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2 Cardif Multi-Plus PERP

J'adhère à un contrat collectif souscrit 
entre une association et un assureur.

L’Association Partenaire Retraite 
et le Comité de Surveillance 

veillent aux intérêts des adhérents.

L'objet du contrat est la constitution
d'une épargne-retraite non rachetable,
obligatoirement transformée en rente 

à mon départ en retraite.

J'ai le choix entre 3 
modes de gestion financière. 

Si je souhaite déroger à la 
sécurisation progressive, je dois 

manifester ma décision par écrit.

En cas de décès en phase épargne, une
rente est versée à mes bénéficiaires.

Mon adhésion comporte 
deux phases distinctes : 

phase épargne puis phase rente.

Je peux opter pour des 
versements libres et/ou 

des versements réguliers.

Caractéristiques du contrat 

1. Objet du contrat
Le contrat Cardif Multi-Plus PERP (plan d'épargne retraite populaire) est un
contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative, souscrit par
l’Association Partenaire Retraite auprès de Cardif, organisme d'assurance ges-
tionnaire du plan, dans le cadre des articles 107 et 108 de la loi N° 2003-775
du 21 août 2003. C'est un contrat d'assurance vie "multisupports avec support
en euros classique".
L’Association Partenaire Retraite est un groupement d’épargne retraite populaire,
association à but non lucratif qui a pour objet la représentation des intérêts
des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion du contrat,
notamment grâce au Comité de Surveillance.
L’objet du contrat est la constitution d’un supplément de retraite, versé sous la
forme d’une rente viagère. Le versement de cette rente peut être demandé par
l’adhérent à compter de ses 65 ans ou de la date de liquidation de sa pension
dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse. Cette rente est issue de la
transformation de l’épargne-retraite constituée par les versements de l’adhérent.
Plusieurs options de rente sont proposées à l'adhérent. La rente est calculée
dans les conditions précisées à l'article 11.3 des Conditions générales.
En fonction du choix effectué par l’adhérent, l'épargne-retraite est exprimée
en euros (fonds en euros) et/ou en nombre d’unités de compte.
L'épargne-retraite bénéficie d'une sécurisation progressive conformément à
l'article 8.1 des Conditions générales. Toutefois, l'adhérent peut déroger à
cette règle et opter pour une Gestion à horizon ou une Gestion libre de son
épargne-retraite, en donnant son accord exprès et écrit à cette dérogation
dans les conditions décrites à l'article 8.2 des Conditions générales.
Les sommes versées sur le contrat Cardif Multi-Plus PERP ne donnent
lieu qu'à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu
de liquidation des droits. Le rachat de l'épargne-retraite, même partiel,
n'est pas autorisé, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article L132-23
du Code des assurances.
En cas de décès de l’adhérent avant la transformation en rente, Cardif verse
une rente aux bénéficiaires désignés selon les modalités précisées à l’article 13
des Conditions générales.

2. Durée de l’adhésion
L'adhésion comporte deux périodes successives : 
- une période de constitution de l'épargne-retraite par des versements réguliers

et/ou libres, qui s'achève à la date de la transformation en rente,
- une période de service de la rente, jusqu'au décès de l'adhérent.

3. Versements
Les versements sont possibles à tout moment.
Le montant minimum du versement initial à l’adhésion est de 150 euros. Le
montant minimum des autres versements libres est de 50 euros.
L’adhérent peut en outre opter à tout moment pour des versements mensuels,
trimestriels, semestriels ou annuels. Le montant minimum de ces versements
réguliers est fixé à 600 euros par an.

Note d’information
Cette Note d’information est un extrait des Conditions générales du contrat Cardif Multi-Plus PERP remises à l’adhérent lors de l’adhésion.
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Je dispose d'un délai 
de réflexion de 30 jours.

Je dois faire parvenir à 
l'assureur des pièces justificatives 
pour bénéficier des prestations.

Mon contrat est régi par la Loi "Fillon" 
et par un décret et un arrêté propres 
au PERP.

Pendant la phase épargne, 
je peux transférer mon 
épargne-retraite vers un autre PERP,
moyennant des frais et une éventuelle
réduction sur le fonds en euros.

L’assureur prélève des frais : 

- sur les versements

4. Renonciation
L’adhérent peut renoncer à son adhésion et être remboursé intégralement si, dans
les 30 jours qui suivent la réception de l’attestation d’adhésion (l'attestation d'adhé-
sion est présumée reçue 7 jours ouvrés après la date figurant sur celle-ci), il envoie
à Cardif une lettre recommandée avec avis de réception selon le modèle ci-après :
"Je soussigné(e) (M./Mme/Mlle, nom, prénom, adresse) déclare renoncer à
mon adhésion n° (numéro) au contrat Cardif Multi-Plus PERP du (date de
signature du Bulletin d’adhésion). Le (date). Signature".
Cardif remboursera à l’adhérent l’intégralité de ses versements sur le contrat
Cardif Multi-Plus PERP, dans un délai de 30 jours à compter de la réception
de la lettre de renonciation.
A compter de l’envoi de cette lettre, la garantie décès définie à l’article 13 des
Conditions générales ne s’applique plus.

5. Formalités à remplir pour le règlement des prestations
Le règlement des prestations est effectué dans un délai de deux mois à réception
de l’ensemble des pièces nécessaires. La production de ces pièces incombe
soit à l’adhérent, soit au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.
La liste des pièces est décrite dans l'article 14 des Conditions générales. Dans
tous les cas, Cardif se réserve la faculté de demander tout autre document
nécessaire à la constitution du dossier.

6. Réglementation
Les principaux textes législatifs et réglementaires en vigueur au 15/06/2004
régissant le contrat Cardif Multi-Plus PERP sont :
- les articles 107 et 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme

des retraites,
- le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et l’arrêté du 22 avril 2004, relatifs au

plan d'épargne retraite populaire,
- les livres I, III et IV du Code des assurances.

7. Valeur de transfert
Pendant la période de constitution de l'épargne-retraite, l’adhérent peut transférer
l'intégralité de ses droits individuels acquis sur le contrat Cardif Multi-Plus PERP
vers un autre contrat de même nature.
La valeur de transfert est égale à l'épargne-retraite calculée à la date d'effet 
du transfert, diminuée d’une éventuelle réduction sur le fonds en euros et de frais
de transfert, selon les conditions définies à l'article 10.1 des Conditions générales.
La réduction est au maximum égale à 15 % de la part de l'épargne-retraite
affectée au fonds en euros.

8. Frais prélevés
Les frais sur chaque versement (y compris sur les montants transférés vers le
plan) sont les suivants : 

Versement Frais d’entrée 
(en % du versement)

- Inférieur à 600 € 4,75 %
- Supérieur ou égal à 600 € et inférieur à 10 000 € 4,00 %
- Supérieur ou égal à 10 000 € 3,25 %
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Je reçois lors de mon adhésion 
un descriptif des unités de compte.

Les actifs du plan sont conservés par un
dépositaire unique, distinct de l'assureur.

En cas de résiliation du 
contrat collectif, le plan est 

transféré vers un autre assureur.

Mon contrat bénéficie de règles 
fiscales spécifiques. En particulier 

mes versements peuvent être 
déductibles de mon revenu imposable,

mais la rente est imposable.

- sur les transferts

- sur les arbitrages

- sur encours

- sur la performance 
de la gestion financière

- sur le service de la rente

Les frais prélevés lors d'un transfert sortant du plan ne peuvent excéder 4 %
du montant transféré (net de l'éventuelle réduction décrite à l'article 10.1 des
Conditions générales).
Les frais prélevés lors d'un arbitrage sont de 1 % du montant arbitré. Les arbitrages
automatiques prévus dans le cadre de la sécurisation progressive (article 8.1
des Conditions générales) s'effectuent sans frais.
Pour le fonds en euros, les frais de gestion annuels sont au plus égaux à 0,7 % de
l'épargne-retraite (période de constitution de l’épargne-retraite) et des provisions
mathématiques de rente (période de service de la rente).
Pour les unités de compte, les frais de gestion sont prélevés en nombre d’unités
de compte et ne peuvent excéder annuellement 0,96 % du nombre d'unités de
compte.
Pour le fonds en euros, Cardif prélève des frais sur la performance de la gestion
financière égaux au plus à 10 % des produits financiers nets.
Pour chaque unité de compte, Cardif prélève des frais sur la performance de
la gestion financière qui ne peuvent excéder les rétrocessions de commissions
perçues au titre de la gestion financière.
La transformation de l’épargne-retraite en rente viagère s’effectue sans frais.
Les frais de service de la rente sont égaux à 3 % de chaque montant brut de
rente versé.
Les frais de fonctionnement de l’Association Partenaire Retraite et du Comité
de Surveillance du contrat Cardif Multi-Plus PERP sont prélevés sur les actifs
du plan selon l'article 12.2 des Conditions générales.

9. Unités de compte
La liste des unités de compte proposées figure dans l’annexe à la Note d’informa-
tion. Les caractéristiques principales, les notices d’information, ou les prospectus
simplifiés des unités de compte choisies sont remis à l’adhérent lors de l’adhésion.

10. Dépositaire des actifs du plan
Le dépositaire assurant la conservation des actifs du plan est : 
Banque Financière Cardif (siège social : 5, avenue Kléber – 75798 Paris Cedex 16).

11. Résiliation - Transfert du contrat collectif
Le souscripteur du contrat est l’Association Partenaire Retraite (siège social :
29, rue La Pérouse - 75116 Paris).
Le contrat souscrit entre Cardif et l’Association Partenaire Retraite peut être
résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de
réception adressée au cocontractant au moins 12 mois avant la date de renou-
vellement du contrat. Cette résiliation entraînera le transfert du plan, dans les
conditions précisées à l'article 17 des Conditions générales.

12. Fiscalité
Les principales caractéristiques fiscales en vigueur au 15/06/2004 en France
métropolitaine et dans les DOM, qui seront précisées dans une instruction fiscale
d’application, sont les suivantes :
- chaque année, les versements effectués sur le plan sont fiscalement déductibles

du revenu imposable de l'adhérent dans les conditions fixées par l’article 163
quaterviciès du Code général des impôts et l'instruction fiscale d’application.



Cardif Multi-Plus PERP  5

Le fonds en euros et les unités 
de compte bénéficient d'une 
participation aux bénéfices.

En cas de réclamation, 
je peux contacter mon assureur.

- les prestations financées par des versements ayant bénéficié des dispositions
de l'article 163 quaterviciès du Code général des impôts, et versées sous
forme de rente viagère dans le cadre du contrat Cardif Multi-Plus PERP
sont soumises, dans la catégorie des pensions, à l’impôt sur le revenu et aux
contributions sociales additionnelles (CSG, CRDS) dans les conditions
fixées par les articles 158-5-a, 158-5-b quater, 158-6 du Code général des
impôts et dans l'instruction fiscale d’application.

Rendement minimum garanti et participation
La valorisation du fonds en euros comporte un taux minimum garanti égal à
zéro.
Une participation aux bénéfices est affectée au fonds en euros et à chaque unité
de compte conformément aux articles 12.2 et 12.3 des Conditions générales.

Réclamation
En cas de réclamation, l'adhérent doit prendre contact avec :
Service Réclamation
Cardif Assurance Vie
4, rue des Frères Caudron - 92858 Rueil-Malmaison Cedex
En cas de désaccord et si toutes les voies de recours amiable ont été épuisées,
l’avis du médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés
d’Assurance (FFSA), personne indépendante de Cardif, peut être sollicité. Les
conditions d’accès à ce médiateur sont disponibles sur simple demande
auprès de Cardif.
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◗1 - Objet du contrat

Le contrat Cardif Multi-Plus PERP (plan d’épargne retraite populaire) est un contrat
collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative, souscrit par l’Association Partenaire
Retraite auprès de Cardif Assurance Vie (ci-après dénommé Cardif), organisme 
d'assurance gestionnaire du plan, dans le cadre des articles 107 et 108 de la loi 
N° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (ci-après dénommée
loi du 21 août 2003). Le contrat est régi par le Code des assurances et relève des
branches 20 (vie-décès) et 22 (assurances liées à des fonds d’investissement). C'est
un contrat d'assurance vie "multisupports avec support en euros classique".
La qualité d’adhérent est réservée aux personnes physiques, membres de l’Association
Partenaire Retraite, et qui à la date d'adhésion : 
- soit n'ont pas liquidé leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse
et ont moins de 70 ans,

- soit ont liquidé leur pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse mais
ont moins de 65 ans.

Les adhérents travailleurs non salariés doivent en outre être à tout moment à jour de
leurs cotisations aux régimes obligatoires.
L’adhérent est également l’assuré.
L’objet du contrat est la constitution d’un supplément de retraite, versé sous la forme
d’une rente viagère. Le versement de cette rente peut être demandé par l’adhérent
à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire 
d’assurance vieillesse ou à l’âge de 65 ans, par application de l’article L 351-1 du Code
de la Sécurité sociale. Cette rente est issue de la transformation de l’épargne-retraite
constituée par des versements réguliers et/ou libres effectués par l’adhérent. En fonction
du choix effectué par l’adhérent, l'épargne-retraite est exprimée en euros (fonds en
euros, dénommé Cardif Retraite Sécurité) et/ou en nombre d’unités de compte.
Les sommes versées sur le contrat Cardif Multi-Plus PERP ne donnent lieu qu'à
des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation
des droits. Le rachat de l'épargne-retraite, même partiel, n'est pas autorisé, sauf
dans les cas exceptionnels prévus à l'article L 132-23 du Code des assurances.
En cas de décès de l’adhérent avant la transformation en rente, Cardif verse une
rente au profit des bénéficiaires désignés, selon les modalités précisées à l’article 13
des Conditions générales.

◗2 - Adhésion - Association - 
Comité de Surveillance

Pour adhérer au contrat Cardif Multi-Plus PERP, y compris lors d'un transfert entrant,
l’intéressé remplit et signe le Bulletin d’adhésion. Il indique notamment son âge 
probable de départ à la retraite (à défaut d'indication, l'âge retenu est de 65 ans,
par application de l'article L 351-1 du Code de la Sécurité sociale).
Il doit adhérer à l'Association Partenaire Retraite en s'acquittant d'un droit d'admission
unique de 10 euros.
L'Association Partenaire Retraite est un groupement d’épargne retraite populaire,
association à but non lucratif. L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation
des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne retraite populaire
dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans.
Le Comité de Surveillance veille à la bonne exécution du contrat par Cardif et à la
représentation des intérêts des adhérents. Il est composé, pour plus de moitié, de
membres indépendants de Cardif. Le Comité de Surveillance établit un rapport annuel
sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte notamment un avis sur les comptes

annuels du plan, son équilibre actuariel, son administration et les orientations de gestion
mises en œuvre sous la responsabilité de Cardif.
Les frais de fonctionnement de l’Association Partenaire Retraite et du Comité de Surveillance
sont fixés par un budget annuel établi selon les principes décrits dans l’article 16 du
décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 (ci-après dénommé décret du 21 avril 2004)
et sont prélevés sur les actifs du plan selon l'article 12.2 des Conditions générales.

◗3 - Date d’effet et durée de l’adhésion
3.1. Date d’effet de l’adhésion

L'adhésion prend effet à la date de signature du Bulletin d’adhésion, sous réserve
de l’encaissement par Cardif du premier versement effectué par l'adhérent.

3.2. Durée de l’adhésion

L'adhésion comporte deux périodes successives : 
- une période de constitution de l'épargne-retraite par des versements réguliers et/ou
libres, qui s'achève à la date de la transformation en rente,

- une période de service de la rente.
L’adhésion prend fin :
- lors du transfert sortant de l'épargne-retraite vers un contrat de même nature,
- lors du rachat exceptionnel (selon l’article 9 des Conditions générales),
- ou au décès de l'adhérent ou du bénéficiaire de la prestation de rente (selon les
articles 11 et 13 des Conditions générales).

◗4 - Renonciation

L’adhérent peut renoncer à son adhésion et être remboursé intégralement si, dans
les 30 jours qui suivent la réception de l’attestation d’adhésion (l'attestation d'adhé-
sion est présumée reçue 7 jours ouvrés après la date figurant sur celle-ci), il envoie
à Cardif une lettre recommandée avec avis de réception selon le modèle ci-après :
"Je soussigné(e) (M./Mme/Mlle, nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon
adhésion n° (numéro) au contrat Cardif Multi-Plus PERP du (date de signature du
Bulletin d’adhésion). Le (date). Signature".
Cardif remboursera à l’adhérent l’intégralité de ses versements sur le contrat Cardif Multi-
Plus PERP, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre de renonciation.
A compter de l’envoi de cette lettre, la garantie décès définie à l’article 13 des
Conditions générales ne s’applique plus.
En cas de renonciation à une adhésion liée à un transfert entrant vers le contrat Cardif
Multi-Plus PERP, Cardif remboursera les sommes transférées à l'organisme d’assurance
d'origine.
En aucun cas, Cardif ne remboursera à l’adhérent les sommes reçues au titre du 
transfert.

