
Nous faisons suite à notre entretien téléphonique au cours duquel vous avez souhaité recevoir une documentation sur le contrat d’assurance-vie Carrefour Horizons et nous 
vous remercions pour votre confiance. 

Suite au bilan financier établi ensemble par téléphone, nous avons déterminé votre profil d’épargnant que vous trouverez dans votre exemplaire de la Fiche Découverte 
Client. 

Avec Carrefour Horizons, nous vous proposons de préparer vos grands projets d’avenir en adaptant votre stratégie d’épargne selon les opportunités 
des marchés et le niveau de risque souhaité.

De plus, vous épargnez en toute liberté, selon votre budget … 
Libre ou programmé, c’est vous qui choisissez le mode de versement qui vous convient. Le montant minimum de versement est de 30€ seulement. Vous pouvez ainsi 
épargner en douceur !

… et vous accédez à la fiscalité privilégiée de l’assurance-vie.
Au bout de 8 ans, Carrefour Horizons vous permet d’accéder à une fiscalité avantageuse en matière de plus-value et de transmission de patrimoine.

Pour profiter au plus vite de tous les avantages de Carrefour Horizons, retournez-nous :

- votre Bulletin d’Adhésion ci-joint dûment daté et signé,
- une photocopie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité,
- un justificatif de domicile, 
- votre règlement, 
- la Fiche Découverte Client dûment datée et signée,
- le Prospectus simplifié de Carrefour Sélection dûment signé.

Pour plus d’information, votre conseiller est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, et le samedi de 8h30 à 20h au 

Bien cordialement,

       Votre Chargé de Clientèle 
       Service Relation Clientèle
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Bulletin d’adhésion
au contrat collectif d’Assurance sur la Vie à capital variable et en euros à adhésion facultative

Carrefour Horizons

Versements  J’effectue un 1er versement de  euros (minimum 100 euros)
    J’en profite pour mettre en place un plan de versement mensuel de  euros (minimum 30 euros) par prélèvement automatique sur mon compte bancaire le  du mois,

 à partir du mois de   joindre un relevé d’identité bancaire ou postal). Grâce au plan de versement, je bénéficie d’une réduction de 0,5% sur les frais sur versements.

A tout moment, je pourrai interrompre, reprendre ou modifier mes versements réguliers, sans aucune pénalité.

ADHesIOn J’opte pour une répartition de mon épargne nette investie déterminée par la Fiche Découverte, à savoir :

  L’objectif Sécurité  100 % Carrefour Avenir  L’objectif Sérénité  70 % Carrefour Avenir + 30% Carrefour Sélection

  L’objectif Equilibre  50 % Carrefour Avenir + 50 % Carrefour Sélection  L’objectif Dynamique  30 % Carrefour Avenir + 70 % Carrefour Sélection

  L’objectif Liberté   % Carrefour Avenir +                 % Carrefour Sélection

BenefICIAIre(s) en CAs De DeCes De l’Assure Etant moi-même l’Assuré, je désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès :
 Mon conjoint. A défaut mes enfant nés ou à naître par parts égales entre eux ; en cas de prédécès de l’un d’eux et pour sa part, ses descendants. A défaut mes héritiers.

 Autres (Indiquer ci-dessous, en lettres majuscules, le ou les bénéficiaire(s) désigné(s), en précisant l’ordre ou la répartition. Porter leurs noms, noms de jeune fille, prénoms, dates de naissance et adresses) : 

(Si plusieurs bénéficiaires, porter les références ci-dessus demandées sur papier libre)

  S2P s’engage à me faire parvenir, une lettre précisant le nombre d’unités de compte acquises au titre de la répartition mentionnée dans le cadre « VERSEMENTS ».

  Je certifie sur l’honneur que les sommes qui sont ou seront versées par mes soins au titre de cette adhésion n’ont pas d’origine délictueuse au sens des articles L.562-1 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 
et 421-5 du code pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement des entreprises terroristes. Je déclare être pleinement informé(e) de ce que S2P est soumise, en sa qualité d’organisme financier, 
aux obligations légales issues principalement du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et notamment à une obligation de déclaration en cas de soupçon auprès du service TRACFIN.

  Je reconnais avoir été informé (e) (conformément à l’article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 7 août 2004) du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus. J’autorise S2P en tant que responsable 
du traitement à communiquer mes réponses à ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous traitants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion et à l’exécution du contrat. Je l’autorise 
également à utiliser mes réponses dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de S2P ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. Je dispose d’un droit 
d’accès et de rectification auprès de S2P Service Relations Clientèle, TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex pour toute information me concernant.

  En apposant ma signature au bas du présent Bulletin d’Adhésion, je reconnais : 
 • Avoir reçu un exemplaire de la notice du contrat ainsi que le prospectus simplifié visé par l’AMF du support proposé et en avoir pris connaissance. 
 • Avoir reçu, en cas de fourniture à distance, telle que définie par l’article L 112-2-1 du Code des Assurances, les informations mentionnées à l’article L 112-2-1 III du Code des Assurances. 
 • En cas de fourniture à distance, telle que définie par l’article L 112-2-1 du Code des Assurances, demander expressément la prise d’effet des garanties à la date d’émission du Certificat d’Adhésion.

  Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue, c’est-à-dire 30 jours à compter de la date de 
signature de l’avis de réception de la lettre recommandée contenant le Certificat d’Adhésion. 
Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à votre adhésion, et en tout état de cause dans la limite de 8 ans à compter de la date où vous êtes informé que l’adhésion au 
contrat est conclue. 
La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à S2P Service Relations Clientèle, TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-dessous :  
Modèle de lettre de renonciation 
Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon adhésion au contrat Carrefour Horizons n°  pour laquelle j’ai versé  euros, en date du  .
Cette renonciation entraîne le remboursement de l’intégralité des sommes.

Fait en 2 exemplaires à  Le 

 Signature de S2P 
 pour l’Assureur : Signature du souscripteur ou adhérent  
ou de son ou ses représentants légaux :



Je demande à adhérer au contrat d’assurance vie CArrefOur HOrIZOns

Portable : E-mail :

EA115-100813-00001

exemplaire s2P

Do
c v
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ble

 ju
sq

u’a
u
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CArrefOur HOrIZOns
Contrat d’assurance sur la vie

nOtICe

1. le contrat Carrefour Horizons est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion 
facultative.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre AXA France 
Vie et Carrefour France. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2. Les garanties de l’adhésion sont les suivantes :
-  En cas de vie de l’assuré à l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital
-   En cas de décès de l’assuré avant l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital décès aux bénéficiaire(s) 

désigné(s).
Le montant du capital décès ne pourra être inférieur à un capital décès minimum garanti.

Selon le choix de l’adhérent, ces garanties peuvent être exprimées en Euros et/ou en unités de compte (UC) :
-   Pour la partie exprimée en Euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes 

versées nettes de frais, sous réserve de l’absence de rachat et de réorientation d’épargne.
-   Pour la partie exprimée en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités 

de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Ces garanties sont décrites au paragraphe 3 du présent document.

3.  Le contrat Carrefour Horizons prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100%. 
[paragraphe 7.1].

4. Le contrat Carrefour Horizons comporte une faculté de rachat.
Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 2 mois [paragraphe 8.1].

5. Le contrat Carrefour Horizons prévoit les frais suivants :
-  Frais à l’entrée et sur versements : 3,5 % maximum prélevés sur le montant de chaque versement.
-  Frais en cours de vie du contrat :

-  Frais de gestion sur le support en Euros : Taux annuel maximum de 0,5% prélevé sur l’épargne gérée.
-   Frais de gestion sur le support en UC : Taux annuel maximum de 0,5% prélevé sur le nombre d ‘unités 

de compte.
-   Coût de la garantie capital décès minimum garanti : le coût annuel est inclus dans les frais de gestion 

du contrat
-  Frais de sortie : néant
-  Autres Frais : 

-   Frais de réorientation d’épargne : 0,5% maximum du montant réorienté. La première réorientation d’épargne 
est gratuite chaque année.

Les frais pouvant être supportés par le support en unités de compte sont indiqués dans la Notice (paragraphe 6.1).

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

7. L’adhérent peut designer le ou les bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion  et ultérieurement 
par avenant à l’adhésion, notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique [paragraphe 10.1].

1 les PersOnnes COnCernées PAr le COntrAt
Les personnes concernées par le contrat sont : l’adhérent, l’assureur, les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré et 
Carrefour France, souscripteur du contrat et agissant au nom et pour le compte des sociétés du Groupe Carrefour.

   Vous êtes l’adhérent. Vous signez le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion. La Notice et le Bulletin d’Adhésion / 
Certificat d’Adhésion vous sont destinés.

   Vous êtes également l’assuré, c’est à dire la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.
   Les bénéficiaires sont les personnes que vous désignez pour recevoir le capital dû par l’assureur en cas de décès.
   L’assureur, ci-après dénommé « nous », est AXA France Vie, entreprise régie par le Code des assurances.
   Carrefour France, Z.A.E. Saint-Guénault-Courcouronnes 91002 Evry, est le souscripteur du contrat d’assurance sur 

la vie Carrefour Horizons agissant au nom et pour le compte des magasins à l’enseigne Carrefour.
   La Société des Paiements PASS (S2P) est le gestionnaire administratif par délégation du contrat d’assurance sur 

la vie Carrefour Horizons.
2 lA nAture JurIDIque Du COntrAt
Carrefour Horizons est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des garanties 
en cas de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en unités de compte (UC) et de 
garanties exprimées en Euros.
Votre adhésion est composée :

   de la présente Notice qui reprend les conditions générales du contrat souscrit par Carrefour France et précise nos 
droits et nos obligations réciproques,

   du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et son annexe, qui complètent la Notice, précisant les caractéristiques 
et garanties de votre adhésion,

   du prospectus simplifié visé par l’AMF du support en unités de compte éventuellement choisi au moment de 
l’adhésion,

   des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (rachat partiel, versement complémentaire…).
Il est régi par les articles L132-1 et suivants et L141-1 et suivants du Code des Assurances – contrat à capital différé 
avec contre-assurance en cas de décès correspondant aux catégories d’assurance (R321-1 du Code des Assurances) : 
Branche 20 Vie-décès et Branche 22 Assurances liées à des fonds d’investissement.
Tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.
Le régime fiscal des résidents français applicable à l’adhésion est celui de l’assurance vie en vigueur au jour de l’adhésion 
et sous réserve des évolutions législatives et réglementaires ultérieures. 
-  En cas de rachat, les produits attachés au contrat sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à 

l’article 125 OA du Code Général des Impôts
-  En cas de décès, le capital transmis est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à 

l’article 757 B du Code Général des Impôts et/ou à la taxation prévue par l’article 990 I du Code Général des Impôts. 
L’engagement de l’assureur décrit dans la présente Notice est exprimé hors prélèvements fiscaux ou sociaux qui seront 
opérés dans le cadre légal et réglementaire.
Le contrat collectif est renouvelable pour chaque année civile par tacite reconduction. En cas de résiliation, les adhésions 
en cours bénéficieront jusqu’à leur terme des dispositions de la Notice et des avenants en vigueur mais aucune nouvelle 
adhésion, ni versement complémentaire, ne seraient plus possibles. Les parties pourront convenir de modifier les montants 
minimums indiqués dans la présente Notice concernant notamment les cotisations et rachats partiels.
Si des évolutions législatives, réglementaires, ou liées à l’environnement économique sont de nature à modifier 
substantiellement l’équilibre du contrat, nous pourrons l’adapter en lui appliquant les conditions en vigueur pour 
les adhésions nouvelles à des contrats de même nature. Nous vous informerons préalablement à la modification, 
conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code des Assurances. L’adhérent peut, s’il le souhaite, dénoncer 
son adhésion en raison de ces modifications par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis 
d’un mois.

3 les gArAntIes De VOtre ADHésIOn
Votre adhésion au contrat Carrefour Horizons vous permet de constituer une épargne ou, en cas de décès de l’assuré 
avant le terme, de verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital.
L’épargne est disponible dans les conditions prévues au paragraphe 8.1 « Rachat » de la présente Notice, et au plus 
tard au terme de votre adhésion.
Le capital correspond à l’épargne présente sur votre adhésion à la date de valeur considérée, précisée au paragraphe 9 
« Dates de valeur appliquées à chaque opération ».
3.1 En cas de vie de l’assuré au terme de votre adhésion
En cas de vie de l’assuré au terme de votre adhésion, vous recevrez le versement, sous réserve de formuler une demande 
de rachat total, de votre épargne sous forme d’un capital. D’autres options pourront éventuellement vous être proposées 
au moment de la demande. Ces conditions sont disponibles sur simple demande. Le règlement intervient dans les 
30 jours qui suivent la réception, au siège administratif de S2P, de toutes les pièces justificatives.
3.2 En cas de décès de l’assuré
Le montant du capital décès est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Vous bénéficiez d’un capital décès minimum 
garanti : en cas de décès de l’assuré, le montant du capital décès ne peut être inférieur au montant des versements 
effectués par l’adhérent, déduction faite des frais sur versement, des éventuels rachats partiels effectués, et des sommes 
dues au titre des avances non remboursées. Le coût annuel de cette garantie est inclus dans les frais de gestion du 
contrat. Le versement de la prestation en cas de décès met fin à l’adhésion, et intervient dans les 30 jours qui suivent 
la réception, au siège administratif de S2P, de toutes les pièces justificatives.

4 lA DAte D’effet et lA Durée De VOtre ADHésIOn
Les garanties de votre adhésion prennent effet à la date indiquée sur le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion, sous 
réserve d’encaissement des fonds par l’assureur.
L’adhésion est fixée pour une durée initiale minimale de 8 ans indiquée au Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion, 
au terme de laquelle elle pourra continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci 
emporte novation (c’est-à-dire sans modification de la date d’effet de votre adhésion au contrat). Ainsi sans manifestation 
de votre part un mois avant le terme prévu à votre adhésion, celle-ci se poursuivra pour un an reconductible.
Pendant la période de tacite reconduction, vous pouvez mettre fin à votre adhésion par lettre recommandée adressée au 
siège administratif de S2P moyennant un préavis d’un mois. Pendant cette même période, le contrat Carrefour Horizons 
pourra être adapté aux évolutions législatives, réglementaires, ou liées à l’environnement économique, en lui appliquant 
les conditions en vigueur pour les adhésions nouvelles de contrats de même nature.
Nous nous engageons à vous en informer préalablement à la modification. En cas de refus de votre part, nous pourrons 
mettre fin à l’adhésion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis d’un mois.

5 VOs Versements De COtIsAtIOns
Lors de l’adhésion, vous effectuez votre premier versement d’un montant minimum de 100 Euros. Par la suite, vous 
pouvez également augmenter votre épargne en effectuant des versements libres d’un montant minimum de 30 Euros 
et/ou demander la mise en place d’un plan de versements. A tout moment, vous pouvez cesser, modifier ou suspendre le 
montant de vos versements futurs, ou modifier leur répartition entre les différents supports. Vous devez alors en aviser 
le siège administratif de S2P, par une demande écrite adressée par courrier postal, 30 jours au moins avant la prochaine 
échéance. Ces modifications prennent effet dès réception de votre demande. Lors d’un versement complémentaire, à 
défaut d’instruction particulière quant au choix du ou des supports financiers, ce versement sera investi sur la base 
de la répartition du versement initial, ou de la dernière modification. A tout moment, cette base de répartition peut 
être modifiée par l’adhérent, et c’est alors cette dernière qui est retenue. Les versements sont investis nets de frais, 
sur les deux supports selon la répartition choisie par l’adhérent. Ces frais sont au maximum de 3.5 % du montant de 
chaque versement.

