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1° COMPLÉMENT EPARGNE RETRAITE  est un contrat d’assurance vie de groupe.
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclu entre La Mon-
diale Partenaire et HELIA. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2° Le contrat prévoit le paiement d’une rente au terme de l’adhésion et propose également une garantie de pré-
voyance optionnelle (voir articles 2,  27, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du présent Projet de contrat d’assurance).
• Pour les droits exprimés en euros :
 -  Le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais, en l’absence 

de garanties optionnelles.
 -  Le contrat ne comporte pas de garantie en capital lorsque l’adhérent retient une garantie optionnelle, dont les 

frais viennent diminuer les droits exprimés en euros.
•  Pour les droits exprimés 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.

3° Le contrat prévoit que l’épargne constituée sur l’actif en euros donne droit à une participation aux bénéfices 
déterminée chaque année sur la base des produits financiers nets des frais et charges financières et techniques 
(voir les articles 31 et 33 du présent Projet de contrat d’assurance).

4° Conformément à l’article L.132-23 du Code des assurances, le contrat ne comporte pas de valeur de rachat et 
ne peut être racheté. Pendant la phase de constitution du complément de retraite, l’adhérent peut demander le 
paiement de l’épargne constituée dans les cas prévus par la réglementation dans le cadre du PERP (article L.132-
23 du Code des assurances) - (voir articles 11 et 25 du présent Projet de contrat d’assurance).

5° Le contrat prévoit les frais suivants  :
• Frais à l’entrée et sur versements : ils sont au maximum égaux à 5,00 % de chaque versement.
•   Frais en cours de vie du contrat : 
 -  Les frais de gestion sur encours sont fixés à 0,96 % l’an de l’épargne constituée pour les supports libellés en 

unités de compte. 
 - Les frais de gestion sur encours sont fixés à 0,96 % l’an de l’épargne annuelle moyenne pour l’actif en euros.
•   Frais de sortie :
 -  une indemnité maximale de 5,00 % de la valeur de l’épargne constituée acquise au plan pendant les 10 pre-

mières années,
 -  une indemnité prélevée en cas de moins-value latente, sans pouvoir excéder 15,00 % du montant de l’épargne 

investie sur l’actif en euros,
 -  les frais de transfert sont fixés à 1,00 % du montant de l’épargne à transférer.
 •  Autres frais : 
 -  Frais d’arbitrages : les frais d’arbitrages représentent 0,60 % de l’épargne arbitrée.
 -  Frais de la garantie optionnelle de prévoyance : les frais annuels sont au maximum égaux au montant consti-

tué par la différence entre le capital garanti et l’épargne constituée.
Les frais supportés par les unités de compte sont précisés soit dans le document d’informations clé pour l’inves-
tisseur ou la note détaillée relative disponible sur simple demande auprès de la société de gestion ou auprès 
de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) soit dans l’Annexe Financière au présent projet de 
contrat valant note d’information.

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

7° L’adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) en cas de décès dans le bulletin d’adhésion ou ultérieure-
ment par avenant à l’adhésion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing 
privé ou par acte authentique (voir article 12 du présent Projet de contrat d’assurance).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles du Projet de 
contrat. Il est important que l’adhérent lise intégralement le Projet de contrat et pose toutes les questions qu’il 
estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.
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04

COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE est un contrat d’assurance de groupe sur la vie, à adhésion facultative. 
Il est régi par les dispositions du Code des assurances. 

Souscrit par :

HELIA : Groupement d’épargne retraite populaire (GERP) 
Association sans but lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901
N°enregistrement ACP : 479 585 937/GP18
5, rue Cadet - 75009 Paris

représentée par son Président,

Ci-après dénommé le souscripteur

Auprès de :

LA MONDIALE PARTENAIRE  
MEMBRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE
SA au capital de 73 413 150 euros
RCS Paris B 313 689 713
Entreprise régie par le Code des assurances
104-110, boulevard Haussmann - 75379 Paris cedex 08

représentée par son Directeur Général,
Ci-après dénommé l’assureur.
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disPOsiTiOns gÉnÉRalEs 
du cOnTRaT

article 1 - définitions
Assureur 
La Mondiale Partenaire, société anonyme 
d’assurance sur la vie, régie par le Code des 
assurances français.

Souscripteur
Le souscripteur est l’association HELIA, 
constitutive d’un Groupement d’Épargne 
Retraite Populaire (G.E.R.P.). Elle a souscrit le 
Plan d’Épargne Retraite Populaire COMPLE-
MENT EPARGNE RETRAITE auprès de l’assu-
reur, au profit de ses membres. Seules les 
personnes faisant partie de cette association 
ont la possibilité d’adhérer au Plan.
HELIA est l‘association qui exécute les déci-
sions de l’assemblée générale des adhérents 
au(x) plan(s) sur propositions par le comité 
de surveillance de chaque plan. Le comité 
de surveillance du plan COMPLEMENT 
EPARGNE RETRAITE est chargé de veiller à 
la bonne exécution du contrat par La Mon-
diale Partenaire et à la représentation des 
intérêts des adhérents au plan. Le comité de 
surveillance émet un avis motivé concernant 
le rapport annuel de l’entreprise d’assurance 
sur l’équilibre actuariel et la gestion admi-
nistrative, technique et financière du plan 
prévu au III de l’article L144-2 du Code des 
assurances.

Tout adhérent, ou bénéficiaire de prestations, 
au contrat souscrit par HELIA, est de droit 
membre de cette association et dispose d’un 
droit de vote à l’assemblée générale d’HELIA.

Le financement de l’activité de l’association 
HELIA liée au Plan COMPLEMENT EPARGNE 
RETRAITE est assuré par un droit d’entrée 
unique de 10 euros ainsi que par des prélève-
ments effectués par La Mondiale Partenaire 
sur les actifs de ce plan. Ces sommes sont 
déterminées en fonction du budget de fonc-
tionnement du plan approuvé en fin d’exer-
cice pour l’exercice suivant. La Mondiale 
Partenaire verse directement ces sommes 
sur les comptes affectés par HELIA au plan 
COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE. Le 
budget annuel du plan est établi par le comi-
té de surveillance du plan conformément aux 
règles d’établissement des comptes de l’as-
sociation. Après avis de l’entreprise d’assu-
rance, ce budget est soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale d’HELIA. 

La gestion du contrat collectif COMPLEMENT 
EPARGNE RETRAITE ainsi que son adapta-
tion aux évolutions réglementaires, sociales et 
techniques, sont réalisées paritairement par 
les représentants d’HELIA et ceux de La Mon-
diale Partenaire, étant précisé que l’ensemble 

des formalités de gestion est accompli par La 
Mondiale Partenaire. Cette convention entre 
dans le champ d’application des articles L.141-1 
et suivants du Code des assurances, consacrés 
à l’assurance de groupe.

Adhérent 
C’est la personne, faisant partie de l’association 
souscriptrice, qui a demandé l’adhésion au Plan 
Épargne Retraite Populaire COMPLEMENT 
EPARGNE RETRAITE  après avoir reçu et pris 
connaissance de l’ensemble des documents 
contractuels afférents au contrat. L’adhérent 
choisit les caractéristiques de son contrat en 
remplissant et signant un bulletin d’adhésion. 
Ses choix lui sont confirmés par l’envoi du cer-
tificat d’adhésion émis par l’assureur.
L’adhésion s’effectue aux conditions et tarif en 
vigueur à la date de signature, sous réserve de 
modifications ultérieures qui seraient imposées 
par toute nouvelle législation ou réglemen-
tation. COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE 
entre dans le champ d’application des articles 
L.141-1 et suivants du Code des assurances, 
consacrés à l’assurance de groupe.

Assuré 
L’assuré est l’adhérent. C’est la personne sur 
laquelle repose les risques garantis.

Bénéficiaire(s) en cas de décès de l’assuré 
pendant la phase de constitution 
En cas de décès de l’assuré, la (ou les) 
personne(s) désignée(s) le plus récemment 
par l’adhérent et indiquée(s) dans un acte 
sous seing privé (certificat d’adhésion, bulle-
tin de modification, courrier) ou dans un acte 
authentique, pour percevoir la rente due, le 
cas échéant, par l’assureur.

Bénéficiaire de la réversion pendant la phase  
de restitution
Il s’agit de la personne désignée par l’adhé-
rent pour percevoir, au décès de l’assuré, 
les prestations garanties par l’assureur. A 
ce titre, il est également signataire de la de-
mande de transformation en rente.

Actif en euros 
L’épargne constituée sur l’actif en euros est 
adossée à un actif financier représentatif des 
engagements libellés en euros et bénéficie, 
en l’absence de garanties optionnelles, d’une 
garantie en capital de la part de l’assureur. 

Unités de compte 
Les unités de compte sont constituées de 
valeurs mobilières ou d’actifs, conformément 
à l’article L.131-1 du Code des assurances.

Rente viagère 
Revenu régulier versé tant que l’assuré est en 
vie.

Devise du contrat 
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La devise du contrat est l’euro.
Contrat 
Le contrat est constitué du Projet de contrat 
d’assurance valant notice d’information, de 
l’annexe financière, du bulletin d’adhésion, du 
certificat d’adhésion, des dispositions parti-
culières relatives aux options de gestion, des 
fiches signalétiques des unités de compte, des 
documents relatifs à l’association HELIA (Statuts, 
Code de déontologie) et des avenants.

article 2 - Objet du contrat
COMPLÉMENT EPARGNE RETRAITE est 
un contrat d’assurance de groupe ouvert 
sur la vie libellé en euros et/ou en unités de 
compte, de type multisupports, souscrit au-
près de La Mondiale Partenaire. Il est régi par 
le Code des assurances français. Il relève des 
branches 20 : Vie décès et 22 : Assurances 
liées à des fonds d’investissement, définies à 
l’article R.321-1 du Code des assurances.

cOMPlÉMEnT EPaRgnE RETRaiTE est 
conforme aux dispositions régissant le Plan 
d’Épargne Retraite Populaire définies aux ar-
ticles l.144-2 et suivants, R.144-4 et suivants 
et a.144-1 et suivants du code des assurances. 
A ce titre, l’ensemble des opérations finan-
cières fait l’objet d’un traitement distinct des 
autres opérations de La Mondiale Partenaire.

cOMPlÉMEnT EPaRgnE RETRaiTE est un 
plan d’épargne retraite populaire qui permet 
de se constituer une retraite par capitalisa-
tion, versée sous forme de rente au terme 
complétant éventuellement la retraite des 
régimes obligatoires dans le cadre de la fis-
calité du Plan d’Épargne Retraite Populaire 
(PERP). l’adhérent peut également choisir 
de recevoir un capital égal au maximum à 
20 % de l’épargne constituée au terme du 
contrat et une rente viagère calculée sur la 
base du capital restant. L’adhérent, partici-
pant au plan, est l’assuré qui bénéficiera du 
complément de retraite.
L’adhésion au Plan COMPLÉMENT EPARGNE 
RETRAITE se traduit par l’ouverture d’un 
compte personnel de retraite individuelle 
auquel sont affectées les cotisations versées 
après déduction des frais sur versements.