◗5 - Versements

Les versements sont obligatoirement libellés à l’ordre de Cardif.
Les versements libres et/ou réguliers sont affectés en fonction du choix de l’adhérent :
- au fonds en euros,
- et/ou aux unités de compte.
Le droit d'admission à l’Association Partenaire Retraite est perçu par Cardif pour le compte
de l'Association lors du paiement du premier versement, puis est immédiatement
reversé à l’Association.

Conditions générales - Série A



Cardif Multi-Plus PERP 7

5.1. Versements libres

Les versements sont possibles à tout moment.
Le montant minimum du versement initial à l’adhésion est de 150 euros. Le montant
minimum des autres versements libres est de 50 euros.

5.2. Versements réguliers

L’adhérent peut à tout moment opter pour une constitution régulière de son épargne-
retraite par des versements mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels. Le mon-
tant minimum des versements réguliers est fixé à 50 euros par mois, 150 euros par
trimestre, 300 euros par semestre et 600 euros par an. Les versements prennent
effet le dernier jour de la période.
L’adhérent peut modifier le montant et/ou la périodicité des versements ou les inter-
rompre (puis, le cas échéant, les reprendre). Il doit pour cela le notifier par écrit, avec
prise d’effet le dernier jour du mois qui suit celui de la date de réception de la demande
par Cardif.

5.3. Frais d’entrée sur versement

Chaque versement libre ou régulier comprend des frais d’entrée, dégressifs selon le
barème suivant :

Versement Frais d’entrée 
(en % du versement)

- Inférieur à 600 € 4,75 %
- Supérieur ou égal à 600 € et inférieur à 10 000 € 4,00 %
- Supérieur ou égal à  10 000 € 3,25 %

Les versements nets de frais sont égaux aux versements diminués des frais d’entrée.
Cardif se réserve le droit de faire évoluer les seuils de ce barème. L’évolution sera
limitée à l’évolution du Plafond annuel de la Sécurité sociale sur la même période.

5.4. Montants transférés vers le contrat Cardif Multi-Plus PERP

Les montants transférés vers le contrat Cardif Multi-Plus PERP sont considérés comme
des versements libres, sur lesquels s'appliquent les frais d'entrée décrits ci-dessus.
En cas d'adhésion sur le contrat Cardif Multi-Plus PERP liée à un transfert entrant, les
montants transférés sont affectés au fonds en euros pendant le délai de renonciation
décrit à l'article 4 des Conditions générales. A l'issue de ce délai, ils sont affectés
sans frais à la répartition demandée par l'adhérent.

◗6 - Épargne-retraite

L'épargne-retraite constituée correspond à la valeur des droits individuels acquis par
l’adhérent.
En fonction de l’affectation des versements, cette épargne-retraite est exprimée :
- en euros pour le fonds en euros,
- et/ou en nombre d’unités de compte.

6.1. Dates de valorisation

La valeur de l'épargne-retraite est calculée tous les mercredis (dates de valorisation
automatique), ainsi que les autres jours ouvrés de la semaine lors de la prise 
d’effet des opérations demandées ponctuellement par l’adhérent (versement, rachat
exceptionnel, transfert, arbitrage ou transformation en rente) ou lors de son décès.
Ces dates seront ci-après dénommées "dates d’effet".
Chaque opération prend effet au plus tôt le lendemain de la réception de la demande
par Cardif, en fonction du plus long des délais d'investissement / désinvestissement
des actifs intervenant dans l'opération. Si Cardif se trouve dans l'impossibilité d'acheter
ou de vendre un des actifs concernés par l’opération (par exemple en cas d'absence de
cotation ou de liquidité), la date d'effet est repoussée du nombre de jours nécessaires
pour l’achat ou la vente de tous les actifs.

6.2. Fonds en euros

a. Valorisation
Les versements nets de frais sont affectés au fonds en euros conformément aux dis-
positions de l'article 47-2-a du décret du 21 avril 2004. Ils commencent à capitaliser
à la date d'effet de l'opération.
Une participation aux bénéfices est affectée au fonds en euros dans les conditions
prévues à l'article 12.2 des Conditions générales.
Une fois affectée, la participation aux bénéfices est capitalisée comme les versements.
En cas de sortie en cours d'année (rachat exceptionnel, transfert, transformation en
rente ou décès), la part de l'épargne-retraite affectée au fonds en euros est valorisée
entre le 1er janvier et la date d'effet de l'opération de sortie, sur la base d'un taux
égal à 80 % du taux de rendement net servi l'exercice précédent.

b. Frais de gestion
Les frais de gestion annuels ne peuvent excéder 0,7 % de la part de l'épargne-retraite
affectée au fonds en euros.
Ils sont prélevés dans le compte de participation aux bénéfices selon l'article 12.2
des Conditions générales.

6.3. Unités de compte

L’adhérent a le choix parmi la liste d’unités de compte proposées par Cardif lors de chaque
opération, sous réserve des contraintes décrites dans l'article 8 des Conditions générales.
Une unité de compte correspond à une part d’OPCVM (action de SICAV ou part 
de FCP), ou tout autre actif prévu à l’article R 131-1 du Code des assurances sur pro-
position de Cardif.
D’autres unités de compte pourront être proposées ultérieurement par Cardif (action
de SICAV ou part de FCP).
La part de l'épargne-retraite affectée aux unités de compte est égale au nombre d’unités
de compte multiplié par 
• la valeur de chaque unité de compte,
• le cas échéant, le cours de change de la devise de référence de l’OPCVM par rapport

à l’euro, publié par la Banque Centrale Européenne au dernier jour de Bourse 
précédant la date d’effet.

Le nombre d’unités de compte évolue, en fonction :
• des frais de gestion annuels définis ci-après,
• et, le cas échéant, du montant de la participation aux bénéfices définie à l'article

12.3 des Conditions générales.
La part de l'épargne-retraite affectée aux unités de compte évolue, à la hausse
comme à la baisse, en fonction des fluctuations de la valeur de chaque unité de
compte. Cardif s’engage sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.
Le nombre d’unités de compte correspondant à chaque versement net de frais est
déterminé à la date d'effet de l'opération.

a. Évaluation des unités de compte
A chaque date d’effet, la valeur d'une unité de compte pour les OPCVM est la dernière
valeur liquidative calculée au plus tard l'avant-dernier jour de Bourse précédant cette
date, majorée ou minorée des éventuelles commissions de souscription ou de rachat
acquises à l’OPCVM.

b. Frais de gestion
Les frais de gestion sont prélevés en nombre d’unités de compte. Ces frais ne peuvent
excéder annuellement 0,96 % du nombre d'unités de compte. Ils sont prélevés prorata
temporis depuis le dernier prélèvement par Cardif à chaque date d'effet, conduisant
ainsi à une diminution du nombre d’unités de compte.

c. Minimum affecté à chaque unité de compte
La part de l’épargne-retraite affectée à chaque unité de compte doit être supérieure ou
égale à 50 euros. 



8 Cardif Multi-Plus PERP

Dans le cas contraire, Cardif se réserve la possibilité d’arbitrer à tout moment sans frais
les unités de compte ne respectant pas cette règle vers le fonds en euros.

d. Fermeture d'une unité de compte
En cas de fermeture à la souscription d'un OPCVM, Cardif sera amené à arrêter les
nouveaux versements sur l'unité de compte correspondante. Pour les adhérents ayant
des versements réguliers en cours sur cette unité de compte à la date de fermeture,
les nouveaux versements seront dès lors affectés au fonds en euros.

e. Disparition d’une unité de compte
En cas de disparition d’une unité de compte, Cardif lui substitue sans frais une unité
de compte de même nature, conformément aux dispositions de l'article R131-1 du
Code des assurances. La part de l'épargne-retraite affectée à l'ancienne unité de
compte sera affectée sans frais à la nouvelle.
Les versements réguliers antérieurement affectés à l'ancienne unité de compte seront
dès lors affectés à la nouvelle.

f. Unités de compte proposées
La liste des unités de compte proposées et les différents modes de gestion compre-
nant des unités de compte sont décrits dans l’annexe à la Note d’information.
Une partie des frais des unités de compte mentionnés dans l’annexe à la Note d’in-
formation peut être rétrocédée au plan sous forme de commission.

◗7 - Arbitrage

L’adhérent peut effectuer à tout moment un arbitrage et modifier ainsi la répartition
de son épargne-retraite. S'il a choisi la sécurisation progressive de son épargne-retraite,
cette répartition est toutefois soumise aux contraintes décrites dans l'article 8 des
Conditions générales.
Cardif peut refuser ou suspendre les demandes d’arbitrage sortant du fonds en
euros en fonction de l'évolution des marchés, dès lors qu'au moment de la demande,
- le dernier Taux Moyen des Emprunts d’Etat publié est supérieur au taux de 

rendement net servi l’année précédente au titre du fonds en euros,
ou 
- le cumul, pour l’ensemble des adhérents, de la part de l'épargne-retraite affectée
au fonds en euros est supérieur à la valeur des actifs mis en représentation
du fonds en euros, évalués en valeur de marché conformément à l'article 
R 332-20-1 du Code des assurances.

Ceci a pour objet de prémunir la collectivité des adhérents restant dans le fonds en
euros contre des arbitrages sortants défavorables en cas de risque systémique (forte
chute des marchés financiers ou hausse des taux).
Les frais prélevés par Cardif lors d’un arbitrage sont de 1 % du montant arbitré.
Les éventuels prélèvements sociaux et fiscaux qui pourraient être dus en raison de
l’arbitrage sont à la charge exclusive de l’adhérent.

◗8 - Sécurisation progressive de l’épargne-retraite 
8.1. Sécurisation progressive

Si l’adhérent a choisi la sécurisation progressive de son épargne-retraite, la compo-
sition de son épargne-retraite évolue chaque année en fonction du nombre d’années
("horizon résiduel") restant à courir avant son âge de départ probable à la retraite.
Tous les ans, à la première date d’effet qui suit la date anniversaire de l’adhésion,
Cardif procède, automatiquement et sans frais, à une modification de la répartition
entre le fonds en euros et les unités de compte selon la grille décrite en annexe  des
Conditions générales, laquelle est conforme à l’article 8 de l’arrêté du 22 avril 2004.
Cardif se réserve la possibilité d’effectuer cette opération à d’autres dates.
La répartition des versements est effectuée également en fonction de la grille décrite
en annexe des Conditions générales.

8.2. Dérogation à la sécurisation progressive

Conformément aux dispositions de l'article 50 du décret du 21 avril 2004 et de 
l'article 9 de l'arrêté du 22 avril 2004, l'adhérent a la possibilité de déroger à la
règle de sécurisation progressive de l'épargne-retraite. Il doit pour cela en faire la
demande expresse à Cardif.
Cette demande est signée par l'adhérent et doit comporter la mention écrite suivante :
"Conformément à la possibilité qui m’est donnée par l’article 50 du décret du 
21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire, j’accepte expressément
que l’organisme d’assurance gestionnaire du plan d’épargne retraite populaire auquel
j’ai adhéré n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de
sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.
J’ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une dimi-
nution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits
si l’évolution des marchés financiers d’ici là a été défavorable."

8.3. Changement de choix de l'adhérent

L'adhérent a la possibilité à tout moment de modifier son choix et de revenir à 
la règle de sécurisation progressive ou d'y déroger. Le dernier choix effectué par
l'adhérent s'appliquera à la totalité de l'épargne-retraite constituée et aux versements
futurs, à partir de la date d’effet de l’arbitrage lié à cette modification.

◗9 - Cas de rachat exceptionnel

Conformément à l'article L 132-23 du Code des assurances, le rachat de l'épargne-retraite
ne peut être demandé que dans les trois cas suivants à l’exclusion de tout autre :
- invalidité de l'adhérent correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories
prévues à l’article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale,

- expiration des droits de l'adhérent aux allocations d’assurance-chômage prévues
par le Code du travail en cas de licenciement,

- cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en
application des dispositions des articles L 621-1 et suivants du Code de commerce
relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (sous réserve
de l'accord du mandataire liquidateur).

Ce rachat est total et met fin à l'adhésion. Il s’effectue sans frais sur la base du montant
de l'épargne-retraite calculé à la date d’effet du rachat.

◗10 - Transfert
10.1. Transfert individuel

Pendant la période de constitution de l'épargne-retraite, l’adhérent peut transférer
l'intégralité de ses droits individuels acquis sur le contrat Cardif Multi-Plus PERP vers
un autre contrat de même nature, dans les conditions définies à l'article 54 du décret
du 21 avril 2004.
Le transfert n'est pas possible après la transformation de l'épargne-retraite en rente.

a. Calcul de la valeur de transfert
La valeur de transfert est égale à l'épargne-retraite calculée à la date d'effet du 
transfert, diminuée d’une éventuelle réduction sur le fonds en euros et de frais de
transfert.
La réduction est définie comme la différence, si elle est positive, entre :
- la part de l'épargne-retraite de l'adhérent affectée au fonds en euros
et 
- la valeur des actifs mis en représentation du fonds en euros, évalués en valeur de
marché conformément à l'article R 332-20-1 du Code des assurances, calculée au
prorata des droits individuels de l’adhérent.

Cette réduction est au maximum égale à 15 % de la part de l'épargne-retraite affectée
au fonds en euros. La réduction est acquise au plan.



Cardif Multi-Plus PERP 9

Ceci a pour objet de prémunir la collectivité des adhérents restant dans le fonds en
euros contre des transferts sortants défavorables en cas de risque systémique (forte
chute des marchés financiers ou hausse des taux).
Les frais de transfert s’appliquent à la totalité de l'épargne-retraite nette de l'éventuelle
réduction et ne peuvent excéder 4 % de ce montant.

b. Modalités du transfert
A compter de la réception par Cardif de la demande de transfert, Cardif a 3 mois pour
notifier à l'adhérent le montant de la valeur de transfert.
A compter de la date de notification de ce montant, l'adhérent dispose d'un délai de
30 jours pour renoncer, le cas échéant, à sa demande de transfert.
A compter de l'expiration de ce délai, Cardif dispose d'un délai d'un mois pour verser
à l'organisme d'assurance d'accueil le montant de la valeur de transfert.
Cardif interdira toute nouvelle opération sur l’adhésion (versement libre ou régulier,
arbitrage) intervenant entre la réception de la demande de transfert et l’expiration
du délai de règlement des sommes transférées.
En outre, le montant de la valeur de transfert, une fois calculé, est affecté intégralement,
et sans frais, au fonds en euros dans l'attente de l'expiration du délai de renonciation
de 30 jours.

c. Information sur les valeurs de transfert minimum
Dans l’attestation d’adhésion qui est adressée à l’adhérent figurent les valeurs de
transfert minimum garanties à chacun des huit premiers anniversaires de l'adhésion
(avant application des éventuels prélèvements sociaux et fiscaux).

10.2. Transfert collectif

L'ensemble des adhésions au contrat Cardif Multi-Plus PERP peut être collectivement
transféré vers un contrat de même nature, après application de frais de transfert 
maximum de 4 % de l'épargne-retraite.
Les provisions constituées au titre du plan et les actifs représentant ces mêmes 
provisions sont transférés vers le nouvel organisme d'assurance.
Le transfert collectif s'effectue dans des conditions définies conjointement par les deux
organismes d'assurance concernés et conformément aux conditions prévues à l'article
108-XII de la loi du 21 août 2003 et à l'article 59 du décret du 21 avril 2004.

◗11 - Transformation de 
l’épargne-retraite en rente viagère

11.1. Mise en place

La transformation de l'épargne-retraite en rente viagère peut être demandée par
l’adhérent à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime 
obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge de 65 ans, par application de l’article 
L 351-1 du Code de la Sécurité sociale. Cette transformation en rente s'effectue sans
frais. La date d'effet de la transformation en rente est fixée au premier jour du mois qui
suit la date de réception de l'ensemble des pièces nécessaires au règlement définies
à l'article 14.1 des Conditions générales.
La rente (le supplément de retraite) est versée trimestriellement à terme échu à compter
du trimestre civil au cours duquel a lieu sa prise d'effet et jusqu'au trimestre civil précé-
dant la date de décès du ou des bénéficiaires de la rente. Si la prise d'effet n'a pas lieu
le premier jour du trimestre civil, le montant du premier supplément de retraite est calculé
prorata temporis entre la date de prise d'effet et la fin du trimestre civil correspondant.

11.2. Options de rente

- Rente simple
Lors de la transformation de l'épargne-retraite, l'adhérent peut opter pour une rente
simple. Dans ce cas, Cardif s'engage à lui régler une rente tant qu'il est en vie.

