondent à des Rachats partiels pouvant donner lieu à des prélèvements sociaux et fiscaux.

Si la garantie « Pertes Pécuniaires » n’est pas mise en œuvre : les fractions de la cotisation ultérieures seront prélevées 
à chaque date anniversaire du contrat au prorata de l’épargne atteinte sur les différents supports du Compartiment 
Couvert pendant la durée initiale du contrat indiquée au Certificat d’Adhésion. Si la garantie « Pertes Pécuniaires » est 
mise en œuvre, les fractions de la cotisation ultérieures ne seront plus prélevées.
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6.  Sort du Contrat Accessoire IARD en cas de Rachat total  
du Contrat Principal Vie ou de décès de l’Assuré

•  Si la garantie « Pertes Pécuniaires » n’est pas mise en œuvre : en cas de Rachat total du contrat ou de décès de 
l’Assuré, le Contrat Accessoire iARD prend fin. L’Assureur iARD procédera au remboursement de la fraction de 
cotisation correspondant à la période postérieure à la date de Rachat ou de décès de l’Assuré.

•   Si la garantie « Pertes Pécuniaires » est mise en œuvre : en cas de Rachat total du contrat ou de décès de l’Assuré, le 
Contrat Accessoire IARD prend fin. L’Assureur IARD versera à l’Assuré ou à la succession, une prestation égale au cumul 
des montants non encore versés au titre de la garantie.

Chapitre 4. Caractéristiques principales des supports en Unités de Compte

AXA Stratégie Horizon (OPCVM nourricier)

Présentation succincte  

➢  Code ISIN : FR0010713552.
➢  Dénomination : AXA Stratégie Horizon.
➢  Forme juridique : FCP de droit français.
➢  Société de gestion : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.
➢  Gestionnaire financier, administratif et comptable : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.
➢  Gestionnaire comptable et middle office par délégation : STATE STREET BANQUE SA.

Informations concernant les placements et la gestion
➢  Classification : OPCVM diversifié.
OPCVM d’OPCVM : Le FCP est investi en totalité dans un seul OPCVM, le FCP AXA STRATÉGIE RETRAITE et à titre accessoire 
en liquidités.

➢  Objectif de gestion : 
L’objectif du FCP est identique à celui de son maître qui est la recherche de performance corrélée essentiellement aux 
marchés actions et taux Internationaux via l’utilisation d’une stratégie de gestion fondée sur une sélection de valeurs et une 
allocation, entre classes d’actifs, dynamique et discrétionnaire des OPCVM. 
La performance du fonds nourricier pourra être inférieur à celle de son maître en raison notamment de ses propres frais de 
gestion.

➢  Stratégie d’investissement : 

Le FCP est investi en totalité dans un seul OPCVM, le FCP AXA STRATÉGIE RETRAITE et à titre accessoire en liquidités.

Rappel de l’objectif de gestion du fonds maître :

L’objectif du FCP est la recherche de performance corrélée essentiellement aux marchés actions et taux internationaux 
via l’utilisation d’une stratégie de gestion fondée sur une sélection de valeurs et une allocation, entre classes d’actifs, 
dynamique et discrétionnaire des OPCVM.

Rappel de la stratégie d’investissement du fonds maître :

Le FCP est géré de façon discrétionnaire, par l’investissement dans des actifs financiers français et étrangers. 

Le FCP pourra être exposé jusqu’à 100 % de son actif en actions via des OPCVM et/ou en direct sur les marchés 
actions (de toute capitalisation) des pays membres ou non membres de l’OCDE. Dans sa gestion quotidienne, le FCP 
exposera de 70 % à 100 % de son actif en actions (via des OPCVM, des contrats d'échange de performance d’OPCVM 
et/ou en direct) mais en cas d’augmentation de la volatilité affectant les marchés actions cette exposition pourra être 
baissée jusqu’à 50 % de l’actif. En outre, le FCP pourra être exposé dans la limite de 30 % de son actif en actions de 
petite ou moyenne capitalisation et dans la limite de 30 % de son actifs en actions d’émetteurs de pays émergents. 
Toutefois cette exposition en actions de petite ou moyenne capitalisation et/ou en émetteurs des marchés émergents 
ne constitue pas la vocation première de la stratégie d’investissement du fonds.