Cet enCADré A POur OBJet D’AttIrer l’AttentIOn De l’ADHérent sur CertAInes DIsPOsItIOns essentIelles De lA nOtICe. Il est ImPOrtAnt que l’ADHérent lIse IntégrAlement lA nOtICe, et POse 
tOutes les questIOns qu’Il estIme néCessAIres AVAnt De sIgner le BulletIn D’ADHésIOn.
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6 les suPPOrts D’InVestIssement
6.1 Supports d’investissement proposés
Vous pouvez opter pour un ou deux supports d’investissement :
Le support en Euros : Carrefour Avenir : fonds spécifique libellé en Euros, investi très majoritairement en obligations 
européennes de première catégorie (Emprunts d’Etat), et, pour une faible part, sur des actifs diversifiés.
Le support en unités de compte : Carrefour Sélection : le portefeuille du Fonds Commun de Placement (FCP) est 
composé d’une sélection diversifiée d’Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (O.P.C.V.M.). L’unité 
de compte de ce support est la part de FCP, dont la valeur liquidative est libellée en Euros. Support Diversifié ayant reçu 
l’agrément le 12 août 1997. L’affectation des résultats se fait par Distribution et/ou Capitalisation, décidée annuellement 
par la société de gestion.
Si des raisons « techniques » (tels que par exemple la suspension de cotation, la fermeture exceptionnelle des 
marchés boursiers, la cessation temporaire d’émission de nouvelles parts pour un OPCVM) rendaient les entrées sur 
un ou plusieurs des supports d’investissement en unités de compte impossibles, les investissements sur ces supports 
pourraient être limités ou refusés.
Les frais relatifs à l’investissement sur un support s’entendent :
-  pour l’assureur, des frais de gestion annuels maximum de 0.5%, prélevés sur la provision mathématique au prorata de 

la durée courue durant l’exercice, à effet du 31 décembre. Ces frais diminuent le nombre d’unités de compte inscrit à 
l’adhésion et la revalorisation brute du support en Euros,

-  pour les frais pouvant être supportés par l’unité de compte (et prélevés par la Société de Gestion), il s’agit
notamment :

-  de commissions de souscription et de rachat indirectes de 1.1% TTC maximum / an de l’actif du fonds (compte 
tenu des rétrocessions de frais de gestion reçues des fonds sous-jacents) qui viennent augmenter le prix d’achat 
ou diminuer le prix de remboursement des titres concernés dans la gestion de l’OPCVM,

-  et des frais de gestion et de fonctionnement de 1.6% TTC maximum / an de l’actif net y compris des OPCVM qui 
sont pris en compte pour l’établissement de la valeur liquidative de l’unité de compte.

Si vous choisissez ce support en unités de compte à l’adhésion, nous vous remettons le prospectus simplifié visé par 
l’AMF, détaillant ses caractéristiques principales. (http://www.amf-France.org)
6.2 Ajout d’un support d’investissement en unités de compte
En fonction de l’évolution des marchés, de nouveaux supports en unités de compte pourront vous être proposés.
Ces supports pourront avoir une échéance qui leur est propre au terme de laquelle la contre-valeur en Euros du nombre 
d’unités de compte présentes sur ces supports sera réorientée sans frais vers un autre support disponible. Ces supports 
feront l’objet d’une annexe spécifique à la Notice.
6.3 Disparition d’un support d’investissement en unités de compte
Si l’un des supports en unités de compte disparaissait, nous vous proposerions la réorientation d’épargne sans frais de 
l’épargne constituée sur ce support sur un support de même nature. A défaut de support de même nature, nous vous 
proposerions un autre choix de support.
Si des raisons « techniques » (tels que par exemple la suspension de cotation, la fermeture exceptionnelle des 
marchés boursiers, la cessation temporaire d’émission de nouvelles parts pour un OPCVM) rendaient les entrées sur 
un ou plusieurs des supports d’investissement en unités de compte impossibles, les investissements sur ces supports 
pourraient être limités ou refusés.

7 l’éVOlutIOn De lA VAleur De VOtre éPArgne
7.1 Sur le support en Euros Carrefour Avenir
L’épargne investie sur le support en Euros est valorisée sur la base d’un taux minimum garanti annuel. Ce taux (brut de 
prélèvements sociaux et fiscaux) est égal à 60 % de la moyenne des taux de rendement du support Carrefour Avenir, 
nets de frais de gestion, obtenus au cours des deux derniers exercices précédents, sans toutefois dépasser la limite 
prévue par la réglementation (A132-2).
Ce taux pourra être révisé en fonction de la réglementation.
Ce taux est défini pour l’exercice et s’applique quotidiennement à l’épargne gérée sur ce support.
La valeur atteinte de l’épargne constituée à une date donnée sur le support en Euros est égale au cumul des sommes 
nettes investies sur ce support, diminué des montants désinvestis (rachats, réorientation d’épargne), et augmenté des 
revalorisations attribuées nettes des frais de gestion.
En cas de dénouement d’une adhésion en cours d’exercice (rachat total, décès de l’assuré), l’épargne investie est rémunérée 
au taux minimum garanti annuel, au prorata de la durée courue depuis la dernière attribution de résultats.
Chaque année, 100% des résultats techniques et financiers affectés au support Carrefour Avenir, nets du prélèvement 
pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et réglementaires, donnent lieu à une provision 
de participation aux bénéfices.
Cette provision est attribuée, aux contrats en cours au moment de l’attribution, au plus tard le 1er avril, en date de 
valeur du 31 décembre de l’exercice précédent, ou dans les délais prévus par la réglementation, conformément à l’article 
A331-9 du Code des Assurances, à l’épargne présente à cette date sur Carrefour Avenir, au prorata de sa durée courue 
dans l’exercice. Cette participation aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse.
Le prélèvement annuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0.5%, de l’épargne gérée et de la provision pour 
participation aux bénéfices au prorata de la durée courue durant l’exercice, à effet du 31 décembre.
7.2 Sur le support en unités de compte
L’épargne investie sur ce support suit son évolution.
Chaque versement investi (net de frais sur versement) sur ce support est converti en nombre d’unités de compte 
(UC). Ce nombre est calculé en rapportant le versement investi à la valeur de l’unité de compte à la date de valeur 
considérée. La valeur de l’unité de compte est calculée à l’issue de la cotation de la séance boursière de la date de 
valeur considérée.
l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. 
la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.
Pour chaque support en unités de compte, la valeur atteinte à une date donnée est égale à la valeur de l’unité de compte 
à cette date, multipliée par le nombre d’unités de compte qui vous est attribué, nombre déterminé en fonction des 
opérations réalisées (versements, réorientations d’épargne, rachats), du prélèvement des frais de gestion.
Le prélèvement annuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0.5%, de l’épargne gérée sur le support en unités 
de compte au prorata de la durée courue durant l’exercice, à effet du 31 décembre.
100% des coupons et des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support en unités de compte 
correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte attribué à l’adhérent.

7.3 Valeur de rachat
La valeur de rachat à une date donnée est égale à la somme des valeurs atteintes à cette date par chacun des supports 
retenus pour l’investissement de votre épargne.

8 rACHAt, réOrIentAtIOn D’éPArgne et AVAnCes
8.1 Rachat
Dès la fin du délai de renonciation défini au paragraphe 10.5, vous pouvez à tout moment demander un rachat de tout 
ou partie de votre épargne. Néanmoins, dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté la désignation faite à son 
profit, ce dernier doit donner son accord préalablement à l’opération, conformément à l’article L 132-9 du Code des 
Assurances (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise). L’assureur ne prélève aucun frais sur les 
rachats effectués. Le rachat total met fin à votre adhésion.
La demande de rachat doit être signée et comporter, pour un rachat partiel, l’indication du montant ; celui-ci doit être 
au minimum de 300 Euros. Le rachat partiel est accepté si, à l’issue de cette opération, le montant de votre épargne sur 
votre adhésion est au moins égal à 100 Euros et que le montant racheté ne représente pas plus de 80% de l’épargne 
disponible avant prise en compte du rachat. Dans le cas d’un rachat partiel, l’adhérent doit préciser la répartition sur 
les deux supports. A défaut d’indication sur ce point, ou si la demande ne peut être satisfaite, le rachat partiel est 
automatiquement effectué proportionnellement à la provision d’épargne disponible sur chacun des supports.
Nous nous réservons la possibilité de modifier ces seuils minima, et toute modification sera préalablement portée à 
votre connaissance.
Le nombre maximal de rachats partiels pouvant être effectués au cours d’un exercice est fixé à quatre.
La valeur de rachat du contrat est égale à la somme des valeurs de rachat sur les différents supports présents sur le 
contrat. La valeur de rachat pour le support en unités de compte est égale à la valeur liquidative en Euros de l’unité 
de compte à la date de valeur considérée, multipliée par le nombre d’unités de compte présentes à l’adhésion lors du 
rachat. La valeur de rachat pour le support en Euros est égale à la totalité de l’épargne présente sur le support à la 
date de valeur considérée.
Le tableau ci-dessous indique des exemples de valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années pour un 
versement initial de 2 000 Euros. Après déduction des frais sur versement de 70 Euros, le montant initial investi sur le 
support en Euros Carrefour Avenir s’élève à 1 000 Euros. Le montant initial investi sur le support en Unités de Compte 
Carrefour Sélection s’élève à 930 Euros et permet à l’adhérent d’acquérir 100 UC de ce support.
Concernant les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ci-dessous, nous vous apportons les 
précisions suivantes :

   Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision mathématique 
relative aux seuls engagements exprimés en Euros.

   Les valeurs de rachat en Euros relatives au support en unités de compte (UC) sont obtenues en multipliant le 
nombre d’UC par la valeur de l’UC à la date de valeur considérée pour le rachat.

   Ces valeurs de rachat tiennent compte des prélèvements mensuels pour frais de gestion.
Exemple de calcul pour la première année : 99,5 UC = 100 x (1 – 0,5 %).

   Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement de frais de 
gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel, une réorientation d’épargne, un versement de cotisation 
complémentaire, une modification sur le support). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et 
fiscaux.

   Pour le support en Euros, ces valeurs de rachat n’intègrent pas la valorisation minimale, la participation aux 
bénéfices.

   Pour le support en UC, les nombres d’UC garantis n’intègrent pas l’attribution de coupons ou dividendes.
l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. 
la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.
Concernant le cumul des cotisations : 

   Ce cumul est indiqué en Euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte des éventuels 
versements de cotisation complémentaires.

NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

1 2 3 4 5 6 7 8

Valeurs de rachat minimales sur Carrefour Avenir exprimées en euros
Carrefour Avenir 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤

ex. de valeurs de rachat sur Carrefour sélection exprimées en un nombre générique d’unités de compte
Carrefour Sélection 99,5 UC 99,0 UC 98,5 UC 98,0 UC 97,5 UC 97,0 UC 96,5 UC 96,0 UC

Cumul des cotisations versées
2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤

8.2 Réorientation de votre épargne
Vous pouvez dès la fin du délai de renonciation, défini dans le paragraphe 10.5, modifier votre épargne entre les différents 
supports proposés. Chaque modification de la répartition de votre épargne donnera lieu à un prélèvement pour frais 
d’opération de 0,5% des montants réorientés sauf la première réorientation de chaque année. La réorientation de l’épargne 
peut porter sur tout ou partie de l’épargne investie sur un support d’investissement. 
Le nombre maximal de réorientation d’épargne pouvant être effectuée au cours d’un exercice est fixé à quatre. Si la 
situation des marchés financiers l’exigeait, les réorientations d’épargne vers le support en unités de compte pourraient 
être limitées annuellement voire refusées.
8.3 Avances
L’Assureur peut accorder des avances, dont le fonctionnement est décrit au Règlement Général des Avances en vigueur 
au moment de la demande.
Ce règlement est disponible sur simple demande auprès de S2P.
En présence d’un bénéficiaire acceptant connu de l’Assureur, ce bénéficiaire doit au préalable donner son accord à toute 
avance (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
En présence d’avance en cours, les prestations en cas de vie et en cas de décès à régler seront diminuées des sommes 
dues au titre de ces avances.
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9 DAtes De VAleur APPlIquées à CHAque OPérAtIOn
Pour tous les événements, la date de valeur retenue est le 1er jour ouvré de la bourse de Paris (Par jour ouvré de bourse, 
on entend le jour où une valeur liquidative est établie) suivant la réception à S2P de la demande accompagnée des 
pièces justificatives nécessaires.
Les événements concernés sont les suivants : versements, réorientation d’épargne, remboursement d’avances, demande 
de règlement des sommes dues en cas de rachats, d’avances, au terme de l’adhésion ou au décès de l’assuré.

10 Ce que VOus DeVeZ égAlement sAVOIr
10.1 Bénéficiaires
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et ultérieurement par 
avenant à l’adhésion. Nous vous informons, par ailleurs, que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment 
par acte sous seing privé ou par acte authentique. Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire lorsque 
celle-ci n’est plus appropriée.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez également porter à votre adhésion les coordonnées de ce 
dernier que nous utiliserons en cas de décès de l’assuré.
Nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire 
(sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
10.2 L’acceptation du (des) Bénéficiaire(s)

10.2.1 Modalités : 
Durant la vie de l’assuré et de l’adhérent, l’acceptation est faite par un avenant signé par l’assureur, l’adhérent et le 
bénéficiaire. L’acceptation peut être également faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé par l’adhérent 
et le bénéficiaire. L’acceptation n’a d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Afin d’éviter 
tout litige, il est conseillé d’adresser cette notification à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’assureur formalisera alors cette acceptation qui lui a été notifiée par un avenant.Si la désignation bénéficiaire est 
faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où l’adhérent 
est informé que le contrat est conclu.Après le décès de l’assuré ou de l’adhérent, l’acceptation est libre. 
10.2.2 Conséquences : 
Conformément aux dispositions du code des assurances, cette acceptation aura pour conséquence, sauf accord 
du bénéficiaire, de bloquer l’exercice de votre faculté de rachat durant la durée du contrat, de consentir un 
nantissement postérieur à cette acceptation ou de solliciter une avance auprès de votre assureur.Dans l’hypothèse 
d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit et express du bénéficiaire, à ne 
pas utiliser le contrat comme instrument de garantie, à ne pas procéder à des opérations de cession du contrat, 
ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable 
de cette stipulation.