cOMPlÉMEnT ÉPaRgnE RETRaiTE a éga-
lement pour objet la constitution d’une 
épargne affectée à l’acquisition de la rési-
dence principale de l’adhérent en accession à 
la première propriété mentionnée au premier 
alinéa du i de l’article 244 quater J du code 
général des impôts, à compter de la date de 
liquidation de sa pension dans un régime obli-
gatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé 

en application de l’article l. 351-1 du code de 
la sécurité sociale, payable, à cette échéance, 
par un versement en capital.
COMPLÉMENT EPARGNE RETRAITE pro-
pose une garantie optionnelle de prévoyance 
telle que définie à l’article 27 du présent Pro-
jet de contrat d’assurance.
Le contrat ne prévoit ni garantie de fidélité, ni 
mise en réduction.

article 3 - loi applicable au contrat et 
régime fiscal
Le contrat est régi par le droit français. Sa 
validité et son exécution seront soumises à 
l’application du droit français.
Les rentes servies au terme de la phase de 
constitution sont imposées à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des pensions de 
retraite et sont assujetties à la CSG et CRDS. 
Les caractéristiques principales de la fiscalité 
sont présentées dans l’article 44 du présent 
Projet de contrat d’assurance. La fiscalité 
peut évoluer en cours de contrat.
L’engagement de l’assureur est exprimé 
avant la prise en compte des prélèvements 
fiscaux ou sociaux opérés dans le cadre 
réglementaire.

article 4 - durée et modification du contrat 
de groupe
durée du contrat de groupe
Le contrat conclu entre l’assureur et le sous-
cripteur a pris effet en date du 03/09/2012 
et prend fin au dernier jour de l’année civile 
concernée. Il se renouvelle ensuite par tacite 
prorogation le 1er janvier de chaque année. 
Cette prorogation peut être interrompue par 
un avis de résiliation adressé par le souscrip-
teur à l’assureur ou par l’assureur au souscrip-
teur, par lettre recommandée adressée trois 
mois au moins avant la date de la prorogation.
Les clauses et conditions du présent contrat, 
ainsi que les avenants éventuels conclus 
d’un commun accord entre les parties, s’ap-
pliquent à tous les adhérents.
En cas de résiliation du présent contrat, les 
adhésions en cours à cette date continuent 
à produire l’ensemble de leurs effets jusqu’à 
leur propre terme. En revanche, aucune adhé-
sion nouvelle ne pourra être acceptée après 
l’entrée en vigueur de la date de résiliation.

Modifications du contrat
Le souscripteur et l’assureur peuvent, d’un 
commun accord, réviser le présent contrat 
par avenant. Ces modifications des droits et 
obligations des adhérents sont portées par 
écrit à la connaissance de l’ensemble des 
adhérents par le souscripteur, dans un délai 
de trois mois minimum avant la date prévue 
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de leur entrée en vigueur.
article 5 - information de l’adhérent
Pendant la phase de constitution, au cours 
du premier trimestre de chaque année, 
l’assureur, en application de l’article L.132-22 
du Code des assurances, adresse à l’adhérent 
un relevé de situation personnelle indiquant 
notamment la valorisation de son adhésion.
En cours d’année, des valorisations trimes-
trielles sont également adressées à l’adhé-
rent.
Pendant la phase de restitution, chaque 
année, l’assureur communique à l’adhérent 
un état récapitulatif des montants de rentes 
versées.
L’adhérent doit signaler à la compagnie tout 
changement de domicile. A défaut, les cour-
riers envoyés au dernier domicile connu pro-
duiront tous leurs effets.

article 6 - informatique et libertés
La collecte des données personnelles de 
l’adhérent est effectuée par l’assureur dans 
le cadre d’un traitement relatif à la gestion 
administrative de son dossier, dont le res-
ponsable demeure la société La Mondiale 
Partenaire. Conformément à la loi du 6 jan-
vier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un 
droit d’accès, d’interrogation, de rectifica-
tion et  d’opposition  sur  les données qui le 
concernent, sur simple courrier adressé à 
AG2R  LA MONDIALE, Direction des Risques 
Conformité & Déontologie, 104-110 Boulevard 
Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08. Pour les 
traitements mis en œuvre aux seules fins de 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme, le droit d’accès 
de l’adhérent aux données s’exerce auprès de  
la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés, 8 rue Vivienne, CS 30223, 
75083 PARIS Cedex 02.

article 7 - Organismes externes
• Contrôle de l’assureur  
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) : 61, 
rue Taitbout - 75009 PARIS est l’autorité de 
contrôle de La Mondiale Partenaire.
• Fonds de garantie  
La Mondiale Partenaire adhère au Fonds 
de Garantie des Assurances de Personnes 
(FGAP) – 51, rue Saint-Georges – 75009 
PARIS
• Dépositaire
L’ensemble des actifs du plan est déposé 
auprès de BNP PARIBAS SECURITIES SER-
VICES SA – 3, rue d’Antin – 75002 PARIS.

adHÉsiOn 

article 8 - adhésion
Pour bénéficier des dispositions du Plan 
COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE, l’adhé-
rent complète et signe un bulletin d’adhésion 
précisant notamment :
•  ses caractéristiques (état civil, coordonnées 

postales, …),
•  la répartition de son épargne selon l’option 

de gestion de son choix,
•  les caractéristiques de l’adhésion (montant 

du versement initial, bénéficiaires...).

article 9 - date d’effet de l’adhésion
Le contrat est conclu à la plus tardive des 
deux dates suivantes, sous réserve d’accep-
tation par l’assureur :
•  date d’encaissement par l’assureur des 

fonds correspondant au versement initial,
• date de réception par l’assureur du bulle-
tin d’adhésion dûment complété et signé, 
ainsi que toute autre pièce justificative que 
l’assureur jugera nécessaire.

Le contrat prend effet à la première date de 
valorisation du contrat à compter de la date 
de conclusion du contrat. Dans le cadre d’un 
transfert, la date d’effet fiscale du contrat 
d’origine est conservée.

article 10 - durée de l’adhésion
Le contrat se caractérise par deux phases 
distinctes : la phase de constitution du com-
plément de retraite et la phase de restitution 
sous forme de rente viagère.
La phase de constitution du complément de 
retraite est la période pendant laquelle l’adhé-
rent effectue des versements réguliers sur son 
contrat afin de constituer le complément de 
retraite. Elle commence avec la prise d’effet 
de l’adhésion et prend fin à la date de conver-
sion de l’épargne constituée sous forme de 
rente viagère ou en cas de décès de l’assuré.
A l’âge normal de départ à la retraite dans 
sa profession ou ultérieurement, l’adhérent 
peut demander à bénéficier de son com-
plément de retraite par capitalisation sous 
forme de rente viagère. En cas de décès de 
l’assuré avant la conversion de l’épargne 
constituée sous forme de rente viagère, cette 
épargne est versée au profit du (ou des) 
bénéficiaire(s).

article 11 - Valeur de rachat/valeur de transfert
Valeur de rachat 
conformément à l’article l.132-23 du code 
des assurances, le contrat ne comporte pas 
de valeur de rachat.
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Valeur de transfert 
L’épargne constituée sur l’actif en euros est 
exprimée en euros.
L’épargne constituée sur une unité de 
compte est égale à la contre-valeur en euros 
à la date de valorisation de l’unité de compte 
multipliée par le nombre d’unités de compte 
inscrit au contrat après prise en compte des 
frais.
La valeur de transfert du contrat est égale à 
la somme des épargnes constituées sur l’actif 
en euros et les unités de compte.

article 12 - le(s) bénéficiaire(s) en cas de 
décès de l’assuré
L’adhérent peut désigner le (ou les) 
bénéficiaire(s) en cas de décès lors de 
l’adhésion ou ultérieurement. La désignation 
du bénéficiaire peut être effectuée notam-
ment par acte sous seing privé ou par acte 
authentique. Lorsque le bénéficiaire est nom-
mément désigné, ses coordonnées peuvent 
être fournies ; celles-ci seront alors utilisées 
par l’assureur pour le contacter en cas de 
décès de l’assuré. L’adhérent peut modifier la 
clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus 
appropriée.
Après le décès de l’assuré, et afin de pouvoir 
percevoir la rente, chaque bénéficiaire doit 
accepter le bénéfice du contrat.

acceptation du bénéfice du contrat pen-
dant la phase de constitution
lorsque l’acceptation du bénéfice du 
contrat survient avant le décès de l’assuré, 
elle a pour effet de rendre irrévocable la 
stipulation effectuée à son profit. Cette 
acceptation est subordonnée à l’acceptation 
écrite de l’adhérent. L’acceptation ne peut 
survenir qu’à l’expiration des 30 jours calen-
daires à compter de la réception du certifi-
cat d’adhésion l’informant de la conclusion 
du contrat. L’adhérent ne peut plus, sans 
l’accord du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s), 
donner son contrat en garantie, modifier la 
clause bénéficiaire, ni effectuer d’arbitrage.

article 13 - délai et modalités de renonciation
L’adhérent peut renoncer à son adhésion ; 
il lui suffit d’adresser une lettre recomman-
dée avec avis de réception au siège de La 
Mondiale Partenaire, (104-110 Boulevard 
Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08) dont 
le modèle figure ci-après. L’adhésion prend 
fin en toutes ses dispositions à compter de 
la date de réception de la lettre adressée à 
La Mondiale Partenaire qui s’engage alors 
à rembourser, dans un délai maximum de 
trente jours, l’intégralité des sommes versées 
sur le compte d’origine.

«Messieurs, 
Je vous informe que je renonce à donner 
suite à mon adhésion n° …… au contrat 
COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE signée 
en date du ………… pour un montant de 
…………………. Afin de permettre à La Mondiale 
Partenaire de satisfaire à ses obligations 
dans le cadre de la lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du ter-
rorisme, je précise la raison qui me pousse à 
renoncer à mon adhésion : ................... ..
Je vous prie de bien vouloir me rembourser 
l’intégralité des sommes versées dans un 
délai maximum de 30 jours à compter de la 
réception de la présente lettre. 
Fait à …………, le………… . Signature.»

L’adhérent peut renoncer au présent contrat 
en utilisant le modèle ci-avant pendant 
30 jours calendaires révolus à compter du 
moment où le preneur est informé de l’adhé-
sion au contrat, c’est-à-dire à compter de la 
réception du certificat d’adhésion l’informant 
de la conclusion du contrat.

article 14 - demande de renseignement et 
conciliation
Pour tout renseignement, l’adhérent peut 
s’adresser à son intermédiaire d’assurance 
habituel. Si la réponse ne le satisfait pas, il 
peut alors adresser sa réclamation par cour-
rier au Service Réclamations de La Mondiale 
Partenaire, 104-110 Boulevard Haussmann, 
75379 PARIS Cedex 08.
Si un désaccord persiste après la réponse 
donnée par La Mondiale Partenaire, l’adhé-
rent peut, sans renoncer aux autres voies 
d’action légale, faire appel  au  Conciliateur 
du Groupe AG2R LA MONDIALE en lui adres-
sant un courrier expliquant l’objet de son 
désaccord à l’adresse suivante : Conciliateur 
du Groupe AG2R LA MONDIALE - 32, avenue 
Emile Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 Lille 
CEDEX 9. Si le différend persiste après la 
réponse donnée par le Conciliateur, le sous-
cripteur peut, sans renoncer aux autres voies 
d’action légale, demander l’avis du Médiateur 
de la Fédération Française des Sociétés d’As-
surances. Les modalités de la médiation lui 
seront communiquées sur simple demande 
par le Conciliateur.
Ces recours sont gratuits. Le Conciliateur et 
le Médiateur exercent leur mission en toute 
indépendance.  

article 15 - Prescription
Toutes actions qui se rapportent à la pré-
sente adhésion ne peuvent plus être enga-
gées par l’assureur ou par l’assuré deux ans 
après l’événement qui les motive. La durée de 
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prescription ne pourra pas être modifiée par 
les parties, même d’un commun accord.