➢ il sera exposé jusqu’à 50 % de son actif en OPCVM diversifiés ou en produits de taux ou du marché monétaire des 
pays membres de l’OCDE via des OPCVM obligataires ou monétaires. l’OPCVM pourra également être exposé, dans la 
limite de 10 % de son actif, Actifs issus de la titrisation (Asset Backed securities, collateralized debt obligations et titres 
assimilés).
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L’investissement via des OPCVM ou des contrats d'échange de performance d’OPCVM permet au fonds de s’exposer 
sur les marchés actions, taux ou monétaires en profitant de l’expertise d’équipes de gestion spécialisées.

L’OPCVM pourra également être exposé, dans la limite de 10 % de son actif, en parts ou actions d’OPCVM, OPC ou fonds 
d’investissement (notamment des ARiA, des fonds de fonds alternatifs et des OPCVM Européens non-coordonnés).

L’allocation et la sélection des OPCVM exposés aux différents secteurs ou zones géographiques est régulièrement 
revue par les équipes de gestion compte tenu de l’évolution des marchés et de l’évolution macro (analyse des faits 
économiques d’un point de vue global) et micro économique (analyse individuelle des agents économiques). 

Cette allocation et le choix des investissements sont entièrement discrétionnaires et dépendent des anticipations de 
l’équipe de gestion, des informations fournies par le conseil en investissements, de l’évolution des marchés et de la 
performance des OPCVM sélectionnés.

En outre, pour atteindre son objectif de gestion, le FCP pourra avoir recours à des contrats sur instruments financiers à 
terme en vue de procéder à des ajustements ponctuels du fait de mouvements de souscriptions et de rachats. 

La conclusion de contrats sur instruments financiers à terme dont les contrats d’échange de performance d’OPCVM 
ou de fonds d’investissement sera également utilisée pour couvrir ou exposer le FCP au risque de change, taux et/
ou d’actions. La somme de l’exposition sur les marchés actions résultant de l’utilisation des instruments financiers à 
terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 100 % de l’actif ce qui a pour corolaire une absence 
de surexposition du fonds.

L’engagement du FCP par l’utilisation d’instruments financiers à terme ne peut excéder une fois l’actif net.

Pour réduire l’exposition aux risques de fluctuation des marchés actions, pour diversifier les actifs du FCP, pour profiter 
d’opportunités de marché et/ou augmenter l’exposition du FCP au marché obligataire et/ou baisser sa volatilité, le 
FCP pourra être investi via des OPCVM, instruments financiers à terme et/ou en direct sur les marchés obligataires et 
monétaires européens membres de l’OCDE et monde principalement hors OCDE. Ces titres seront sélectionnés d’après 
l’analyse décrite ci-dessus.

La trésorerie du FCP est placée dans un objectif de liquidité, de sécurité et de performance, le gérant aura recours 
aux OPCVM monétaires, à des dépôts, à des acquisitions ou cessions temporaires de titres. Le gérant aura également 
recourt à des opérations d’emprunts d’espèces dans le cas où un solde débiteur apparaîtrait.

L’ensemble des actifs utilisés figure dans la note détaillée.

➢ Profil de risque :

Le profil de risque du fonds nourricier est identique à celui de son maître.

Rappel du profil de risque du fonds maître :

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché.

Considération générale :

Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 8 ans. Comme tout investissement 
financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du FCP est soumise aux fluctuations 
des marchés et qu’elle peut varier fortement. 

La Société de Gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils ne subiront pas de pertes suite à leur investissement 
dans le FCP.

Le porteur s’expose au travers du FCP principalement aux risques suivants :

1 - Risque liés à la gestion discrétionnaire :

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au fonds repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés actions et 
taux et de l’allocation d’actifs faite par le gérant. il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les titres et/ou les 
OPCVM les plus performants et que l’allocation faite entre les différents marchés ne soit pas optimale. La performance 
du fonds peut donc être inférieure à l’objectif de gestion et sa valeur liquidative peut avoir une performance négative.