10.3 Informations à l’adhésion et en cours de vie
Après réception du Bulletin d’Adhésion/Certificat d’Adhésion, et encaissement du versement correspondant, nous 
vous adresserons une lettre précisant les caractéristiques et garanties de votre adhésion dans un délai de 15 jours 
au plus. 
Si à l’issue de ce délai vous n’avez toujours pas reçu cette annexe au Bulletin d’Adhésion/Certificat d’Adhésion, vous 
devez en aviser S2P par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : S2P – Service Relations 
Clients TSA 74116 -  77026 Melun-Cedex
10.4 Informations complémentaires
Une fois par an, nous vous adresserons une situation de votre adhésion, conformément à l’article L 132-22 du Code 
des Assurances. Vous pouvez également obtenir, à tout moment et sur simple demande, une nouvelle situation de 
votre adhésion.
10.5 Votre Bulletin d’Adhésion/Certificat d’Adhésion est perdu, détruit ou volé
Vous devez adresser au siège administratif de S2P une déclaration de perte de votre Bulletin d’Adhésion /Certificat 
d’Adhésion.
10.6 Les modalités de renonciation
Nous vous informons que l’adhérent peut renoncer à l’adhésion au contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter 
du moment ou il est informé que son adhésion au contrat est conclue. L’adhérent est informé que l’adhésion au contrat 
est conclue à la date de signature du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise 
effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’adhésion et, en tout état de cause, dans la limite 
de huit ans à compter de la date à laquelle il est informé que l’adhésion au contrat est conclue. La renonciation implique 
le remboursement intégral des cotisations versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à S2P - Service 
Relations Clients - TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex. La renonciation peut être faîte suivant le modèle de lettre inclus 
ci-dessous :
Je soussigné(e),
M...…... Prénom.........………… Nom ................................... Adresse ....................................... déclare renoncer à mon 
adhésion au contrat CARREFOUR HORIZONS, N°.................................................... , pour lequel j’ai versé .......... Euros, 
en date du ............ .
Je joins mon exemplaire de Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion. Fait à ................. , le ............... (Signature de 
l’adhérent)
10.7 Médiation
Pour toute difficulté, vous pouvez adresser un courrier précisant l’objet de votre demande à notre Service S2P : S2P - 
Service Relations Clients - TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex.
Si un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur (Monsieur le Médiateur AXA au 15 rue du Commandant Rivière 
92156 Suresnes Cedex). Ce recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis 
ne s’impose pas, ce qui vous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.
10.8 Prescription
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance conformément aux dispositions des articles L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances. Cette prescription est 
portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent, 
et au plus tard dans un délai de 30 ans à compter du décès de l’assuré. Elle peut être notamment interrompue par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce 
qui concerne le règlement des prestations.
10.9 Contrôle de l’entreprise d’assurance
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’A.C.A.M. (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles), située 
au 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

10.10 Les formalités pratiques pour les règlements
Les prestations vous sont réglées, par le service de gestion, dès réception des pièces nécessaires. Les pièces à renvoyer 
au siège administratif de S2P sont les suivantes :

10.10.1 En cas de rachat :
-  une demande complète signée par l’adhérent (indiquant les éléments nécessaires pour effectuer l’opération, et 

notamment l’accord de l’éventuel bénéficiaire);
-  une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de l’adhérent, accompagnée d’une attestation sur 

l’honneur (attestation établie suite à la publication du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant 
la fiche d’état civil) ;

-  l’original du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total.
La valeur de rachat est versée dans un délai qui ne peut excéder deux mois. 
10.10.2 En cas de vie de l’assuré au terme du contrat :
-  une lettre recommandée mettant fin à votre adhésion un mois avant le terme prévu à votre adhésion (voir 

article 4).
-  une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de l’adhérent accompagnée d’une attestation sur 

l’honneur (attestation établie suite à la publication du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant 
la fiche d’état civil) ;

-  l’original du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels
10.10.3 En cas de décès de l’assuré :
-  l’acte de décès de l’assuré ;
-  une demande de règlement signée par le(s) bénéficiaire(s), accompagnée de l’original du Bulletin d’Adhésion / 

Certificat d’Adhésion et leurs avenants éventuels ; 
-  une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle et les attestations sur l’honneur des bénéficiaires 

(attestation issue de l’article 990-I du CGI et l’attestation établie suite à la publication du décret N°2000-1277 
du 26 décembre 2000 supprimant la fiche d’état civil) ;

-  les documents fiscaux réglementaires (certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt dans 
le cadre de l’application de l’article 757 B du Code Général des Impôts, attestation sur l’honneur telle que prévue 
à l’article 990 I du CGI).

Nous pouvons, en outre, demander tous documents indispensables à la constitution du dossier, par application de la 
réglementation en vigueur. En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, ou en cas de vie de l’assuré au terme, 
et à compter de la réception de l’intégralité des pièces nécessaires au paiement, le capital prévu en cas de décès, ou 
en cas de vie au terme est versée dans un délai qui ne peut excéder un mois.
10.11 Informatique et libertés
Les informations que vous nous communiquez ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et par 
le personnel mandaté, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants missionnés. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès de S2P - Service Relations Clients - TSA 74116 - 77026 
Melun-Cedex, pour les informations qui vous concernent (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés).

11 DéfInItIOns
Adhérent (vous)
Personne qui s’engage par la signature du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et effectue les versements sur 
l’adhésion.
Assuré
Personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.
Avenant
Document contractuel émanant de l’assureur constatant une modification apportée à l’adhésion.
Bénéficiaires
La ou les personnes désignées au Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion ou son avenant pour recevoir le capital 
en cas de décès de l’assuré.
Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion
Document qui complète la Notice et dans lequel figurent l’identité de l’adhérent, de l’assuré et des bénéficiaires, ainsi 
que les garanties choisies.
Date de conclusion de l’adhésion
Date de signature du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion, à partir de laquelle le délai de renonciation commence 
à courir.
Date d’effet de l’adhésion
Date d’entrée en vigueur des garanties de votre adhésion.
Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements pour le rachat, 
la réorientation d’épargne, l’échéance ou le décès.
Exercice
Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Nous
La société d’assurance mentionnée sur le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion.
Rachat
Faculté offerte à l’adhérent d’obtenir le remboursement de tout ou partie de son épargne disponible avant l’échéance 
prévue.
Réorientation
Faculté offerte à l’adhérent de modifier la répartition de son épargne disponible.
Supports en unités de compte
Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels l’unité de compte du contrat est adossée.
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Carrefour Sélection
Prospectus simplifié du FCP

A - PARTIE STATUTAIRE

N° Adhésion (N° Produit ) : 

EA089-100813-0001

Exemplaire S2P

Dénomination : Carrefour Sélection 
Forme juridique de l’OPCVM : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français 
Commercialisateur : SOCIETE DES PAIEMENTS PASS – S 2 P et les magasins CARREFOUR habilités
Société de Gestion : BNP Paribas Asset Management
Dépositaire : BNP PARIBAS Securities Services
Ets. désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : 
BNP PARIBAS, SOCIETE DES PAIEMENTS PASS – S 2 P

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Délégataire de la gestion financière : FUNDQUEST
Délégataire de la gestion comptable : BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE
Compartiment :  Oui  Non 
Nourricier :  Oui  Non

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION

CLASSIFICATION : Diversifié
OPCVM D’OPCVM : Oui. Niveau d’exposition du fonds aux autres OPCVM jusqu’à 100% de son actif net.
OBJECTIF DE GESTION : 
L’objectif de gestion de l’OPCVM est, sur une durée minimum de placement de cinq ans, d’obtenir une performance 
supérieure à celle de l’indice composite ci-dessous. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au 
travers d’une sélection d’OPCVM. 
INDICATEUR DE REFERENCE :
Le fonds est géré par rapport à l’indice composite suivant  : 20% CAC 40 + 20% Euro STOXX 50 + 30% MSCI Europe 
+ 30% JPM EMU 5-7 ans.
CAC 40 : L’indice CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) est un indice de référence boursier calculé sur un échantillon 
de 40 valeurs des marchés réglementés d’Euronext Paris S.A. choisies parmi les 100 plus fortes capitalisations 
boursières. Les actions entrant dans la composition de l’indice doivent répondre à des critères de liquidité suffisants, 
comme le montant ou le volume des transactions, le flottant ou encore la volatilité. L’indice est calculé et publié 
par la société Euronext Paris S.A. (section française de la nouvelle bourse européenne). Cet indice est consultable 
en ligne sur le site Internet d’Euronext : www.euronext.com
EURO STOXX 50 : L’indice Euro STOXX 50 Index est l’Indice des marchés actions de la zone Euro, regroupant 50 
sociétés leaders sur leur secteur parmi les plus importantes capitalisations. Il est calculé dividendes non réinvestis 
et pondéré par les capitalisations. Cet indice est consultable en ligne sur le site Internet de Stoxx : www.stoxx.com
MSCI EUROPE : L’indicateur de référence « MSCI EUROPE » est un indice large qui regroupe plus de 550 actions 
représentant les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Europe. Les indices MSCI sont publiés 
par la société Morgan Stanley Capital International Inc. Il est libellé en euro, pondéré par le flottant (fraction du 
capital détenu par le public) des valeurs le composant et calculé sur la base des cours de clôture de ces dernières 
avec un réinvestissement des dividendes nets. La méthodologie complète de construction des indices MSCI Standard 
est disponible sur le site Internet de MSCI : www.msci.com
JPM EMU 5-7 ANS : Le JPM EMU 5-7 ans est désigné comme l’indicateur central de performance des produits à 
revenus fixes, émis par les Etats de la zone euro, dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 7 et 10 ans et dont 
la notation est comprise entre A+ et AAA (Standard & Poor’s). Il est calculé tous les jours sur la base des cours de 
clôture, coupons réinvestis. Cet indice est consultable en ligne sur le site Internet de JP Morgan : www.jpmorgan.com
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT :
1. STRATEGIE ET ACTIFS PRINCIPAUX UTILISES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION :
La stratégie d’investissement s’appuie principalement sur une allocation dynamique entre les marchés financiers, 
qui repose sur l’appréciation des critères économiques, de valorisations et d’analyses techniques des marchés. La 
sélection active des OPCVM est effectuée à partir d’une sélection de valeurs alliant recherche fondamentale et 
analyse quantitative. Le Fonds investit à hauteur de 50% minimum de ses actifs, en parts ou actions d’OPCVM français 
coordonnables ou étrangers coordonnés de classifications actions et/ou obligations investis : (i) en titres obligataires 
de toute nature (convertibles, High Yield, pays émergents, MBS, CDO, ABS, …) ; et (ii) en actions internationales (ou 
titres assimilés), dont pays émergents, de tous secteurs et de toutes capitalisations. Le degré d’exposition du FCP 
aux marchés de taux, via ces investissements en OPCVM obligataires, est de 70% maximum et son degré d’exposition 
au marché actions, via ces investissements en OPCVM actions, est de 30% minimum. L’OPCVM est géré à l’intérieur 
d’une fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt de -5 à 10. En outre, il pourra investir 10% de ses actifs en titres 
d’OPCVM français spécifiques ou étrangers non coordonnés (FCIMT, ARIA, FCPR, …). Le fonds est également investi, 
à hauteur de 40% maximum de son actif net, en TCN traités sur un marché réglementé.
Le FCP peut intervenir sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers, et ainsi 
notamment recourir aux contrats à terme, options, swaps, contrats de change à terme, pensions et prêts de titre, 
caps et floors, pour couvrir le portefeuille contre les risques de taux et/ou de change et/ou d’actions et/ou d’indices 
et/ou pour tirer parti des variations de marché. La limite d’engagement sur l’ensemble de ces marchés est de 100% 
de l’actif net de l’OPCVM.

2.INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Dans le cadre de son fonctionnement normal et dans la limite des 10% de son actif, l’OPCVM peut se trouver 
ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces.
PROFIL DE RISQUE :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. 
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le Fonds est un OPCVM classé « Diversifié ». Le 
style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (obligations, actions et 
monétaires). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 
De ce fait, l’investisseur est notamment exposé aux risques directs et indirects (notamment liés aux investissements 
en OPCVM et produits dérivés) suivants :
-  Risque de taux : L’orientation des marchés de taux évolue en sens inverse de celle des taux d’intérêt. L’impact 

d’une variation des taux est mesuré par le critère « sensibilité » du fonds, ici compris dans une fourchette de -5 à 
10. En effet, la sensibilité mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative de l’OPCVM une variation 
de 1% des taux d’intérêt. Une sensibilité de 10 se traduit ainsi, pour une hausse de 1% des taux, par une baisse 
de 10% de la valorisation de l’OPCVM.

-  Risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses dettes et à la dégradation de la 
notation d’un émetteur qui entraînerait la baisse de la valeur de ses titres de créance et ainsi une baisse de la valeur 
liquidative de l’OPCVM. De plus, la sélection d’OPCVM investit en titres spéculatifs (high yield), dont la notation est 
inexistante ou basse, accroît le risque émetteur.

-  Risque actions : Ce type de marché peut présenter de fortes amplitudes de mouvement à la baisse, notamment en 
cas d’investissement sur les marchés de petite capitalisation (small caps) qui peuvent présenter des risques pour 
les investisseurs. En cas de baisse de ces marchés, la valeur liquidative de l’OPCVM pourra diminuer.

-  Risque de change pour le résident de la zone Euro : Les titres composant le portefeuille du FCP étant libellés 
dans une devise autre que l’euro, ils peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM en cas de 
dépréciation de l’euro par rapport à ces devises.

-  Risque de perte en capital : L’investisseur est averti que la performance de l’OPCVM, peut ne pas être conforme 
à ses objectifs et que son capital investi, déduction faite des commissions de souscription, peut ne pas lui être 
totalement restitué, l’OPCVM ne bénéficiant d’aucune garantie.

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE :
Tous souscripteurs, et notamment aux sociétés du Groupe Carrefour. Il sert de support de contrats d’assurance libellés 
en unité de compte et promus par AXA FRANCE VIE. 
Ce Fonds s’adresse à toute personne disposant d’un patrimoine financier suffisamment stable sur la durée minimum 
de placement recommandée et désireuse de profiter des opportunités offertes sur les marchés obligataires et actions 
par le recours aux divers instruments énumérés ci-dessus.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. 
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à l’horizon de trois ans, 
mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui 
est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer 
uniquement aux risques de cet OPCVM.
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : Cinq ans
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INFORMATIONS SUR LES COMMISSIONS, LES FRAIS ET LA FISCALITE

COMMISSIONS ET FRAIS :
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou 
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés 
par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société 
de gestion, au commercialisateur, etc.

COMMISSIONS A LA CHARGE 
DE L’INVESTISSEUR, PRELEVEES 

LORS DES SOUSCRIPTIONS 
ET DES RACHATS

ASSIETTE TAUX / BAREME 
DE L’OPCVM

COMMISSION DE SOUSCRIPTION 
MAXIMUM NON ACQUISE 

A L’OPCVM

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts
4%

COMMISSION DE SOUSCRIPTION 
ACQUISE A L’OPCVM / Néant

COMMISSION 
DE SOUSCRIPTION 

INDIRECTE MAXIMUM

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts
0,50%

COMMISSION 
DE RACHAT 

ACQUISE A L’ OPCVM

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts

Néant 
Exception : Les rachats égaux ou 
supérieurs à 10% de l’actif : 1%

COMMISSION DE RACHAT 
NON ACQUISE A L’OPCVM / Néant

COMMISSION 
DE RACHAT 

INDIRECTE MAXIMU

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts
0,50%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION : 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction. Les frais de 
transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, 
le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
-  des commissions de surperformance : celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé 

son objectif de performance. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;
-  des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;
-  une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

FRAIS FACTURES A L’OPCVM ASSIETTE TAUX BAREME

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
DE GESTION MAXIMUM (TTC)

(incluant tous les frais, hors frais de transaction, 
de surperformance et frais liés aux investissements 

dans des OPCVM ou des fonds d’investissement)

Actif net 
par an 1,60%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 
INDIRECTS MAXIMUM (TTC)

Actif net 
par an 1,10%

COMMISSION DE SUR-PERFORMANCE (TTC) / Néant

COMMISSIONS DE MOUVEMENT
MAXIMUM (TTC)

Montant de 
chaque transaction

OPCVM valeurs françaises : 
néant

OPCVM valeurs étrangères : 
néant

Forfait par lot Futures : 12 euros

Sur primes Options : néant

Montant forfaitaire 
lors du montage Swap : néant

PRESTATAIRES HABILITES A PERCEVOIR DES COMMISSIONS DE MOUVEMENT ET CLE DE REPARTITION :
Pour l’année 2009 : Société de gestion (91,07%), dépositaire (8,93%).
REGIME FISCAL :
AVERTISSEMENT : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM 
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur 
de l’OPCVM.

INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Les demandes de souscription et de rachat, enregistrées jusqu’à 10 heures auprès de BNP PARIBAS seront exécutées 
sur la base de la valeur liquidative du jour, et celles enregistrées jusqu’à 22 heures à la SOCIETE DES PAIEMENTS 
PASS - S 2 P seront exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée le lendemain. 
Ils peuvent porter soit sur un nombre entier de parts ou sur une fraction de part, chaque part étant divisée en millièmes. 
ORGANISME DESIGNE POUR CENTRALISER LES SOUSCRIPTIONS ET RACHATS : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE COMPTABLE :
Dernier jour de bourse à Paris du mois de novembre. 
AFFECTATION DES RESULTATS : 
Capitalisation et/ou Distribution.
Possibilité de distribuer un acompte sur dividende. Comptabilisation des intérêts des obligations et des titres de 
créances selon la méthode des intérêts encaissés.
VALEUR LIQUIDATIVE D’ORIGINE : 15,24 EUR
DATE ET PERIODICITE DE CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE :
Quotidienne, à l’exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des 
marchés français (calendrier officiel d’Euronext Paris S.A.). La valeur liquidative précédant une période 
non-ouvrée (week-end et jours fériés) tient compte des intérêts courus de cette période ; elle est datée du dernier 
jour de la période non-ouvrée.
LIEU ET MODALITES DE PUBLICATION OU DE COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE :
Agences de BNP PARIBAS et sur le site Internet www.bnpparibas-am.fr
DEVISE DE LIBELLE DES PARTS : Euro

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PARTS

Code 
ISIN

Affectation 
des 

résultats

Devise 
de 

libellé

Souscripteurs 
concernés

Fraction-
nement 

des parts

Montant 
minimum des 
souscriptions

FR0000421802
Distribution 

et/ou 
Capitalisation

EUR

Fonds destiné 
à tous les 

souscripteurs et 
notamment aux sociétés 

du Groupe Carrefour

Millième Une part

DATES D’AGREMENT ET DE CREATION : 
Cet OPCVM a été agréé le 12 août 1997 par la Commission des Opérations de Bourse (ex-COB devenue l’Autorité des 
Marchés Financiers). Il a été créé le 12 septembre 1997.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuel et périodique sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :

-  de la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS – S2P (1, place Copernic – 91 051 EVRY cedex) ; et
- des magasins CARREFOUR habilités.

Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents 
réglementaires et l’ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. 

DATE DE PUBLICATION DU PROSPECTUS SIMPLIFIE : 13 août 2010

Je soussigné(e)   
reconnais être en possession d’un 
exemplaire de la notice d’information  
du fonds agréé par la COB

SIGNATURE :



B. PARTIE STATISTIQUE FCP CARREFOUR SELECTION

1 - PERFORMANCES DU FONDS AU 31 DECEMBRE 2009
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Performances annuelles

 (Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis, le cas échéant)

PERFORMANCES ANNUALISEES 1 AN 2 ANS 3 ANS

OPCVM 22.55% -5.27% 2.68%

INDICE DE REFERENCE : 
CARREFOUR SELECTION BENCHMARk 24.44% -3.29% 3.78%

AVERTISSEMENT
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Elles ne sont pas constantes dans le temps.

2 - PRESENTATION DES FRAIS FACTURES A L’OPCVM

AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 NOVEMBRE 2009

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 1,60%

COUT INDUIT PAR L’INVESTISSEMENT DANS D’AUTRES OPCVM OU FONDS D’INVESTISSEMENT 1,13%
Ce coût se détermine à partir :

- Des coûts liés à l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement 1,31%
-  Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPCVM 

investisseur -0,17%

AUTRES FRAIS FACTURES A L’OPCVM 0,07%
Ces frais se décomposent en :

- Commission de surperformance 0,00%
-  Commissions de mouvement 0,07%

TOTAL FACTURE A L’OPCVM AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS 2,81%

DEFINITION GENERALE DES FRAIS FACTURES À L’OPCVM
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions, et le cas 
échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, 
impôts de bourse, …) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion 
incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de 
dépositaire, de conservation et d’audit.
COUT INDUIT PAR L’ACHAT D’OPCVM ET/OU DE FONDS D’INVESTISSEMENT :
Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM ou dans des fonds d’investissement de droit étranger (OPCVM 
cibles). L’acquisition et la détention d’un OPCVM cible (ou d’un fonds d’investissement) font supporter à l’OPCVM 
acheteur deux types de coûts évalués ici :

-  des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l’OPCVM cible est 
assimilée à des frais de transaction et n’est pas comptée ici.

- des frais facturés directement à l’OPCVM cible, qui constituent des coûts indirects pour l’OPCVM acheteur.
Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut négocier des rétrocessions, c’est à dire des rabais sur certains de ces frais. 
Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l’OPCVM acheteur supporte effectivement.
AUTRE FRAIS FACTURES À L’OPCVM : 
D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM. Il s’agit :

-  des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a 
dépassé ses objectifs.

-  des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l’OPCVM à 
chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion 
peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié.

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d’une 
année à l’autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés lors de l’exercice précédent.

3 - INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS 

AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 NOVEMBRE 2009
Les transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu’elle gère et les sociétés liées ont représenté 
sur le total des transactions de cet exercice :

Classes d’actifs Transactions

Actions 15,75%

Titres de créance 28,97%

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les données relatives aux transactions effectuées avec les sociétés dites liées portent sur les transactions 
effectuées par la société de gestion pour tous les OPCVM qu’elle gère et non pour le seul OPCVM objet 

de cette «Partie B».

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS document indispensable si vous désirez effectuer les 
transactions entre votre compte bancaire et votre contrat.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à procéder sur ce dernier, si sa situation le permet, à tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution 
par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

Date :
Signature :

Nom et adresse du créancier
S2P - Société des Paiements PASS - 1, place Copernic - 91051 Evry Cedex. RCS 313 811 515 Evry.

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

 Etablissement Guichet Numéro du compte Clé RIB

COMPTE À DÉBITER

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

N°  NATIONAL D’ÉMETTEUR 135674
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Bulletin d’adhésion
au contrat collectif d’Assurance sur la Vie à capital variable et en euros à adhésion facultative

Carrefour Horizons

Versements  J’effectue un 1er versement de  euros (minimum 100 euros)
    J’en profite pour mettre en place un plan de versement mensuel de  euros (minimum 30 euros) par prélèvement automatique sur mon compte bancaire le  du mois,

 à partir du mois de   joindre un relevé d’identité bancaire ou postal). Grâce au plan de versement, je bénéficie d’une réduction de 0,5% sur les frais sur versements.

A tout moment, je pourrai interrompre, reprendre ou modifier mes versements réguliers, sans aucune pénalité.

ADHesIOn J’opte pour une répartition de mon épargne nette investie déterminée par la Fiche Découverte, à savoir :

  L’objectif Sécurité  100 % Carrefour Avenir  L’objectif Sérénité  70 % Carrefour Avenir + 30% Carrefour Sélection

  L’objectif Equilibre  50 % Carrefour Avenir + 50 % Carrefour Sélection  L’objectif Dynamique  30 % Carrefour Avenir + 70 % Carrefour Sélection

  L’objectif Liberté   % Carrefour Avenir +                 % Carrefour Sélection

BenefICIAIre(s) en CAs De DeCes De l’Assure Etant moi-même l’Assuré, je désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès :
 Mon conjoint. A défaut mes enfant nés ou à naître par parts égales entre eux ; en cas de prédécès de l’un d’eux et pour sa part, ses descendants. A défaut mes héritiers.

 Autres (Indiquer ci-dessous, en lettres majuscules, le ou les bénéficiaire(s) désigné(s), en précisant l’ordre ou la répartition. Porter leurs noms, noms de jeune fille, prénoms, dates de naissance et adresses) : 

(Si plusieurs bénéficiaires, porter les références ci-dessus demandées sur papier libre)

  S2P s’engage à me faire parvenir, une lettre précisant le nombre d’unités de compte acquises au titre de la répartition mentionnée dans le cadre « VERSEMENTS ».

  Je certifie sur l’honneur que les sommes qui sont ou seront versées par mes soins au titre de cette adhésion n’ont pas d’origine délictueuse au sens des articles L.562-1 et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 
421-2-2 et 421-5 du code pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement des entreprises terroristes. Je déclare être pleinement informé(e) de ce que S2P est soumise, en sa qualité d’organisme 
financier, aux obligations légales issues principalement du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et notamment à une obligation de déclaration en cas de soupçon auprès du service TRACFIN.

  Je reconnais avoir été informé (e) (conformément à l’article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 7 août 2004) du caractère obligatoire des réponses aux questions posées ci-dessus. J’autorise S2P en tant que responsable 
du traitement à communiquer mes réponses à ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous traitants dans la mesure où cette transmission est nécessaire à la gestion et à l’exécution du contrat. Je l’autorise 
également à utiliser mes réponses dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de S2P ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. Je dispose d’un droit 
d’accès et de rectification auprès de S2P Service Relations Clientèle, TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex pour toute information me concernant.

  En apposant ma signature au bas du présent Bulletin d’Adhésion, je reconnais : 
 • Avoir reçu un exemplaire de la notice du contrat ainsi que le prospectus simplifié visé par l’AMF du support proposé et en avoir pris connaissance. 
 • Avoir reçu, en cas de fourniture à distance, telle que définie par l’article L 112-2-1 du Code des Assurances, les informations mentionnées à l’article L 112-2-1 III du Code des Assurances. 
 • En cas de fourniture à distance, telle que définie par l’article L 112-2-1 du Code des Assurances, demander expressément la prise d’effet des garanties à la date d’émission du Certificat d’Adhésion.

  Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue, c’est-à-dire 30 jours à compter de la date de 
signature de l’avis de réception de la lettre recommandée contenant le Certificat d’Adhésion. 
Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à votre adhésion, et en tout état de cause dans la limite de 8 ans à compter de la date où vous êtes informé que l’adhésion au 
contrat est conclue. 
La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à S2P Service Relations Clientèle, TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-dessous :  
Modèle de lettre de renonciation 
Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) déclare renoncer à mon adhésion au contrat Carrefour Horizons n°  pour laquelle j’ai versé  euros, en date du  .
Cette renonciation entraîne le remboursement de l’intégralité des sommes.

Fait en 2 exemplaires à  Le 

 Signature de S2P 
 pour l’Assureur : Signature du souscripteur ou adhérent  
ou de son ou ses représentants légaux :



EA115-100813-00001

exemplaire ClIent

Je demande à adhérer au contrat d’assurance vie CArrefOur HOrIZOns

Portable : E-mail :

Do
c v

ala
ble

 ju
sq

u’a
u
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CArrefOur HOrIZOns
Contrat d’assurance sur la vie

nOtICe

1. le contrat Carrefour Horizons est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion 
facultative.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre AXA France 
Vie et Carrefour France. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2. Les garanties de l’adhésion sont les suivantes :
-  En cas de vie de l’assuré à l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital
-   En cas de décès de l’assuré avant l’échéance de l’adhésion : versement d’un capital décès aux bénéficiaire(s) 

désigné(s).
Le montant du capital décès ne pourra être inférieur à un capital décès minimum garanti.

Selon le choix de l’adhérent, ces garanties peuvent être exprimées en Euros et/ou en unités de compte (UC) :
-   Pour la partie exprimée en Euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes 

versées nettes de frais, sous réserve de l’absence de rachat et de réorientation d’épargne.
-   Pour la partie exprimée en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités 

de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Ces garanties sont décrites au paragraphe 3 du présent document.

3.  Le contrat Carrefour Horizons prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100%. 
[paragraphe 7.1].

4. Le contrat Carrefour Horizons comporte une faculté de rachat.
Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 2 mois [paragraphe 8.1].

5. Le contrat Carrefour Horizons prévoit les frais suivants :
-  Frais à l’entrée et sur versements : 3,5 % maximum prélevés sur le montant de chaque versement.
-  Frais en cours de vie du contrat :

-  Frais de gestion sur le support en Euros : Taux annuel maximum de 0,5% prélevé sur l’épargne gérée.
-   Frais de gestion sur le support en UC : Taux annuel maximum de 0,5% prélevé sur le nombre d ‘unités 

de compte.
-   Coût de la garantie capital décès minimum garanti : le coût annuel est inclus dans les frais de gestion 

du contrat
-  Frais de sortie : néant
-  Autres Frais : 

-   Frais de réorientation d’épargne : 0,5% maximum du montant réorienté. La première réorientation d’épargne 
est gratuite chaque année.

Les frais pouvant être supportés par le support en unités de compte sont indiqués dans la Notice (paragraphe 6.1).

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

7. L’adhérent peut designer le ou les bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion  et ultérieurement 
par avenant à l’adhésion, notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique [paragraphe 10.1].

1 les PersOnnes COnCernées PAr le COntrAt
Les personnes concernées par le contrat sont : l’adhérent, l’assureur, les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré et 
Carrefour France, souscripteur du contrat et agissant au nom et pour le compte des sociétés du Groupe Carrefour.

   Vous êtes l’adhérent. Vous signez le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion. La Notice et le Bulletin d’Adhésion / 
Certificat d’Adhésion vous sont destinés.

   Vous êtes également l’assuré, c’est à dire la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.
   Les bénéficiaires sont les personnes que vous désignez pour recevoir le capital dû par l’assureur en cas de décès.
   L’assureur, ci-après dénommé « nous », est AXA France Vie, entreprise régie par le Code des assurances.
   Carrefour France, Z.A.E. Saint-Guénault-Courcouronnes 91002 Evry, est le souscripteur du contrat d’assurance sur 

la vie Carrefour Horizons agissant au nom et pour le compte des magasins à l’enseigne Carrefour.
   La Société des Paiements PASS (S2P) est le gestionnaire administratif par délégation du contrat d’assurance sur 

la vie Carrefour Horizons.
2 lA nAture JurIDIque Du COntrAt
Carrefour Horizons est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative comportant des garanties 
en cas de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en unités de compte (UC) et de 
garanties exprimées en Euros.
Votre adhésion est composée :

   de la présente Notice qui reprend les conditions générales du contrat souscrit par Carrefour France et précise nos 
droits et nos obligations réciproques,

   du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et son annexe, qui complètent la Notice, précisant les caractéristiques 
et garanties de votre adhésion,

   du prospectus simplifié visé par l’AMF du support en unités de compte éventuellement choisi au moment de 
l’adhésion,

   des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (rachat partiel, versement complémentaire…).
Il est régi par les articles L132-1 et suivants et L141-1 et suivants du Code des Assurances – contrat à capital différé 
avec contre-assurance en cas de décès correspondant aux catégories d’assurance (R321-1 du Code des Assurances) : 
Branche 20 Vie-décès et Branche 22 Assurances liées à des fonds d’investissement.
Tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.
Le régime fiscal des résidents français applicable à l’adhésion est celui de l’assurance vie en vigueur au jour de l’adhésion 
et sous réserve des évolutions législatives et réglementaires ultérieures. 
-  En cas de rachat, les produits attachés au contrat sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à 

l’article 125 OA du Code Général des Impôts
-  En cas de décès, le capital transmis est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à 

l’article 757 B du Code Général des Impôts et/ou à la taxation prévue par l’article 990 I du Code Général des Impôts. 
L’engagement de l’assureur décrit dans la présente Notice est exprimé hors prélèvements fiscaux ou sociaux qui seront 
opérés dans le cadre légal et réglementaire.
Le contrat collectif est renouvelable pour chaque année civile par tacite reconduction. En cas de résiliation, les adhésions 
en cours bénéficieront jusqu’à leur terme des dispositions de la Notice et des avenants en vigueur mais aucune nouvelle 
adhésion, ni versement complémentaire, ne seraient plus possibles. Les parties pourront convenir de modifier les montants 
minimums indiqués dans la présente Notice concernant notamment les cotisations et rachats partiels.
Si des évolutions législatives, réglementaires, ou liées à l’environnement économique sont de nature à modifier 
substantiellement l’équilibre du contrat, nous pourrons l’adapter en lui appliquant les conditions en vigueur pour 
les adhésions nouvelles à des contrats de même nature. Nous vous informerons préalablement à la modification, 
conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code des Assurances. L’adhérent peut, s’il le souhaite, dénoncer 
son adhésion en raison de ces modifications par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis 
d’un mois.