- Rente avec réversion
Lors de la transformation de l'épargne-retraite, l'adhérent peut opter pour une réversion

totale (100 %) ou partielle (selon un taux de réversion choisi parmi ceux proposés
lors de la transformation en rente), au profit de la personne de son choix (bénéficiaire
de la réversion). Le choix du bénéficiaire de la réversion est définitif et est effectué
lors de la transformation en rente.
En cas de décès de l’adhérent, Cardif s'engage alors à régler à ce bénéficiaire de la
réversion, s’il est en vie, une rente de réversion, et ce jusqu'à son propre décès.
La rente de réversion alors réglée est égale au produit du montant de la dernière
rente versée à l’adhérent avant son décès par le taux de réversion choisi lors de la
transformation.

- Rente avec annuités garanties 
Lors de la transformation de l'épargne-retraite, l'adhérent peut opter pour une période
pendant laquelle la rente sera versée quoi qu'il arrive. En cas de décès de l'adhérent
au cours de cette période, les annuités garanties restantes seront versées à une personne
préalablement désignée.
En cas de vie de l'adhérent à l’issue de la période garantie, celui-ci continue de béné-
ficier de la rente viagère.
En fonction des offres disponibles au moment de la transformation de l'épargne-retraite,
l'adhérent pourra se voir proposer en outre, par Cardif, d'autres options de rentes.

11.3. Montant de la rente

Le montant de la rente est déterminé selon les tarifs et conditions proposés par Cardif
à la date de transformation, en fonction :
- de l'épargne-retraite constituée à la date de transformation, diminuée des éventuels
prélèvements sociaux et fiscaux à la charge de l’adhérent,

- de la date de naissance de l’adhérent,
- de la table de mortalité en vigueur à la date de transformation,
- de l'option de rente choisie par l'adhérent parmi celles proposées par Cardif à cette date,
- en cas de réversion, de la date de naissance du bénéficiaire de la réversion et du
taux de réversion choisi,

- en cas d'annuités garanties, du nombre d'annuités retenu,
- des frais de service de la rente, fixés à 3 % de chaque montant brut de rente versé,
- des éventuels prélèvements sociaux et fiscaux à la charge du bénéficiaire de la rente.
Conformément à l’article 7 de l'arrêté du 22 avril 2004, le taux technique utilisé
(taux de produits financiers futurs déjà anticipés dans le calcul du montant de la
rente) est égal à zéro.
Cardif adressera à l’adhérent un certificat de rente indiquant le montant annuel brut
de la rente servie.
Lorsque le montant de la rente est inférieur au minimum (72 euros) défini à l'article
A160-2 du Code des assurances, un versement unique est substitué à la rente.

11.4. Revalorisation de la rente

Après la transformation en rente de l'épargne-retraite, la provision mathématique de
la rente en cours de service est affectée au fonds en euros. A ce titre, elle bénéficie
de la participation aux bénéfices décrite à l'article 12.2 des Conditions générales,
qui définit le mode de revalorisation de la rente.

◗12 - Cantonnement et participation aux bénéfices
12.1. Cantonnement du fonds en euros

Les actifs mis en représentation du fonds en euros (période de constitution de l'épargne-
retraite et période de service de la rente) font l'objet d'un cantonnement, conformément
à l’article 108-VII de la loi du 21 août 2003 : ils sont isolés et comptabilisés de façon
distincte par Cardif et conservés par un dépositaire unique, distinct de Cardif. Ce 
cantonnement garantit la stricte attribution des bénéfices techniques et financiers du
plan aux seuls adhérents au contrat Cardif Multi-Plus PERP.
Le dépositaire assurant la conservation des actifs du plan est : Banque Financière
Cardif (siège social : 5, avenue Kléber – 75798 Paris Cedex 16).
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12.2. Participation aux bénéfices du fonds en euros

A la fin de chaque exercice civil, Cardif établit un compte de résultat technique et
financier relatif à la gestion des actifs cantonnés du fonds en euros du contrat Cardif
Multi-Plus PERP.
Il comporte en crédit :
- les provisions mathématiques, calculées au 1er janvier de l'exercice, correspondant à la
part de l'épargne-retraite affectée au fonds en euros et aux rentes en cours de service,

- la participation aux bénéfices techniques et financiers attribuée au cours de l'exercice,
au titre des exercices précédents,

- les versements nets de frais, y compris les versements suite à transfert entrant,
- 100 % des produits financiers nets provenant des placements de l'actif cantonné,
- les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière
des actifs.
Il comporte en débit : 
- les provisions mathématiques, calculées au 31 décembre de l'exercice, correspondant
à la part de l'épargne-retraite affectée au fonds en euros et aux rentes en cours de
service,

- les prestations versées et frais associés, y compris les transferts sortants,
- les charges des autres provisions techniques,
- les frais de gestion annuels égaux au plus à 0,7 % de la moyenne trimestrielle des
provisions mathématiques, 

- les frais de fonctionnement de l’Association Partenaire Retraite et du Comité de
Surveillance du contrat Cardif Multi-Plus PERP,

- des frais sur la performance de la gestion financière égaux au plus à 10 % des 
produits financiers nets,

- le solde débiteur éventuel de l'exercice précédent,
- les éventuels ajustements entraînés par des changements réglementaires du tarif visé
à l’article A335-1 du Code des assurances qui modifient les provisions mathématiques
des rentes en cours de service,

- tout impôt ou taxe à la charge de Cardif qui serait imputable au titre de ce contrat
suite à une évolution de la réglementation.

Le compte de résultat comporte en outre les sommes correspondant au solde de réas-
surance cédée calculées conformément à l'article A 331-8 du Code des assurances.
Le montant de la participation aux bénéfices du fonds en euros est égal à 100 % du
solde créditeur de ce compte de résultat.
La participation aux bénéfices ainsi déterminée est affectée pour partie à la valorisation
de l'épargne-retraite et des rentes, la partie non affectée étant dotée à la provision pour
participation aux excédents. Conformément aux dispositions du Code des assurances,
cette provision pour participation aux excédents sera affectée aux valorisations ulté-
rieures de l'épargne-retraite et des rentes.

12.3. Participation aux bénéfices des unités de compte

Cardif calcule au moins une fois par an une participation aux bénéfices pour chaque
unité de compte.
Cette participation est égale à la somme des dividendes distribués et des rétrocessions
de commissions perçues au titre de la gestion financière, diminuée de frais sur la 
performance de la gestion financière de l'unité de compte.
Ces frais ne pourront être supérieurs aux rétrocessions de commissions perçues au
titre de la gestion financière.
La participation aux bénéfices est affectée aux adhésions, sous forme d’unités de
compte supplémentaires.

◗13 - Décès avant transformation en rente
13.1. Désignation des bénéficiaires

En cas de décès de l’adhérent avant la transformation de l'épargne-retraite en rente,
Cardif garantit le versement d'une rente viagère au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par

l'adhérent sur le Bulletin d’adhésion. A défaut de désignation, cette rente est versée
au conjoint de l’adhérent à la date du décès, à défaut aux enfants vivants ou repré-
sentés de l’adhérent, à défaut aux héritiers de l’adhérent.
L’adhérent reste libre de modifier ultérieurement cette désignation. Toutefois, la désigna-
tion d’un bénéficiaire devient irrévocable si ce dernier manifeste auprès de Cardif sa
volonté d’accepter le bénéfice de l’adhésion (article L 132-9 du Code des assurances).
Son accord est alors nécessaire si l’adhérent souhaite le révoquer.
Toute acceptation d’un bénéficiaire sur ses droits aux prestations en cas de décès est
sans incidence sur les prestations en cas de vie dues à l’adhérent.

13.2. Mise en place de la rente

La rente est issue de la transformation de l'épargne-retraite calculée à la date d’effet
du décès déterminée selon la règle de l'article 6.1 des Conditions générales à compter
du jour où Cardif a été informé du décès.
• Si le bénéficiaire est le conjoint de l’adhérent :
Le versement de la rente est viager et immédiat à son profit. Le versement de la
rente peut être temporaire pendant 10 ans.
• En cas de bénéficiaire(s) autre(s) que le conjoint :
Le versement de la rente est temporaire. Elle est versée :
- pour les bénéficiaires âgés de 15 ans ou plus, pendant 10 ans,
- pour les bénéficiaires âgés de 14 ans ou moins, jusqu’à leur 25ème anniversaire.
Lorsque le montant de la rente est inférieur au minimum (72 euros) défini à 
l'article A160-2 du Code des assurances, un versement unique est substitué à la
rente.
La prestation sera versée à compter de la réception de l’ensemble des pièces citées
aux articles 14.1 et 14.3 des Conditions générales.
Dans tous les cas, le versement de la rente s’interrompt au décès du bénéficiaire.
Lors de la transformation de l'épargne-retraite, cette dernière sera diminuée des
éventuels prélèvements sociaux et fiscaux à la charge des bénéficiaires.

◗14 - Pièces nécessaires au règlement

Le règlement est effectué dans un délai de deux mois à réception de l’ensemble des
pièces nécessaires. La production de ces pièces incombe soit à l’adhérent pour une
transformation de l'épargne-retraite en rente viagère ou pour un rachat exceptionnel,
soit au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès.
Dans tous les cas, Cardif se réserve la faculté de demander tout autre document
nécessaire à la constitution du dossier.

14.1. Versement de la rente

Le versement de la rente nécessite que l’adhérent remplisse un dossier de transfor-
mation en rente et fournisse les pièces suivantes :
- photocopie recto/verso, datée et signée, de sa carte nationale d’identité ou de son
passeport en cours de validité ou original d'un extrait d’acte de naissance,

- attestation de liquidation de sa retraite de base, délivrée par sa caisse d’assurance
vieillesse,

- chaque année, photocopie recto/verso, datée et signée, de sa carte nationale d’iden-
tité ou de son passeport en cours de validité, ou original d’extrait d’acte de naissance
portant la mention “Non décédé”.

L’éventuelle réversion de la rente ou le versement d’annuités garanties, en cas de
décès de l’adhérent en cours de versement de cette rente uniquement, nécessite 
que le bénéficiaire de la réversion ou des annuités garanties fournisse les pièces 
suivantes :
- original de l'extrait d’acte de décès du bénéficiaire initial de la rente,
- photocopie recto/verso, datée et signée, de sa carte nationale d’identité, du 
passeport en cours de validité, ou du livret de famille, ou l'original d'un extrait d’acte
de naissance du bénéficiaire de la réversion ou des annuités garanties,
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- chaque année, photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ou de son
passeport en cours de validité, ou un extrait d’acte de naissance portant la mention
“Non décédé” (original) du bénéficiaire de la réversion ou des annuités garanties.

14.2. Rachat exceptionnel

L’adhérent doit fournir les justificatifs mettant en évidence son droit au rachat :
• En cas de cessation d’activité suite à jugement de liquidation judiciaire :
- photocopie recto/verso, datée et signée, de sa carte nationale d’identité ou de son
passeport en cours de validité ou l'original d'un extrait d’acte de naissance,

- photocopie du jugement de liquidation judiciaire,
- photocopie d’attestation d’inscription à l’ANPE.
• En cas d’expiration des droits de l’adhérent aux allocations d’assurance chômage :
- photocopie recto/verso, datée et signée, de sa carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité ou l'original d'un extrait d’acte de naissance,

- photocopie du justificatif de sa caisse d’assurance chômage.
• En cas d’invalidité :
- photocopie recto/verso, datée et signée, de sa carte nationale d’identité ou du 
passeport en cours de validité ou l'original d'un extrait d’acte de naissance,

- photocopie du justificatif de sa caisse d’assurance maladie.

14.3. Décès survenant avant la transformation en rente

Les bénéficiaires de la prestation doivent réunir les pièces suivantes et les expédier
à Cardif :
- original de l’extrait d’acte de décès de l’adhérent,
- pour chaque bénéficiaire, une pièce justificative de sa qualité :

a) le bénéficiaire est le conjoint : original de l’extrait d’acte de naissance ou une
photocopie de l’acte de notoriété signée par le notaire chargé de la succession et
revêtue du timbre original de l’étude,

b) les bénéficiaires sont les enfants ou les héritiers : photocopie de l’acte de noto-
riété signée par le notaire chargé de la succession et revêtue du timbre original de
l’étude,

c) le bénéficiaire est une personne nommément désignée : photocopie recto/verso,
datée et signée, de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de
validité, ou original d’un extrait d’acte de naissance.

14.4. Transfert

En cas de transfert entrant vers le contrat Cardif Multi-Plus PERP, l'adhérent doit com-
muniquer à Cardif :
- une attestation d’ouverture d’un contrat PERP auprès de l’organisme d'origine,
- les références bancaires du compte de l’organisme d'origine,
- le montant des sommes transférées.
En cas de demande de transfert sortant, l'adhérent doit communiquer à Cardif, à partir
de la date de notification de la valeur de transfert et au plus tard sous 30 jours :
- une attestation d’ouverture d’un contrat PERP auprès de l’organisme d'accueil,
- les coordonnées du compte bancaire destinataire du transfert de l'organisme 
d'assurance d'accueil.

◗15 - Réglementation et fiscalité
15.1. Réglementation

Les principaux textes législatifs et réglementaires en vigueur au 15/06/2004 régissant
le contrat Cardif Multi-Plus PERP sont :
• les articles 107 et 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme

des retraites,
• le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et l’arrêté du 22 avril 2004, relatifs au

plan d'épargne retraite populaire,
• les livres I, III et IV du Code des assurances.

15.2. Fiscalité

Les principales caractéristiques en vigueur au 15/06/2004 en France métropolitaine
et dans les DOM, qui seront précisées dans une instruction fiscale d’application, sont
les suivantes.

a. Déductibilité des versements
Chaque année, les versements effectués sur l'adhésion au contrat Cardif Multi-Plus
PERP sont fiscalement déductibles du revenu imposable de l'adhérent dans les condi-
tions fixées par l’article 163 quaterviciès du Code général des impôts et l'instruction
fiscale d’application.

b. Rachat exceptionnel
Lors d’un rachat exceptionnel (selon l'article 9 des Conditions générales), les produits
financiers générés par l'adhésion sont exonérés d’impôt sur le revenu et de contributions
sociales additionnelles (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 %, contribution solidarité
autonomie de 0,30 %).

c. Rente viagère
Les prestations financées par des versements ayant bénéficié des dispositions de 
l'article 163 quaterviciès du Code général des impôts, et versées sous forme de rente
viagère dans le cadre du contrat Cardif Multi-Plus PERP sont soumises, dans 
la catégorie des pensions, à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales 
additionnelles (CSG, CRDS) dans les conditions fixées par les articles 158-5-a, 
158-5-b quater, 158-6 du Code général des impôts et dans l'instruction fiscale 
d’application.
Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente, (selon les articles 11.1 et 13
des Conditions générales), il est imposable suivant le régime des pensions, dans son
intégralité au titre de l’année de perception.

d. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Le régime de taxation résulte de l’application des dispositions des articles 885-E, 
J et K du Code général des impôts et par l'instruction fiscale d’application.

◗16 - Évolutions des dispositions contractuelles

Conformément à l’article L 140-4 du Code des assurances, les Conditions générales
du contrat Cardif Multi-Plus PERP pourront être modifiées d’un commun accord entre
Cardif et l’Association Partenaire Retraite.
En outre, en application de l’article 108-XII de la loi du 21 août 2003 et de 
l’article 11 du décret du 21 avril 2004, les dispositions essentielles du contrat Cardif
Multi-Plus PERP, sous réserve de l’acceptation par Cardif de ces modifications, 
sont susceptibles d’être modifiées, sur décision de l’assemblée des participants au
plan.
Préalablement à leur entrée en vigueur, ces modifications seront communiquées par
écrit aux participants au plan.

◗17 - Date d’effet, durée, renouvellement 
du contrat collectif

Le contrat souscrit entre Cardif et l’Association Partenaire Retraite a pris effet le
15/06/2004. Il est souscrit pour une période de 20 ans et se renouvellera tacitement
au-delà par période de cinq années.
Il peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de
réception adressée au cocontractant au moins 12 mois avant la date de renouvellement.
Cette résiliation entraînera le transfert du plan, conformément à l'article 10.2 des
Conditions générales :
- dans les conditions prévues à l'article 108-XII de la loi du 21 août 2003 et à 
l'article 59 du décret du 21 avril 2004, si la résiliation est intervenue à l'initiative
de l'Association,
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- dans les conditions prévues à l'article L 324-1 du Code des assurances, si la résiliation
est intervenue à l'initiative de l'assureur.

◗18 - Prescription

Toute action dérivant d’une adhésion est prescrite par 2 ans à compter de l’événement
qui lui a donné naissance. Cette durée est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire de
l’assurance est différent de l’adhérent. La prescription peut être interrompue par l’envoi
d’une lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Cardif, en ce qui concerne
le règlement des prestations.

◗19 - Réclamation

En cas de réclamation, prendre contact avec :
Service Réclamation
Cardif Assurance Vie
4, rue des Frères Caudron - 92858 Rueil-Malmaison Cedex

En cas de désaccord et si toutes les voies de recours amiable ont été épuisées, l’avis
du médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA),
personne indépendante de Cardif, peut être sollicité. Les conditions d’accès à ce
médiateur sont disponibles sur simple demande auprès de Cardif.