2 - Risque actions : 

Sur ces marchés le cours des actifs peut fluctuer selon les anticipations des investisseurs et entraîner un risque pour 
la valeur des actions. Le marché action a historiquement une plus grande variation des prix que celle des obligations.

En cas de baisse du marché action, la valeur liquidative du FCP baissera.

3 - Risque de taux :

Le risque de taux est le risque de dépréciation des instruments de taux (long et/ou court terme) découlant de la 
variation des taux d’intérêt. A titre d’exemple, le prix d’une obligation à taux fixe tend à baisser en cas de hausse des 
taux d’intérêt.
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L’OPCVM est principalement investi en instruments obligataires ou titres de créances : en cas de hausse des taux 
d’intérêt, la valeur des actifs investis à taux fixe baissera.

4 - Risque de crédit : 

En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations (par exemple la baisse de leur 
notation), la valeur des titres de créance dans lesquels est investi l’OPCVM baissera.

5 - Risque de change :

il s’agit du risque de baisse des devises de cotation des instruments financiers dans lesquels le FCP investit, par 
rapport à sa devise de référence.

Ce FCP est soumis au risque de change par son intervention sur les marchés internationaux (hors zone euro).

6 - Risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme :

Le FCP peut avoir recours à des instruments financiers à terme dans la limite d’une fois son actif. Le recours aux 
instruments financiers à terme permettra au FCP d’exposer jusqu’à 100 % de son actif, à tout marché, actif, indice et 
instrument ou paramètre économique et/ou financier. À l’intérieur de cette limite d’exposition certains instruments 
financiers à terme peuvent comporter un effet de levier, ce qui pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative 
de le FCP plus significative et rapide que celle des marchés sur lesquels le FCP est investi.

Le FCP est soumis à d’autres risques de façon accessoire. Pour plus d’informations sur ces risques, se reporter à la Note 
Détaillée.

➢ Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :

Tout souscripteur, plus particulièrement destiné à des contrats d’assurance vie du groupe AXA libellés en unités de 
compte.

Ce FCP s’adresse à des investisseurs cherchant à exposer leur investissement sur des classes d’actifs diversifiés 
avec toutefois une exposition marquée sur les marchés actions internationales en profitant de l’expertise de plusieurs 
équipes de gestion spécialisées.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce FCP dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour 
le déterminer, chaque porteur devra tenir compte de son patrimoine personnel, de sa réglementation, de ses besoins 
actuels sur un horizon de placement supérieur à huit ans, mais également de son souhait de prendre des risques ou au 
contraire de privilégier un investissement prudent. il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment 
ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce FCP.

La durée de placement minimale recommandée est supérieure 8 ans.

Informations sur les frais et commissions

➢ Commissions de souscription et de rachat :

Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou 
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises au FCP servent à compenser les frais supportés par 
le FCP pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent au gestionnaire, au 
commercialisateur, etc.

Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions  

et des rachats 
Assiette Taux barème

Commission de souscription 
non acquise au FCP

Valeur liquidative x nombre  
de parts

Taux maximum : 4,5 % (les compagnies 
d’assurances du groupe AXA sont exonérées 
du paiement de cette commission lorsque 
cet OPCVM est utilisé comme support à des 
contrats libellés en unités de compte)

Commission de souscription  
acquise au FCP

Valeur liquidative x nombre  
de parts Néant

Commission de rachat  
non acquise au FCP

Valeur liquidative x nombre  
de parts Néant

Commission de rachat  
acquise au FCP

Valeur liquidative x nombre  
de parts Néant
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Rappel des commissions du fonds maître :

Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions et des 

rachats 
Assiette Taux barème

Commission de souscription 
non acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x nombre  
de parts

Taux maximum : 4,5 % (les compagnies 
d’assurances du groupe AXA sont exonérées 
du paiement de cette commission lorsque 
cet OPCVM est utilisé comme support à des 
contrats libellés en unités de compte)

Commission de souscription  
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x nombre  
de parts Néant

Commission de rachat  
non acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x nombre  
de parts Néant

Commission de rachat  
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x nombre  
de parts Néant

Commission de souscription  
indirecte maximum OPCVM sélectionnés

Le FCP maître et le FCP nourricier étant 
gérés par la même société de gestion, AXA 
INVESTMENT MANAGERS PARIS, aucune 
commission indirecte de souscription ne sera 
perçue