Il est précisé que la prescription est valable-
ment interrompue par une des causes ordi-
naires d’interruption de la prescription, telle 
une action en justice, mais également par la 
désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription peut en 
outre résulter de l’envoi d’une lettre recom-
mandée avec avis de réception adressée par 
l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité.

article l 114-1 du code des assurances au 
03/09/2012 :
«Toutes actions dérivant d’un contrat d’assu-
rance sont prescrites par deux ans à compter 
de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration 
fausse ou inexacte sur le risque couru, que du 
jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les inté-
ressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent 
qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a 
pour cause le recours d’un tiers, le délai de la 
prescription ne court que du jour où ce tiers 
a exercé une action en justice contre l’assuré 
ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans 
les contrats d’assurance sur la vie lorsque le 
bénéficiaire est une personne distincte du 
souscripteur et, dans les contrats d’assu-
rance contre les accidents atteignant les 
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les 
ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, 
nonobstant les dispositions du 2°, les actions 
du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 
trente ans à compter du décès de l’assuré.»

article l.114-2 du code des assurances au 
03/09/2012
«La prescription est interrompue par une 
des causes ordinaires d’interruption de la 
prescription et par la désignation d’experts 
à la suite d’un sinistre. L’interruption de la 
prescription de l’action peut, en outre, résul-
ter de l’envo d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée par l’assureur 
à l’assuré en ce qui concerne l’action en paie-
ment de la prime et par l’assuré à l’assureur 
en ce qui concerne le règlement de l’indem-
nité.» 

la PHasE dE cOnsTiTuTiOn 

Échéance de liquidation
article 16 – l’échéance de liquidation
L’adhérent fixe, à l’adhésion, la date posté-
rieure à son départ en retraite à laquelle il 
souhaite disposer de son complément de 
retraite sous forme de rente viagère. 
Il est possible d’avancer ou de reculer la date 
initialement prévue à l’adhésion, cette date 
devant être postérieure au départ en retraite. La 
demande doit toutefois parvenir à l’assureur au 
moins 3 mois avant la date initialement prévue.
La durée restante avant la date de liquida-
tion des droits sous forme de rente, appelée 
échéance de liquidation, est calculée au 30 
avril de chaque année : 
•  du 30 avril au 31 décembre de chaque 

année, la durée restante est égale à la dif-
férence entre le millésime de l’année de 
l’échéance de liquidation et celui de l’année 
en cours, moins un an.

•  du 1er janvier au 29 avril de chaque année, la 
durée restante est égale à la différence entre 
le millésime de l’année de son échéance de 
liquidation et celui de l’année en cours.

allocation d’épargne
L’adhérent choisit, à l’adhésion, son option 
de gestion. Il peut, toutefois, ne pas choisir 
la sécurisation de l’épargne à condition d’en 
faire la demande par écrit dans les conditions 
déterminées au décret précité. Dans ce cas, il 
répartit son épargne entre l’actif en euros et les 
unités de compte de son choix, dans le cadre 
de l’option Retraite Libre. 

article 17 – la sécurisation de l’épargne – 
les options de gestion
Pendant la phase de constitution du com-
plément de retraite, conformément à l’article 
R.144-26 du Code des assurances, une règle de 
sécurisation progressive des droits à l’approche 
de la retraite est instaurée. Ainsi, le pourcentage 
minimum de l’épargne investie sur l’actif en 
euros est fonction de l’échéance de liquidation.

Échéance de 
liquidation

Pourcentage minimum 
de l’épargne investie sur 

l’actif en euros

Plus de 20 ans 0 %

Entre 20 et 10 ans 40 %

Entre 10 et 5 ans 65 %

Entre 5 et 2 ans 80 %

Moins de 2 ans 90 %
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Exemple : si l’adhérent souhaite bénéficier de 
son complément de retraite sous forme de 
rente dans 3 ans, son épargne sera investie à 
80 % au moins sur l’actif en euros.

COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE pro-
pose diverses options de gestion permettant 
d’optimiser la répartition de l’épargne selon 
l’échéance de liquidation arrêtée lors de 
l’adhésion. Les caractéristiques des options 
sont définies dans les Dispositions Particu-
lières de chaque option.
De nouvelles options de gestion pourront 
être ajoutées, elles seront alors accessibles 
aux nouvelles adhésions ainsi qu’aux adhé-
sions en cours.

article 18 - l’actif en euros
L’épargne disponible sur l’actif en euros est 
adossée à un actif financier représentatif des 
engagements libellés en euros et bénéficie 
d’une garantie en capital de la part de l’assu-
reur. L’engagement de l’assureur porte sur 
le montant des versements nets de rachats, 
d’arbitrages et de frais de gestion. 
Les frais complémentaires correspondant à la 
garantie de prévoyance éventuellement rete-
nue par l’adhérent viennent en diminution de 
l’épargne acquise libellée en euros. Dans ce 
cas, aucune garantie en capital n’est alors due 
par l’assureur.

article 19 - les unités de compte
La nature et l’orientation de gestion finan-
cière des unités de compte sont indiquées 
dans l’annexe financière jointe au Projet de 
contrat d’assurance. Celle-ci est complétée 
par les fiches signalétiques annexées au cer-
tificat d’adhésion.
l’épargne inscrite sur les unités de compte 
ne bénéficie d’aucune garantie en capital 
de la part de l’assureur. l’engagement de 
l’assureur ne porte que sur le nombre d’uni-
tés de compte et sur son calcul, et non sur la 
valeur des unités de compte. la valeur des 
unités de compte, qui reflète la valeur d’ac-
tifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est 
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la 
baisse dépendant en particulier de l’évolu-
tion des marchés financiers. les fluctuations 
à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice 
ou au risque de l’adhérent.
En cours de contrat, de nouvelles unités de 
compte pourront être ajoutées à tout mo-
ment par l’assureur. 
En cas de liquidation, fusion ou substitution 
d’une unité de compte référencée au contrat, 
une nouvelle unité de compte présentant les 
mêmes orientations serait prise comme valeur 
de référence ; l’épargne initialement inscrite 
sur cette unité de compte serait alors arbitrée, 

sans frais, sur la nouvelle unité de compte.
De même, en cas de modification des moda-
lités de valorisation, de souscription ou de 
rachat sur une unité de compte, l’assureur se 
réserve la possibilité de retenir une unité de 
compte présentant les mêmes orientations 
et dont les modalités sont compatibles avec 
les caractéristiques du produit ; l’épargne ini-
tialement inscrite sur cette unité de compte 
serait alors arbitrée, sans frais, sur cette nou-
velle unité de compte.
Outre les cas dans lesquels les unités de compte 
seraient offertes pour une période définie, 
dès lors que sa décision serait motivée par la 
recherche de l’intérêt de l’adhérent ou en cas de 
force majeure, l’assureur disposerait de la capa-
cité de supprimer le droit offert à chaque adhé-
rent de procéder à tout nouveau versement au 
titre d’une unité de compte déterminée.

Opérations sur le contrat
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le financement du terrorisme, 
le contractant autorise l’intermédiaire d’assu-
rance à communiquer en application des 
articles L.561-2 et suivants du Code monétaire 
et financier, toutes informations requises aux 
différents intervenants, parties à l’exécution 
du présent contrat ainsi qu’à leurs autorités de 
tutelle.
Les opérations effectuées ne doivent pas avoir 
pour origine des opérations constitutives d’une 
infraction à la réglementation relative au blan-
chiment de l’argent ou d’une infraction à la loi. 
L’adhérent s’engage à fournir à La Mondiale 
Partenaire toute information que cette der-
nière jugerait nécessaire.

VERsEMEnTs
article 20 - Versement initial
L’adhérent détermine le montant de son ver-
sement initial en fonction des minima visés 
à l’article 29. Le versement, net de frais, est 
réparti en fonction de l’option de gestion choi-
sie par l’adhérent.

En cas de non-réception par l’assureur dans un 
délai de 60 jours à compter de la date d’effet 
de l’adhésion, de la preuve que l’adhérent a été 
informé de la conclusion du contrat, l’assureur 
se réserve le droit d’arbitrer l’ensemble de 
l’épargne sur le support monétaire d’attente.

article 21 - Versements libres
L’adhérent détermine le montant des versements 
libres en fonction des minima visés à l’article 29.
Les versements, nets de frais, sont répartis 
en fonction de l’option de gestion choisie par 
l’adhérent.  L’adhérent peut demander, pour 
chaque nouveau versement, une nouvelle 
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répartition. A défaut, la répartition effectuée 
lors du versement précédent sera retenue. 
Tout versement libre est confirmé par un ave-
nant émis par l’assureur.

article 22 - Versements programmés
L’adhérent peut également opter pour des 
versements programmés, prélevés automati-
quement sur son compte bancaire, en fonction 
des minima visés à l’article 29.
Toute demande de mise en place de verse-
ments programmés reçue avant le 15 d’un mois 
est effective à compter du mois suivant. 
Selon la périodicité retenue, les versements 
programmés prennent effet à la première 
date de valorisation du mois, du trimestre, du 
semestre ou de l’année.
Les versements, nets de frais, sont répartis 
en fonction de l’option de gestion choisie par 
l’adhérent. 
Dans l’éventualité où l’assureur serait dans l’im-
possibilité d’investir sur une unité de compte 
sélectionnée, notamment en cas de suppres-
sion ou de fermeture à l’investissement, une 
unité de compte de même nature viendrait 
en substitution. Dans ce cas, la date d’effet de 
l’opération pourra être différée.

aRBiTRagEs
article 23 – arbitrage réglementaire
Au 30 avril de chaque année, l’assureur pro-
cède, si besoin est, à une nouvelle répartition 
de l’épargne constituée, afin de respecter la 
répartition réglementaire de sécurisation de 
l’épargne fixée dans le cadre de l’article R.144-
26 du Code des assurances et décrite dans 
l’article 17. Cet arbitrage est effectué sans frais.

article 24 - arbitrages
Sous réserve de réception par l’assureur de 
la preuve que l’adhérent ait été informé de la 
conclusion du contrat et après l’expiration de 
la période de renonciation, l’adhérent peut de-
mander par écrit à procéder à des arbitrages 
(en nombre raisonnable) de tout ou partie de 
l’épargne, en fonction des minima visés à l’ar-
ticle 29. Il définit ainsi la nouvelle répartition de 
son épargne en fonction de l’option de gestion 
qu’il a choisie.
En cas d’arbitrage ayant pour effet de porter 
l’épargne constituée au titre de l’actif en euros, 
d’une unité de compte ou d’une option de ges-
tion à un montant inférieur aux minima visés 
à l’article 29, l’assureur se réserve la faculté de 
traiter cette demande  en un arbitrage total de 
l’épargne investie sur l’actif en euros, l’unité de 
compte ou l’option de gestion concerné(e).
Tout arbitrage à l’initiative de l’adhérent est 
confirmé par un avenant émis par l’assureur.