◗20 - Information annuelle de l’adhérent

Cardif s’engage à communiquer chaque année à l’adhérent une information conforme
à l’article L 132-22 du Code des assurances, à l’article 108-IV de la loi du 21 août
2003 et à l’article 57 du décret du 21 avril 2004, indiquant notamment le montant
de l’épargne- retraite et de la valeur de transfert, avec des informations concernant la
participation aux bénéfices associée au fonds en euros, ainsi que l’évolution et la valeur
des unités de compte choisies.

Autorité chargée du contrôle : 
COMMISSION DE CONTRÔLE DES ASSURANCES
54, rue de Châteaudun - 75009 Paris



Cardif Multi-Plus PERP 13

Lo
rs 

de
 la

 m
ise

 en
 pl

ac
e d

e l
a s

éc
uri

sa
tio

n p
rog

res
siv

e, 
la 

du
rée

 re
sta

nte
 d'

ici 
la 

fin
 de

 l'h
ori

zo
n c

ho
isi 

es
t d

e 1
6 

an
s. 

La
 ré

pa
rtit

ion
 de

s v
ers

em
en

ts 
rég

uli
ers

 po
ur 

la 
pre

mi
ère

 an
né

e e
st 

co
nfo

rm
e à

 la
 gr

ille
 po

ur 
ce

tte
 du

rée
.

Ce
tte

 ré
pa

rtit
ion

 re
ste

ra 
va

lab
le 

jus
qu

’à 
la 

da
te 

an
niv

ers
air

e d
e l

a m
ise

 en
 pl

ac
e d

e l
’ho

riz
on

.
Pa

ssé
e c

ett
e d

ate
 in

ter
vie

nt 
le 

pre
mi

er 
arb

itra
ge

 au
tom

ati
qu

e a
nn

ue
l (

qu
i m

od
ifie

 la
 ré

pa
rtit

ion
 de

 l'é
pa

rgn
e-r

etr
ait

e)
, e

t la
 no

uv
ell

e r
ép

art
itio

n d
es

 ve
rse

me
nts

 ré
gu

lie
rs 

se
ra 

ce
lle

 co
rre

sp
on

da
nt 

da
ns

 la
 gr

ille
 à 

la 
du

rée
 re

sta
nte

 d'
ici 

la 
fin

 de
 l'h

ori
zo

n c
ho

isi,
 qu

i e
st 

alo
rs 

de
 1

5 
an

s. 
Ain

si 
de

 su
ite

 ju
sq

u'à
 la

 de
rni

ère
 an

né
e a

va
nt 

le 
ter

me
 de

 l'h
ori

zo
n.

Si 
l'a

dh
ére

nt 
ne

 m
od

ifie
 pa

s s
on

 ho
riz

on
 (e

n n
oti

fia
nt 

un
 no

uv
el 

âg
e d

e d
ép

art
 pr

ob
ab

le 
à l

a r
etr

ait
e)

, la
 ré

pa
rtit

ion
 ap

pli
qu

ée
 lo

rs 
de

 la
 de

rni
ère

 an
né

e s
era

 ce
lle

 co
rre

sp
on

da
nt 

à l
a c

olo
nn

e "
1 

an
". 

Au
 te

rm
e d

e l
a d

ern
ièr

e a
nn

ée
 et

 sa
ns

 in
dic

ati
on

 de
 la

 pa
rt 

de
 l'a

dh
ére

nt,
 la

 ré
pa

rtit
ion

 re
ten

ue
 po

ur 
l'a

ffe
cta

tio
n d

es
 ve

rse
me

nts
 ré

gu
lie

rs 
ult

éri
eu

rs 
et 

po
ur 

les
 ar

bit
rag

es
 au

tom
ati

qu
es

 an
nu

els
 co

nti
nu

era
 à 

êtr
e c

ell
e d

e l
a c

olo
nn

e "
1 

an
".

An
ne

xe
 a

ux
 C

on
dit

ion
s g

én
ér

ale
s

G
ril

le
 d

e 
ré

pa
rt

iti
on

 a
pp

liq
ué

e 
da

ns
 le

 c
ad

re
 d

e 
la

 s
éc

ur
is

at
io

n 
pr

og
re

ss
iv

e

Du
rée

 re
sta

nte
 d’

ici 
la 

fin
 de

l’h
ori

zo
n c

ho
isi 

(e
n a

nn
ée

s)
> 

30
29

28
27

26
25

24
23

22
21

20
19

18
17

16
15

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Fo
nd

s e
n e

uro
s

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

65
65

65
65

65
80

80
80

90
95

Ca
rdi

f A
cti

on
s F

ran
ce

28
28

28
28

28
28

28
26

,2
5

24
,5

22
,7

5
21

,0
20

,1
2

19
,2

5
18

,3
7

17
,5

16
,6

2
15

,7
5

14
,8

7
14

,0
13

,1
2

12
,2

5
11

,2
10

,1
5

9,
1

8,
05

7,
0

5,
95

4,
9

3,
5

1,
75

Ca
rdi

f A
cti

on
s R

en
de

me
nt

28
28

28
28

28
28

28
26

,2
5

24
,5

22
,7

5
21

,0
20

,1
2

19
,2

5
18

,3
7

17
,5

16
,6

2
15

,7
5

14
,8

7
14

,0
13

,1
2

12
,2

5
11

,2
10

,1
5

9,
1

8,
05

7,
0

5,
95

4,
9

3,
5

1,
75

Ca
rdi

f E
xp

an
sio

n I
nte

rna
tio

na
le

24
24

24
24

24
24

24
22

,5
0

21
,0

19
,5

0
18

,0
17

,2
6

16
,5

0
15

,7
6

15
,0

14
,2

6
13

,5
0

12
,7

6
12

,0
11

,2
6

10
,5

0
9,

6
8,

70
7,

8
6,

90
6,

0
5,

10
4,

2
3,

0
1,

50
Ca

rdi
f E

xp
ert

ise
 Pa

trim
oin

e
20

20
20

20
20

20
20

25
,0

0
30

,0
35

,0
0

0,
0

2,
50

5,
00

7,
50

10
,0

12
,5

0
15

,0
0

17
,5

0
20

,0
22

,5
0

0,
00

3,
0

6,
00

9,
0

12
,0

0
0,

0
3,

00
6,

0
0,

0
0,

00

To
tal

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

P
ou

r 
l’h

or
iz

on
 c

ho
is

i, 
du

ré
e 

re
st

an
te

 d
’ic

i l
a 

fin
 d

e 
l’h

or
iz

on
 :

Du
rée

 re
sta

nte
 d’

ici 
la 

fin
 de

l’h
ori

zo
n c

ho
isi 

(e
n a

nn
ée

s)
29

28
27

26
25

24
23

22
21

20
19

18
17

16
15

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

Fo
nd

s e
n e

uro
s

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

65
65

65
65

65
80

80
80

90
95

Ca
rdi

f A
cti

on
s F

ran
ce

28
28

28
28

28
28

28
26

,2
5

24
,5

22
,7

5
21

,0
20

,1
2

19
,2

5
18

,3
7

17
,5

16
,6

2
15

,7
5

14
,8

7
14

,0
13

,1
2

12
,2

5
11

,2
10

,1
5

9,
1

8,
05

7,
0

5,
95

4,
9

3,
5

1,
75

Ca
rdi

f A
cti

on
s R

en
de

me
nt

28
28

28
28

28
28

28
26

,2
5

24
,5

22
,7

5
21

,0
20

,1
2

19
,2

5
18

,3
7

17
,5

16
,6

2
15

,7
5

14
,8

7
14

,0
13

,1
2

12
,2

5
11

,2
10

,1
5

9,
1

8,
05

7,
0

5,
95

4,
9

3,
5

1,
75

Ca
rdi

f E
xp

an
sio

n I
nte

rna
tio

na
le

24
24

24
24

24
24

24
22

,5
0

21
,0

19
,5

0
18

,0
17

,2
6

16
,5

0
15

,7
6

15
,0

14
,2

6
13

,5
0

12
,7

6
12

,0
11

,2
6

10
,5

0
9,

6
8,

70
7,

8
6,

90
6,

0
5,

10
4,

2
3,

0
1,

50
Ca

rdi
f E

xp
ert

ise
 Pa

trim
oin

e
20

20
20

20
20

20
20

25
,0

0
30

,0
35

,0
0

0,
0

2,
50

5,
00

7,
50

10
,0

12
,5

0
15

,0
0

17
,5

0
20

,0
22

,5
0

0,
00

3,
0

6,
00

9,
0

12
,0

0
0,

0
3,

00
6,

0
0,

0
0,

00

To
tal

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

R
ép

ar
tit

io
n 

de
s 

ve
rs

em
en

ts
 r

ég
ul

ie
rs

 p
ou

r 
la

 p
re

m
iè

re
 a

nn
ée

R
ép

ar
tit

io
n 

de
s 

ve
rs

em
en

ts
 r

ég
ul

ie
rs

 a
pr

ès
 le

 p
re

m
ie

r 
ar

bi
tr

ag
e

 a
ut

om
at

iq
ue

 a
nn

ue
l (

qu
i m

od
ifi

e 
la

 r
ép

ar
tit

io
n 

de
 l'

ép
ar

gn
e-

re
tr

ai
te

)

Gr
ille

 de
 ré

pa
rti

tio
n (

en
 %

) e
n f

on
cti

on
 de

 l’
ho

riz
on

 ch
ois

i

Illu
str

at
ion

 po
ur

 le
 ch

oix
 d’

un
 ho

riz
on

 de
 1

6 
an

s

R
ép

ar
tit

io
n 

de
s 

ve
rs

em
en

ts
 r

ég
ul

ie
rs

 p
ou

r 
la

 d
er

ni
èr

e 
an

né
e 

av
an

t l
e 

te
rm

e 
de

 l’
ho

riz
on

 

> 
30

La
 gr

ille
 de

 ré
pa

rtit
ion

 m
en

tio
nn

ée
 à 

l’a
rtic

le 
8.

1 
de

s C
on

dit
ion

s g
én

éra
les

 es
t l

a s
uiv

an
te.



14 Cardif Multi-Plus PERP

La liste des unités de compte proposées au 01/09/2004 figure ci-dessous.
L'adhérent choisit un des trois modes de gestion suivants, sans panachage possible. Il peut effectuer à tout moment
un arbitrage total lui permettant de changer de mode de gestion (selon les conditions des articles 7 et 8 des
Conditions générales).

Les unités de compte suivantes sont réparties en trois classes, chaque classe correspondant à l’espérance “performance rapportée au risque” :
Classe “Modéré” : avec une orientation de gestion prudente et un rendement limité compte tenu d’une prise de risque très réduite. 
Classe “Tonique” : avec une orientation de gestion équilibrée, à tendance dynamique.
Classe “Offensif” : avec une volatilité très élevée.

a. La Gestion sécurisée – sécurisation progressive
Si l’adhérent a choisi la sécurisation progressive de son épargne-retraite (décrite dans l’article 8 des Conditions générales et conforme à l’article 8 de l’arrêté du 22 avril 2004
relatif au plan d'épargne retraite populaire), les unités de compte proposées sont :

Cardif Actions France Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000097818
Forme juridique SICAV
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Actions des pays de la Communauté Européenne
Frais de gestion maximum 1,25 % H.T. de l’actif net, OPCVM inclus.
Objectif de gestion
Cardif Actions France est une Sicav qui gère un portefeuille constitué à hauteur de 75 % au moins en actions émises sur un ou plusieurs marchés de la Communauté Européenne.
Dans un souci de diversification, les investissements pourront s’étendre au second marché. Le pays prépondérant est la France.
Stratégie d’investissement
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés français et étrangers et/ou de gré
à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille vis-à-vis du risque de change et en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer
aux risques actions, titres et valeurs assimilées, d’indices, ou à des zones géographiques, pour réaliser l’objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite de
100 % de l’actif de l’OPCVM.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Cardif Actions Rendement Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007074208
Forme juridique FCP
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Actions des pays de la Communauté Européenne
Frais de gestion maximum 2 % H.T. de l’actif net, OPCVM inclus.
Objectif de gestion
Ce FCP a pour objectif d’obtenir sur la durée minimum de placement recommandée, une valorisation du capital en mettant en œuvre une stratégie d’allocation d’actifs sur les
actions de la Zone Euro ainsi qu’une recherche de performance pour une optimisation du positionnement sur les marchés actions de la Zone Euro.
Stratégie d’investissement
Cardif Actions Rendement gère un portefeuille investi en actions de pays de la Communauté Européenne qui satisfont aux conditions prévues par la loi n°92-666 relative au
PEA, à hauteur d’au moins 75 % de son actif net, en pouvant privilégier, en fonction des opportunités, certains secteurs économiques et/ou zones géographiques dans le choix
de ses actifs. Dans les limites prévues par la réglementation, le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français
et étrangers et/ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou de l’exposer aux risques d’actions, titres ou valeurs assimilées,
d’indices, de change, ou à des zones géographiques ou des secteurs d’activité pour tirer parti des variations de marché. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 %
de l’actif de l’OPCVM. Le résident français est soumis au risque de change.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Annexe à la Note d’information
Liste des unités de compte proposées au 01/09/2004.
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Cardif Expansion Internationale Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000281958
Forme juridique SICAV
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Actions internationales
Frais de gestion maximum 1,25 % H.T. de l’actif net, déduction faite des parts de FCP ou des actions de Sicav en portefeuille.
Objectif de gestion
Cardif Expansion Internationale est une Sicav investie principalement dans des valeurs internationales à fortes perspectives de croissance appartenant à des secteurs d’activité
porteurs. La zone géographique prépondérante est l’OCDE.
Stratégie d’investissement
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer aux risques de change, d’actions titres et valeurs assimilées et d’in-
dices de tous pays  pour tirer parti des variations du marché. Pour ce faire, la Sicav pourra effectuer des opérations d’achat ou de vente de contrat de futures ou d’options
(caps, floors, collars). Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de l’OPCVM. La Sicav est soumise à un risque de change. Le degré d’exposition minimum
au risque des marchés actions est de 60 %. La zone géographique prépondérante est l’OCDE. Toutefois, les marchés émergents sont autorisés à titre accessoire, pour un montant
au plus égal à 10 % de l’actif.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Cardif Expertise Patrimoine Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007085436
Forme juridique FCP
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 1,50 % H.T. de l’actif net, OPCVM inclus.

Plafond maximal des frais de gestion indirects perçus sur les OPCVM détenus en portefeuille : 2 % H.T.
Objectif de gestion
Ce FCP a pour objectif d’optimiser la gestion financière de l’épargne sur la durée de placement recommandée, par une allocation d’actifs construite à partir d’arbitrages sur
les différents marchés financiers.
Stratégie d’investissement
Cardif Expertise Patrimoine est un FCP dont le portefeuille est principalement investi selon les opportunités de marché en actions et obligations de la zone Euro et internationales,
en Titres de Créances Négociables de la zone Euro et fonds en dépôt en euro, ainsi qu'en OPCVM eux-mêmes investis sur ces mêmes marchés. Le FCP pourra intervenir sur
des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers et/ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en
vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques d'actions, de titres ou valeurs assimilées, d'indices, de taux, de change, dans la limite d'une fois l'actif. Le FCP
pourra être soumis à un risque de change.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 3 ans

b. Gestion à horizon
Le contrat Cardif Multi-Plus PERP donne accès à des OPCVM dont l’allocation d’actifs tient compte en permanence d’un horizon de placement défini en termes d’années. De
plus, le contrat Cardif Multi-Plus PERP permet de choisir le gestionnaire d’actifs, sans panachage possible entre les gestionnaires.

L’offre BNP Paribas Retraite
Les versements sont affectés automatiquement à l’OPCVM couvrant une période de placement correspondant à la date probable de départ à la retraite indiquée par l'adhérent.
Pour les échéances les plus éloignées du départ à la retraite, les versements sont regroupés dans un même OPCVM (BNP Paribas Retraite 100 Horizon) dont l’allocation d’actifs
dynamique est à dominante actions.
Après la création d’une nouvelle unité de compte dont la durée de placement correspond à de nouveaux horizons de départ à la retraite, Cardif procédera à un arbitrage sans
frais de la part d’épargne-retraite affectée à l’OPCVM BNP Paribas Retraite 100 Horizon vers ce nouveau fonds pour les adhérents concernés.
Dès lors, les nouveaux versements seront investis sur cette unité de compte.