Commission de rachat  
indirecte maximum OPCVM sélectionnés

Le FCP maître et le FCP nourricier étant 
gérés par la même société de gestion, AXA 
INVESTMENT MANAGERS PARIS, aucune 
commission indirecte de souscription ne sera 
perçue

➢ Les frais de fonctionnement et de gestion :

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 
transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le 
cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et le gestionnaire.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

 des commissions de mouvement facturées au FCP ;

 une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au FCP, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion 
TTC (incluant tous les frais hors frais 

de transaction, de sur-performance et 
frais liés aux investissements dans des 

OPCVM ou fonds d’investissement)

Actif net
(OPCVM inclus)

Taux maximum : 2,5 %
Ces frais sont directement imputés au compte 
de résultat du fonds.

Prestataires percevant des 
commissions de mouvement : Assiette Montant

Dépositaire uniquement Prélèvement sur chaque 
transaction 50 e TTC maximum

Rappel des frais de gestion du fonds maître 
Frais de gestion indirects maximum du FCP maître supporté par le fonds :

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion 
TTC (incluant tous les frais hors frais 

de transaction, de sur-performance et 
frais liés aux investissements dans des 

OPCVM ou fonds d’investissement)

Actif net
(OPCVM inclus)

Taux maximum : 2,5 %
Ces frais sont directement imputés au compte 
de résultat du FCP

Prestataires percevant des 
commissions de mouvement : Assiette Montant

Dépositaire Prélèvement sur chaque 
transaction

50 e TTC maximum
Société de Gestion 0,035 % maximum
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Frais indirects maximum des OPCVM ou Fonds d’investissement à l’actif du FCP :

Le FCP investira dans des OPCVM ou Fonds d’investissement dont les frais de gestion ne dépasseront pas 2,5 % TTC 
par an (OPCVM du Groupe AXA ou hors Groupe). Toute rétrocession éventuelle des frais de gestion des OPCVM sous-
jacents sera acquise au FCP.

➢ Opérations d’acquisition et de cessions temporaires de titres :

Pour les opérations de mise en pensions et pour les prêts de titres un partage de la rémunération peut s’opérer entre 
le FCP et la société de gestion.

➢ Commissions en nature :

Le gestionnaire a passé des accords de soft commissions avec quelques courtiers français et étrangers. Aux termes 
de ces accords, les courtiers prennent en charge des outils d’information utilisés par les gérants dans l’exercice de 
leur métier.

Informations d’ordre commercial  
➢  Affectation du résultat : Capitalisation

AXA Court Terme

Présentation succincte  

➢  Code ISIN : FR0000288946.
➢  Dénomination : AXA Court Terme.
➢  Forme juridique : SICAV de droit français.
➢  Gestionnaire financier, administratif et comptable par délégation : AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.
➢  Gestionnaire comptable par sous-délégation : STATE STREET BANQUE SA.
➢  Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE.

Informations concernant les placements et la gestion
➢  Classification : Monétaire Euro.

➢  Objectif de gestion : 
La SICAV recherche une performance proche de l’EONIA capitalisé sur un horizon de placement recommandé de 3 mois en 
investissant principalement sur les marchés monétaires et de taux.

➢  Stratégie d’investissement : 
La gestion consiste principalement à mettre en place diverses stratégies d’investissement sur les principaux marchés de taux 
et du crédit de la zone euro ou libellés en euro, tout en offrant une liquidité importante à la SICAV par la gestion d’une poche 
monétaire à très court terme (maturité de 0 à 6 mois). La SICAV pourra également investir ou être exposée dans des produits de 
taux ou de crédits émis sur des marchés hors zone euro et non libellés en euro, le risque de change sera alors couvert.
Le choix des stratégies et l’allocation de la SICAV sont entièrement discrétionnaires et fonction des anticipations de l’équipe de 
gestion.
La stratégie de la SICAV consiste donc :
-  à gérer un portefeuille de produits de taux en respectant une fourchette de sensibilité au risque de taux comprise entre 0 
et 0,5,