3 les gArAntIes De VOtre ADHésIOn
Votre adhésion au contrat Carrefour Horizons vous permet de constituer une épargne ou, en cas de décès de l’assuré 
avant le terme, de verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital.
L’épargne est disponible dans les conditions prévues au paragraphe 8.1 « Rachat » de la présente Notice, et au plus 
tard au terme de votre adhésion.
Le capital correspond à l’épargne présente sur votre adhésion à la date de valeur considérée, précisée au paragraphe 9 
« Dates de valeur appliquées à chaque opération ».
3.1 En cas de vie de l’assuré au terme de votre adhésion
En cas de vie de l’assuré au terme de votre adhésion, vous recevrez le versement, sous réserve de formuler une demande 
de rachat total, de votre épargne sous forme d’un capital. D’autres options pourront éventuellement vous être proposées 
au moment de la demande. Ces conditions sont disponibles sur simple demande. Le règlement intervient dans les 
30 jours qui suivent la réception, au siège administratif de S2P, de toutes les pièces justificatives.
3.2 En cas de décès de l’assuré
Le montant du capital décès est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Vous bénéficiez d’un capital décès minimum 
garanti : en cas de décès de l’assuré, le montant du capital décès ne peut être inférieur au montant des versements 
effectués par l’adhérent, déduction faite des frais sur versement, des éventuels rachats partiels effectués, et des sommes 
dues au titre des avances non remboursées. Le coût annuel de cette garantie est inclus dans les frais de gestion du 
contrat. Le versement de la prestation en cas de décès met fin à l’adhésion, et intervient dans les 30 jours qui suivent 
la réception, au siège administratif de S2P, de toutes les pièces justificatives.

4 lA DAte D’effet et lA Durée De VOtre ADHésIOn
Les garanties de votre adhésion prennent effet à la date indiquée sur le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion, sous 
réserve d’encaissement des fonds par l’assureur.
L’adhésion est fixée pour une durée initiale minimale de 8 ans indiquée au Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion, 
au terme de laquelle elle pourra continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci 
emporte novation (c’est-à-dire sans modification de la date d’effet de votre adhésion au contrat). Ainsi sans manifestation 
de votre part un mois avant le terme prévu à votre adhésion, celle-ci se poursuivra pour un an reconductible.
Pendant la période de tacite reconduction, vous pouvez mettre fin à votre adhésion par lettre recommandée adressée au 
siège administratif de S2P moyennant un préavis d’un mois. Pendant cette même période, le contrat Carrefour Horizons 
pourra être adapté aux évolutions législatives, réglementaires, ou liées à l’environnement économique, en lui appliquant 
les conditions en vigueur pour les adhésions nouvelles de contrats de même nature.
Nous nous engageons à vous en informer préalablement à la modification. En cas de refus de votre part, nous pourrons 
mettre fin à l’adhésion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis d’un mois.

5 VOs Versements De COtIsAtIOns
Lors de l’adhésion, vous effectuez votre premier versement d’un montant minimum de 100 Euros. Par la suite, vous 
pouvez également augmenter votre épargne en effectuant des versements libres d’un montant minimum de 30 Euros 
et/ou demander la mise en place d’un plan de versements. A tout moment, vous pouvez cesser, modifier ou suspendre le 
montant de vos versements futurs, ou modifier leur répartition entre les différents supports. Vous devez alors en aviser 
le siège administratif de S2P, par une demande écrite adressée par courrier postal, 30 jours au moins avant la prochaine 
échéance. Ces modifications prennent effet dès réception de votre demande. Lors d’un versement complémentaire, à 
défaut d’instruction particulière quant au choix du ou des supports financiers, ce versement sera investi sur la base 
de la répartition du versement initial, ou de la dernière modification. A tout moment, cette base de répartition peut 
être modifiée par l’adhérent, et c’est alors cette dernière qui est retenue. Les versements sont investis nets de frais, 
sur les deux supports selon la répartition choisie par l’adhérent. Ces frais sont au maximum de 3.5 % du montant de 
chaque versement.

Cet enCADré A POur OBJet D’AttIrer l’AttentIOn De l’ADHérent sur CertAInes DIsPOsItIOns essentIelles De lA nOtICe. Il est ImPOrtAnt que l’ADHérent lIse IntégrAlement lA nOtICe, et POse 
tOutes les questIOns qu’Il estIme néCessAIres AVAnt De sIgner le BulletIn D’ADHésIOn.
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6 les suPPOrts D’InVestIssement
6.1 Supports d’investissement proposés
Vous pouvez opter pour un ou deux supports d’investissement :
Le support en Euros : Carrefour Avenir : fonds spécifique libellé en Euros, investi très majoritairement en obligations 
européennes de première catégorie (Emprunts d’Etat), et, pour une faible part, sur des actifs diversifiés.
Le support en unités de compte : Carrefour Sélection : le portefeuille du Fonds Commun de Placement (FCP) est 
composé d’une sélection diversifiée d’Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (O.P.C.V.M.). L’unité 
de compte de ce support est la part de FCP, dont la valeur liquidative est libellée en Euros. Support Diversifié ayant reçu 
l’agrément le 12 août 1997. L’affectation des résultats se fait par Distribution et/ou Capitalisation, décidée annuellement 
par la société de gestion.
Si des raisons « techniques » (tels que par exemple la suspension de cotation, la fermeture exceptionnelle des 
marchés boursiers, la cessation temporaire d’émission de nouvelles parts pour un OPCVM) rendaient les entrées sur 
un ou plusieurs des supports d’investissement en unités de compte impossibles, les investissements sur ces supports 
pourraient être limités ou refusés.
Les frais relatifs à l’investissement sur un support s’entendent :
-  pour l’assureur, des frais de gestion annuels maximum de 0.5%, prélevés sur la provision mathématique au prorata de 

la durée courue durant l’exercice, à effet du 31 décembre. Ces frais diminuent le nombre d’unités de compte inscrit à 
l’adhésion et la revalorisation brute du support en Euros,

-  pour les frais pouvant être supportés par l’unité de compte (et prélevés par la Société de Gestion), il s’agit
notamment :

-  de commissions de souscription et de rachat indirectes de 1.1% TTC maximum / an de l’actif du fonds (compte 
tenu des rétrocessions de frais de gestion reçues des fonds sous-jacents) qui viennent augmenter le prix d’achat 
ou diminuer le prix de remboursement des titres concernés dans la gestion de l’OPCVM,

-  et des frais de gestion et de fonctionnement de 1.6% TTC maximum / an de l’actif net y compris des OPCVM qui 
sont pris en compte pour l’établissement de la valeur liquidative de l’unité de compte.

Si vous choisissez ce support en unités de compte à l’adhésion, nous vous remettons le prospectus simplifié visé par 
l’AMF, détaillant ses caractéristiques principales. (http://www.amf-France.org)
6.2 Ajout d’un support d’investissement en unités de compte
En fonction de l’évolution des marchés, de nouveaux supports en unités de compte pourront vous être proposés.
Ces supports pourront avoir une échéance qui leur est propre au terme de laquelle la contre-valeur en Euros du nombre 
d’unités de compte présentes sur ces supports sera réorientée sans frais vers un autre support disponible. Ces supports 
feront l’objet d’une annexe spécifique à la Notice.
6.3 Disparition d’un support d’investissement en unités de compte
Si l’un des supports en unités de compte disparaissait, nous vous proposerions la réorientation d’épargne sans frais de 
l’épargne constituée sur ce support sur un support de même nature. A défaut de support de même nature, nous vous 
proposerions un autre choix de support.
Si des raisons « techniques » (tels que par exemple la suspension de cotation, la fermeture exceptionnelle des 
marchés boursiers, la cessation temporaire d’émission de nouvelles parts pour un OPCVM) rendaient les entrées sur 
un ou plusieurs des supports d’investissement en unités de compte impossibles, les investissements sur ces supports 
pourraient être limités ou refusés.

7 l’éVOlutIOn De lA VAleur De VOtre éPArgne
7.1 Sur le support en Euros Carrefour Avenir
L’épargne investie sur le support en Euros est valorisée sur la base d’un taux minimum garanti annuel. Ce taux (brut de 
prélèvements sociaux et fiscaux) est égal à 60 % de la moyenne des taux de rendement du support Carrefour Avenir, 
nets de frais de gestion, obtenus au cours des deux derniers exercices précédents, sans toutefois dépasser la limite 
prévue par la réglementation (A132-2).
Ce taux pourra être révisé en fonction de la réglementation.
Ce taux est défini pour l’exercice et s’applique quotidiennement à l’épargne gérée sur ce support.
La valeur atteinte de l’épargne constituée à une date donnée sur le support en Euros est égale au cumul des sommes 
nettes investies sur ce support, diminué des montants désinvestis (rachats, réorientation d’épargne), et augmenté des 
revalorisations attribuées nettes des frais de gestion.
En cas de dénouement d’une adhésion en cours d’exercice (rachat total, décès de l’assuré), l’épargne investie est rémunérée 
au taux minimum garanti annuel, au prorata de la durée courue depuis la dernière attribution de résultats.
Chaque année, 100% des résultats techniques et financiers affectés au support Carrefour Avenir, nets du prélèvement 
pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et réglementaires, donnent lieu à une provision 
de participation aux bénéfices.
Cette provision est attribuée, aux contrats en cours au moment de l’attribution, au plus tard le 1er avril, en date de 
valeur du 31 décembre de l’exercice précédent, ou dans les délais prévus par la réglementation, conformément à l’article 
A331-9 du Code des Assurances, à l’épargne présente à cette date sur Carrefour Avenir, au prorata de sa durée courue 
dans l’exercice. Cette participation aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse.
Le prélèvement annuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0.5%, de l’épargne gérée et de la provision pour 
participation aux bénéfices au prorata de la durée courue durant l’exercice, à effet du 31 décembre.
7.2 Sur le support en unités de compte
L’épargne investie sur ce support suit son évolution.
Chaque versement investi (net de frais sur versement) sur ce support est converti en nombre d’unités de compte 
(UC). Ce nombre est calculé en rapportant le versement investi à la valeur de l’unité de compte à la date de valeur 
considérée. La valeur de l’unité de compte est calculée à l’issue de la cotation de la séance boursière de la date de 
valeur considérée.
l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. 
la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.
Pour chaque support en unités de compte, la valeur atteinte à une date donnée est égale à la valeur de l’unité de compte 
à cette date, multipliée par le nombre d’unités de compte qui vous est attribué, nombre déterminé en fonction des 
opérations réalisées (versements, réorientations d’épargne, rachats), du prélèvement des frais de gestion.
Le prélèvement annuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0.5%, de l’épargne gérée sur le support en unités 
de compte au prorata de la durée courue durant l’exercice, à effet du 31 décembre.
100% des coupons et des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support en unités de compte 
correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte attribué à l’adhérent.

7.3 Valeur de rachat
La valeur de rachat à une date donnée est égale à la somme des valeurs atteintes à cette date par chacun des supports 
retenus pour l’investissement de votre épargne.

8 rACHAt, réOrIentAtIOn D’éPArgne et AVAnCes
8.1 Rachat
Dès la fin du délai de renonciation défini au paragraphe 10.5, vous pouvez à tout moment demander un rachat de tout 
ou partie de votre épargne. Néanmoins, dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté la désignation faite à son 
profit, ce dernier doit donner son accord préalablement à l’opération, conformément à l’article L 132-9 du Code des 
Assurances (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise). L’assureur ne prélève aucun frais sur les 
rachats effectués. Le rachat total met fin à votre adhésion.
La demande de rachat doit être signée et comporter, pour un rachat partiel, l’indication du montant ; celui-ci doit être 
au minimum de 300 Euros. Le rachat partiel est accepté si, à l’issue de cette opération, le montant de votre épargne sur 
votre adhésion est au moins égal à 100 Euros et que le montant racheté ne représente pas plus de 80% de l’épargne 
disponible avant prise en compte du rachat. Dans le cas d’un rachat partiel, l’adhérent doit préciser la répartition sur 
les deux supports. A défaut d’indication sur ce point, ou si la demande ne peut être satisfaite, le rachat partiel est 
automatiquement effectué proportionnellement à la provision d’épargne disponible sur chacun des supports.
Nous nous réservons la possibilité de modifier ces seuils minima, et toute modification sera préalablement portée à 
votre connaissance.
Le nombre maximal de rachats partiels pouvant être effectués au cours d’un exercice est fixé à quatre.
La valeur de rachat du contrat est égale à la somme des valeurs de rachat sur les différents supports présents sur le 
contrat. La valeur de rachat pour le support en unités de compte est égale à la valeur liquidative en Euros de l’unité 
de compte à la date de valeur considérée, multipliée par le nombre d’unités de compte présentes à l’adhésion lors du 
rachat. La valeur de rachat pour le support en Euros est égale à la totalité de l’épargne présente sur le support à la 
date de valeur considérée.
Le tableau ci-dessous indique des exemples de valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années pour un 
versement initial de 2 000 Euros. Après déduction des frais sur versement de 70 Euros, le montant initial investi sur le 
support en Euros Carrefour Avenir s’élève à 1 000 Euros. Le montant initial investi sur le support en Unités de Compte 
Carrefour Sélection s’élève à 930 Euros et permet à l’adhérent d’acquérir 100 UC de ce support.
Concernant les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ci-dessous, nous vous apportons les 
précisions suivantes :

   Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision mathématique 
relative aux seuls engagements exprimés en Euros.

   Les valeurs de rachat en Euros relatives au support en unités de compte (UC) sont obtenues en multipliant le 
nombre d’UC par la valeur de l’UC à la date de valeur considérée pour le rachat.

   Ces valeurs de rachat tiennent compte des prélèvements mensuels pour frais de gestion.
Exemple de calcul pour la première année : 99,5 UC = 100 x (1 – 0,5 %).

   Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement de frais de 
gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel, une réorientation d’épargne, un versement de cotisation 
complémentaire, une modification sur le support). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et 
fiscaux.

   Pour le support en Euros, ces valeurs de rachat n’intègrent pas la valorisation minimale, la participation aux 
bénéfices.

   Pour le support en UC, les nombres d’UC garantis n’intègrent pas l’attribution de coupons ou dividendes.
l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. 
la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.
Concernant le cumul des cotisations : 

   Ce cumul est indiqué en Euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte des éventuels 
versements de cotisation complémentaires.

NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

1 2 3 4 5 6 7 8

Valeurs de rachat minimales sur Carrefour Avenir exprimées en euros
Carrefour Avenir 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤ 1 000 ¤

ex. de valeurs de rachat sur Carrefour sélection exprimées en un nombre générique d’unités de compte
Carrefour Sélection 99,5 UC 99,0 UC 98,5 UC 98,0 UC 97,5 UC 97,0 UC 96,5 UC 96,0 UC

Cumul des cotisations versées
2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤ 2 000 ¤

8.2 Réorientation de votre épargne
Vous pouvez dès la fin du délai de renonciation, défini dans le paragraphe 10.5, modifier votre épargne entre les différents 
supports proposés. Chaque modification de la répartition de votre épargne donnera lieu à un prélèvement pour frais 
d’opération de 0,5% des montants réorientés sauf la première réorientation de chaque année. La réorientation de l’épargne 
peut porter sur tout ou partie de l’épargne investie sur un support d’investissement. 
Le nombre maximal de réorientation d’épargne pouvant être effectuée au cours d’un exercice est fixé à quatre. Si la 
situation des marchés financiers l’exigeait, les réorientations d’épargne vers le support en unités de compte pourraient 
être limitées annuellement voire refusées.
8.3 Avances
L’Assureur peut accorder des avances, dont le fonctionnement est décrit au Règlement Général des Avances en vigueur 
au moment de la demande.
Ce règlement est disponible sur simple demande auprès de S2P.
En présence d’un bénéficiaire acceptant connu de l’Assureur, ce bénéficiaire doit au préalable donner son accord à toute 
avance (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
En présence d’avance en cours, les prestations en cas de vie et en cas de décès à régler seront diminuées des sommes 
dues au titre de ces avances.
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9 DAtes De VAleur APPlIquées à CHAque OPérAtIOn
Pour tous les événements, la date de valeur retenue est le 1er jour ouvré de la bourse de Paris (Par jour ouvré de bourse, 
on entend le jour où une valeur liquidative est établie) suivant la réception à S2P de la demande accompagnée des 
pièces justificatives nécessaires.
Les événements concernés sont les suivants : versements, réorientation d’épargne, remboursement d’avances, demande 
de règlement des sommes dues en cas de rachats, d’avances, au terme de l’adhésion ou au décès de l’assuré.

10 Ce que VOus DeVeZ égAlement sAVOIr
10.1 Bénéficiaires
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et ultérieurement par 
avenant à l’adhésion. Nous vous informons, par ailleurs, que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment 
par acte sous seing privé ou par acte authentique. Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire lorsque 
celle-ci n’est plus appropriée.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez également porter à votre adhésion les coordonnées de ce 
dernier que nous utiliserons en cas de décès de l’assuré.
Nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire 
(sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
10.2 L’acceptation du (des) Bénéficiaire(s)

10.2.1 Modalités : 
Durant la vie de l’assuré et de l’adhérent, l’acceptation est faite par un avenant signé par l’assureur, l’adhérent et le 
bénéficiaire. L’acceptation peut être également faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé par l’adhérent 
et le bénéficiaire. L’acceptation n’a d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Afin d’éviter 
tout litige, il est conseillé d’adresser cette notification à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. 
L’assureur formalisera alors cette acceptation qui lui a été notifiée par un avenant.Si la désignation bénéficiaire est 
faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où l’adhérent 
est informé que le contrat est conclu.Après le décès de l’assuré ou de l’adhérent, l’acceptation est libre. 
10.2.2 Conséquences : 
Conformément aux dispositions du code des assurances, cette acceptation aura pour conséquence, sauf accord 
du bénéficiaire, de bloquer l’exercice de votre faculté de rachat durant la durée du contrat, de consentir un 
nantissement postérieur à cette acceptation ou de solliciter une avance auprès de votre assureur.Dans l’hypothèse 
d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit et express du bénéficiaire, à ne 
pas utiliser le contrat comme instrument de garantie, à ne pas procéder à des opérations de cession du contrat, 
ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable 
de cette stipulation.

10.3 Informations à l’adhésion et en cours de vie
Après réception du Bulletin d’Adhésion/Certificat d’Adhésion, et encaissement du versement correspondant, nous 
vous adresserons une lettre précisant les caractéristiques et garanties de votre adhésion dans un délai de 15 jours 
au plus. 
Si à l’issue de ce délai vous n’avez toujours pas reçu cette annexe au Bulletin d’Adhésion/Certificat d’Adhésion, vous 
devez en aviser S2P par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : S2P – Service Relations 
Clients TSA 74116 -  77026 Melun-Cedex
10.4 Informations complémentaires
Une fois par an, nous vous adresserons une situation de votre adhésion, conformément à l’article L 132-22 du Code 
des Assurances. Vous pouvez également obtenir, à tout moment et sur simple demande, une nouvelle situation de 
votre adhésion.
10.5 Votre Bulletin d’Adhésion/Certificat d’Adhésion est perdu, détruit ou volé
Vous devez adresser au siège administratif de S2P une déclaration de perte de votre Bulletin d’Adhésion /Certificat 
d’Adhésion.
10.6 Les modalités de renonciation
Nous vous informons que l’adhérent peut renoncer à l’adhésion au contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter 
du moment ou il est informé que son adhésion au contrat est conclue. L’adhérent est informé que l’adhésion au contrat 
est conclue à la date de signature du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise 
effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’adhésion et, en tout état de cause, dans la limite 
de huit ans à compter de la date à laquelle il est informé que l’adhésion au contrat est conclue. La renonciation implique 
le remboursement intégral des cotisations versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à S2P - Service 
Relations Clients - TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex. La renonciation peut être faîte suivant le modèle de lettre inclus 
ci-dessous :
Je soussigné(e),
M...…... Prénom.........………… Nom ................................... Adresse ....................................... déclare renoncer à mon 
adhésion au contrat CARREFOUR HORIZONS, N°.................................................... , pour lequel j’ai versé .......... Euros, 
en date du ............ .
Je joins mon exemplaire de Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion. Fait à ................. , le ............... (Signature de 
l’adhérent)
10.7 Médiation
Pour toute difficulté, vous pouvez adresser un courrier précisant l’objet de votre demande à notre Service S2P : S2P - 
Service Relations Clients - TSA 74116 - 77026 Melun-Cedex.
Si un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur (Monsieur le Médiateur AXA au 15 rue du Commandant Rivière 
92156 Suresnes Cedex). Ce recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis 
ne s’impose pas, ce qui vous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.
10.8 Prescription
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance conformément aux dispositions des articles L 114-1 et L114-2 du Code des Assurances. Cette prescription est 
portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent, 
et au plus tard dans un délai de 30 ans à compter du décès de l’assuré. Elle peut être notamment interrompue par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce 
qui concerne le règlement des prestations.
10.9 Contrôle de l’entreprise d’assurance
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’A.C.A.M. (Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles), située 
au 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

10.10 Les formalités pratiques pour les règlements
Les prestations vous sont réglées, par le service de gestion, dès réception des pièces nécessaires. Les pièces à renvoyer 
au siège administratif de S2P sont les suivantes :

10.10.1 En cas de rachat :
-  une demande complète signée par l’adhérent (indiquant les éléments nécessaires pour effectuer l’opération, et 

notamment l’accord de l’éventuel bénéficiaire);
-  une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de l’adhérent, accompagnée d’une attestation sur 

l’honneur (attestation établie suite à la publication du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant 
la fiche d’état civil) ;

-  l’original du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total.
La valeur de rachat est versée dans un délai qui ne peut excéder deux mois. 
10.10.2 En cas de vie de l’assuré au terme du contrat :
-  une lettre recommandée mettant fin à votre adhésion un mois avant le terme prévu à votre adhésion (voir 

article 4).
-  une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de l’adhérent accompagnée d’une attestation sur 

l’honneur (attestation établie suite à la publication du décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant 
la fiche d’état civil) ;

-  l’original du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels
10.10.3 En cas de décès de l’assuré :
-  l’acte de décès de l’assuré ;
-  une demande de règlement signée par le(s) bénéficiaire(s), accompagnée de l’original du Bulletin d’Adhésion / 

Certificat d’Adhésion et leurs avenants éventuels ; 
-  une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle et les attestations sur l’honneur des bénéficiaires 

(attestation issue de l’article 990-I du CGI et l’attestation établie suite à la publication du décret N°2000-1277 
du 26 décembre 2000 supprimant la fiche d’état civil) ;

-  les documents fiscaux réglementaires (certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt dans 
le cadre de l’application de l’article 757 B du Code Général des Impôts, attestation sur l’honneur telle que prévue 
à l’article 990 I du CGI).

Nous pouvons, en outre, demander tous documents indispensables à la constitution du dossier, par application de la 
réglementation en vigueur. En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, ou en cas de vie de l’assuré au terme, 
et à compter de la réception de l’intégralité des pièces nécessaires au paiement, le capital prévu en cas de décès, ou 
en cas de vie au terme est versée dans un délai qui ne peut excéder un mois.
10.11 Informatique et libertés
Les informations que vous nous communiquez ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et par 
le personnel mandaté, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants missionnés. Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès de S2P - Service Relations Clients - TSA 74116 - 77026 
Melun-Cedex, pour les informations qui vous concernent (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés).

11 DéfInItIOns
Adhérent (vous)
Personne qui s’engage par la signature du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion et effectue les versements sur 
l’adhésion.
Assuré
Personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.
Avenant
Document contractuel émanant de l’assureur constatant une modification apportée à l’adhésion.
Bénéficiaires
La ou les personnes désignées au Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion ou son avenant pour recevoir le capital 
en cas de décès de l’assuré.
Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion
Document qui complète la Notice et dans lequel figurent l’identité de l’adhérent, de l’assuré et des bénéficiaires, ainsi 
que les garanties choisies.
Date de conclusion de l’adhésion
Date de signature du Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion, à partir de laquelle le délai de renonciation commence 
à courir.
Date d’effet de l’adhésion
Date d’entrée en vigueur des garanties de votre adhésion.
Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements pour le rachat, 
la réorientation d’épargne, l’échéance ou le décès.
Exercice
Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Nous
La société d’assurance mentionnée sur le Bulletin d’Adhésion / Certificat d’Adhésion.
Rachat
Faculté offerte à l’adhérent d’obtenir le remboursement de tout ou partie de son épargne disponible avant l’échéance 
prévue.
Réorientation
Faculté offerte à l’adhérent de modifier la répartition de son épargne disponible.
Supports en unités de compte
Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels l’unité de compte du contrat est adossée.
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Carrefour Sélection
Prospectus simplifié du FCP

A - PARTIE STATUTAIRE

N° Adhésion (N° Produit ) : 

EA089-100813-0001

Exemplaire Client

Dénomination : Carrefour Sélection 
Forme juridique de l’OPCVM : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français 
Commercialisateur : SOCIETE DES PAIEMENTS PASS – S 2 P et les magasins CARREFOUR habilités
Société de Gestion : BNP Paribas Asset Management
Dépositaire : BNP PARIBAS Securities Services
Ets. désignés pour recevoir les souscriptions et les rachats : 
BNP PARIBAS, SOCIETE DES PAIEMENTS PASS – S 2 P

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Délégataire de la gestion financière : FUNDQUEST
Délégataire de la gestion comptable : BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE
Compartiment :  Oui  Non 
Nourricier :  Oui  Non

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION

CLASSIFICATION : Diversifié
OPCVM D’OPCVM : Oui. Niveau d’exposition du fonds aux autres OPCVM jusqu’à 100% de son actif net.
OBJECTIF DE GESTION : 
L’objectif de gestion de l’OPCVM est, sur une durée minimum de placement de cinq ans, d’obtenir une performance 
supérieure à celle de l’indice composite ci-dessous. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au 
travers d’une sélection d’OPCVM. 
INDICATEUR DE REFERENCE :
Le fonds est géré par rapport à l’indice composite suivant  : 20% CAC 40 + 20% Euro STOXX 50 + 30% MSCI Europe 
+ 30% JPM EMU 5-7 ans.
CAC 40 : L’indice CAC 40 (Cotation Assistée en Continu) est un indice de référence boursier calculé sur un échantillon 
de 40 valeurs des marchés réglementés d’Euronext Paris S.A. choisies parmi les 100 plus fortes capitalisations 
boursières. Les actions entrant dans la composition de l’indice doivent répondre à des critères de liquidité suffisants, 
comme le montant ou le volume des transactions, le flottant ou encore la volatilité. L’indice est calculé et publié 
par la société Euronext Paris S.A. (section française de la nouvelle bourse européenne). Cet indice est consultable 
en ligne sur le site Internet d’Euronext : www.euronext.com
EURO STOXX 50 : L’indice Euro STOXX 50 Index est l’Indice des marchés actions de la zone Euro, regroupant 50 
sociétés leaders sur leur secteur parmi les plus importantes capitalisations. Il est calculé dividendes non réinvestis 
et pondéré par les capitalisations. Cet indice est consultable en ligne sur le site Internet de Stoxx : www.stoxx.com
MSCI EUROPE : L’indicateur de référence « MSCI EUROPE » est un indice large qui regroupe plus de 550 actions 
représentant les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Europe. Les indices MSCI sont publiés 
par la société Morgan Stanley Capital International Inc. Il est libellé en euro, pondéré par le flottant (fraction du 
capital détenu par le public) des valeurs le composant et calculé sur la base des cours de clôture de ces dernières 
avec un réinvestissement des dividendes nets. La méthodologie complète de construction des indices MSCI Standard 
est disponible sur le site Internet de MSCI : www.msci.com
JPM EMU 5-7 ANS : Le JPM EMU 5-7 ans est désigné comme l’indicateur central de performance des produits à 
revenus fixes, émis par les Etats de la zone euro, dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 7 et 10 ans et dont 
la notation est comprise entre A+ et AAA (Standard & Poor’s). Il est calculé tous les jours sur la base des cours de 
clôture, coupons réinvestis. Cet indice est consultable en ligne sur le site Internet de JP Morgan : www.jpmorgan.com
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT :
1. STRATEGIE ET ACTIFS PRINCIPAUX UTILISES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION :
La stratégie d’investissement s’appuie principalement sur une allocation dynamique entre les marchés financiers, 
qui repose sur l’appréciation des critères économiques, de valorisations et d’analyses techniques des marchés. La 
sélection active des OPCVM est effectuée à partir d’une sélection de valeurs alliant recherche fondamentale et 
analyse quantitative. Le Fonds investit à hauteur de 50% minimum de ses actifs, en parts ou actions d’OPCVM français 
coordonnables ou étrangers coordonnés de classifications actions et/ou obligations investis : (i) en titres obligataires 
de toute nature (convertibles, High Yield, pays émergents, MBS, CDO, ABS, …) ; et (ii) en actions internationales (ou 
titres assimilés), dont pays émergents, de tous secteurs et de toutes capitalisations. Le degré d’exposition du FCP 
aux marchés de taux, via ces investissements en OPCVM obligataires, est de 70% maximum et son degré d’exposition 
au marché actions, via ces investissements en OPCVM actions, est de 30% minimum. L’OPCVM est géré à l’intérieur 
d’une fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt de -5 à 10. En outre, il pourra investir 10% de ses actifs en titres 
d’OPCVM français spécifiques ou étrangers non coordonnés (FCIMT, ARIA, FCPR, …). Le fonds est également investi, 
à hauteur de 40% maximum de son actif net, en TCN traités sur un marché réglementé.
Le FCP peut intervenir sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers, et ainsi 
notamment recourir aux contrats à terme, options, swaps, contrats de change à terme, pensions et prêts de titre, 
caps et floors, pour couvrir le portefeuille contre les risques de taux et/ou de change et/ou d’actions et/ou d’indices 
et/ou pour tirer parti des variations de marché. La limite d’engagement sur l’ensemble de ces marchés est de 100% 
de l’actif net de l’OPCVM.