Présentation de la gestion à allocation évolutive de l’offre BNP Paribas Retraite
BNP Paribas Retraite 100 Horizon BNP Paribas Retraite 2022-2024 C
BNP Paribas Retraite 2019-2021 C BNP Paribas Retraite 2016-2018 C
BNP Paribas Retraite 2013-2015 C BNP Paribas Retraite 2010-2012 C
BNP Paribas Retraite 2007-2009 C BNP Paribas Retraite 5 C
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Stratégie d’investissement commune à l’ensemble des fonds
Le gérant investit directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, respectent dans leur fonctionnement
des critères de développement durable.
Le gérant peut également investir directement, ou via des OPCVM, dans des emprunts d’Etats souverains et/ou des émetteurs supranationaux et/ou dans des produits monétaires.
Le gérant peut intervenir sur les marchés à terme et conditionnels réglementés, ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l’arrêté du 6 septembre 1989 et les
textes le modifiant (pour les contrats d’instruments financiers uniquement).
Le gérant peut recourir aux instruments financiers, techniques de gestion et opérations de gré à gré autorisés par la réglementation, notamment les contrats à terme, options,
swaps, contrats de change à terme, pensions et prêts de titre, caps et floors.
Le gérant a la possibilité de prendre des positions pour couvrir le portefeuille contre les risques de marché (risques de taux et/ou de change et/ou d'actions et titres assimilés
et/ou d'indices) et/ou pour réaliser l’objectif de gestion en cherchant à tirer parti des variations de marché (taux, change, actions et titres assimilés, indices).
La limite d'engagement sur l'ensemble de ces marchés est de 100 % de l'actif net de l'OPCVM.
Les placements peuvent comporter un risque de change pour le résident français.
Le Fonds peut détenir jusqu’à 50 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français éligibles ou européens coordonnés.

Stratégie d’investissement propre à chaque fonds :

BNP Paribas Retraite 100 Horizon Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031526
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Classification AMF Actions internationales
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à long terme par une gestion très dynamique sur les marchés financiers européens et internatio-
naux, en investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement
des critères de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et finan-
cière, le compartiment “BNP Paribas Retraite 100” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. L’actif comprend au minimum 90 %
d’actions, la différence étant composée de produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 21 ans

BNP Paribas Retraite 2022-2024 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031518
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à long terme par une gestion diversifiée sur les marchés financiers européens et internationaux, en
investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères
de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et finan-
cière, le compartiment “BNP Paribas Retraite 2022-2024” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. A la création du compartiment, l’actif
se répartit entre 100 et 90 % d’actions et 0 et 10 % de produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant diminue progressivement la proportion d’ac-
tions en fonction des conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée de placement recommandée, afin de détenir une proportion maximum de
5 % d’actions au-delà de 2022.
Durée minimale de placement recommandée Jusqu’en 2022
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BNP Paribas Retraite 2019-2021 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031500
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à long terme par une gestion diversifiée sur les marchés financiers européens et internationaux, en
investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères
de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et financière,
le compartiment “BNP Paribas Retraite 2019-2021” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. A la création du compartiment, l’actif
se répartit entre 85 et 75 % d’actions et 15 et 25 % de produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant diminue progressivement la proportion d’actions
en fonction des conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée de placement recommandée, afin de détenir une proportion maximum de 5 %
d’actions au-delà de 2019.
Durée minimale de placement recommandée Jusqu’en 2019

BNP Paribas Retraite 2016-2018 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031492
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à long terme par une gestion diversifiée sur les marchés financiers européens et internationaux, en
investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères
de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et financière,
le compartiment “BNP Paribas Retraite 2016-2018” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. A la création du compartiment, l’actif se répartit
entre 70 et 60  % d’actions et 30 et 40 % de produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant diminue progressivement la proportion d’actions en fonction des
conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée de placement recommandée, afin de détenir une proportion maximum de 5% d’actions au-delà de 2016.
Durée minimale de placement recommandée Jusqu’en 2016

BNP Paribas Retraite 2013-2015 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031484
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à long terme par une gestion diversifiée sur les marchés financiers européens et internationaux, en
investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères
de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et financière,
le compartiment “BNP Paribas Retraite 2013-2015” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. A la création du compartiment, l’actif se répartit
entre 55 et 45 % d’actions et 45 et 55 % de produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant diminue progressivement la proportion d’actions en fonction des
conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée de placement recommandée, afin de détenir une proportion maximum de 5 % d’actions au-delà de 2013.
Durée minimale de placement recommandée Jusqu’en 2013
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BNP Paribas Retraite 2010-2012 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031476
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Asset Paribas Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à moyen/long terme par une gestion diversifiée sur les marchés financiers européens et 
internationaux, en investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur 
fonctionnement des critères de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et financière,
le compartiment “BNP Paribas Retraite 2010-2012” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. A la création du compartiment, l’actif se répartit
entre 40 et 30 % d’actions et 60 et 70 % en produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant diminue progressivement la proportion d’actions en fonction des
conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée de placement recommandée, afin de détenir une proportion maximum de 5 % d’actions au-delà de 2010.
Durée minimale de placement recommandée Jusqu’en 2010

BNP Paribas Retraite 2007-2009 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Asset Paribas Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à moyen terme par une gestion diversifiée sur les marchés financiers européens et internationaux,
en investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères
de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et financière,
le compartiment “BNP Paribas Retraite 2007-2009” de la Sicav ”BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités. 
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. A la création du compartiment, l’actif se répartit
entre 25 et 15 % d’actions et 75 et 85 % en produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant diminue progressivement la proportion d’actions en fonction des
conditions de marché et de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la durée de placement recommandée, afin de détenir une proportion maximum de 5 % d’actions au-delà de 2007.
Durée minimale de placement recommandée Jusqu’en 2007

BNP Paribas Retraite 5 C Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0010031450
Forme juridique OPCVM
Société de gestion BNP Asset Paribas Management
Classification AMF Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Frais de gestion maximum 0,60 % T.T.C. de l’actif net par an.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 0,60 % T.T.C. annuel de l’actif net par an.
Objectif de gestion
L’objectif de gestion de ce fonds est de rechercher la valorisation des actifs à court terme par une gestion prudente sur les marchés financiers européens et internationaux, en
investissant directement, ou via des OPCVM, dans des titres de sociétés qui, tout en présentant des perspectives attrayantes, respectent dans leur fonctionnement des critères
de développement durable.
Stratégie d’investissement
Les placements sont orientés en totalité au travers du compartiment d’une Sicav dont BNP Paribas Asset Management assure la gestion administrative, comptable et financière,
le compartiment “BNP Paribas Retraite 5” de la Sicav “BNP Paribas Retraite” et, à titre accessoire, en liquidités.
L’actif est constitué de valeurs mobilières négociées sur les marchés internationaux et majoritairement de la Communauté Européenne. L’actif se répartit entre environ 5 %
d’actions et 95 % de produits de taux (monétaire et/ou obligations) et de liquidités. Le gérant peut modifier cette répartition afin de tenir compte des conditions de marché
dans la limite de 0 et 10 % d’actions et de 100 et 90 % de produits de taux et de liquidités.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 1 an
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Les Target FUNDS de Fidelity Investments
Les versements sont affectés automatiquement à l’OPCVM couvrant une période de placement correspondant à la date probable de départ à la retraite indiquée par l'adhérent.
Présentation des Target Funds de Fidelity 
Fidelity Target 2010 Euro Fund pour un départ probable à la retraite jusqu’en 2010.
Fidelity Target 2015 Euro Fund pour un départ probable à la retraite jusqu’en 2015.
Fidelity Target 2020 Euro Fund pour un départ probable à la retraite après 2015.

Fidelity Target 2010 Euro Fund Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN LU0172515974
Forme juridique Compartiment de la SICAV Fidelity Fund
Société de gestion Fidelity Investments
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum Frais dégressifs en fonction de l’échéance

- 1,5 % T.T.C. > 8 ans de l’actif net
- 1,1 % T.T.C. entre 8 et 3 ans de l’actif net
- 0,85 % T.T.C. < 3 ans de l’actif net

Objectif de gestion
Offrir une croissance à long terme du capital à des investisseurs qui souhaiteront retirer une partie substantielle de leur investissement en 2010.
Stratégie d’investissement
Le compartiment investira essentiellement en actions, obligations et valeurs mobilières libellées en euros portant intérêt et valeurs du marché monétaire émises par des émetteurs
du monde entier, selon une politique d’allocation des actifs qui deviendra de plus en plus prudente à mesure que 2010 approchera avec comme objectif une maximisation de
la valeur liquidative à l’échéance en minimisant le risque de perte en capital à échéance.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Fidelity Target 2015 Euro Fund Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN LU0172516436
Forme juridique Compartiment de la SICAV Fidelity Fund
Société de gestion Fidelity Investments
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum Frais dégressifs en fonction de l’échéance

- 1,5 % T.T.C. > 8 ans de l’actif net
- 1,1 % T.T.C. entre 8 et 3 ans de l’actif net
- 0,85 % T.T.C. < 3 ans de l’actif net

Objectif de gestion
Offrir une croissance à long terme du capital à des investisseurs qui souhaiteront retirer une partie substantielle de leur investissement en 2015.
Stratégie d’investissement
Le compartiment investira essentiellement en actions, obligations et valeurs mobilières libellées en euros portant intérêt et valeurs du marché monétaire émises par des émetteurs
du monde entier, selon une politique d’allocation des actifs qui deviendra de plus en plus prudente à mesure que 2015 approchera avec comme objectif une maximisation de
la valeur liquidative à l’échéance en minimisant le risque de perte en capital à échéance.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Fidelity Target 2020 Euro Fund Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN LU0172516865
Forme juridique Compartiment de la SICAV Fidelity Fund
Société de gestion Fidelity Investments
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum Frais dégressifs en fonction de l’échéance

- 1,5 % T.T.C. > 8 ans de l’actif net
- 1,1 % T.T.C. entre 8 et 3 ans de l’actif net
- 0,85 % T.T.C. < 3 ans de l’actif net

Objectif de gestion
Offrir une croissance à long terme du capital à des investisseurs qui souhaiteront retirer une partie substantielle de leur investissement en 2020.
Stratégie d’investissement
Le compartiment investira essentiellement en actions, obligations et valeurs mobilières libellées en euros portant intérêt et valeurs du marché monétaire émises par des émetteurs
du monde entier, selon une politique d’allocation des actifs qui deviendra de plus en plus prudente à mesure que 2020 approchera, avec comme objectif une maximisation
de la valeur liquidative à l’échéance en minimisant le risque de perte en capital à échéance.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 5 ans
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c. La Gestion libre
L'adhérent peut s'il le souhaite opter pour un choix libre de ses unités de compte, parmi la liste suivante : 

Actions Europe
CDC EURACTIVE Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000003188
Forme juridique SICAV
Société de gestion CDC IXIS Asset Management
Classification AMF Actions des pays de la Communauté Européenne
Frais de gestion maximum 1 % H.T. de l’actif net
Objectif de gestion
CDC EURACTIVE est une Sicav d’actions européennes qui vise à surperformer, sur le long terme, l’indice “Morgan Stanley Capital International Europe” pondéré par les PIB
(hors France), publié par la revue mensuelle “MSCI Perspective”. Cette superformance est recherchée tout en maintenant un niveau de risque très proche de celui de l’indice,
par le biais d’un processus d’allocation discipliné et d’une optimisation de portefeuille.
L’actif de la Sicav sera composé en permanence d’au moins 75 % d’actions des pays de la Communauté Européenne. 
Stratégie d’investissement
Dans les conditions fixées par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré.
Dans ce cadre, la Sicav pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité, zones géographiques, taux, actions, titres
et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif.
De plus, la Sicav pourra effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres). 
Spécialisation géographique : Europe : 80 % minimum d’actif investi et/ou exposé.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Fidelity Europe Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000008674
Forme juridique Compartiment de Fidelity SICAV
Société de gestion Fidelity Gestion
Classification AMF Actions des pays de la Communauté Européenne
Frais de gestion maximum 1,8 % H.T. par an de l’actif net, OPCVM inclus
Objectif de gestion
Fidelity Europe a pour objectif de privilégier des investissements à dominante actions, sur un ou plusieurs marchés d’actions de un ou plusieurs pays de la Communauté Européenne
dans l’optique de recherche de plus value. Des placements peuvent également être effectués sur les marchés « actions » hors Communauté Européenne. Les titres détenus en
portefeuille feront l’objet d’une gestion dite « active » à savoir, fondée sur la sélection de valeurs, indépendamment de la taille ou du secteur d’activité des sociétés émettrices.
Stratégie d’investissement
L’actif est composé à hauteur de 75 % minimum en actions des états membres de la Communauté Européenne ou titres assimilés éligibles au PEA et le solde essentiellement en actions
européennes. Le compartiment pourra investir dans d’autres compartiments de la Sicav jusqu’à 5 % de l’actif du compartiment concerné sans que l’actif du compartiment ne puisse être
détenu à plus de 10 % par un autre compartiment. En vue de protéger son actif et pour la réalisation de son objectif, le compartiment pourra investir sur les marchés financiers dérivés fran-
çais et étrangers conformément à la réglementation en vigueur, dans la limite de 100  % de son actif net (swap d’indices, de devises, cap, floors, collars…). Il pourra également effectuer
des opérations de pensions et de prêts de titres. L’exposition au risque de change pour des devises autres que celles de la zone euro ou de la Communauté Européenne doit rester accessoire.
Durée minimale de placement recommandée 3 à 5 ans

Actions France
Cardif Actions France Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000097818
Forme juridique SICAV
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Actions des pays de la Communauté Européenne
Frais de gestion maximum 1,25 % H.T. de l’actif net, OPCVM inclus.
Objectif de gestion
Cardif Actions France est une Sicav qui gère un portefeuille constitué à hauteur de 75 % au moins en actions émises sur un ou plusieurs marchés de la Communauté Européenne.
Dans un souci de diversification, les investissements pourront s’étendre au second marché. Le pays prépondérant est la France. 
Stratégie d’investissement
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés français et étrangers et/ou de gré à gré. Dans
ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille vis-à-vis du risque de change et en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer aux risques actions,
titres et valeurs assimilées, d’indices, ou à des zones géographiques, pour réaliser l’objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de l’OPCVM.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans
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Echiquier Quatuor Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007081716
Forme juridique FCP
Société de gestion Financière de l’Echiquier
Classification AMF Actions françaises
Frais de gestion maximum 2,392 % T.T.C. de l’actif net du fonds
Objectif de gestion
Les valeurs de retournement (mouvements stratégiques, cycles) et les situations spéciales (OPA, OPE, OPRA) sont l’univers de prédilection des gérants d’Echiquier Quatuor.
L’objectif est une recherche de performance absolue sans référence à un indice.
Stratégie d’investissement
Le FCP sera investi et exposé à hauteur de 75 % minimum en actions françaises ou de la Communauté Européenne. Dans tous les cas, il sera investi et exposé à hauteur de
60 % minimum en actions françaises.
Echiquier Quatuor investira dans des titres pouvant faire l’objet d’opérations financières (OPA, OPE, OPR, Public to Private…) et sélectionnera des valeurs dont la structure du
capital est susceptible d’évoluer à court ou moyen terme. Par ailleurs, Echiquier Quatuor investira sur des sociétés dont le redressement est en cours – phase de retournement –
pour bénéficier ultérieurement d’une revalorisation par le marché.
Dans les limites fixées par la nouvelle réglementation, le fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés français. Dans
ce cadre, le fonds pourra prendre des positions, en vue de couvrir le portefeuille, sur indice et option Monep. Il pourra, en outre prendre des positions en vue de l’exposer à
des secteurs d’activité, à des actions ainsi qu’à des titres ou valeurs assimilées, à des indices afin de respecter l’objectif de gestion.
Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif du fonds.
Le fonds ne pourra pas investir plus de 10 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français et/ou coordonnés.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 3 ans

Objectif Second Marché Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000291437
Forme juridique SICAV
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Classification AMF Actions françaises
Frais de gestion maximum 1,20 % H.T. de l’actif net, déduction faite des titres d’OPCVM en portefeuille
Objectif de gestion
Le portefeuille est composé d’actions françaises, principalement du Second Marché, du Comptant, du Nouveau Marché de Paris ou des bourses régionales, ainsi que des valeurs
non cotées mais destinées à l’être (maximum 15 %). Le portefeuille est géré dans l’optique d’une recherche de la performance à long terme (principalement sur la plus-value).
Les valeurs sont sélectionnées pour leur croissance d’activité et de résultats et leur capacité à faire face à la concurrence internationale.
Stratégie d’investissement
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme, négociés sur des marchés réglementés français et étrangers
ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, notamment le risque de change. Les engagements sur ces marchés
sont limités à 20 % de l’actif de la Sicav.
Le degré minimum d’exposition au marché des actions françaises est de 60 % de l’actif net.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Richelieu France Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007373469
Forme juridique FCP
Société de gestion Richelieu Finance Gestion Privée
Classification AMF Actions françaises
Frais de gestion maximum 2 % H.T. de l’actif net, déduction faite des parts de fonds communs de placement ou des actions de SICAV en portefeuille.
Objectif de gestion
Richelieu France a pour objet la gestion d’un portefeuille d’actions françaises et notamment de valeurs du premier, du second et éventuellement du Nouveau Marché. Son
objectif est de rechercher la performance en mettant l’accent sur la plus-value.
Stratégie d’investissement
Le FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans la limite d’une fois l’actif. Dans
ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir son portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activités, zones géographiques, actions, devises, titres
et valeurs mobilières assimilées, pour réaliser son objectif de gestion.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le Nouveau Marché en France est un marché réglementé destiné à accueillir des entreprises qui, en raison de leurs caracté-
ristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
Richelieu France présente un degré d’exposition aux risques actions de 75 % minimum sur les marchés d’actions françaises.
Durée minimale de placement recommandée 2 ans
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Tricolore Rendement (C) Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007028576
Forme juridique FCP
Société de gestion Edmond de Rothschild AM
Classification AMF Actions françaises
Frais de gestion maximum 1,4 % net de taxes, de l’actif net constaté lors de chaque calcul de valeur liquidative, déduction faite des parts ou actions

d’OPCVM du groupe promoteur en portefeuille.
Objectif de gestion
Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions françaises de sociétés françaises.
Stratégie d’investissement
La sélection des titres se portera majoritairement sur des sociétés offrant un rendement supérieur au rendement moyen du SBF 120. Accessoirement, le portefeuille pourra
être investi en titres jugés sous-évalués, même s’ils n’ont pas de rendement particulier. Le solde de l’actif du Fonds pourra être investi de façon significative en obligations
convertibles françaises. Il pourra également être investi dans la limite maximum de 10  % en actions étrangères sélectionnées selon les mêmes critères, de tous pays sans distinction.
Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers
ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille, notamment le risque de change. Il présente un degré d’exposition au
risque action de 75 %. 
Durée minimale de placement recommandée 2 ans