-  et à sélectionner, en fonction des prévisions micro et macro-économiques de la société de gestion (niveau de croissance, 
niveau des déficits, niveau de l’inflation…) et des recommandations de la recherche crédit sur les émetteurs (analyse à 
partir des données quantitatives – chiffres d’affaires, endettement… – ou qualitatives – notation, qualités du management 
des émetteurs) des titres de crédit d’émetteurs de qualité (Obligations, titres issus de la titrisation, Instrument du Marché 
Monétaire…) répondant à la catégorie « Investment Grade » à l’achat (c’est-à-dire pour lesquels le risque de défaillance des 
émetteurs est faible), libellés en euros et/ou en devises. Les émetteurs de notations « Investment Grade » au sens des 
agences de notation correspondent à une notation comprise entre AAA et BBB – dans l’échelle Standard and Poors ou entre 
AAA et Baa3 sur celle de Moody’s ou toute autre notation équivalente d’autres agences de notation. La SICAV se laisse la 
possibilité de manière accessoire d’investir sur des titres non notés.

La SICAV peut détenir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés dans le but 
de s’exposer sur des classes d’actifs diversifiantes en profitant de l’expertise d’équipes de gestion spécialisées et de placer 
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la trésorerie par l’intermédiaire d’OPCVM monétaires. La SICAV ne pourra s’exposer au risque action au travers d’OPCVM ou 
fonds d’investissement sous-jacents.

Par ailleurs, la trésorerie de SICAV est placée dans un objectif de liquidité, de sécurité et de performance. Elle est gérée par 
l’acquisition des instruments suivants : Instruments du marché monétaire français, et titres émis sur des marchés monétaires 
étrangers libellés en euros ou autres devises, négociés sur des marchés réglementés ou non et par la cession ou l’acquisition 
temporaire de titres. Pour atteindre l’objectif de gestion, la SICAV pourra être exposée sur des instruments financiers à terme 
négociés sur les marchés de la zone euro (ou libellés en euro négociés sur les marchés de l’Union Européenne hors zone 
euro), réglementés, organisés ou de gré à gré. Les interventions se feront en vue de couvrir le risque de change et de couvrir 
ou d’exposer le portefeuille sur des risques de taux et ce afin de réaliser l’objectif de gestion.

Leur utilisation sera également effectuée pour permettre d’intervenir rapidement sur les marchés de taux et de change, 
notamment en cas de mouvement important sur les marchés ou de flux de souscriptions et de rachats sur la SICAV. 
L’engagement de la SICAV par l’utilisation d’instruments dérivés ne peut excéder une fois son actif net. 

L’ensemble des actifs utilisés figure dans la note détaillée.

➢  Profil de risque : 
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché. 

Considération générale :

Le profil de risque de la SICAV est adapté à un horizon d’investissement inférieur à 3 mois. Comme tout investissement 
financier, les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs de la SICAV est soumise aux 
fluctuations des marchés et qu’elle peut varier fortement (en fonction des conditions politiques, économiques et boursières, 
ou de la situation spécifique des émetteurs).

La valeur liquidative de cette SICAV devrait s’apprécier régulièrement du fait de sa classification Monétaire, toutefois la 
Société de Gestion ne garantit pas aux souscripteurs qu’ils ne subiront pas de pertes suite à leur investissement dans cette 
SICAV, le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.

Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque 
investissement et de se forger leur propre opinion.

1 - Le risque de taux :

Le risque de taux est le risque de variation des taux d’intérêt qui a un impact sur les marchés obligataires. À titre d’exemple 
le prix d’une obligation tend à évoluer dans le sens inverse des taux d’intérêt. La SICAV est principalement investie en 
instruments du marché monétaire, en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur des actifs investis à taux fixe peut baisser.

2 - Risque de crédit :

En cas de défaillance ou de dégradation de la qualité des émetteurs d’obligations privées (par exemple la baisse de leur 
notation), la valeur des titres de créance dans lesquels est investie la SICAV peut baisser.

3 - Risques liés à la gestion discrétionnaire :

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des marchés de taux. La performance de la SICAV 
dépendra donc des anticipations de l’évolution de la courbe de taux par le gérant. La gestion étant discrétionnaire, il existe 
un risque que le gérant anticipe mal cette évolution. La performance de la SICAV peut ne pas être conforme à ses objectifs. 