disPOniBiliTÉ dE l’ÉPaRgnE PEndanT 
la PHasE dE cOnsTiTuTiOn
Conformément à l’article L.132-23 du Code des 
assurances, le contrat ne peut être racheté.

article 25 – les évènements permettant le 
rachat du contrat
Dans six cas exceptionnels, l’adhérent peut 
procéder au rachat de son adhésion COMPLE-
MENT EPARGNE RETRAITE :
•  expiration des droits de l’assuré aux alloca-

tions chômage ou non renouvellement du 
mandat social ou révocation des administra-
teurs, membres du directoire ou du Conseil 
de surveillance à la double condition qu’ils ne 
soient pas titulaires d’un contrat de travail ou 
d’un mandat social depuis deux ans au moins 
et qu’ils n’aient pas liquidé leur pension dans 
un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;

•  cessation d’activité non salariée de l’assuré à 
la suite d’un jugement de liquidation judiciaire 
en application des dispositions du livre VI du 
Code de Commerce ;

•  toute situation justifiant ce rachat selon le 
président du tribunal de commerce auprès 
duquel est instituée une procédure de 
conciliation telle que visée à l’article L.611-4 
du Code de commerce, qui en effectue la 
demande avec l’accord de l’assuré ;

•  invalidité de l’assuré correspondant au clas-
sement en deuxième ou troisième catégorie 
prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécu-
rité sociale ;

•  décès du conjoint ou du partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ;

•  situation de surendettement de l’assuré défi-
nie à l’article L.330-1 du Code de la consom-
mation, sur demande adressée à l’assureur, 
soit par le président de la commission de 
surendettement des particuliers, soit par le 
juge lorsque le déblocage des droits indivi-
duels résultant de ces contrats paraît néces-
saire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Une déclaration écrite doit être adressée par 
l’adhérent à l’assureur. Le versement intervien-
dra dans le délai maximum d’un mois à comp-
ter de la réception des pièces suivantes :
•  la notification de classement en invalidité de 

la caisse de sécurité sociale compétente ;
•  l’acte de décès du conjoint ou du partenaire 

lié par un pacte civil de solidarité ;
•  l’attestation de fin de droits aux allocations 

d’assurance chômage ;
•  le jugement de liquidation judiciaire ;
•  la demande de rachat émanant du président 

de la commission de surendettement des 
particuliers ou du juge compétent ;

•  et, le cas échéant, les pièces imposées par la 
réglementation ou nécessaires à l’administra-
tion.
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La valeur de rachat correspond à l’épargne 
constituée à la première date de valeur qui suit 
la réception de la demande de rachat. Le règle-
ment est effectué dès la connaissance de cette 
valeur et dans un délai de deux mois.
Le versement de ce capital met un terme au 
contrat et à ses garanties.

article 26 - Transfert individuel du contrat
Pendant la phase de constitution du com-
plément de retraite, le transfert individuel 
de l’épargne constituée est possible vers un 
contrat de même nature. Le transfert ainsi 
effectué met un terme au contrat.
La demande de transfert individuel aura pour 
effet de réorienter la totalité de l’épargne vers 
l’actif en euros.
La valeur de transfert individuel est établie par 
l’assureur en fonction de l’inventaire des actifs 
du plan et de ses provisions techniques. Elle 
est communiquée à l’adhérent dans un délai 
maximum de trois mois après la réception de la 
demande de transfert par l’assureur.
La valeur de transfert correspond à la valeur de 
l’épargne constituée diminuée :
•  d’une indemnité maximale de 5 % de la 

valeur de l’épargne constituée. Cette indem-
nité acquise au plan est nulle à l’issue d’une 
période de 10 ans à compter de la date d’effet 
de l’adhésion.

•  d’une indemnité prélevée en cas de moins-va-
lue latente, c’est-à-dire lorsque le montant de 
l’épargne investie sur l’actif en euros est supé-
rieur à la valeur de marché des actifs du plan 
représentatifs des engagements exprimés 
en euros. L’indemnité sera égale à la moins-
value latente calculée au prorata des droits 
individuels de l’adhérent, sans pouvoir excé-
der 15 % du montant de l’épargne investie sur 
l’actif en euros. 

L’adhérent dispose d’un délai d’un mois à 
compter de la date de notification de la valeur 
de transfert par l’assureur pour renoncer au 
transfert demandé.
A l’expiration de ce délai, l’assureur gestion-
naire du plan d’origine procède, dans un délai 
d’un mois au versement direct à l’organisme 
gestionnaire du plan d’accueil de la valeur 
de transfert diminuée des frais de gestion du 
transfert. 

article 27 – garantie optionnelle de pré-
voyance : garantie plancher
La garantie plancher peut être accordée à 
toute personne âgée de moins de 75 ans lors 
de la demande.
Des formalités médicales d’acceptation seront 
demandées, dès lors que le cumul des verse-
ments, net des rachats, excède 15 millions d’euros 

ou que l’assuré est âgé de plus de 75 ans à la date 
d’un versement. A défaut de formalités médicales 
dûment remplies lors d’un versement ou en cas de 
refus du médecin conseil de l’assureur, le capital 
minimum garanti au titre de la garantie plancher 
ne tiendra pas compte de ce versement. 
Les frais liés aux formalités sont à la charge de 
l’assuré. Ils feront l’objet d’un remboursement 
forfaitaire par l’assureur lors de la prise d’effet 
de la garantie, selon le barème en vigueur dis-
ponible sur simple demande.
La garantie ou son augmentation ne pourra 
prendre effet qu’après acceptation par l’assureur.
Il sera réévalué à la fin de chaque trimestre civil 
à compter de la prise d’effet de cette garantie, 
jusqu’au 75ème anniversaire de l’assuré.

capital maximum assuré
le capital versé, en complément de 
l’épargne gérée au titre des garanties accor-
dées sur l’ensemble des contrats assurés par 
la Mondiale Partenaire, ne pourra pas dépas-
ser 1,5 million d’euros pour un même assuré.
si le cumul des garanties dépasse ce mon-
tant maximum, les capitaux complémen-
taires seront prioritairement versés aux 
bénéficiaires des contrats dont les garanties 
sont les plus anciennes.

durée de la garantie
1. La garantie prend effet à la date indiquée à 
l’adhérent par La Mondiale Partenaire. Cette 
date sera, selon le cas lorsque :
-  les formalités médicales ne sont pas néces-

saires, la garantie en cas de décès prend 
effet au jour de l’adhésion au contrat ou au 
premier jour du trimestre civil suivant l’ad-
hésion à la garantie si la garantie est choisie 
en cours de contrat.

-  des formalités médicales sont nécessaires, 
pendant l’accomplissement de ces forma-
lités et jusqu’à l’acceptation par l’assureur, 
le capital garanti en cas de décès est égal à 
l’épargne constituée. La garantie prend alors 
effet le premier jour du trimestre civil suivant 
son acceptation par l’assureur. 

2.La garantie prend fin au dernier jour de 
l’année et se renouvelle ensuite par tacite 
prorogation le premier janvier de l’année sui-
vante. Cette prorogation peut être interrom-
pue à tout moment par résiliation adressée 
par l’adhérent à l’assureur ou par l’assureur à 
l’adhérent, par lettre recommandée avec avis 
de réception. Le courrier de résiliation doit 
être parvenu un mois au moins avant la fin du 
trimestre concerné.

3. La garantie prend automatiquement fin 
lorsque :
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- l’assuré décède,
-  l’assuré demande la transformation en 

rente,
- l’adhérent renonce à son contrat,
-  le montant de l’épargne devient nul, par 

rachat total ou épuisement de l’épargne,
-  l’assuré transfère son adhésion sur un 

contrat de même nature.

Tarification
La garantie fait l’objet d’un coût à la fin de 
chaque trimestre civil, mais aussi au terme 
du contrat.
La tarification tient compte des versements 
effectués sur le trimestre ainsi que de leur 
date de prise d’effet.
Lorsque, sur une période, la moyenne de 
l’épargne constituée sur le contrat est supé-
rieure à la moyenne des capitaux assurés au 
titre d’une garantie, il n’y a pas de prélève-
ment. Dans le cas contraire, le prélèvement 
du coût de la garantie est égal à la prime 
correspondante, telle qu’indiquée au barème 
de l’article 35, appliquée à la différence entre 
ces deux montants.

Exclusions
sont exclus les décès résultant directement 
ou indirectement, entièrement ou en partie :
•  du suicide ou de la tentative de suicide 

intervenant au cours de la première année 
d’effet d’une garantie ;

•  de la pratique non conventionnelle ou 
dangereuse d’un sport ou d’un véhicule, 
en qualité de pilote ou de passager ;

•  d’un événement mentionné comme exclu-
sion lors de la prise d’effet ou de l’aug-
mentation d’une garantie.

déclaration de décès
En cas de décès, les pièces demandées dans 
le cadre de la déclaration de décès devront 
être complétées par les documents suivants : 
•  un certificat médical précisant la cause 

exacte du décès de l’assuré.
En cas d’accident provoquant le décès :
•  une déclaration d’accident précisant la 

nature, les circonstances, la date et le lieu 
de l’accident,

•  la preuve de l’accident (procès-verbal de 
gendarmerie ou de police, compte rendu 
de l’accident, coupures de journaux...).

En tout état de cause, La Mondiale Partenaire 
pourra demander tout justificatif complé-
mentaire.
Dans tous les cas et à tout moment, le 
médecin conseil de La Mondiale Partenaire 
devra avoir libre accès au dossier médical de 
l’assuré.

Modification
L’assureur dispose de la faculté de modifier 
la limite d’âge et les montants garantis sous 
réserve d’en informer préalablement l’adhé-
rent.

article 28 - décès de l’assuré pendant la 
phase de constitution
détermination du montant des prestations 
décès
En cas de décès de l’assuré, pendant la 
phase de constitution du complément de 
retraite, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) une rente dont le capital consti-
tutif est égal à la première détermination de 
l’épargne constituée qui suit la date de récep-
tion de l’extrait d’acte de décès de l’assuré. 
Si la garantie de prévoyance proposée est en 
vigueur à la date du décès, le capital constitutif 
de la rente sera alors majoré des capitaux com-
plémentaires éventuellement dus au titre de 
cette garantie.
Le versement peut se faire sous forme :
• d’une rente viagère immédiate ;
•  d’une rente viagère différée à la date souhai-

tée par le bénéficiaire ; 
•  d’une rente temporaire d’éducation pour les 

bénéficiaires âgés de 17 ans ou moins, ver-
sée jusqu’à leur 25ème anniversaire.

Dans tous les cas, le versement de la rente 
s’interrompt au décès du bénéficiaire.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s) par 
l’adhérent, le versement de la rente sera 
effectué au conjoint de l’adhérent ou à dé-
faut aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, 
vivants ou représentés, par parts égales 
entre eux de l’épargne constituée.

Pièces nécessaires au règlement des presta-
tions décès
Une déclaration écrite doit être adres-
sée dans les meilleurs délais par le(s) 
bénéficiaire(s) à l’assureur. Le règlement 
des sommes dues interviendra dans le délai 
maximum d’un mois à compter de la récep-
tion de l’ensemble des pièces suivantes :
•  un extrait d’acte de décès de l’assuré,
•  la photocopie d’une pièce d’identité en 

cours de validité de chaque bénéficiaire,
•  une lettre rédigée par chaque bénéficiaire 

manifestant son acceptation du bénéfice du 
contrat,

•  si nécessaire, un acte de notoriété ou tout 
acte établi par le notaire chargé du règle-
ment de la succession de l’assuré décrivant 
les règles de dévolution successorale,

•  le cas échéant, les pièces imposées par la 
réglementation ou nécessaires à l’adminis-
tration.
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En complément des documents susvisés, 
l’assureur se réserve la possibilité de deman-
der toute autre pièce justificative qu’il jugera 
nécessaire.