2.INVESTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Dans le cadre de son fonctionnement normal et dans la limite des 10% de son actif, l’OPCVM peut se trouver 
ponctuellement en position débitrice et avoir recours dans ce cas à l’emprunt d’espèces.
PROFIL DE RISQUE :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la Société de Gestion. 
Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Le Fonds est un OPCVM classé « Diversifié ». Le 
style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (obligations, actions et 
monétaires). Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. 
De ce fait, l’investisseur est notamment exposé aux risques directs et indirects (notamment liés aux investissements 
en OPCVM et produits dérivés) suivants :
-  Risque de taux : L’orientation des marchés de taux évolue en sens inverse de celle des taux d’intérêt. L’impact 

d’une variation des taux est mesuré par le critère « sensibilité » du fonds, ici compris dans une fourchette de -5 à 
10. En effet, la sensibilité mesure la répercussion que peut avoir sur la valeur liquidative de l’OPCVM une variation 
de 1% des taux d’intérêt. Une sensibilité de 10 se traduit ainsi, pour une hausse de 1% des taux, par une baisse 
de 10% de la valorisation de l’OPCVM.

-  Risque de crédit : Ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses dettes et à la dégradation de la 
notation d’un émetteur qui entraînerait la baisse de la valeur de ses titres de créance et ainsi une baisse de la valeur 
liquidative de l’OPCVM. De plus, la sélection d’OPCVM investit en titres spéculatifs (high yield), dont la notation est 
inexistante ou basse, accroît le risque émetteur.

-  Risque actions : Ce type de marché peut présenter de fortes amplitudes de mouvement à la baisse, notamment en 
cas d’investissement sur les marchés de petite capitalisation (small caps) qui peuvent présenter des risques pour 
les investisseurs. En cas de baisse de ces marchés, la valeur liquidative de l’OPCVM pourra diminuer.

-  Risque de change pour le résident de la zone Euro : Les titres composant le portefeuille du FCP étant libellés 
dans une devise autre que l’euro, ils peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM en cas de 
dépréciation de l’euro par rapport à ces devises.

-  Risque de perte en capital : L’investisseur est averti que la performance de l’OPCVM, peut ne pas être conforme 
à ses objectifs et que son capital investi, déduction faite des commissions de souscription, peut ne pas lui être 
totalement restitué, l’OPCVM ne bénéficiant d’aucune garantie.

SOUSCRIPTEURS CONCERNES ET PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE :
Tous souscripteurs, et notamment aux sociétés du Groupe Carrefour. Il sert de support de contrats d’assurance libellés 
en unité de compte et promus par AXA FRANCE VIE. 
Ce Fonds s’adresse à toute personne disposant d’un patrimoine financier suffisamment stable sur la durée minimum 
de placement recommandée et désireuse de profiter des opportunités offertes sur les marchés obligataires et actions 
par le recours aux divers instruments énumérés ci-dessus.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM par chaque investisseur dépend de sa situation personnelle. 
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et à l’horizon de trois ans, 
mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement prudent. Il lui 
est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer 
uniquement aux risques de cet OPCVM.
DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE : Cinq ans



S2P - Sté. des Paiements PASS - Ets. de crédit et de courtage d'assurances, SA au capital de 99 970 791,76€ - 1 pl. Copernic 91051 Evry Cdx. RCS 313 811 515 Evry. N° ORIAS 07027516. www.orias.fr
AXA France Vie. S.A. au capital de 487 725 073,50€ - 310 499 959 R.C.S. Paris • Siège social : 26, rue Drouot 75009 Paris • Entreprise régie par le Code des Assurances

INFORMATIONS SUR LES COMMISSIONS, LES FRAIS ET LA FISCALITE

COMMISSIONS ET FRAIS :
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur ou 
diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés 
par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société 
de gestion, au commercialisateur, etc.

COMMISSIONS A LA CHARGE 
DE L’INVESTISSEUR, PRELEVEES 

LORS DES SOUSCRIPTIONS 
ET DES RACHATS

ASSIETTE TAUX / BAREME 
DE L’OPCVM

COMMISSION DE SOUSCRIPTION 
MAXIMUM NON ACQUISE 

A L’OPCVM

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts
4%

COMMISSION DE SOUSCRIPTION 
ACQUISE A L’OPCVM / Néant

COMMISSION 
DE SOUSCRIPTION 

INDIRECTE MAXIMUM

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts
0,50%

COMMISSION 
DE RACHAT 

ACQUISE A L’ OPCVM

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts

Néant 
Exception : Les rachats égaux ou 
supérieurs à 10% de l’actif : 1%

COMMISSION DE RACHAT 
NON ACQUISE A L’OPCVM / Néant

COMMISSION 
DE RACHAT 

INDIRECTE MAXIMU

Valeur liquidative 
X  

nombre de parts
0,50%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION : 
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction. Les frais de 
transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, 
le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :
-  des commissions de surperformance : celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé 

son objectif de performance. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;
-  des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;
-  une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du prospectus simplifié.

FRAIS FACTURES A L’OPCVM ASSIETTE TAUX BAREME

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
DE GESTION MAXIMUM (TTC)

(incluant tous les frais, hors frais de transaction, 
de surperformance et frais liés aux investissements 

dans des OPCVM ou des fonds d’investissement)

Actif net 
par an 1,60%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 
INDIRECTS MAXIMUM (TTC)

Actif net 
par an 1,10%

COMMISSION DE SUR-PERFORMANCE (TTC) / Néant

COMMISSIONS DE MOUVEMENT
MAXIMUM (TTC)

Montant de 
chaque transaction

OPCVM valeurs françaises : 
néant

OPCVM valeurs étrangères : 
néant

Forfait par lot Futures : 12 euros

Sur primes Options : néant

Montant forfaitaire 
lors du montage Swap : néant

PRESTATAIRES HABILITES A PERCEVOIR DES COMMISSIONS DE MOUVEMENT ET CLE DE REPARTITION :
Pour l’année 2009 : Société de gestion (91,07%), dépositaire (8,93%).
REGIME FISCAL :
AVERTISSEMENT : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM 
peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur 
de l’OPCVM.

INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT :
Les demandes de souscription et de rachat, enregistrées jusqu’à 10 heures auprès de BNP PARIBAS seront exécutées 
sur la base de la valeur liquidative du jour, et celles enregistrées jusqu’à 22 heures à la SOCIETE DES PAIEMENTS 
PASS - S 2 P seront exécutées sur la base de la valeur liquidative calculée le lendemain. 
Ils peuvent porter soit sur un nombre entier de parts ou sur une fraction de part, chaque part étant divisée en millièmes. 
ORGANISME DESIGNE POUR CENTRALISER LES SOUSCRIPTIONS ET RACHATS : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE COMPTABLE :
Dernier jour de bourse à Paris du mois de novembre. 
AFFECTATION DES RESULTATS : 
Capitalisation et/ou Distribution.
Possibilité de distribuer un acompte sur dividende. Comptabilisation des intérêts des obligations et des titres de 
créances selon la méthode des intérêts encaissés.
VALEUR LIQUIDATIVE D’ORIGINE : 15,24 EUR
DATE ET PERIODICITE DE CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE :
Quotidienne, à l’exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture des 
marchés français (calendrier officiel d’Euronext Paris S.A.). La valeur liquidative précédant une période 
non-ouvrée (week-end et jours fériés) tient compte des intérêts courus de cette période ; elle est datée du dernier 
jour de la période non-ouvrée.
LIEU ET MODALITES DE PUBLICATION OU DE COMMUNICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE :
Agences de BNP PARIBAS et sur le site Internet www.bnpparibas-am.fr
DEVISE DE LIBELLE DES PARTS : Euro

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES PARTS

Code 
ISIN

Affectation 
des 

résultats

Devise 
de 

libellé

Souscripteurs 
concernés

Fraction-
nement 

des parts

Montant 
minimum des 
souscriptions

FR0000421802
Distribution 

et/ou 
Capitalisation

EUR

Fonds destiné 
à tous les 

souscripteurs et 
notamment aux sociétés 

du Groupe Carrefour

Millième Une part

DATES D’AGREMENT ET DE CREATION : 
Cet OPCVM a été agréé le 12 août 1997 par la Commission des Opérations de Bourse (ex-COB devenue l’Autorité des 
Marchés Financiers). Il a été créé le 12 septembre 1997.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers documents annuel et périodique sont adressés dans un délai d’une 
semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de :

-  de la SOCIETE DES PAIEMENTS PASS – S2P (1, place Copernic – 91 051 EVRY cedex) ; et
- des magasins CARREFOUR habilités.

Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la liste des documents 
réglementaires et l’ensemble des dispositions relatives à la protection des investisseurs.
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. 

DATE DE PUBLICATION DU PROSPECTUS SIMPLIFIE : 13 août 2010

Je soussigné(e)   
reconnais être en possession d’un 
exemplaire de la notice d’information  
du fonds agréé par la COB

SIGNATURE :



B. PARTIE STATISTIQUE FCP CARREFOUR SELECTION

1 - PERFORMANCES DU FONDS AU 31 DECEMBRE 2009
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Performances annuelles

 (Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis, le cas échéant)

PERFORMANCES ANNUALISEES 1 AN 2 ANS 3 ANS

OPCVM 22.55% -5.27% 2.68%

INDICE DE REFERENCE : 
CARREFOUR SELECTION BENCHMARk 24.44% -3.29% 3.78%

AVERTISSEMENT
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

Elles ne sont pas constantes dans le temps.

2 - PRESENTATION DES FRAIS FACTURES A L’OPCVM

AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 NOVEMBRE 2009

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION 1,60%

COUT INDUIT PAR L’INVESTISSEMENT DANS D’AUTRES OPCVM OU FONDS D’INVESTISSEMENT 1,13%
Ce coût se détermine à partir :

- Des coûts liés à l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement 1,31%
-  Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPCVM 

investisseur -0,17%

AUTRES FRAIS FACTURES A L’OPCVM 0,07%
Ces frais se décomposent en :

- Commission de surperformance 0,00%
-  Commissions de mouvement 0,07%

TOTAL FACTURE A L’OPCVM AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS 2,81%

DEFINITION GENERALE DES FRAIS FACTURES À L’OPCVM
LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION :
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions, et le cas 
échéant, de la commission de surperformance. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, 
impôts de bourse, …) et la commission de mouvement (voir ci-dessous). Les frais de fonctionnement et de gestion 
incluent notamment les frais de gestion financière, les frais de gestion administrative et comptable, les frais de 
dépositaire, de conservation et d’audit.
COUT INDUIT PAR L’ACHAT D’OPCVM ET/OU DE FONDS D’INVESTISSEMENT :
Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM ou dans des fonds d’investissement de droit étranger (OPCVM 
cibles). L’acquisition et la détention d’un OPCVM cible (ou d’un fonds d’investissement) font supporter à l’OPCVM 
acheteur deux types de coûts évalués ici :

-  des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part de ces commissions acquises à l’OPCVM cible est 
assimilée à des frais de transaction et n’est pas comptée ici.

- des frais facturés directement à l’OPCVM cible, qui constituent des coûts indirects pour l’OPCVM acheteur.
Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut négocier des rétrocessions, c’est à dire des rabais sur certains de ces frais. 
Ces rabais viennent diminuer le total des frais que l’OPCVM acheteur supporte effectivement.
AUTRE FRAIS FACTURES À L’OPCVM : 
D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM. Il s’agit :

-  des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a 
dépassé ses objectifs.

-  des commissions de mouvement. La commission de mouvement est une commission facturée à l’OPCVM à 
chaque opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille ces commissions. La société de gestion 
peut en bénéficier dans les conditions prévues en partie A du prospectus simplifié.

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que ces autres frais sont susceptibles de varier fortement d’une 
année à l’autre et que les chiffres présentés ici sont ceux constatés lors de l’exercice précédent.

3 - INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS 

AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 NOVEMBRE 2009
Les transactions entre la société de gestion pour le compte des OPCVM qu’elle gère et les sociétés liées ont représenté 
sur le total des transactions de cet exercice :

Classes d’actifs Transactions

Actions 15,75%

Titres de créance 28,97%

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les données relatives aux transactions effectuées avec les sociétés dites liées portent sur les transactions 
effectuées par la société de gestion pour tous les OPCVM qu’elle gère et non pour le seul OPCVM objet 

de cette «Partie B».





Opérations diverses Carte et Epargne
Relevé de compte Carte mensuel  ............................................................................................................................................................. Gratuit
Relevé de compte Epargne et/ou Assurance Vie trimestriel  ................................................................................................ Gratuit
Duplicata de relevé de compte ............................................................................................................................................................................ 5 ¤
Duplicata d’Imprimé Fiscal Unique  .................................................................................................................................................................. 5 ¤
Historique de compte  .................................................................................................................................................................................................. 7 ¤
Duplicata de contrats  ................................................................................................................................................................................................. 7 ¤
Frais d’ouverture de dossier succession  .....................................................................................................................................................  60 ¤
Enregistrement, modification de domiciliation bancaire  .......................................................................................................... Gratuit
Mise en place d’une épargne programmée  ...........................................................................................................................................Gratuit

Ces conditions sont applicables à partir du 01/04/2010, sauf indications contraires.
Les tarifs sont indiqués TTC.

1- Ces cartes ne sont plus commercialisées.
2- Hors DOM-TOM.
3-  Les retraits et paiements effectués en devises sont convertis en euros par MasterCard, aux conditions de 

change de leur réseau au jour de réception de l’opération majorées des frais de commission.
4-  Selon les modalités de fonctionnement précisées dans les notices d’information des FCP distribués par la 

Société des Paiements PASS - S2P et les magasins Carrefour habilités.
5- Hors coût de communication. (0,15€ TTC/min depuis un poste fixe).
6- Hors coût de communication de votre Fournisseur d’Accès Internet.

Nos conditions étant susceptibles d’être modifiées, nous vous invitons 
à vérifier la validité du présent document auprès de nos conseillers.

S2P - Sté des Paiements Pass - Ets de Crédit et de Courtage d’Assurances, SA au capital de 99 970 791,76¤
1 Place Copernic 91051 Evry Cedex - RCS 313 811 515 Evry - N°ORIAS 07 027 516 (www.orias.fr).
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CONDITIONS
G E N E R A L E S

DE VENTE
applicables aux produits et services 

de PASS Services Financiers  
au 01/04/2010

Pour en savoir plus :

 

Appelez le 

ou rendez-vous à l’Espace Services Financiers PASS
du magasin Carrefour le plus proche

ou connectez-vous sur www.pass.fr



Carte PASS Privative
Clôture  ......................................................................................................................................................................................................................... Gratuit
Cotisation annuelle
Carte PASS paiement comptant immédiat ou différé  .................................................................................................................  9,00 €1

Carte Bis  ......................................................................................................................................................................................................................  Gratuit1

Retraits
Retraits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets Carrefour, Carrefour Market 
et Champion  ................................................................................................................................................................................................................ Gratuit
Opérations de gestion courante
Modification de l’option de paiement comptant immédiat ou différé ............................................................................. Gratuit
Changement de domiciliation bancaire  .................................................................................................................................................. Gratuit
Gestion de la carte
Refabrication de carte/ Renumérotation de carte  .......................................................................................................................... Gratuit
Opposition carte  ....................................................................................................................................................................................................... Gratuit
Incidents de fonctionnement
Frais d’impayé sur prélèvement comptant : 

• Pour un montant inférieur ou égal à 50 ¤  .....................................................................................................................................  15 ¤
• Pour un montant supérieur à 50 ¤, inférieur ou égal à 150 ¤  .......................................................................................  20 ¤
• Pour un montant supérieur à 150 ¤  ...................................................................................................................................................  25 ¤

Frais de recherche sur achats contestés  ...................................................................................................................................................  10 ¤

Cartes Bancaires PASS
Clôture  ......................................................................................................................................................................................................................... Gratuit
Cotisation annuelle des Cartes
Carte PASS MasterCard  ...........................................................................................................................................................................................  14 ¤
Carte PASS Gold MasterCard  ...............................................................................................................................................................................  50 ¤
Retraits d’espèces et paiements 
Les retraits à crédit entraînent l’utilisation du crédit renouvelable selon les coûts de crédit figurant dans 
ce document.