La SICAV est soumise à d’autres risques. Pour plus d’informations sur ces risques se reporter à la Note détaillée.

➢  Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 
Tous souscripteurs, et plus particulièrement les investisseurs qui souhaitent un investissement prudent dans des produits de taux.

La SICAV est éligible comme valeur de référence à des contrats d’assurance vie. 

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cette SICAV dépend de la situation personnelle de chaque porteur. Pour le 
déterminer, chaque actionnaire devra tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels sur un horizon de 
placement recommandé de moins de 3 mois, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de 
privilégier un investissement prudent. Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements 
afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cette SICAV.

La durée de placement recommandée est inférieure à 3 mois. 

Informations sur les frais et commissions 
➢  Commissions de souscription et de rachat :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou 
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à la SICAV servent à compenser les frais supportés par la 
SICAV pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au 
commercialisateur, etc.
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Frais à la charge de l’investisseur, 
prélevés lors des souscriptions et des 

rachats 
Assiette Taux barème

Commission de souscription 
non acquise à la SICAV

Valeur liquidative x nombre 
d’actions

Taux maximum : 1 % (les compagnies 
d’assurances du groupe AXA sont exonérées 
du paiement de cette commission lorsque 
cet OPCVM est utilisé comme support à des 
contrats libellés en unités de compte)

Commission de souscription  
acquise à la SICAV

Valeur liquidative x nombre 
d’actions Néant

Commission de rachat  
non acquise à la SICAV

Valeur liquidative x nombre 
d’actions Néant

Commission de rachat  
acquise à la SICAV

Valeur liquidative x nombre 
d’actions Néant

➢  Les frais de fonctionnement et de gestion :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de 
transactions incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas 
échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
 des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;
 une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

Frais facturés à la SICAV Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de gestion 
TTC (incluant tous les frais hors frais de 
transaction)

Actif net (OPCVM inclus)
Taux maximum : 0,598 %. Ces frais sont 
directement imputés au compte de résultat de la 
SICAV

Prestataires percevant  
des commissions de mouvement Assiette Montant

Dépositaire Prélèvement sur chaque 
transaction

50 e TTC maximum

La Société de gestion 3,5 bp maximum

➢  Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres :
Pour les opérations de mise en pensions et pour les prêts de titres le partage de la rémunération s’opère de la manière 
suivante : le fonds conserve 2/3 de la rémunération reçue au titre des mises en pensions ou au titre des prêts de titres et le 
gestionnaire en reçoit 1/3.

Pour toutes ces opérations, l’assiette de rémunération est la marge nette réalisée sur chacune des opérations. Les formules 
de calcul de ces rémunérations sont disponibles auprès du gestionnaire financier.

➢  Commissions en nature :
Le Gestionnaire financier a passé des accords de soft-commissions avec quelques courtiers français et étrangers. Aux termes 
de ces accords, les courtiers prennent en charge des outils d’information utilisés par les gérants dans l’exercice de leur 
métier.

Pour toute information complémentaire, les porteurs peuvent se reporter au rapport annuel de la SICAV.

Informations d’ordre commercial

➢  Affectation du résultat : Capitalisation.



25

Contrat Capital Ressources
NOTICE

Définitions

Adhérent (Vous)

L’Adhérent est la personne physique qui a signé le Bulletin d’Adhésion, choisi les caractéristiques de son adhésion au 
contrat et désigné le(s) Bénéficiaire(s) en cas de décès. L’Adhérent est seul autorisé à procéder à des versements, ou 
à demander un Rachat (total ou partiel), une réorientation d’épargne.

Assuré (Vous)

L’Assuré est la personne dont le décès déclenche le versement par l’Assureur Vie de la garantie en cas de décès, au(x) 
Bénéficiaire(s) désigné(s).