MiniMa ET MOdaliTÉ d’OPÉRaTiOn
article 29 - Minima en vigueur au 
03/09/2012
L’assureur dispose de la faculté de modifier 
le montant des minima sous réserve d’en 
informer préalablement le souscripteur et 
l’adhérent.

Versements annuels 

arbitrage

article 30 - dates de valorisation et dates 
d’effet des opérations

dates d’effet des opérations 
Les dates d’effet sont les dates auxquelles 
sont prises en compte les différentes opéra-
tions du contrat, notamment les versements 
et les arbitrages.
Les dates d’effet sont quotidiennes. Elles 
sont reportées au premier jour ouvré suivant 
si celui-ci est férié.
Toute demande d’opération complète (com-
portant l’ensemble des pièces nécessaires 
demandées par l’assureur) est prise en 
compte à la première date d’effet qui suit de 
deux  jours ouvrés sa réception par l’assureur 

avant l’horaire limite en vigueur (12 heures au 
3 septembre 2012). 
Toute demande d’opération parvenue 
après l’horaire limite en vigueur est prise en 
compte à la date d’effet suivante.
Toute demande d’opération incomplète 
(pièces manquantes demandées par l’assu-
reur) est prise en compte à la date d’effet 
suivante, à compter de la réception par l’as-
sureur de l’ensemble des pièces.
En cas de pluralité d’opérations, il est pré-
cisé qu’une opération ne peut prendre effet 
qu’après un délai de deux jours ouvrés à 
compter du lendemain de la date de connais-
sance par l’assureur de l’ensemble des va-
leurs de réalisation des supports concernés 
par l’opération précédente.
Les dates d’effet du 31 mars, 30 juin, 30 sep-
tembre et 31 décembre de chaque année 
sont traitées automatiquement le 1er jour 
ouvré suivant ces quatre dates.
L’assureur se réserve la possibilité d’ajuster 
l’horaire limite en vigueur afin de pouvoir 
réaliser dans les meilleures conditions les 
opérations initiées par les adhérents. Dans 
un tel cas, il en informera les adhérents par 
l’envoi d’un courrier d’information.
Pour toutes opérations d’investissement ou 
de désinvestissement concernant les unités 
de compte libellées dans une devise autre 
que l’euro, les dates d’effet des actes de ges-
tion pourront être différées, compte tenu des 
délais de change.
En cas de dérogation aux règles définies ci-
dessus, les modalités de revalorisation seront 
définies dans les annexes financières spéci-
fiques des supports concernés.

dates de valorisation du contrat
Les dates de valorisation sont quotidiennes. 
Elles sont reportées au premier jour ouvré 
suivant si celui-ci est férié.

article 31 - Modalités d’investissement et de 
désinvestissement sur l’actif en euros
L’épargne constituée sur l’actif en euros est 
adossée à un actif financier représentatif des 
engagements libellés en euros et bénéficie d’une 
garantie en capital de la part de l’assureur. Les 
fluctuations financières à la baisse sont au risque 
de l’assureur. L’engagement de l’assureur porte 
sur le montant des versements nets de rachats 
sociaux, arbitrages et frais de gestion prélevés. 
Lors d’un versement ou d’un arbitrage sur 
l’actif en euros, l’épargne constituée sur cet 
actif est majorée du montant de l’investisse-
ment net de frais.
Lors d’un rachat social ou d’un arbitrage en 
provenance de l’actif en euros, l’épargne 
constituée sur cet actif est diminuée du mon-

Minimum en 
euros

Versement initial 75

Versements libres 75

Versements programmés Mensuels 50
Trimestriels 150

Semestriels 300
Annuels 600

Investissement sur l’actif en 
euros

75

Investissement sur une unité de 
compte

75

Investissement sur les options 
de gestion Retraite Perspective - 
Retraite Active et Retraite Libre 3 000

Minimum en 
euros

Montant de l’arbitrage 75

Montant devant rester sur l’actif 
en euros

75

Montant devant rester sur une 
unité de compte

75

Montant devant rester sur les 
options de gestion Retraite 
Perspective - Retraite Active et 
Retraite Libre 3 000
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tant brut du désinvestissement.
L’épargne constituée à une date donnée est 
égale au cumul des versements nets et arbi-
trages investis, majoré de la participation aux 
bénéfices et diminué des rachats et arbitrages 
désinvestis, du coût éventuel des garanties 
retenues et des frais du contrat.

article 32 - Modalités d’investissement et de 
désinvestissement sur les unités de compte
L’épargne inscrite sur les unités de compte ne 
bénéficie d’aucune garantie en capital de la 
part de l’assureur. L’engagement de l’assureur 
ne porte que sur le nombre d’unités de compte 
et sur son calcul, et non sur la valeur des unités 
de compte. La valeur des unités de compte, qui 
reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas 
garantie mais est sujette à des fluctuations à 
la hausse ou à la baisse dépendant en particu-
lier de l’évolution des marchés financiers. Les 
fluctuations à la hausse ou à la baisse sont au 
bénéfice ou au risque de l’adhérent.

Modalités d’investissement et de désinves-
tissement
- Valeur liquidative
Pour une opération donnée (investissement/dé-
sinvestissement), la valeur liquidative de l’unité 
de compte prise en compte est la première va-
leur à compter de la date d’effet de l’opération, 
en adéquation avec l’heure de centralisation des 
ordres par le dépositaire du support et l’heure 
de réception et de traitement par l’assureur.

- investissement
Le montant de l’investissement (versement, 
arbitrage), net de frais, divisé par la valeur 
liquidative de l’unité de compte (majorée des 
éventuels frais acquis à l’OPCVM) connue 
à compter de la date d’effet, est égal au 
nombre d’unités de compte acquises au titre 
de cet investissement. Ce nombre sera arron-
di au dix millième le plus proche.

- désinvestissement
Le montant brut du désinvestissement 
(rachat social, arbitrage), divisé par la valeur 
liquidative de l’unité de compte (diminuée 
des éventuels frais acquis à l’OPCVM) connue 
à compter de la date d’effet, est égal au 
nombre d’unités de compte cédées au titre 
de ce désinvestissement. Ce nombre sera 
arrondi au dix millième le plus proche.

nombre d’unités de compte
Le nombre d’unités de compte évolue à 
chaque date de valorisation :
•  par ajout des unités de compte acquises 

lors d’un versement ou d’un arbitrage,
•  par réinvestissement de 100 % des divi-

dendes et coupons nets au jour de leur 
distribution,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant à l’épargne arbitrée 
vers une autre unité de compte,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant aux frais de gestion 
sur encours,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant aux frais de la 
garantie de prévoyance éventuellement 
retenue par le souscripteur, selon le barème 
en vigueur à la date du calcul.

aFFEcTaTiOn dEs RÉsulTaTs 
article 33 - affectation des résultats pour 
l’actif en euros
détermination de la participation aux béné-
fices techniques et financiers 
La participation aux bénéfices est déterminée 
en fonction des résultats techniques et finan-
ciers de l’exercice. Elle est arrêtée, dans le res-
pect des contraintes légales et réglementaires 
sur le minimum de participation à distribuer, à 
partir d’un compte de résultat comprenant :
- au crédit
•  Provisions mathématiques à l’ouverture de 

l’exercice,
•  Provisions techniques et réglementaires à 

l’ouverture de l’exercice,
•  Fonds de participation aux bénéfices à l’ou-

verture de l’exercice,
•  Flux nets investis (versements, arbitrages, 

transferts…)
•  100% des produits financiers nets de charges 

directes liées à la gestion des placements,
•  Autres produits techniques.

- au débit
•  Provisions mathématiques à la clôture de 

l’exercice avant affectation de la participa-
tion aux bénéfices,

•  Provisions techniques et réglementaires à la 
clôture de l’exercice,

•  Flux bruts désinvestis (rachats, décès, arbi-
trages, transferts…)

•  Frais et charges financières non directe-
ment imputés aux produits financiers,

•  Taxes et impôts,
•  Solde déficitaire éventuel de l’exercice 

précédent.
Le solde du compte de résultat est réparti 
comme suit :
•  une dotation à la provision pour participa-

tion aux bénéfices,
•  une quote-part contractuelle revenant à 

l’assureur au titre des résultats techniques 
et financiers 
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L’épargne constituée sur l’actif en euros 
donne droit à une participation aux bénéfices 
déterminée chaque année sur la base de 
90 % des produits financiers nets des frais et 
charges financières et techniques, des frais 
d’activité de l’association et du comité de 
surveillance lié au plan, de l’actif détenu par 
l’assureur au titre du Plan.

Au titre d’une année, la participation aux bé-
néfices est attribuée au plus tard le 31 mars de 
l’année suivante sur l’ensemble des adhésions 
disposant d’une épargne investie sur l’actif en 
euros au 31 décembre. Elle est répartie au pro-
rata des provisions mathématiques en tenant 
compte des frais de gestion sur encours et 
des dates de versements et arbitrages.

article 34 - affectation de résultats pour les 
unités de compte
Les modes d’affectation du résultat d’une 
unité de compte, précisés par unité de 
compte dans l’annexe financière, sont au 
nombre de trois :
•  distribution pure : le résultat annuel de 

l’unité de compte est distribué dans son 
intégralité sous forme de parts complémen-
taires. L’adhérent voit donc son nombre 
d’unités de compte augmenter.

•  capitalisation pure : le résultat annuel n’est 
pas distribué mais « mis en réserve « (réin-
vestissement automatique). Le résultat est 
intégré dans la valeur de la part.

•  distribution et/ou capitalisation : la société 
de gestion ou l’assemblée de la SICAV choi-
sit l’affectation du résultat.

FRais, ValEuRs dE RacHaT sOcial ET 
dE TRansFERT
article 35 - Frais 
- Frais à l’entrée et sur versements
Ces frais sont prélevés sur chaque verse-
ment. Ils sont au maximum égaux à 5,00 % 
de chaque versement.

- Frais de gestion sur encours
Les frais de gestion sont fixés à 0,08 % par 
mois de l’épargne constituée sur les supports 
libellés en unités de compte, soit 0,96 % par 
an. Ils sont prélevés par diminution du nombre 
d’unités de compte inscrit au contrat.
Les frais de gestion sont fixés à 0,96 % de 
l’épargne annuelle moyenne et sont prélevés 
au moment de l’attribution de la participa-
tion aux bénéfices pour l’actif en euros.

- Frais d’arbitrage 
Les frais d’arbitrage représentent 0,60 % 
de l’épargne arbitrée. Ils sont prélevés au 
moment de l’arbitrage sur le montant de 

l’épargne arbitrée.

- Frais financiers 
Tous les frais et charges, taxes et impôts qui 
pourraient être facturés ou imputés à l’assu-
reur, soit lors de l’acquisition ou de la cession 
des parts d’OPCVM, soit en qualité de déten-
teur de parts sont à la charge de l’adhérent, 
suivant les conditions décrites dans les fiches 
signalétiques annexées au contrat.