Ulysse (C) Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007475769
Forme juridique FCP
Société de gestion Tocqueville Finance
Classification AMF Actions françaises
Frais de gestion maximum 2 % H.T. de l’actif net (déduction faite des parts de fonds communs ou actions de Sicav en portefeuille)
Objectif de gestion
Le FCP Ulysse a pour objectif la progression des actifs par la performance absolue alliée à une maîtrise de la volatilité.
Stratégie d’investissement
Ulysse a pour objet la gestion d’un portefeuille d’actions françaises avec un degré d’exposition au risque action de 75 % minimum de l’actif, avec 60 % minimum investis en
actions françaises. Son objectif : rechercher la performance en mettant l’accent sur la plus value. Ce fonds ne pourra pas détenir plus de 5 % de parts ou actions d’OPCVM français
ou coordonnées. Il est susceptible de servir d’unité de compte à un contrat d’assurance vie d’une durée égale ou supérieure à huit ans. Il peut détenir, à hauteur de 5 % minimum
de son actif, certains des titres suivants : actions du Nouveau Marché, actions du Marché Libre, actions non-cotées, actions cotées de capital risque. Interventions possibles sur
les marchés à terme et conditionnels des pays de la zone Euro conformément à l’arrêté du 06/09/98 modifié.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 3 ans

Actions Internationales

Cardif Expansion Internationale Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000281958
Forme juridique SICAV
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Actions internationales
Frais de gestion maximum 1,25 % H.T. de l’actif net, déduction faite des parts de FCP ou des actions de Sicav en portefeuille
Objectif de gestion
Cardif Expansion Internationale est une Sicav investie principalement dans des valeurs internationales à fortes perspectives de croissance appartenant à des secteurs 
d’activité porteurs. La zone géographique prépondérante est l’OCDE. 
Stratégie d’investissement
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers.
Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer aux risques de change, d’actions titres et valeurs assimilées et 
d’indices de tous pays  pour tirer parti des variations du marché. Pour ce faire, la Sicav pourra effectuer des opérations d’achat ou de vente de contrat de futures ou d’options
(caps, floors, collars). Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de l’OPCVM. La Sicav est soumise à un risque de change. Le degré d’exposition minimum
au risque des marchés actions est de 60 %. La zone géographique prépondérante est l’OCDE. Toutefois, les marchés émergents sont autorisés à titre accessoire, pour un montant
au plus égal à 10 % de l’actif.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans
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Carmignac Investissement Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000435620
Forme juridique FCP
Société de gestion Carmignac Gestion
Classification AMF Actions internationales
Frais de gestion maximum 1,5 % T.T.C. de l’actif net, déduction faite des parts de Fonds Communs ou des actions de Sicav en portefeuille. 

Frais de gestion variables : dès lors que la performance dépasse 10 %, calculée en mode actuariel au jour le jour par rapport
au 1er janvier de chaque exercice, une provision quotidienne de 10 % de cette surperformance est constituée. En cas de
réduction de cette surperformance, une reprise quotidienne de provision est effectuée à hauteur de 10 % de cette réduction
sur les dotations constituées depuis le début du semestre. Cette provision est prélevée semestriellement au 30 juin et
au 31 décembre par la société de gestion.

Objectif de gestion
La gestion de ce fonds se veut dynamique et portant essentiellement sur les actions françaises et étrangères sans exclure d’autres valeurs mobilières, avec pour objectif la
recherche de la performance compte tenu des opportunités offertes par le marché français et les marchés étrangers. L’attention des investisseurs français est appelée sur le
fait que les conditions de fonctionnement et de surveillance de certains marchés peuvent s’écarter du standard prévalant sur les grandes places internationales.
Stratégie d’investissement
Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés français et étrangers, réglementés
ou de gré à gré. Dans ce cadre, il pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activités, zones géographiques, taux, actions
titres de valeurs mobilières ou assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion. Il pourra également prendre des positions en vue de couvrir le risque de change. Ces opérations
seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif. L’OPCVM a la possibilité de détenir dans la limite de 5 % de son actif des actions ou parts d’autres OPCVM.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Ofima Cible Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000982902
Forme juridique FCP
Société de gestion Ofivalmo Gestion
Classification AMF Actions internationales
Frais de gestion maximum 1,5 % H.T. de l’actif net, tout OPCVM inclus
Objectif de gestion
L’objection de gestion est de réaliser une performance supérieure à l’indice Dow Jones Stoxx 600.
Stratégie d’investissement
Le portefeuille est en permanence investi pour au moins 75 % de son actif en titres dont les émetteurs ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté Européenne.
Dans les limites prévues par la réglementation, l’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme (négociés sur des marchés réglementés français et étranger et/ou
de gré à gré). Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou exposer le portefeuille aux risques d’actions et d’indices dans le but de réaliser l’ob-
jectif de gestion. Il s’autorise également à couvrir le portefeuille contre le risque de change. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % maximum de l’actif de l’OPCVM.
L’OPCVM ne pourra investir plus de 5 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français ou européens coordonnés et d’OPCVM détenant eux mêmes au plus 10 % d’autres OPCVM.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Actions Thématiques
AXA Aedificandi (C) Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000172041
Forme juridique SICAV
Société de gestion AXA IM
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 2 % H.T. de l’actif net, tout OPCVM inclus
Objectif de gestion
L’objectif de cette Sicav est la recherche de la valorisation du portefeuille sur un horizon de placement de 5 ans en investissant notamment dans des valeurs cotées du secteur
immobilier de la zone euro.
Stratégie d’investissement
Le portefeuille de la Sicav est principalement constitué d’actions et autres titres en capital. Des obligations et autres titres de créance peuvent également être détenus. Compte
tenu de sa spécificité et de son orientation, le portefeuille reste lié aux risques de marché suivants : secteur d’activité, actions, titres et valeurs assimilées. La Sicav n’intervient
pas sur des instruments à terme négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré des pays membres ou non membres de la Zone Euro mais elle peut recourir aux instruments
techniques de gestion accessibles aux OPCVM dont les pensions, les prêts et emprunts de titres, les rémérés. Le portefeuille présente un degré d’exposition de 55 % au moins
au risque des marchés actions du secteur immobilier ou proche immobilier.
Durée minimale de placement recommandée 5 ans
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Actions Zone Euro
Cardif Actions Rendement Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007074208
Forme juridique FCP
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Actions des pays de la Communauté Européenne
Frais de gestion maximum 2 % H.T. de l’actif net, tout OPCVM inclus
Objectif de gestion
Ce FCP a pour objectif d’obtenir sur la durée minimum de placement recommandée, une valorisation du capital en mettant en œuvre une stratégie d’allocation d’actifs sur les
actions de la Zone Euro ainsi qu’une recherche de performance pour une optimisation du positionnement sur les marchés actions de la Zone Euro.
Stratégie d’investissement
Cardif Actions Rendement gère un portefeuille investi en actions de pays de la Communauté Européenne qui satisfont aux conditions prévues par la loi n°92-666 relative au PEA, à hauteur
d’au moins 75 % de son actif net, en pouvant privilégier, en fonction des opportunités, certains secteurs économiques et/ou zones géographiques dans le choix de ses actifs. Dans les limites
prévues par la réglementation, le Fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers et/ou de gré à gré. Dans ce cadre,
le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir et/ou de l’exposer aux risques d’actions, titres ou valeurs assimilées, d’indices, de change, ou à des zones géographiques ou des sec-
teurs d’activité pour tirer parti des variations de marché. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de l’OPCVM. Le résident français est soumis au risque de change.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Diversifiés International
Cortal Sicav des Sicav Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000281016
Forme juridique SICAV
Société de gestion Cortal Fund Management
Classification AMF Diversifiée
Frais de gestion maximum 2 % H.T. l’an de l’actif net
Frais indirects liés à l’investissement dans des OPCVM Frais de gestion, souscriptions et rachats : 2 % H.T. l’an de l’actif net
Objectif de gestion
La Sicav des Sicav a pour objectif principal la valorisation du capital investi à moyen terme. 
Stratégie d’investissement
La Sicav des Sicav est composée à hauteur de 90 % minimum en OPCVM des classifications suivantes : monétaires Euro et à vocation internationale, obligations et autres
titres de créances libellés en Euro et internationaux, actions françaises de pays de la zone Euro et internationales, diversifiés, et garantis ou assortis d’une protection. Sur la
partie résiduelle, elle peut également détenir des Titres de Créances Négociables, des obligations et des actions, français et internationaux. 
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des marchés financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou
de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille ou / et de l’exposer pour tirer parti des variations du marché. Ces opérations
seront effectuées dans la limite d’un engagement maximum d’une fois l’actif net de la Sicav. La Sicav pourra également effectuer des opérations de pensions livrées. Une partie
des investissements peut ne pas être couverte contre le risque de change.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 3 ans

Invesco Taïga Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000284275
Forme juridique SICAV
Société de gestion Invesco AM
Classification AMF Diversifiée
Frais de gestion maximum Part fixe : 2,5 % H.T. de l’actif net.
Part variable : commission de performance. Si la performance de la Sicav excède 15 % sur l’exercice, la part des frais de gestion variables est égale à 20 % de cette 
surperformance, appliquée à la moyenne des actifs sous gestion pendant l’exercice.
A chaque calcul de valeur liquidative, s’il apparaît une performance supérieure au taux annualisé de 15 % depuis le début de l’exercice, la provision de frais de gestion variables
sera égale à 20 % de la différence entre la performance réalisée et le niveau minimum de 15 % appliqué à la moyenne des actifs sur cette période. En revanche, si la perfor-
mance annualisée est inférieure à 15 %, une reprise sur provisions viendra annuler les éventuelles provisions de frais de gestion variables antérieures.
Objectif de gestion
Rechercher une croissance maximum du capital sur le long terme, en investissant sur les valeurs des économies émergentes d’Europe Centrale et de l’Est.
Stratégie d’investissement
La Sicav est principalement investie sur les marchés actions cotés des pays émergents d’Europe Centrale et de l’Est, dont la Bulgarie, la République Tchèque, la Hongrie, la
Pologne, la Roumanie et la Russie. Elle est également investie en actions de sociétés cotées sur les marchés réglementés de l’Union Européenne, des Etats-Unis et du Canada,
mais dont l’activité se développe principalement en Europe Centrale et de l’est.
La Sicav peut être investie à titre accessoire sur les marchés actions d’autres pays de la zone qui ne sont pas encore considérés comme des marchés réglementés en fonctionnement
régulier et en bons de souscription d’actions. Ainsi, la Sicav comporte un risque de liquidité et de convertibilité de certains titres détenus en portefeuille.
Le solde de l’actif peut être investi en obligations et titres monétaires, français et étrangers, négociés sur des marchés réglementés.
L'investisseur français est soumis au risque de change.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 5 ans
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Diversifiés Europe
Eurose Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007051040
Forme juridique FCP
Société de gestion DNCA Finance
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 1,5 % H.T.
Objectif de gestion
Le FCP Eurose a pour objectif de surperformer les indices obligataires sur le moyen-long terme, avec un profil de risque défensif. 
Stratégie d’investissement
Gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières diversifiées de la zone Euro. L’objectif est de rechercher à tout moment l’optimisation du couple risque/performance. Dans ce
contexte, le FCP gère ses actifs de façon discrétionnaire qui pourront être investis indifféremment en actions, (à concurrence d’un maximum de 50 % de l’actif du fonds y compris
la part investie en actions des OPCVM détenus en portefeuille), obligations de toute nature et produits monétaires. 
Le FCP, pourra détenir entre 0 % et 5 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM de droit européen coordonnés ou de droit français. 
Intervention sur les marchés à terme et conditionnels dans les limites prévues par la réglementation. Le fonds pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés
sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans un but de protection du portefeuille contre la baisse des marchés actions et obligations afin de réaliser
l’objectif de gestion. 
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans

Gestion évolutive
Cardif Expertise Patrimoine Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0007085436
Forme juridique FCP
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Diversifié
Frais de gestion maximum 1,50 % H.T. de l’actif net, OPCVM inclus

Plafond maximal des frais de gestion indirects perçus sur les OPCVM détenus en portefeuille : 2 % H.T.
Objectif de gestion
Ce FCP a pour objectif d’optimiser la gestion financière de l’épargne sur la durée de placement recommandée, par une allocation d’actifs construite à partir d’arbitrages sur
les différents marchés financiers.
Stratégie d’investissement
Cardif Expertise Patrimoine est un FCP dont le portefeuille est principalement investi selon les opportunités de marché en actions et obligations de la zone Euro et internationales,
en Titres de Créances Négociables de la zone Euro et fonds en dépôt en euro, ainsi qu'en OPCVM eux-mêmes investis sur ces mêmes marchés. Le FCP pourra intervenir sur
des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers et/ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en
vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques d'actions, de titres ou valeurs assimilées, d'indices, de taux, de change, dans la limite d'une fois l'actif. Le FCP
pourra être soumis à un risque de change.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 3 ans

Obligations convertibles
Fortis L Fund Bond Convertible Europe (C) Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN LU0128352480
Forme juridique Compartiment de la SICAV Fortis L Fund
Société de gestion Fortis Investment Management France
Classification AMF Obligations convertibles
Frais de gestion maximum 1,25 % T.T.C.
Objectif de gestion
L’objectif d’investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement global aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur les investissements en
obligations convertibles (à concurrence d’au moins 2/3 de ses actifs).
Stratégie d’investissement
Ce compartiment investi surtout en obligations convertibles émises en devises européennes mais peut également être investi en produits dérivés et autres instruments financiers.
Son objectif est d’offrir un rendement optimal en investissant dans des “convertibles mixtes” combinant les caractéristiques des actions et des obligations, afin de bénéficier
du potentiel de hausse des marchés d’actions tout en étant protégé par un plancher obligataire. Le gérant  privilégie les “convertibles mixtes” affichant un delta entre 25 %
et 75 % (en général) et offrant une garantie contre le risque de baisse et une prime raisonnable (<75 %). Il n’investit pas dans des convertibles dont la prime est très élevée
et au delta nul. A l’inverse, le gérant n’investit pas non plus dans des convertibles dépourvus de prime et au delta trop élevé. Le processus d’investissement du compartiment
ayant été profondément modifié en septembre 2002, la performance de ce compartiment doit être analysée à la lumière de ces changements.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans
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Obligations Europe
Cardif Obligations Europe Modéré • Tonique • Offensif

Code ISIN FR0000931164
Forme juridique SICAV
Société de gestion Cardif Asset Management
Classification AMF Obligations et autres titres de créances internationaux
Frais de gestion maximum 1 % H.T. de l’actif net, OPCVM inclus.
Objectif de gestion
Cardif Obligations Europe est une Sicav dont le portefeuille est essentiellement composé d’obligations françaises et étrangères diversifiées.
Stratégie d’investissement
Suivant les marchés et les prévisions de taux, la Sicav se réserve la possibilité d’intervenir sur les marchés à terme et optionnels français et étrangers dans la limite de 100 %
de l’actif. La zone géographique prépondérante est l’Europe.
Elle sélectionne les valeurs qu’elle estime les mieux adaptées, principalement des obligations internationales à taux fixe et à taux variable et accessoirement des TCN de la
Zone Euro et Hors Euro et des obligations avec bon de souscription, convertibles, indexées, à option de la Zone Euro et Hors Euro. 
Dans les limites prévues par la réglementation, la Sicav pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers
et/ou de gré à gré. Dans ce cadre, le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer aux risques de taux, de change, d’indices, de
crédit, pour tirer parti des variations de marché. Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100 % de l’actif de l’OPCVM. La Sicav pourra effectuer des swaps de taux
d’intérêt, d’indices, de devises ainsi que des opérations de caps et de floors.
Durée minimale de placement recommandée Supérieure à 2 ans
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Titre I
Dispositions diverses

Article 1 - Constitution, dénomination
Entre les membres fondateurs et les personnes physiques ou morales qui adhéreront
aux présentes, il est créé une Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les
présents statuts.
Elle prend la dénomination suivante : Association Partenaire Retraite.