Association

L’Association ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance, l’Epargne et la Retraite), 88 rue de Saint-Lazare – 
75009 PARiS, est le Souscripteur du contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès de l’Assureur Vie (AXA France Vie et 
SA et AXA Assurances Vie Mutuelle). Son but est d’apporter à ses Adhérents des informations relatives à leur protection 
sociale et les aider dans la constitution et la protection de leurs revenus futurs. Les statuts de cette Association 
sont tenus à votre disposition et peuvent vous être fournis à tout moment sur simple demande par lettre auprès de 
l’Association ANPERE et sont disponibles sur le site internet http://www.anpere.fr.

Assureurs (nous)

Les sociétés d’assurance mentionnées sur le Certificat d’Adhésion. il s’agit pour l’Assureur Vie d’AXA Assurances 
Vie Mutuelle ou d’AXA France Vie ; pour l’Assureur iARD, d’AXA Assurances iARD Mutuelles ou d’AXA France iARD, 
entreprises régies par le Code des Assurance, qui accordent les garanties.

Avenant

Document contractuel, émanant de l’Assureur, constatant une modification apportée au contrat.

Bénéficiaires

La ou les personnes désignées pour recevoir le Capital en cas de décès de l’Assuré. Chaque Bénéficiaire désigné peut 
accepter par écrit la désignation faite à son profit. Dans un tel cas l’Adhérent ne peut plus, sans l’accord du Bénéficiaire 
acceptant, révoquer la désignation de façon directe ou indirecte (sauf cas de révocation légalement permis), demander 
un Rachat ou une cession en garantie.

Bulletin d’Adhésion

Document qui recueille les informations personnalisées afin de permettre l’adhésion au Contrat Capital Ressources.

Capital

Montant de la prestation due lors d’un dénouement par Rachat, décès ou arrivée à l’échéance.

Certificat d’Adhésion

Document qui précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion et dans lequel figurent notamment l’identité 
de l’Adhérent, de l’Assuré et des Bénéficiaires.

Compartiment Couvert

il s’agit du compartiment, constitué par les supports en Euros et en Unités de Compte, qui recueille le versement initial 
de l’Adhérent. il bénéficie de la garantie du Contrat Accessoire iARD.
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Compartiment Rachetable

il s’agit du compartiment qui recueille l’épargne issue des réorientations d’épargne prévues au paragraphe 2.1 du 
Chapitre 1.

Contrat Capital Ressources

C’est un ensemble contractuel de deux contrats indissociables, un Contrat Principal Vie et un Contrat Accessoire iARD.

Contrat Principal Vie

il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative.

Contrat Accessoires IARD

il s’agit d’un contrat « Pertes Pécuniaires ».

Date d’effet de l’adhésion

Date d’entrée en vigueur de l’adhésion au contrat.

Date de Conclusion

Date de signature du Bulletin d’Adhésion. Date à laquelle le Délai de Renonciation commence à courir.

Date de Valeur

Date d’investissement sur les supports pour les cotisations, date de prise en compte des mouvements pour le Rachat, 
la réorientation d’épargne, l’échéance ou le décès.

Délai de Renonciation

Délai durant lequel vous pouvez renoncer à votre adhésion et demander que vous soit restituée l’intégralité de votre 
prime versée ; ce délai est de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes informé de la conclusion 
de l’adhésion au contrat.

Épargne

Valeur du contrat tant qu’il est en cours.

Exercice

Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Famille

Au sens de la présente, la  famille désigne :

•  les ascendants et descendants en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au 4e degré inclus ;

•  les alliés ou personnes ayant contracté un pacte civil de solidarité.
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Option « Différé »

Cette option, choisie à l’adhésion au contrat, diffère de quatre années la première réorientation d’épargne prévue dans 
le cadre de la convention de sécurisation.

Prime Investie

il s’agit de la prime versée de laquelle on déduit les frais d’entrée et les droits d’adhésion versés à ANPERE. Désignée 
également par Épargne investie.

Rachat

Faculté offerte à l’Adhérent d’obtenir le remboursement de tout ou partie de l’épargne disponible au titre de son 
adhésion avant l’échéance prévue.

Service Clients

Le Service Clients correspond au département d’AXA France Vie en charge de la gestion de votre Contrat. Ce service 
peut être contacté à l’adresse suivante : AXA - Le Wilson – Centre Capital Ressources CS 346- 313, Terrasses de l’Arche 
- 92727 NANTERRE Cedex.