 Retraits d’espèces à un guichet d’une banque en France ou à l’étranger  .................................  5 ¤
 Retraits aux distributeurs automatiques de billets
En France métropolitaine2, Monaco et en zone Euro  ....................................................................................................... Gratuit
A l’étranger hors zone Euro  ............................................................................................................................................................... 1,50 %3

 Paiements
En France métropolitaine2, Monaco et zone Euro  ............................................................................................................... Gratuit
A l’étranger hors zone Euro  ............................................................................................................................................................... 1,69 %3

Spécificité à la Carte PASS MasterCard à débit immédiat (hors Cartes Pass Gold  Mastercard 
et hors Cartes Pass MasterCard à débit différé)

  Retraits aux distributeurs automatiques de billets «PASS Services Financiers» des 
magasins Carrefour, Carrefour Market, Champion et aux distributeurs automatiques de 
billets BNP Paribas
En France métropolitaine2 et Monaco  ......................................................................................................................................... Gratuit
En zone Euro  ............................................................................................................................................................................ 0,95€ par retrait
A l’étranger hors zone Euro  ............................................................................................................................................................... 1,50 %3

 Retraits dans les autres distributeurs de billets
En France métropolitaine2, Monaco et en zone Euro  ................................................................................ 0,95€ par retrait
A l’étranger hors zone Euro  ............................................................................................................................................................... 1,50 %3

Gestion des Cartes
Opposition sur carte bancaire pour perte ou vol  ............................................................................................................................. Gratuit
Refabrication de support  ........................................................................................................................................................................................  10 ¤
Modification de l’option de paiement contractuelle comptant différé ou immédiat ou crédit   ................... Gratuit
Transfert d’achats à crédit ou au comptant  ........................................................................................................................................ Gratuit
Changement de domiciliation bancaire  .................................................................................................................................................. Gratuit
Incidents de Fonctionnement 
Opposition sur carte bancaire pour utilisation abusive .............................................................................................................. Gratuit
Frais d’impayé sur prélèvement comptant : 

• Pour un montant inférieur ou égal à 50 ¤  .....................................................................................................................................  15 ¤
• Pour un montant supérieur à 50 ¤, inférieur ou égal à 150 ¤  .......................................................................................  20 ¤
• Pour un montant supérieur à 150 ¤  ...................................................................................................................................................  25 ¤

Frais de recherche sur achats contestés  ...................................................................................................................................................  20 ¤ 

Crédits liés aux Cartes bancaires PASS et à la Carte PASS Privative
Crédit PASS
Crédit reconstituable d’un an, renouvelable par tacite reconduction, disponible avec ou sans carte.
Coût et opérations liés au crédit 
Coût total du crédit : selon le montant du crédit utilisé lors de l’arrêté mensuel, les intérêts sont calculés 
aux taux effectifs globaux annuels ci-dessous (hors assurance facultative).

Crédit utilisé en euros TEG l’an révisable au 01/11/08

Jusqu'à 1.524,00 ¤ 19,99% l’an

De 1.524,01 ¤ à 7.000,00 ¤ 18,99% l'an

A partir de 7.000,01 ¤ 10,99% l'an
Taux susceptibles de variation.

Modification du plafond de crédit  .............................................................................................................................................................. Gratuit
Changement de la mensualité crédit  ....................................................................................................................................................... Gratuit
Chèque Express/Virement Express  ............................................................................................................................................................. Gratuit
Assurance crédit facultative
Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail, Perte d’Emploi et Défaut de 
Perception de la Pension Alimentaire 

Pour l’emprunteur :
• jusqu’à 65 ans inclus  ..................................................................................................................  0,60 % de l’encours fin de mois
• au delà de 65 ans et jusqu’à 80 ans inclus ................................................................  0,80 % de l’encours fin de mois
Pour le co-emprunteur :
• jusqu’à 65 ans inclus  ..................................................................................................................  0,40 % de l’encours fin de mois
• au delà de 65 ans et jusqu’à 80 ans inclus ................................................................  0,40 % de l’encours fin de mois

Epargne
Assurance Vie 
Ouverture / clôture du contrat  ..................................................................................................................................................................... Gratuit
Commission de souscription  ..................................................................................................................................................... 3,5% maximum
Frais de gestion  ....................................................................................................................................................................................... selon produit4

Nomination, modification, annulation d’un bénéficiaire  ........................................................................................................... Gratuit
Rachat (hors fiscalité)  ........................................................................................................................................................................................ Gratuit
Frais d’arbitrage  ........................................................................................................................  0,5% de l’épargne transférée. Maximum

4 arbitrages annuels dont le 1er est gratuit
Modification du profil de gestion  ............................................................................................................................................................... Gratuit
Avances  ...........................................................................................................................................  Selon le règlement général des avances
Frais de rejet de prélèvement  ................................................................................................................................................................................  5 ¤
Compte à Terme
Frais d’ouverture  ....................................................................................................................................................................................................... Gratuit
Taux de rémunération  ...................................................................................................................................................................... Nous consulter
OPCVM
Ouverture / clôture du Compte Titres  ...................................................................................................................................................... Gratuit
Tenue du Compte Titres  ..................................................................................................................................................................................... Gratuit
Transfert de Compte Titres  ......................................................................................................................................................................................  5 ¤
Enregistrement, modification, annulation, de procuration  ...................................................................................................... Gratuit
Droits d’entrée ...............................................................................................................................................  Voir prospectus simplifié du FCP
Frais de gestion  ..........................................................................................................................................  Voir prospectus simplifié du FCP
Commission de souscription et de rachat (hors fiscalité)........................................................................................ selon produit4

Possibilité de retraits par chèque, virement, espèces  ................................................................................................................ Gratuit
Frais de rejet de prélèvement  ................................................................................................................................................................................  5 ¤

Prêt Personnel
Ouverture de dossier 
Frais de dossier  ...................................................................................................................................................................................  76 ¤ maximum
Taux et Assurances  ..........................................................................................................................................................................  Nous consulter

Services à Distance
Consultation et gestion des comptes par téléphone  ............................................................................................ Gratuit5

www.pass.fr
Abonnement au service Internet de PASS Services Financiers .......................................................................................... Gratuit
Simple consultation et opérations de gestion  .............................................................................................................................. Gratuit6

Consultation du relevé de compte sur Internet  ........................................................................................................................... Gratuit6

(en remplacement de l’envoi à domicile)



En vertu de la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d'accès et de rectification sur ces données. Toute demande de modification ou de rectification devra être adressée à S2P - Service clientèle. Par ailleurs, sauf
opposition de votre part, S2P pourra utiliser ou communiquer les données nominatives vous concernant, à l’exception des données bancaires, à toutes sociétés du Groupe Carrefour à des fins de prospections commerciales. Si vous ne
souhaitez pas que ces données soient ainsi communiquées, cochez cette case ou précisez le par écrit à S2P Service Clientèle.

S2P - Sté. des Paiements PASS - Ets. de crédit et de courtage en assurances - SA au capital de 99 970 791,76 ¤ 1 Pl. Copernic - 91051 EVRY CDX - RCS 313 811 515 Evry Exemplaire Client - 1/2
EA080-100713-0001

Magasin : __________________________________________________________________________________

Nom et prénom du Client : ______________________________________________________________________

Nom du représentant légal (pour les mineurs) : _________________________________________________________

Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________________

Nationalité : ______________________________________ Pièce d’identité : _____________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Situation familiale : ___________________________________________________________________________

Profession : ______________________________________ CSP : ______________________________________

Conformément à l’article 314-49 du Règlement Général de l’AMF et de l’article 533-13 du Code monétaire et financier,
nous vous avons posé quelques questions afin de mieux vous connaître et de vous accompagner dans le choix du placement
qui vous convient.

Les produits d’épargne que vous détenez actuellement :

Livret PEL/CEL Obligataires Assurance Vie Actions Autres Aucun

L’origine déclarée de votre versement :

Revenus Indemnités de licenciement Héritage Donation Dons divers Vente de véhicule

Vente de part sociales ou outil de travail Vente de bien immobilier Transfert d’épargne

Perception d’un capital assurance vie Autres : ..............................................................................................................................

Vos revenus mensuels déclarés : Moins de 2 000 € Entre 2 000 et 3 000 € Plus de 3 000 €

Votre budget mensuel Epargne :

Moins de 50 € De 50 à 150 € De 150 à 300 € Plus de 300 € Autre : ..................................... €

Vous gérez votre Epargne : Seul Aidé par un Conseiller

Vous considérez vos connaissances en investissement comme : Quasiment inexistantes Basiques Pointues

La durée sur laquelle vous souhaitez investir aujourd’hui : Moins de 2 ans De 2 à 5 ans Plus de 5 ans

Vos objectifs pour cet investissement sont :

Epargner pour le quotidien Valoriser un capital Transmettre un patrimoine Achat immobilier Préparer la retraite

Pour ce placement, vous privilégiez :

La sécurité en priorité La prudence Un équilibre entre performance et risque Une rentabilité forte avec des risques forts

Je certifie que les déclarations ci-dessus sont exactes et sincères

Je reconnais avoir reçu les informations nécessaires pour appréhender le fonctionnement du placement et ses risques.
Le glossaire de certains termes spécifiques est disponible au verso.

Fait à : _________________________ Le : ___ / ___ / ___

Signature
du Client :

Visa du Chargé
de Clientèle
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Donation

Acte par lequel une personne, le donateur, transmet irrévocablement et sans contrepartie un bien à une autre personne, le donataire qui l’accepte.

Dons divers

Sommes acquises au titre d'un cadeau ou présent d’usage reçu d'une tierce personne. Exemples : Etrennes, sommes reçues à l’occasion d’un anniversaire.

Connaissances en investissements basiques

Suppose que l’épargnant ait des connaissances en matière d'épargne au travers des investissements (produits d’épargne classique ou à gestion déléguée) qu’il
réalise et/ou au travers d’éléments informatifs tels que la presse spécialisée

Connaissances pointues

Suppose que l’épargnant ait une expérience confirmée des instruments financiers et de l’épargne au travers des investissements qu’il réalise ou de sa
compétence professionnelle. Les notions d'actions, obligations, FCP, Sicav, Warrants sont maîtrisées par l'épargnant

Epargner pour le quotidien

Se constituer une trésorerie permettant de réaliser des ajustements de son budget tout au long de l'année.

Valoriser un capital

Epargner en vue de réaliser une plus value pour un investissement à terme. La disponibilité et la liquidité sont moins privilégiées par rapport à l'horizon moyen
long terme.

La sécurité en priorité

L'épargnant n'envisage aucune prise de risque pour son capital épargne. Il privilégie une rentabilité de type monétaire.

La prudence

L'épargnant vise une rentabilité légèrement supérieure aux marchés de taux (obligataires et monétaires) en acceptant un investissement partiellement réalisé sur
des produits de type actions. Il en supportera le risque inhérent.

Un équilibre entre performance et risque

L'épargnant accepte d'investir à parts égales sur des produits de type marché de taux et actions. Il souhaite générer des plus values plus importantes grâce à son
investissement de type actions, il en supportera aussi le risque.

Une rentabilité forte avec des risques forts

L'Epargnant vise la rentabilité maximale de produits du type actions, tout en ayant conscience du risque généré pour son investissement et la perte éventuelle de
capital.
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Magasin : __________________________________________________________________________________

Nom et prénom du Client : ______________________________________________________________________

Nom du représentant légal (pour les mineurs) : _________________________________________________________

Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________________

Nationalité : ______________________________________ Pièce d’identité : _____________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Situation familiale : ___________________________________________________________________________

Profession : ______________________________________ CSP : ______________________________________

Conformément à l’article 314-49 du Règlement Général de l’AMF et de l’article 533-13 du Code monétaire et financier,
nous vous avons posé quelques questions afin de mieux vous connaître et de vous accompagner dans le choix du placement
qui vous convient.

Les produits d’épargne que vous détenez actuellement :

Livret PEL/CEL Obligataires Assurance Vie Actions Autres Aucun

L’origine déclarée de votre versement :

Revenus Indemnités de licenciement Héritage Donation Dons divers Vente de véhicule

Vente de part sociales ou outil de travail Vente de bien immobilier Transfert d’épargne

Perception d’un capital assurance vie Autres : ..............................................................................................................................

Vos revenus mensuels déclarés : Moins de 2 000 € Entre 2 000 et 3 000 € Plus de 3 000 €

Votre budget mensuel Epargne :

Moins de 50 € De 50 à 150 € De 150 à 300 € Plus de 300 € Autre : ..................................... €

Vous gérez votre Epargne : Seul Aidé par un Conseiller

Vous considérez vos connaissances en investissement comme : Quasiment inexistantes Basiques Pointues

La durée sur laquelle vous souhaitez investir aujourd’hui : Moins de 2 ans De 2 à 5 ans Plus de 5 ans

Vos objectifs pour cet investissement sont :

Epargner pour le quotidien Valoriser un capital Transmettre un patrimoine Achat immobilier Préparer la retraite

Pour ce placement, vous privilégiez :

La sécurité en priorité La prudence Un équilibre entre performance et risque Une rentabilité forte avec des risques forts

Je certifie que les déclarations ci-dessus sont exactes et sincères

Je reconnais avoir reçu les informations nécessaires pour appréhender le fonctionnement du placement et ses risques.
Le glossaire de certains termes spécifiques est disponible au verso.

Fait à : _________________________ Le : ___ / ___ / ___

Signature
du Client :

Visa du Chargé
de Clientèle
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Donation

Acte par lequel une personne, le donateur, transmet irrévocablement et sans contrepartie un bien à une autre personne, le donataire qui l’accepte.

Dons divers

Sommes acquises au titre d'un cadeau ou présent d’usage reçu d'une tierce personne. Exemples : Etrennes, sommes reçues à l’occasion d’un anniversaire.

Connaissances en investissements basiques

Suppose que l’épargnant ait des connaissances en matière d'épargne au travers des investissements (produits d’épargne classique ou à gestion déléguée) qu’il
réalise et/ou au travers d’éléments informatifs tels que la presse spécialisée

Connaissances pointues

Suppose que l’épargnant ait une expérience confirmée des instruments financiers et de l’épargne au travers des investissements qu’il réalise ou de sa
compétence professionnelle. Les notions d'actions, obligations, FCP, Sicav, Warrants sont maîtrisées par l'épargnant

Epargner pour le quotidien

Se constituer une trésorerie permettant de réaliser des ajustements de son budget tout au long de l'année.

Valoriser un capital

Epargner en vue de réaliser une plus value pour un investissement à terme. La disponibilité et la liquidité sont moins privilégiées par rapport à l'horizon moyen
long terme.

La sécurité en priorité

L'épargnant n'envisage aucune prise de risque pour son capital épargne. Il privilégie une rentabilité de type monétaire.

La prudence

L'épargnant vise une rentabilité légèrement supérieure aux marchés de taux (obligataires et monétaires) en acceptant un investissement partiellement réalisé sur
des produits de type actions. Il en supportera le risque inhérent.

Un équilibre entre performance et risque

L'épargnant accepte d'investir à parts égales sur des produits de type marché de taux et actions. Il souhaite générer des plus values plus importantes grâce à son
investissement de type actions, il en supportera aussi le risque.

Une rentabilité forte avec des risques forts

L'Epargnant vise la rentabilité maximale de produits du type actions, tout en ayant conscience du risque généré pour son investissement et la perte éventuelle de
capital.