Article 2 - Objet
L'Association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne retraite populaire,
de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne retraite populaire pour le compte des 
participants et, pour chaque plan souscrit, d'assurer la représentation des intérêts de
ces participants.
En conséquence, l’Association est chargée :
- de mettre en place un Comité de Surveillance pour chaque plan souscrit ;
- d'organiser la consultation de l'Assemblée des participants de chaque plan souscrit ;
- d'assurer le secrétariat et le financement de chaque Comité de Surveillance et de
chaque Assemblée de participants.

L'Association est tenue de mettre en oeuvre les décisions, y compris celles d’ester
en justice, prises, en application des dispositions des II, VIII, IX et XII de l’article 108
de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et des articles 11 et 21 du décret 
n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire, par les
Assemblées des participants des plans d’épargne retraite populaire souscrits par
l’Association et par les Comités de Surveillance desdits plans.

Article 3 - Siège
Le siège de l’Association est fixé au 29 Rue La Pérouse - 75016 PARIS.
Une décision du Conseil d’Administration pourra le transférer.

Article 4 - Durée
La durée de l’Association est illimitée.

Article 5 - Moyens d’actions
L’Association émettra des bulletins et circulaires d’information, organisera des confé-
rences et toutes manifestations susceptibles de renseigner les membres sur leurs
droits et obligations et de défendre leurs intérêts.
Les ressources de l’Association proviennent du droit d’admission versé par chaque
membre au moment de son adhésion, et de toutes ressources admises par la régle-
mentation et la législation en vigueur.
Il ne peut être attribué à aucun membre de l’Association ni à aucun de ses salariés
une rétribution liée de manière directe ou indirecte à l’activité de celle-ci en qualité
de groupement d’épargne retraite populaire, notamment par référence au volume
des cotisations. 
Le Conseil d’Administration fixe chaque année le montant du droit d’admission.

Article 6 - Composition de l’Association
L’Association se compose des membres suivants :
• des membres fondateurs qui composent l’Association à l’origine ;
• de membres d’honneur (personnes physiques ou morales), choisis pour l’aide 

ou le conseil qu’ils peuvent apporter au développement de l’Association. Les membres
d’honneur sont choisis par le Conseil d’Administration de l’Association ;

• de membres adhérents.
Les membres adhérents sont :
• Les personnes physiques qui adhèrent à l'Association en signant un bulletin 

d'adhésion à un plan d’épargne retraite populaire souscrit par l'Association et en
versant les droits d’admission fixés comme il a été indiqué à l’article 5 des présents
statuts.

• Les personnes physiques bénéficiaires des garanties complémentaires éventuellement
prévues par le plan d’épargne retraite populaire en cas de décès des personnes citées
à l’alinéa précédent. Ces personnes physiques sont exonérées du droit 
d’admission prévu à l’article 5 des présents statuts.

Les membres adhérents sont inscrits sur une liste qui peut être consultée par les membres
du Conseil d’Administration de l’Association et, uniquement pour chacun des plans
d’épargne retraite populaire les concernant, par les membres des Comités de
Surveillance des plans d’épargne retraite populaire souscrits par l’Association.
Chaque membre dispose d’un droit de vote.
Les personnes morales désignent les personnes physiques chargées de les représenter
dans les différents organes de l'Association.

Article 7 - Démission, radiation
La qualité de membre de l’Association se perd par :
• la démission, qui doit être adressée par écrit au Conseil d’Administration ;
• le décès ;
• la radiation prononcée par le Conseil d’Administration, pour motif grave, le membre

intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications.
La qualité de membre adhérent se perd également lorsque celui-ci n'est plus adhérent
à aucun PERP souscrit par l'Association.

Article 8 - Dissolution de l’Association et
cessation d’activité en qualité de groupement
d’épargne retraite populaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association se prononce sur la dissolution
de l’Association ou sa cessation d’activité en qualité de groupement d’épargne retraite
populaire conformément aux dispositions de l’article 19 des présents statuts.
En cas de dissolution de l’Association, l’Assemblée Générale Extraordinaire de
l’Association nomme, sur la proposition du Conseil d’Administration, une ou plusieurs
personnes chargées de procéder à la liquidation et détermine leurs pouvoirs. 
Conformément à l’article 17 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au
plan d’épargne retraite populaire, la résolution relative à la dissolution de l’Association
ou sa cessation d’activité en qualité de groupement d’épargne retraite populaire fixe
les conditions dans lesquelles les missions de l’Association au titre de chaque plan
sont reprises par une autre Association ayant la qualité de groupement d’épargne
retraite populaire, et les conditions dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants
lui sont transférés.

Article 9 - Exercices sociaux
L’exercice social commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps restant à courir jusqu’au 
31 décembre 2004.

Article 10 - Responsabilités
Aucun membre de l’Association n’est personnellement responsable des engagements
contractés par elle. Seules les ressources de l’Association en répondent.

Article 11 - Compétence
Toutes les contestations qui peuvent s’élever, pendant la vie de l’Association ou sa
dissolution, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 12 - Déclarations et publications
Le Conseil d’Administration remplira les formalités de déclaration et de publication
prescrites par la loi. 

Statuts de l’Association Partenaire Retraite
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Article 13 - Conseil d’Administration - Bureau
L’Association est administrée par un Conseil de trois à douze membres au plus, adhérents
ou non, personnes physiques ou personnes morales.
Les premiers membres du Conseil d’Administration sont les membres fondateurs ainsi
que les membres d’honneur choisis par les membres fondateurs.
Ultérieurement, le Conseil comprend :
- les membres fondateurs et les membres d’honneur dans la limite maximum de la
moitié du Conseil,

- et, dans la limite des postes restant à pourvoir, des membres, adhérents ou non,
élus par l’Assemblée Générale Ordinaire, sur présentation du Conseil d’Administration
ou sur candidature spontanée.

Le représentant des personnes morales au sein du Conseil d’Administration est désigné
et remplacé, à tout moment, par tout mandataire habilité au titre de la personne
morale concernée.
Nul ne peut être membre du Conseil d’administration ni, directement ou indirectement
ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque
l’Association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de l’Association s’il a
fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de
l’article L 322-2 du Code des assurances.
Les membres élus par l’Assemblée Générale Ordinaire et les membres d’honneur sont
nommés pour une durée de six années ; ils sont rééligibles deux fois.
Les fonctions de membre du Conseil d’administration cessent au plus tard à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge de
85 ans.
En cas de vacance notamment par décès, démission, révocation, le Conseil peut pour-
voir provisoirement au remplacement de ses membres sous réserve, pour ceux des
membres élus, de l’approbation de cette cooptation par la plus prochaine Assemblée
Générale Ordinaire.
Les fonctions de membre coopté du Conseil cessent à la date de l’expiration du mandat
de l’administrateur remplacé.
Le Conseil choisit parmi ses membres un Président, qui est obligatoirement une personne
physique.
Le Président est chargé d’exécuter les décisions du Conseil et d’assurer le bon fonc-
tionnement de l’Association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il a notamment la charge de signer le registre spécial prévu par l’article 5
de la loi du 1er Juillet 1901.
Le Conseil choisit parmi ses membres ou en dehors d’eux, d’une part un Trésorier,
d’autre part, un Secrétaire. Ces deux fonctions peuvent être exercées par la même
personne.
Le Trésorier tient les comptes de l’Association, et, sous la surveillance du Président,
effectue tout paiement et reçoit toute somme. En particulier, le Trésorier effectue tout
prélèvement nécessaire sur les comptes d’espèces et titres de chaque plan d’épargne
retraite populaire souscrit par l’Association affectés au règlement des dépenses rela-
tives au fonctionnement et aux missions du Comité de Surveillance de chaque plan
d’épargne retraite populaire et des dépenses relatives au fonctionnement des
Assemblées des participants de chaque plan d’épargne retraite populaire ou décidées
par ces dernières.
Le Secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, des
feuilles de présence, de la correspondance, de la tenue des registres du Conseil d’ad-
ministration et des Assemblées de l’Association, de la tenue du registre spécial prévu
par l’article 5 de la loi du 1er Juillet 1901. 
Le Président, le Secrétaire et le Trésorier composent le Bureau de l’Association. Ce
bureau reste en fonction tant qu’il n’en aura pas été décidé autrement par le Conseil.
Les membres du Conseil et du Bureau de l’Association peuvent recevoir une rétribution,
dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale Ordinaire, et peuvent obtenir le
remboursement des frais engagés par eux. 

Article 14 – Réunions et délibérations du Conseil
d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, ou sur la
demande d’au moins la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de 
l’Association l’exige.
La convocation est faite au moins sept jours ouvrés avant la réunion par lettre simple,
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de demande
préalable écrite du membre du Conseil d’Administration, ou par tout autre moyen.
La convocation comporte l’ordre du jour ainsi que, sur demande écrite, tout document
nécessaire à la prise de décision des participants.
L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convocation. 
La réunion a lieu au siège social de l’Association ou en tout autre lieu précisé dans
l’avis de convocation.
Pour chaque séance du Conseil d’Administration, il est établi un registre de présence
qui est signé.
Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et
signées par au moins deux membres du Conseil d’Administration présents aux 
délibérations.
Les procès verbaux et le registre de présence sont tenus à la disposition du Comité
de Surveillance de chacun des plans d’épargne retraite populaire souscrits par 
l’Association.
Chaque membre du Conseil d’Administration a droit à une voix et à autant de voix
supplémentaires qu’il représente. Un membre ne peut être représenté que par un
autre membre du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne pourra valablement délibérer que s’il comprend au
minimum la moitié de ses membres, présents ou représentés. Les décisions sont pri-
ses à la majorité des voix des membres du Conseil d’Administration, présents ou
représentés. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d’Administration
est prépondérante.

Article 15 - Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser
toutes opérations et tous actes se rapportant au but de l’Association, à son fonction-
nement et à ses réalisations pratiques.
Il autorise tous achats, aliénations, contrats ou locations nécessaires au fonctionnement
de l’Association et à l’atteinte de ses objectifs.
Il fixe le montant du droit d’admission prévu à l’article 5 des présents statuts.
D’une manière plus générale, le Conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs à
toute personne choisie soit parmi ses membres soit en dehors, y compris aux membres
des Comités de Surveillance des plans d’épargne retraite populaire souscrits par
l’Association, et dont il est responsable vis-à-vis de l’Association.

Article 16 - Règlement intérieur
Le cas échéant, le Conseil d’Administration pourra établir un règlement intérieur régissant
le fonctionnement pratique de l’Association.

Article 17 – Code de déontologie
L’Assemblée Générale Ordinaire adopte un code de déontologie, conformément aux
dispositions de l’article 18 des présents statuts, auquel sont tenus les membres du
Conseil d’administration, du Bureau et du personnel salarié de l’Association, ainsi
que les membres du Comité de Surveillance de chacun des plans d’épargne retraite
populaire souscrits par l’Association.
Le code de déontologie est conforme aux dispositions de l’article 9 du décret 
n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire.
Le code de déontologie est remis à chaque membre adhérent au moment de son
adhésion à l’Association.

Titre II
Organisation et administration de l’Association
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Article 18 - Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire des membres de l’Association se réunit une fois par
an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’Administration. Son ordre
du jour est fixé par le Conseil d’administration.
La convocation comporte l’ordre du jour et est faite au moins trente jours calendaires
avant la réunion soit par lettre individuelle simple, soit par un avis publié dans un
journal d’annonces légales ou dans tout autre support d’information.
Tout membre adhérent peut proposer une résolution à l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’Association sous réserve d’envoyer cette proposition, au Président du Conseil
d’Administration de l’Association, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Cette proposition doit être reçue par le Président du Conseil d’Administration
10 jours ouvrés au moins avant la date de l’Assemblée et comporter un texte du projet
de résolution ainsi que, le cas échéant, un bref exposé des motifs.
La réunion a lieu au siège social de l’Association ou en tout autre lieu précisé dans
l’avis de convocation.
Les membres adhérents désirant assister à la réunion devront être munis d’une carte
d’admission qui leur sera adressée sans frais sur simple demande.
Le bureau de l’Assemblée Générale Ordinaire est constitué par le Bureau de l’Association.
Chaque membre a droit à une voix et à autant de voix supplémentaires qu’il représente.
Un membre ne peut être représenté que par un autre membre de l’Association.
Les membres désirant voter par correspondance devront adresser une demande au
Président du Conseil d’Administration. Un formulaire leur sera adressé sans frais.
Les votes par correspondance sont pris en compte dès lors qu’ils parviennent au siège
social de l’Association 3 jours ouvrés au moins avant la date de réunion de l’Assemblée
Générale Ordinaire.
Pour chaque séance de l’Assemblée Générale Ordinaire, il est établi une feuille de
présence.

Pour la validité de ses décisions, l’Assemblée Générale Ordinaire doit comprendre au
moins le quart des membres de l’Association, présents ou représentés. Si cette pro-
portion n’est pas atteinte, une nouvelle convocation est adressée ; l’Assemblée
Générale Ordinaire peut alors statuer quel que soit le nombre des membres de 
l’Association présents ou représentés.
Toutes les décisions sont prises par l’Assemblée Générale Ordinaire à la majorité simple
des votes exprimés ou représentés.
L’Assemblée Générale Ordinaire entend les rapports sur la gestion du Conseil
d’Administration, sur la situation financière de l’Association ; elle approuve les comptes
de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice suivant, se prononce sur la nomination
des membres du Conseil d’administration devant être élus par celle-ci et la révocation
des membres du Conseil ainsi que sur la nomination des commissaires aux comptes
de l’Association et statue sur toutes autres questions mises à l’ordre du jour qui ne
relèvent pas de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre et
signés par le Président de l’Assemblée Générale Ordinaire et un membre adhérent.

Article 19 - Assemblée Générale Extraordinaire
L’Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée selon les formes prévues par 
l’article 18 des présents statuts.
Les modalités de participation des membres et d’organisation des réunions sont iden-
tiques à celles prévues à l’article 18 des présents statuts.
Par exception :
- Toutes les décisions sont prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire à la majorité
des deux tiers des votes exprimés ou représentés.

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule compé-
tence, à savoir les modifications apportées aux présents statuts, la dissolution de l’Association
et la cessation d’activité en qualité de groupement d’épargne retraite populaire.

Article 20 – Comité de Surveillance
Nul ne peut être membre du Comité de Surveillance s’il relève de l’une des condam-
nations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de l’article L 322-2 du Code des assu-
rances.
Le Comité de Surveillance est composé de 4 à 7 membres au plus, adhérents ou non
à l’Association, personnes physiques.
Le Comité de Surveillance est composé de :
- Quatre personnes, au moins, répondant aux conditions fixées à l’article 108-II de
la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- Un membre du Conseil d’Administration de l’Association ;
- Un membre, au moins, élu parmi les participants au plan dont les droits au titre du
plan d’épargne retraite populaire sont en cours de constitution ;

- Un membre, au moins, élu parmi les participants au plan dont les droits au titre du
plan d’épargne retraite populaire ont été liquidés lorsque ces derniers sont 
supérieurs à 100. 