- Frais des unités de compte
Les frais supportés par les unités de compte 
sont précisés dans les fiches signalétiques 
des unités de compte.

- Frais de transfert individuel
Les frais de transfert sont fixés à 1,00 % du 
montant de l’épargne à transférer. 
A partir de la 10ème année du contrat, les trans-
ferts entre assureurs devront s’effectuer sans frais.

- Frais de rachat 
Le contrat ne comporte pas de frais de 
rachat, ni d’indemnité de rachat pour les cas 
de rachats sociaux autorisés par la réglemen-
tation.

- Frais de nouvelles options ou garanties
Dans le cas où une nouvelle option ou garan-
tie serait proposée au contrat, les frais spéci-
fiques seront indiqués dans les dispositions 
particulières relatives à celle-ci.

coût au titre des garanties annuelles de 
prévoyance
Les primes sont prélevées trimestriellement 
sur l’épargne disponible. Le barème est établi 
conformément à l’article A.335-1 du Code 
des assurances (modifié par arrêté du 20 
décembre 2005) et peut donc évoluer en 
cours de contrat.
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Barème en vigueur au 1er Janvier 2012

Toute modification de la tarification sera communiquée à l’adhérent un trimestre au moins avant son application. En cas 
d’augmentation tarifaire, il pourra mettre un terme à sa garantie.

article 36 - Valeurs de rachat social pendant la phase de constitution
Le contrat n’est pas rachetable jusqu’au terme du contrat. Les valeurs de rachat sont donc nulles et apparaissent à zéro 
dans le tableau ci après. Toutefois, il est prévu une faculté de rachat social lorsque se produisent l’un ou plusieurs des 
évènements prévus à l’article L.132-23 du Code des assurances.  

Valeurs de rachat social minimales de l’épargne investie sur l’actif en euros, sans garantie de prévoyance
Les valeurs de rachat social minimales ci-dessous prennent en compte l’ensemble des frais connus et pouvant être éta-
blis à l’adhésion. Les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas pris en compte.

Age atteint au 
dernier anniver-
saire de l'assuré

Prime trimes-
trielle par assuré 
pour 1 000 euros 

assurés

Age atteint au 
dernier anniver-
saire de l'assuré

Prime trimes-
trielle par assuré 
pour 1 000 euros 

assurés

Age atteint au 
dernier anniver-
saire de l'assuré

Prime trimes-
trielle par assuré 
pour 1 000 euros 

assurés

18 ans 0,21 € 49 ans 1,36 € 80 ans 16,65 €

19 ans 0,24 € 50 ans 1,46 € 81 ans 18,58 €

20 ans 0,26 € 51 ans 1,56 € 82 ans 20,76 €

21 ans 0,26 € 52 ans 1,67 € 83 ans 23,13 €

22 ans 0,26 € 53 ans 1,79 € 84 ans 25,66 €

23 ans 0,26 € 54 ans 1,92 € 85 ans 28,38 €

24 ans 0,26 € 55 ans 2,05 € 86 ans 31,33 €

25 ans 0,26 € 56 ans 2,19 € 87 ans 34,50 €

26 ans 0,27 € 57 ans 2,33 € 88 ans 37,89 €

27 ans 0,27 € 58 ans 2,49 € 89 ans 41,44 €

28 ans 0,28 € 59 ans 2,67 € 90 ans 45,15 €

29 ans 0,29 € 60 ans 2,86 € 91 ans 49,06 €

30 ans 0,29 € 61 ans 3,09 € 92 ans 53,22 €

31 ans 0,30 € 62 ans 3,34 € 93 ans 57,65 €

32 ans 0,31 € 63 ans 3,62 € 94 ans 62,32 €

33 ans 0,33 € 64 ans 3,94 € 95 ans 67,25 €

34 ans 0,36 € 65 ans 4,30 € 96 ans 72,41 €

35 ans 0,38 € 66 ans 4,69 € 97 ans 77,81 €

36 ans 0,41 € 67 ans 5,11 € 98 ans 83,44 €

37 ans 0,45 € 68 ans 5,58 € 99 ans 89,39 €

38 ans 0,49 € 69 ans 6,09 € 100 ans 95,40 €

39 ans 0,54 € 70 ans 6,64 € 101 ans 101,22 €

40 ans 0,59 € 71 ans 7,26 € 102 ans 107,58 €

41 ans 0,66 € 72 ans 7,92 € 103 ans 115,11 €

42 ans 0,73 € 73 ans 8,64 € 104 ans 120,00 €

43 ans 0,81 € 74 ans 9,42 € 105 ans 128,21 €

44 ans 0,90 € 75 ans 10,29 € 106 ans 131,58 €

45 ans 0,99 € 76 ans 11,27 € 107 ans 138,89 €

46 ans 1,09 € 77 ans 12,35 € 108 ans 125,00 €

47 ans 1,18 € 78 ans 13,56 € 109 ans 125, 00 €

48 ans 1,27 € 79 ans 14,98 € >110 ans 250,00 €
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Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 euros sur l’actif en euros, les valeurs de rachat 
social minimales sont les suivantes :

       Au terme de :

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. Ainsi, si la garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de rachat 
minimale exprimée en euros.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : arbitrages individuels et collectifs.

Valeurs de rachat social minimales de l’épargne investie en unités de compte en gestion libre, sans garantie de 
prévoyance 
Les valeurs de rachat minimales ci-dessous prennent en compte l’ensemble des frais connus et pouvant être établis 
à l’adhésion. Les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas pris en compte.
Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.
Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 unités de compte (valeur liquidative 1 000 
euros), les nombres d’unités de compte garantis sont les suivants :

       Au terme de :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Unités de compte 99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

Valeur de rachat 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur de rachat social 99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les fluctua-
tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque de l’adhérent.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. Ainsi, si la garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de rachat 
minimale exprimée en nombre d’unités de compte.

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : arbitrages individuels et collectifs.
Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.

article 37 - Valeurs de transfert
Valeurs de transfert minimales de l’épargne investie sur l’actif en euros, sans garantie de prévoyance
Les valeurs de transfert minimales ci-dessous prennent en compte l’ensemble des frais connus et pouvant être éta-
blis à l’adhésion. Les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas pris en compte.

Valeurs de transfert minimales de l’épargne investie sur l’actif en euros

       Au terme de :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 100 100 100 100 100 100 100

Actif en euros 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05 94,05

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 100 100 100 100 100 100 100

Actif en euros 100 100 100 100 100 100 100 100

Valeur de rachat 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeur de rachat social 100 100 100 100 100 100 100 100
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Les valeurs de transfert ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. Ainsi, si la garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de transfert 
minimale exprimée en euros.
Les valeurs calculées ci-dessus peuvent être diminuées jusqu’à 15 % en cas de moins-value latente, conformément 
à l’article «Transfert individuel du contrat».
Les valeurs de transfert ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : arbitrages individuels et collectifs.

Valeurs de transfert minimales de l’épargne investie en unités de compte, sans garantie de prévoyance
Les valeurs de transfert minimales ci-dessous prennent en compte l’ensemble des frais connus et pouvant être éta-
blis à l’adhésion. Les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas pris en compte.
Les valeurs de transfert en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.
 
Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 unités de compte (valeur liquidative 1 000 
euros), les nombres d’unités de compte garantis sont les suivants :

       Au terme de :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Unités de compte 93,14712 92,25291 91,36728 90,49015 89,62145 88,76108 87,90898 87,06505

la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. les fluctua-
tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque de l’adhérent.
les valeurs de transfert ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. ainsi, si la garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de transfert 
minimale exprimée en nombre d’unités de compte.
Les valeurs de transfert ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : arbitrages individuels et collectifs.
Les valeurs de transfert en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.
calcul des valeurs de transfert lorsque la garantie de prévoyance est souscrite
Lorsque la garantie de prévoyance est souscrite, il n’existe pas de valeur de transfert minimale exprimée en euros et/ou 
en unités de compte. Les valeurs de transfert sont donc données avec une formule de calcul et des simulations :
Formule de calcul de la valeur de transfert

Il est indiqué ci-dessous les formules de calcul : 
Pour l’actif en euros
 

EA : épargne acquise.
EAtransfert : épargne acquise dans le cadre d’un transfert.
EAActif en euros0 : prime nette investie sur le support en euros à l’adhésion au contrat.
TxParticipation aux bénéfices : taux de participation aux bénéfices pour l’année n.
TxFrais de gestion : taux de frais de gestion de l’actif en euros.
La valeur de transfert exprimée en euros à l’année n est égale à la valeur de transfert de l’année n-1 diminuée des 
frais de gestion et du coût de la garantie de prévoyance imputé sur le support en euros.

Pour les unités de compte 
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Nombre de parts0
Unité de compte S1 : Prime nette investie à l’adhésion sur l’unité de compte S1 divisée par la valeur nette 

liquidative S1.
EAUnité de compte S1  : épargne acquise sur l’unité de compte S1.
ValeurAnnée n

Unité de compte S1   : valeur liquidative de l’unité de compte S1 à la date du calcul.
La valeur de transfert exprimée en nombre de parts, pour le support en unités de compte S1, à l’année n est égale au 
nombre d’unités de compte à l’année n-1 diminuée des frais de gestion, du coût de la garantie de prévoyance imputé 
sur l’unité de compte, des frais de transfert individuel et des indemnités acquises au plan.
Les valeurs de transfert explicitées ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : arbitrages individuels, arbi-
trages collectifs.
Les valeurs de transfert en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.
Lorsque, pendant un trimestre civil, le capital garanti en cas de décès est en moyenne supérieur au montant de 
l’épargne disponible, l’assureur prélève à la fin du trimestre le coût de la garantie décès en fonction de cette diffé-
rence. Ce prélèvement, effectué au titre de la période écoulée, est fonction de l’âge de l’assuré à la date du calcul. 
La probabilité de décès est établie, selon l’âge de l’assuré à la date de calcul, sur la base de la table de mortalité 
imposée par l’article A.335-1 du Code des assurances.
Le prélèvement du coût décès est effectué au prorata de l’épargne investie sur les différents supports d’investisse-
ment choisis.
La valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les fluctua-
tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque de l’adhérent.

simulations des valeurs de transfert  
Des simulations des valeurs de transfert sont données à titre d’exemple. Pour les unités de compte, les valeurs de 
transfert exprimées en euros sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de compte par la valeur liquidative de 
l’unité à la date de calcul.
Les exemples ci-dessous présentent la prise en compte du coût décès pour un adhérent âgé de 50 ans à la prise 
d’effet de la garantie.
Trois hypothèses de rendement sont présentées : valorisation annuelle des unités de compte de 5 %, de 0 % et de 
– 5 %.
Les valeurs minimales simulées ci-dessous sont présentées dans le cadre d’un versement initial net de
200 000 euros (soit un versement brut de 210 526,32 euros ; frais d’entrée de 5 %) : 
•  réparti à 50 % sur l’actif en euros et 50 % sur les unités de compte (valeur de l’unité de compte de 1 000 euros ; 

nombre de parts investies de 100) ; pour une valorisation annuelle des unités de compte de 5 %,
•  réparti à 50 % sur l’actif en euros et 50 % sur les unités de compte (valeur de l’unité de compte de 1 000 euros ; 

nombre de parts investies de 100) ; pour une valorisation annuelle des unités de compte de 0 %,
•  réparti à 50 % sur l’actif en euros et 50 % sur les unités de compte (valeur de l’unité de compte de 1 000 euros ; 

nombre de parts investies de 100) ; pour une valorisation annuelle des unités de compte de - 5 %,
Elles sont déclinées ensuite selon la garantie et l’option possibles. 