Souscripteur

L’Association ANPERE qui a souscrit le Contrat Principal Vie.

Supports d’Investissements en Unités de Compte

Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels les Unités de Compte de l’adhésion sont adossées.

Unités de Compte ou « UC »

il s’agit d’unités de mesure de l’Épargne investie notamment dans des Organismes de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières, supports à capital variable (FCP, SiCAV). Une Unité de Compte correspond à une part ou action du support.

Valeur de l’Unité de Compte

Pour un investissement, il s’agit de la valeur liquidative de l’Unité de Compte majorée des frais d’achat propres au 
support lorsqu’ils ne sont pas nuls. Pour un désinvestissement, il s’agit de la valeur liquidative minorée des frais de 
sortie propres au support lorsqu’ils ne sont pas nuls.
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Annexe - Accord de partenariat

1. Gestion paritaire

ANPERE et les Assureurs Vie conviennent d’organiser paritairement la gestion du Contrat Capital Ressources, 
conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi de Finances pour 1983, et à la note d’instruction du 11 mai 
1983 de la Direction Générale des impôts.

Cette gestion paritaire est caractérisée par une concertation régulière entre les représentants d’ANPERE et ceux des 
Assureurs, qui a pour objet notamment :

•  de commenter l’évolution du contrat,

•  d’instaurer une véritable discussion sur ses clauses qui pourront faire l’objet d’aménagements,

•  d’examiner l’opportunité d’ouverture d’un nouveau support d’investissement à proposer au sein du contrat,

•  d’examiner l’opportunité de modifier les montants de frais de gestion prélevés sur les supports,

•  d’examiner l’opportunité de modifier les modalités de réorientation de l’épargne,

•  d’examiner l’opportunité de modifier la durée entre la date de réception des fonds correspondant à l’acquisition de 
parts de FCP ou d’actions de SiCAV, et la date de valeur retenue pour évaluer la valeur liquidative d’une part de FCP 
ou d’action de SiCAV,

•  d’examiner l’hypothèse de la cessation d’activité de l’un des supports d’investissement proposés,

•  d’adapter le contrat aux évolutions législatives, réglementaires et à celles liées à l’environnement économique.

Chaque réunion entre les représentants d’ANPERE et ceux des Assureurs doit être précédée de l’envoi par la société 
d’assurance au Président de l’Association d’un document rendant compte de l’évolution du contrat, de ses résultats 
techniques, de la gestion financière de chacun de ses supports d’investissement, et comportant l’indication et la 
répartition des frais de toute nature prélevés sur les versements et l’épargne des adhérents.

2. Modification des Conditions Générales

ANPERE et les Assureurs Vie peuvent d’un commun accord réviser, notamment si besoin est, les montants minima et 
la Date de Valeur de l’Unité de Compte retenue pour toute opération d’investissement ou de désinvestissement. Ces 
montants minima concernent les versements, les Rachats partiels, les réorientations d’épargne, l’épargne disponible 
après opération, le niveau annuel des rentes de durée viagère.

Toute modification des Conditions Générales sur les droits ou obligations des adhésions en cours sera portée à la 
connaissance des adhérents par ANPERE dans le respect de l’article L 141-4 du Code des Assurances.

3. Résiliation du Contrat Principal Vie

Le Contrat Capital Ressources se renouvelle au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation motivée par l’une des 
parties adressée par lettre recommandée six mois au moins avant l’échéance annuelle.

En cas de résiliation, les Adhérents au contrat continueront à bénéficier jusqu’à l’échéance de leur adhésion des 
dispositions des Conditions Générales. Aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée.
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Votre interlocuteur AXA

AXA France Vie : SA au capital de 487 725 073,50 e - 310 499 959 R.C.S. Paris 
AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes 
Siren 353 457 245 • AXA France IARD : SA au capital de 214 799 030 e - 722 057 460 R.C.S. Paris 
AXA Assurances Iard Mutuelle : Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes contre l’incendie,  
les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 • Sièges sociaux : 26, rue Drouot 75009 Paris 
Entreprises régies par le Code des Assurances
ANPERE : Association Loi 1901 - Siège : 88, rue Saint-Lazare 75009 Paris.
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