Le Comité de Surveillance est composé pour plus de la moitié de membres élus par
l’Assemblée Ordinaire des participants au plan sur présentation du Conseil
d’Administration de l’Association ou sur candidature spontanée. Les autres membres
du Comité de Surveillance sont désignés par le Conseil d’Administration de l’Association
ou par le Comité de Surveillance lui-même, sous réserve de l’approbation de cette
désignation par la plus prochaine Assemblée Ordinaire des participants.
L’élection par l’Assemblée Ordinaire des participants des membres élus du Comité de
Surveillance se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les résultats de
ce dépouillement sont affichés au siège social de l’Association dans un délai de qua-
rante huit heures.
Les membres du Comité de Surveillance sont nommés pour une durée de six ans. Ils

sont rééligibles deux fois. Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de membres de Comité de Surveillance d’un plan d’épargne
retraite populaire, dont deux au plus en qualité de Président.
En cas de vacance par décès, par démission ou par révocation, le Comité de Surveillance
peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses membres sous réserve, pour
ceux des membres élus, de l’approbation de cette cooptation par la plus prochaine
Assemblée Ordinaire des participants.
Les fonctions de membre coopté cessent à la date de l’expiration du mandat du membre
du Comité remplacé.
Le Président, le membre chargé de l’examen des comptes du plan d’épargne retraite
populaire, le membre chargé des nominations et des rémunérations et le membre
chargé des orientations de gestion du plan d’épargne retraite populaire sont nommés
ou élus parmi les membres du Comité du Surveillance qui répondent aux conditions
fixées à l’article 108-II de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites.
Les membres du Comité de Surveillance élisent leur Président au scrutin secret. 
Le Secrétaire du Comité de Surveillance est le Secrétaire du Conseil d’Administration
de l’Association. Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la
tenue des registres de présence des réunions du Comité de Surveillance.
Le membre chargé de l'examen des comptes du plan d’épargne retraite populaire
prépare les délibérations du Comité de Surveillance sur les questions relatives aux
comptes dudit plan et soumet au Comité de Surveillance les projets de mission de
contrôle des comptes du plan d’épargne retraite populaire.
Le membre chargé des nominations et des rémunérations prépare les délibérations
du Comité de Surveillance sur les questions relatives aux éventuelles rétributions de

Titre III
Comité de Surveillance de chaque plan d’épargne retraite populaire
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ses membres et assiste le Comité dans la sélection des personnalités qualifiées 
proposées en tant que membres de ce Comité. 
Le membre chargé des orientations de gestion du plan d’épargne retraite populaire :
- prépare les délibérations du Comité de Surveillance sur les questions concernant la
gestion administrative et financière du plan d’épargne retraite populaire ainsi que
son équilibre actuariel ;

- soumet au Comité de Surveillance les projets de mission d'expertise sur la gestion
administrative et financière, ainsi que sur l'équilibre actuariel du plan d’épargne
retraite populaire ; 

- prépare les délibérations du Comité de Surveillance sur les grandes orientations de
la politique de placement, décidées et mises en œuvre par l’organisme d’assurance
gestionnaire dudit plan et sur son suivi.

Le membre chargé de l'examen des comptes du plan d’épargne retraite populaire et
le membre chargé des orientations de gestion dudit plan assurent, chacun en ce qui
le concerne, le suivi des missions d’expertise arrêtées par le Comité de Surveillance
et lui présentent les conclusions de ces missions.
Sur proposition du membre chargé des nominations et des rémunérations et accep-
tation du Comité de Surveillance, chaque membre du Comité de Surveillance peut
recevoir une rétribution et obtenir le remboursement des frais qu’il a engagés.
Le Comité de Surveillance se réunit au moins une fois par semestre sur convocation
de son Président ou d’au moins le tiers de ses membres. L’ordre du jour est fixé par
l’auteur de la convocation. Il est tenu un procès verbal et un registre de présence des
réunions du Comité de Surveillance.

Article 21 – Pouvoirs du Comité de Surveillance
Conformément à l’article 108-II de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites et à l’article 21 du décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif
au plan d’épargne retraite populaire, le Comité de Surveillance est investi des pouvoirs
suivants :
- Il est chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l’organisme d’assurance
et à la représentation des intérêts des participants du plan ;

- Il établit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan qui comporte
notamment un avis sur les comptes annuels du plan, son équilibre actuariel, son
administration et les orientations de gestion mises en oeuvre sous la responsabilité
de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ;

- Il peut demander, à tout moment, à l’organisme d’assurance gestionnaire du plan

et aux commissaires aux comptes de celui-ci tout renseignement sur la situation
financière et l’équilibre actuariel de ce même plan ;

- Il établit chaque année le budget du plan d’épargne retraite en précisant notamment
les conditions et les limites dans lesquelles le Comité de Surveillance peut engager
des dépenses au-delà de montants prévus ;

- Il tient à la disposition des participants du plan d’épargne retraite le rapport men-
tionné au deuxième alinéa du II de l’article 108 de la loi n°2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites et en adresse un exemplaire à l’organisme
d’assurance gestionnaire dudit plan ;

- Il émet un avis sur le rapport prévu au III de l’article 108 de la loi n°2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- Il décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan
d’épargne retraite populaire et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées
de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles
et de leur indépendance à l'égard de l'organisme d'assurance gestionnaire dudit
plan, et veille au bon déroulement de ces expertises ; 

- Il examine les modalités de transfert du plan d’épargne retraite professionnelle ou
de mise en œuvre des dispositions de l’article 32 du décret n°2004-342 du 
21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire en cas de franchissement
des seuils définis à ce même article ;

- Il élabore les propositions de modifications du plan d’épargne retraite populaire ;
- Il propose la reconduction ou le changement de l’organisme d’assurance gestion-
naire du plan d’épargne retraite populaire à l’échéance du contrat souscrit auprès
de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan ;

- Il organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes d'assurance en
vue de la gestion du plan d’épargne retraite populaire ;

- Il émet un avis sur la proposition faite par l'organisme d'assurance gestionnaire du
plan de rémunération de l'épargne des participants du plan selon leur profil d'épargne
et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision
technique de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;

- Il émet un avis sur le traitement des réclamations des participants du plan d’épargne
retraite populaire par l'organisme d'assurance gestionnaire ;

Article 22 - Règlement intérieur
Le Comité de Surveillance établit son règlement intérieur destiné à fixer les divers
points non prévus par le titre III des présents statuts, conformément à l’article 19 du
décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire.

Article 23 - Assemblée Ordinaire des participants
L’Assemblée Ordinaire des participants se réunit au moins une fois par an sur convo-
cation du Président de son Comité de Surveillance ou au moins du tiers des membres
de ce Comité et aussi souvent que l’intérêt des participants l’exige. 
A défaut d’une telle convocation, le Président du Conseil d’Administration de
l’Association peut convoquer l’Assemblée Ordinaire des participants. 
A défaut de cette convocation, le Président du tribunal de grande instance, statuant en
référé, peut, à la demande d’un participant ou du ou des commissaires aux comptes
de l’organisme d’assurance gestionnaire du plan d’épargne retraite populaire, enjoindre
sous astreinte au Président du Comité de Surveillance du plan d’épargne retraite
populaire concerné ou au Président du Conseil d’Administration de l’Association de
convoquer une Assemblée Ordinaire des participants.
La convocation comporte l’ordre du jour et est faite au moins trente jours calendaires
avant la réunion soit par lettre individuelle simple, soit par un avis publié dans un
journal d’annonces légales ou dans tout autre support d’information.
L’ordre du jour est fixé par l’auteur de la convocation. Il est tenu des procès verbaux
des réunions des Assemblées des participants inscrits sur un registre.

Tout participant peut proposer une résolution à l’Assemblée Ordinaire des participants
sous réserve d’envoyer cette proposition, au Président du Comité de Surveillance du
plan d’épargne retraite populaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Cette proposition doit être reçue par le Président du Comité de Surveillance
10 jours ouvrés au moins avant la date de l’Assemblée et comporter un texte du projet
de résolution ainsi que, le cas échéant, un bref exposé des motifs.
La réunion a lieu au siège social de l’Association ou en tout autre lieu précisé dans
l’avis de convocation.
Les participants désirant assister à la réunion devront être munis d’une carte 
d’admission qui leur sera adressée sans frais sur simple demande.
La réunion est présidée par le Président du Comité de Surveillance ou, en son
absence, par un membre du Comité de Surveillance spécialement désigné à cet
effet par le Comité. A défaut l’Assemblée Ordinaire des participants élit elle-même
son Président.
Le Secrétaire de l’Assemblée Ordinaire des participants est le Secrétaire de l’Association. 
Chaque participant détient un droit de vote à l’Assemblée des participants pour lequel
il peut donner procuration à son conjoint ou à un autre participant d’un même plan
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d’épargne retraite. Une même personne ne peut disposer de pouvoirs représentant
plus de 15 % des droits de vote.
Les participants désirant voter par correspondance devront adresser une demande au
Président du Comité de Surveillance. Un formulaire leur sera adressé sans frais.
Les votes par correspondance sont pris en compte dès lors qu’ils parviennent au siège
social de l’Association 3 jours ouvrés au moins avant la date de réunion de l’Assemblée
Ordinaire des participants.
Pour chaque séance de l’Assemblée Ordinaire des participants, il est établi une feuille
de présence.
Pour la validité de ses décisions, l’Assemblée Ordinaire des participants doit compren-
dre au moins le quart des participants du plan d’épargne retraite populaire, présents
ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, une nouvelle convocation est
adressée ; l’Assemblée Ordinaire des participants peut alors statuer quel que soit le
nombre des participants du plan d’épargne retraite populaire présents ou représentés.
Les résolutions sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. 
L’Assemblée Ordinaire des participants :
- Approuve le rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan d’épargne retraite
populaire établi par le Comité de Surveillance, ainsi que les comptes annuels du
plan d’épargne retraite populaire sur le rapport des commissaires aux comptes de
l’organisme gestionnaire dudit plan et après avis du Comité de Surveillance ;

- Approuve le budget du plan d’épargne retraite populaire établi par le Comité 
de Surveillance conformément au a) de l’article 21 du décret n° 2004-342 du 
21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire, après avis de l’organisme
d’assurance gestionnaire dudit plan  ;

- Procède à l’élection et au renouvellement des membres élus du Comité de
Surveillance, et, le cas échéant, approuve la désignation par le Conseil d’Administration
de l’Association ou par le Comité de Surveillance lui-même des personnalités qualifiées
en qualité de membres de ce Comité. Cette Assemblée peut également révoquer à
tout moment tout membre du Comité de Surveillance ;

- Statue sur toute autre question mise à l’ordre du jour de l’Assemblée qui ne soit
pas du ressort de l’Assemblée Extraordinaire des participants.

Article 24 - Assemblée Extraordinaire des
participants
L’Assemblée Extraordinaire des participants est convoquée selon les formes prévues
par l’article 23 des présents statuts.
Les modalités de participation des participants et d’organisation des réunions sont
identiques à celles prévues à l’article 23 des présents statuts.
Par exception :
- Toutes les décisions sont prises par l’Assemblée Extraordinaire des participants à la
majorité des deux tiers des votes exprimés ou représentés.

L’Assemblée Extraordinaire des participants statue sur les questions qui sont de sa
seule compétence, à savoir :
- Les modifications à apporter, sur proposition du Comité de Surveillance et après avis
de l'organisme d'assurance gestionnaire, aux dispositions essentielles du plan d’épargne
retraite populaire. Le rapport de résolution relatif à ces modifications en expose les
raisons et leurs effets sur les droits acquis et futurs des participants. 

- La reconduction du contrat souscrit auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire.
Le rapport de résolution relatif à cette reconduction expose les motifs qui ont conduit
le Comité de Surveillance à proposer cette résolution.

- Le choix d'un nouvel organisme d'assurance gestionnaire à l’échéance du contrat
souscrit auprès de l’organisme gestionnaire du plan. Le rapport de résolution corres-
pondant expose les motifs qui ont conduit le Comité de Surveillance à proposer le
changement de l’organisme gestionnaire du plan d’épargne retraite populaire, l'avis de
ce dernier sur cette résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme
gestionnaire du plan d’épargne retraite populaire et les motifs qui ont conduit le
Comité de Surveillance à retenir le candidat proposé. 

- L’accord de représentation des engagements mentionné à l'article 35 du décret
n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire.

- La fermeture du plan d’épargne retraite populaire, après avis de l'organisme 
d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis
de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d’épargne retraite populaire et prévoit
les conditions de transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un
autre plan d'épargne retraite populaire.

Article 25 – Commissaires aux comptes 
de l’Association
Le contrôle de l’Association est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes
lesquels sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires
en cas de décès, d'empêchement ou de refus de ceux-ci, peuvent également être
désignés.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirant
après la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du
sixième exercice. Ils peuvent être relevés de leurs fonctions par l'Assemblée Générale
en cas de faute ou d'empêchement.
Ils sont convoqués à la réunion du Conseil qui arrête les comptes de l'exercice écoulé,
ainsi qu'à toutes les Assemblées des membres de l’Association.
Ils reçoivent une rémunération qui est fixée par le Conseil d’Administration de
l’Association.

Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en
fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Les commissaires aux comptes certifient les comptes annuels de l’Association et éta-
blissent un rapport qu'ils présentent à l'Assemblée Générale des membres de
l’Association.

Article 26 – Commissaires aux comptes 
de chaque plan d’épargne retraite populaire
Le contrôle de chaque plan d’épargne retraite populaire est exercé par le ou les com-
missaires aux comptes de l’organisme d’assurance gestionnaire.
Le ou les commissaires aux comptes exercent leurs missions au titre de chaque plan
d’épargne retraite populaire conformément aux articles 38 et 39 du décret 
n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d’épargne retraite populaire.

Titre V
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En application de l’article 9 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan
d’épargne populaire, l’Assemblée Générale de l’Association Partenaire Retraite, ayant
la qualité de groupement d’épargne retraite populaire, a adopté le Code de déontologie
suivant relatif aux plans d’épargne retraite populaire qu’elle serait amenée à conclure
avec un organisme d’assurance :

Article 1
Le présent Code de déontologie fixe les règles que s’engagent à respecter les person-
nes physiques qui, par leur fonction, représentent et défendent les intérêts des parti-
cipants à un plan d’épargne retraite populaire tel que défini à l’article 108 de la loi
du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Ces règles ont pour objet de prévenir les situations de conflits d’intérêt qui peuvent
survenir lorsque ces personnes sont susceptibles de ne pas agir en toute indépen-
dance, et de les résoudre équitablement dans l’intérêt des participants.

Article 2
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont :
- les membres du Conseil d’Administration de l’Association,
- les membres du bureau de l’Association,
- le personnel salarié de l’Association, le cas échéant,
- les membres du Comité de Surveillance de chaque plan souscrit par celle-ci.
Elles doivent remplir leur fonction en privilégiant systématiquement l’intérêt des 
participants au plan.

Article 3
Les personnes mentionnées à l’article 2 alinéa premier remettent dans les deux mois
suivant leur élection ou leur nomination au Président de l’Association ou au Président
du Comité de Surveillance concerné pour les membres de ce Comité, les documents
justifiant de leur état civil, de leur honorabilité ainsi que de leur expérience et de leurs
qualifications professionnelles. 

Article 4
Les personnes mentionnées à l’article 2 alinéa premier doivent informer le Président
de l’Association ou le Président du Comité de Surveillance selon le cas des intérêts
directs ou indirects, des avantages de toute nature qu’elles détiennent ou viendraient
à détenir, ainsi que des fonctions qu’elles exercent ou viendraient à exercer dans une
activité économique et financière, et notamment dans un organisme d’assurance ou

dans l’une des sociétés ou l’un des organismes du même groupe ou chez un partenaire
significatif et habituel, commercial ou financier, de l’organisme d’assurance ou de son
groupe. 
A cet effet, ces informations sont adressées au Président concerné, sous pli fermé,
immédiatement après leur nomination ou après la survenance d’une des situations
mentionnées à l’alinéa précédent.
Lorsque le Président du Conseil d’Administration ou le Président du Comité de
Surveillance est concerné par l’alinéa premier du présent article, il en informe son
conseil ou son Comité.

Article 5
Le Président du Conseil d’Administration ou le Président du Comité de Surveillance,
en fonction des informations reçues au titre de l’article 4 du présent Code, décident,
sur accord selon le cas du Conseil d’Administration ou du Comité de Surveillance, des
mesures à prendre : demande ou acceptation de démission, abstention (délibérations,
votes,…), révocation, la personne concernée ne participant pas à la discussion ou
au vote afférant à sa situation.
Dans l’hypothèse où le Président du Conseil d’Administration ou celui du Conseil de
Surveillance est concerné par l’alinéa premier de l’article 4 du présent Code, il appar-
tiendra respectivement au Conseil d’Administration ou au Comité de Surveillance de
décider des mesures à prendre. Dans ce cas, le Président n’est pas autorisé à assister
au débat et à prendre part au vote le concernant.  

Article 6
Les personnes visées à l’article 2 alinéa premier doivent respecter, dans l’exercice de
leur fonction, des règles de diligence et de confidentialité.
Elles ont une obligation de confidentialité pour l’ensemble des informations dont elles
ont pu avoir connaissance en raison de leur fonction au sein de l’Association ou du
Comité de Surveillance.
Les membres du Comité de Surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard
des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par
les experts et les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues
aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Les experts et les personnes consultées
par le Comité de Surveillance sont également tenus au secret professionnel dans les
mêmes conditions et sous les mêmes peines. 

Code de déontologie de l’Association Partenaire Retraite, 
ayant la qualité de groupement d’épargne retraite populaire



A joindre à toute 
demande d’adhésion :

• la photocopie d’une pièce d’identité : carte nationale
d’identité ou passeport

• en cas de mise en place de versements réguliers :
- un RIB original (attention les versements en espèces

sont interdits)
ET

- l’autorisation de prélèvements remplie et signée.

Important, pour 
adhérer au PERP :

• l’adhérent
- ne doit pas avoir liquidé sa pension dans un régime

obligatoire d’assurance vieillesse et doit avoir moins
de 70 ans

- ou peut avoir liquidé sa pension dans un régime
obligatoire d’assurance vieillesse mais doit avoir
moins de 65 ans lors de son adhésion.

• Les adhérents travailleurs non salariés doivent en
outre être à tout moment à jour de leurs cotisations
aux régimes de retraite obligatoires.
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