Les valeurs ci-dessous ne tiennent pas compte des opérations : arbitrages individuels et collectifs. Elles sont prises à 
titre d’exemple et n’ont pas de valeur contractuelle.

Simulations des valeurs de transfert minimales si la Garantie Plancher est choisie

Evolution annuelle des UC 5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32

Cumul des primes nettes versées 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Valeurs minimales Unités de compte * 93,14712 92,25291 91,36728 90,49015 89,62145 88,76108 87,90898 87,06505

Valeurs minimales Actif en euros 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00 79 200,00

 

 

Evolution annuelle des UC 0 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32

Cumul des primes nettes versées 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Valeurs minimales Unités de compte * 93,14712 92,25010 91,35852 90,47193 89,58984 88,71172 87,83712 86,96545

Valeurs minimales Actif en euros 79 200,00 79 197,61 79 192,48 79 184,21 79 172,33 79 156,38 79 135,88 79 110,27



22 N° LMP208120931V1 

Evolution annuelle des UC -5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32 210 526,32

Cumul des primes nettes versées 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Valeurs minimales Unités de compte * 93,13305 92,20624 91,26739 90,31415 89,34385 88,35390 87,34205 86,30541

Valeurs minimales Actif en euros 79 188,15 79 160,32 79 114,25 79 047,44 78 957,03 78 840,16 78 694,13 78 515,59

* exprimés en nombre de parts

la PHasE dE REsTiTuTiOn 
 
Au plus tôt à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en 
application de l’article L.351-1 du Code de la sécurité sociale, l’épargne constituée dans le cadre du Plan COMPLE-
MENT EPARGNE RETRAITE est transformée en rente. 
La rente a pour objet de garantir à l’adhérent le versement de revenus réguliers, toute la durée de sa vie, sous forme 
d’annuités viagères. Le choix des garanties complémentaires proposées au contrat est exercé par l’adhérent lors de 
la mise en place de la rente.
L’adhérent peut également choisir de recevoir un capital égal au maximum à 20 % de l’épargne constituée au terme 
du contrat et une rente viagère calculée sur la base du capital restant.
L’épargne constituée dans le cadre de COMPLEMENT EPARGNE RETRAITE peut être versée sous forme de capital 
dans le cas où l’adhérent justifie de l’acquisition de sa résidence principale (en accession à la première propriété), à 
compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en 
application de l’article L.351-1 du Code de sécurité sociale.

article 38 – conversion en rente
Lors de la conversion en rente, l’adhérent peut choisir une réversion totale ou partielle au profit d’une deuxième personne. Il 
peut également opter pour un nombre minimum d’annuités garanties et/ou pour une retraite majorée ou minorée. Ces choix 
doivent être exprimés lors de la conversion et ne peuvent être modifiés ultérieurement. Le montant de la rente est alors calculé 
selon le tarif en vigueur à la date de transformation en rente et de l’option choisie au titre des garanties proposées.
Il devra joindre à sa demande :
•  Les originaux du certificat d’adhésion du contrat d’origine et des avenants émis,
•  une photocopie d’une carte d’identité en cours de validité (Carte Nationale d’Identité, Passeport, Titre de séjour) 

du bénéficiaire de la rente et, le cas échéant, de la personne désignée pour la réversion,
•  un relevé d’identité bancaire, 
•  tout document nécessaire à la souscription de la garantie choisie.

Un certificat de rente est délivré à l’adhérent, précisant notamment :
•  la date d’effet de sa conversion en rente,
•  le montant des arrérages de première année,
•  la date de versement du premier arrérage de rente,
•  les garanties complémentaires demandées et acceptées par l’assureur,
•  le bénéficiaire éventuel de la rente au titre de la réversion et le taux de réversion retenu,
•  le bénéficiaire éventuel de la rente au titre de l’option «annuités garanties » et le nombre d’annuités. 

article 39 – Mise en place de la rente
La périodicité de versement de la rente est définie au moment de la conversion. L’adhérent peut choisir entre des 
versements annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels.
La rente sera versée en cas de vie de l’assuré (ou du bénéficiaire de la réversion) à terme échu, le dernier jour de 
l’année, du semestre, du trimestre civil ou du mois.
L’assuré devra fournir à l’assureur, chaque début d’année, une attestation sur l’honneur précisant son état civil et son 
lieu de résidence, accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité. L’assureur se réserve le droit de vérifier, à 
tout moment, l’état civil déclaré par le rentier. La non réception de ce document par l’assureur entraînera la suspen-
sion du versement de la rente. Le versement reprendra dès réception du document demandé. Les montants suspen-
dus seront alors versés dans un délai d’un mois, sans dommage ni intérêts. En cas de déclaration tardive de décès, 
les revenus versés postérieurement au décès de l’assuré devront impérativement être remboursés à l’assureur.
Lorsque le montant de l’arrérage de la rente est inférieur au minimum défini à l’article A.160-2 du Code des assu-
rances, le bénéficiaire peut soit modifier la périodicité du paiement de ces arrérages afin d’atteindre le montant 
minimum; soit opter pour un versement unique correspondant à la provision mathématique de la rente de réversion.
Le service de la rente est assuré par l’assureur moyennant des frais de 2 % sur chaque arrérage.
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article 40 – garanties complémentaires
l’option « réversion adaptée »
En cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire 
désigné par l’adhérent pour cette garantie 
devient titulaire de la rente et bénéficie de 
la fraction de réversion mentionnée au cer-
tificat de rente. Cette fraction est comprise 
entre 5 % et 100 % du dernier revenu servi au 
titre de la rente de l’assuré. 

l’option « annuités garanties »
Si l’adhérent opte pour une rente viagère 
avec annuités garanties, l’assureur s’engage 
à verser au minimum le nombre d’annuités 
garanties choisi et ce, quelle que soit la date 
du décès de l’assuré.
Le nombre d’annuités devra respecter les 
limites réglementaires. Selon l’âge de l’assuré 
au moment de la conversion en rente, le 
nombre d’annuités garanties ne pourra excé-
der 20 ans si l’assuré est âgé de 60 à 62 ans ; 
15 ans de 63 à 67 ans ; 10 ans de 68 ans à 72 
ans et 5 ans de 73 ans à 75 ans.
En cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire 
désigné par l’adhérent pour cette garantie 
devient titulaire de la rente et bénéficie des 
revenus versés au titre de cette garantie 
jusqu’au terme du nombre minimum d’annui-
tés garanties restant dû. 

l’option « retraite majorée ou minorée »
L’adhérent a la possibilité, de choisir un mon-
tant de rente majoré de 10, 20 ou 30 % pen-
dant une période allant de 2 à 5 ans. Cette 
option permet de percevoir un revenu plus 
important pendant la période de majoration, 
en contrepartie d’une retraite plus faible une 
fois la période de majoration écoulée.
De la même façon, il est possible de choisir 
une retraite minorée de 10, 20 ou 30 % pen-
dant une période allant de 2 à 5 ans. Ainsi, 
l’adhérent diminue son revenu immédiat pour 
augmenter ensuite la retraite qu’il percevra 
après la période de minoration écoulée. 

article 41 – Revalorisation de la rente
Pour la première année, le montant de l’an-
nuité est calculé au moment de la conversion, 
en fonction du tarif en vigueur à cette date et 
des garanties  complémentaires choisies par 
l’adhérent. Le taux technique est fixé à 0 % 
conformément aux dispositions prévues à 
l’article A.144-3 du Code des assurances.
Le capital constitutif de la rente est adossé 
à l’actif financier représentatif des engage-
ments libellés en euros de COMPLEMENT 
EPARGNE RETRAITE. Il donne droit à une 
participation aux bénéfices déterminée 
chaque année sur la base de 90 % des pro-
duits financiers nets des frais et charges 

financières et techniques, des frais d’activité 
de l’association et du comité de surveillance 
lié au plan, de l’actif détenu par l’assureur au 
titre du Plan.
La participation aux bénéfices acquise au 
titre d’une année est attribuée au plus tard 
le 31 mars de l’année suivante, sous forme de 
revalorisation de la rente.

article 42 – décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré :
si l’option « réversion adaptée » a été choisie
L’assureur verse au bénéficiaire désigné par 
l’adhérent pour cette garantie, une rente 
égale au taux de réversion défini au certificat 
d’adhésion, appliqué au dernier montant 
de la rente principale que percevait l’assuré 
décédé.
Le terme de l’adhésion n’intervient alors qu’à 
la date de décès du bénéficiaire de la rente 
de réversion.

si l’option « annuités garanties » a été choisie
Si le nombre d’annuités effectivement servies 
au décès de l’assuré est inférieur au nombre 
minimum garanti sur le certificat de rente, 
l’assureur verse au bénéficiaire désigné par 
l’adhérent pour cette garantie une rente 
égale au dernier montant de rente principale 
que percevait l’assuré décédé.
Les montants versés au titre de cette garan-
tie sont limités au nombre d’annuités per-
mettant d’atteindre le nombre minimum 
d’annuités garanties. Le terme de l’adhésion 
n’intervient alors qu’à la date du règlement 
de la dernière annuité garantie.
si les options « réversion adaptée » et 
« annuités garanties » ont été choisies
Si le nombre d’annuités effectivement servies 
au décès de l’assuré est supérieur au nombre 
minimum garanti sur le certificat de rente, 
l’assureur verse au bénéficiaire désigné une 
rente égale au taux de réversion défini au 
certificat d’adhésion, appliqué au dernier 
montant de la rente principale que percevait 
l’assuré décédé.
Si le nombre d’annuités effectivement servies 
au décès de l’assuré est inférieur au nombre 
minimum garanti sur le certificat de rente, 
l’assureur garantit le nombre d’annuités res-
tant dû, permettant d’atteindre le nombre 
minimum d’annuités garanties.
Le terme de l’adhésion n’intervient alors qu’à 
la date du décès du bénéficiaire de la rente 
de réversion.
Dans tous les cas, lorsque le versement de la 
rente s’est poursuivi indûment postérieure-
ment au décès de l’assuré ou du bénéficiaire 
de la réversion, ces versements devront être 
impérativement restitués à l’assureur.
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déclaration de décès
Le plus rapidement possible, le bénéficiaire 
doit adresser à l’assureur une déclaration 
écrite accompagnée de l’ensemble des 
pièces suivantes :
- l’original du certificat de rente,
- un extrait d’acte de décès de l’assuré,
- une photocopie de la carte d’identité du 
nouveau crédirentier le cas échéant,
- tout document nécessaire à la réversion 
éventuelle et notamment un relevé d’identité 
bancaire du nouveau crédirentier,
- et, le cas échéant, les pièces imposées par 
la réglementation ou nécessaires à l’adminis-
tration.

article 43 – information de l’assuré
Chaque année, l’assureur communique à 
l’adhérent un état récapitulatif des montants 
de rentes versés.
Pour tout renseignement, l’adhérent peut 
s’adresser à son interlocuteur habituel. Si la 
réponse ne le satisfait pas, il peut alors adres-
ser sa réclamation par courrier au Service 
Réclamations de La Mondiale Partenaire, 
104-110 Boulevard Haussmann, 75379 PARIS 
Cedex 08.
Si un désaccord persistait après la réponse 
donnée par l’assureur, il pourra demander 
l’avis d’un médiateur. Les conditions d’accès 
à ce médiateur lui seront communiquées sur 
simple demande à l’adresse ci-dessus.
 

annEXEs 
 
article 44 - indication générale relative au 
régime fiscal du PERP au 03/09/2012
Les informations sont communiquées à titre 
indicatif. La fiscalité peut évoluer en cours de 
contrat.
Votre contrat entre dans le cadre des dispo-
sitions fiscales et sociales du Plan d’Epargne 
Retraite Populaire (PERP). Il permet à toute 
personne physique de se constituer un 
complément de revenus pour la retraite en 
bénéficiant d’un avantage fiscal sur les  ver-
sements réalisés.

Traitement fiscal des cotisations
L’Impôt sur le Revenu
Les cotisations de retraite complémentaire 
facultatives sont déduites de vos revenus 
professionnels dans la plus élevée des deux 
limites suivantes :
•  10 % des revenus nets d’activité profes-

sionnelle de l’année précédente. Les reve-
nus sont retenus dans la limite de 8 fois le 
PASS(1) de l’année précédente.

•  Ou 10 % du PASS(1) de l’année précédente.

Ces limites sont diminuées :
•  Des versements effectués l’année précé-

dente à des régimes de retraite supplémen-
taire obligatoires de l’article 83-2 du CGI 
(part patronale + part salariale des cotisa-
tions)

•  Des versements effectués l’année précé-
dente à des régimes de retraite facultatifs « 
Madelin ou Madelin agricole » pour la part 
des cotisations qui excède 15 % de la quote 
part de bénéfice imposable comprise entre 1 
PASS(1) et 8 PASS(1) de l’année précédente

•  De l’abondement versé par l’entreprise sur 
le PERCO.

(1) Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

L’Impôt de Solidarité sur la Fortune : le 
contrat ne comportant pas de valeur de ra-
chat, il n’y a rien à déclarer pendant la phase 
de constitution. 

Traitement fiscal des rentes viagères
L’Impôt sur le Revenu
En cas de versement d’un capital au maxi-
mum égal à 20 % de l’épargne constituée, 
ce capital est imposé dans la catégorie des 
pensions de retraite. Le montant brut sera 
réduit des prélèvements sociaux en fonction 
de la règlementation en vigueur.
La rente est imposée dans la catégorie des 
pensions de retraite. Elle bénéficie donc d’un 
abattement de 10 %.

L’Impôt de Solidarité sur la Fortune
Lorsque le contrat a été financé par le biais 
de versements réguliers et échelonnés du-
rant 15 années minimum, sa valeur de capita-
lisation n’entre pas dans l’assiette de l’ISF.

Traitement fiscal des rentes viagères en cas 
de décès
Des garanties décès sont prévues :
•  Soit une rente viagère versée à un bénéfi-

ciaire expressément désigné par l’adhérent 
ou, à défaut son conjoint.

•  Soit une rente temporaire d’éducation ver-
sée à des enfants mineurs.

Ces deux rentes sont imposables dans la 
catégorie des pensions de retraite.
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CHAPITRE 1
FORME – DÉNOMINATION –  
OBJET – DURÉE - SIÈGE

Article 1 : Constitution – Dénomination
Il est constitué entre les soussignés et toutes 
les personnes qui adhéreront aux présents 
statuts une association dénommée « HELIA » 
relevant de la loi du 1er juillet 1901.

Tout adhérent d’un Plan d’Epargne Retraite 
Populaire (PERP) souscrit par l’association est 
de droit membre de l’association et dispose 
d’un droit de vote à l’Assemblée générale.

Article 2 : Objet
L’association a pour objet, en qualité de 
Groupement d’Epargne Retraite Populaire, 
de souscrire un ou plusieurs Plans d’Epargne 
Retraite Populaire pour le compte des adhé-
rents et, pour chaque Plan souscrit, d’assurer 
la représentation des intérêts des adhérents 
et, à ces fins :
1°  De mettre en place un Comité de sur-

veillance pour chaque Plan souscrit, sous 
réserve du cas mentionné au premier 
alinéa de l’article R. 144-3 du Code des 
assurances ;

2°  D’organiser la consultation des adhérents ;
3°  D’assurer le secrétariat et le financement 

de chaque Comité de surveillance et de 
l’Assemblée générale des adhérents.

L’association est tenue de mettre en oeuvre 
les décisions, y compris celles d’ester en 
justice, prises, en application des disposi-
tions des II, VIII, IX et XII de l’article L. 144-2 
et des articles R. 144-8 et R. 144-14 du Code 
des assurances par l’Assemblée générale des 
adhérents au(x) Plan(s) et par le Comité de 
surveillance de chaque Plan.

Les activités d’une association visée au I de 
l’article L. 144-2 du Code des assurances 
résultant de ses missions au titre d’un Plan 
d’Epargne Retraite Populaire sont exercées 
distinctement de celles qui résultent des 
éventuels autres Plans de même nature sous-
crits par l’association.

Article 3 : Durée
La durée de l’association est illimitée.

Article 4 : Siège social
Le siège de l’association est fixé :  
5, rue Cadet – 75009 Paris.
Il peut être transféré partout en France sur 
simple décision du Conseil d’administration.

CHAPITRE 2
COMPOSITION DE L’ASSOCIA-
TION ET RESSOURCES

Article 5 : Membres
L’association se compose des membres sui-
vants, tous personnes physiques :
1)  les membres fondateurs : sont considé-

rées comme telles les personnes ayant 
composé l’association à l’origine ;

2)  les membres adhérents au(x) Plan(s) : 
sont considérées comme telles les per-
sonnes qui adhérent à un PERP souscrit 
par l’association et, en cas de décès de 
l’adhérent avant ou après la date de mise 
en service de la rente viagère, les éven-
tuels bénéficiaires des garanties complé-
mentaires lesquels sont exonérés du droit 
d’entrée prévu à l’article 8 ;

3)  les membres associés : la qualité de 
membre associé peut être attribuée par 
décision du Conseil d’administration aux 
personnes physiques qui, sans être titu-
laire d’un PERP, participent à la vie de 
l’association, notamment au regard de 
leurs compétences, en matière d’assu-
rance, de retraite et de gestion financière 
ou de l’aide qu’ils peuvent apporter à son 
développement. Les membres associés 
sont exonérés du droit d’entrée prévu à 
l’article 8.

Hormis les rétributions aux membres du 
Conseil d’administration et du bureau de 
l’association et aux membres du Comité de 
surveillance, il ne peut être attribué à aucun 
membre de l’association ni à aucun de ses sa-
lariés une rétribution liée de manière directe 
ou indirecte à l’activité de celle-ci en qualité 
de Groupement d’Epargne Retraite Popu-
laire, notamment par référence au volume 
des cotisations.

Article 6 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
• �par démission adressée au Président du 

Conseil d’administration,
• �par décès,
• �par radiation pour motif grave décidé par 

le Conseil d’administration après que l’inté-
ressé ait été invité à se présenter devant le 
Conseil pour fournir toutes explications,

• �par transfert du PERP auprès d’une autre 
association souscriptrice,

• �par inadéquation constatée des compé-
tences requises relatives à la qualité de 
membre associé,

• �par la sortie définitive d’un Plan souscrit par 
l’association.
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Article 7 : Responsabilité des membres
Le patrimoine de l’association répond seul 
des engagements contractés par elle, sans 
qu’aucun des membres de cette association, 
même ceux qui participent à son adminis-
tration, puisse en être tenu personnellement 
responsable.

Article 8 : Ressources de l’association
Les ressources de l’association se com-
posent :
• �des droits d’entrée dont le montant est fixé 

par l’Assemblée générale,
• �des subventions qui pourraient lui être 

accordées,
• �du revenu de ses biens,
• �des sommes perçues en contrepartie des 

prestations fournies par l’association,
• �de toutes autres ressources autorisées par 

les textes législatifs et réglementaires.

L’activité de l’association liée au(x) Plan(s) 
est financée par un droit d’entrée versé par 
chaque adhérent au Plan ainsi que par des 
prélèvements effectués par l’entreprise d’as-
surance sur les actifs de chaque Plan. Ces 
sommes sont déterminées en fonction du 
budget de fonctionnement du Plan approuvé 
en fin d’exercice pour l’exercice suivant. 
Ces sommes sont versées directement par 
l’entreprise d’assurance gestionnaire du Plan 
sur les comptes affectés au Plan. Lorsque la 
valeur des dépôts et des titres conservés et 
enregistrés sur les comptes affectés au Plan 
excède le budget prévisionnel de l’exercice 
suivant, l’excédent est reversé au Plan.

Le budget annuel d’un Plan d’Epargne 
Retraite Populaire est établi par le Comité 
de surveillance de ce Plan conformément 
aux règles d’établissement des comptes de 
l’association.

Le budget de chaque Plan établi par le co-
mité de surveillance, et après avis de l’entre-
prise d’assurance, est soumis à l’approbation 
de l’Assemblée générale de l’association.

Pour le premier exercice, le budget de l’asso-
ciation est fixé par le Conseil d’administra-
tion.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONC-
TIONNEMENT DE L’ASSOCIA-
TION ET DE CHAQUE PLAN 
D’ÉPARGNE RETRAITE POPU-
LAIRE

SECTION 1 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9 : Composition du conseil d’admi-
nistration
L’association est dirigée par un Conseil 
d’administration composé de cinq à onze 
membres maximum élus parmi les membres 
de l’association, âgés de dix huit ans au 
moins au moment de leur élection et à jour 
de leur droit d’entrée.

Les membres du Conseil d’administration 
sont élus par l’Assemblée générale pour une 
durée qui ne peut excéder six ans. Ils sont 
rééligibles indéfiniment.

En cas de vacance, par décès, démission ou 
toute autre cause, le Conseil pourvoit provi-
soirement au remplacement de ses membres. 
Leur remplacement définitif intervient à la 
plus prochaine Assemblée générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus 
prennent fin à la date à laquelle devrait nor-
malement expirer le mandat des membres 
remplacés.

Nul ne peut être membre du Conseil d’admi-
nistration de l’association, ni directement ou 
indirectement ou par personne interposée, 
administrer, diriger ou gérer à un titre quel-
conque le Groupement d’Epargne Retraite 
Populaire, ni disposer du pouvoir de signer 
pour le compte du groupement s’il a fait l’ob-
jet de l’une des condamnations ou mesures 
mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 322-2 
du Code des assurances.

Par ailleurs, le Conseil élit en son sein pour 
chaque Plan au moins un représentant 
membre de droit du Comité de surveillance 
de chaque Plan souscrit par l’association.

Article 10 : Fonctionnement du conseil d’ad-
ministration
Le Conseil d’administration se réunit au 
moins une fois par an sur convocation de son 
président ou d’au moins le tiers de ses admi-
nistrateurs.

La présence de la moitié des administrateurs 
est nécessaire pour la validité des délibéra-
tions.
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Pour chaque séance du Conseil d’administra-
tion, il est établi un registre de présence qui 
est signé. Les délibérations sont constatées 
par des procès-verbaux inscrits sur un re-
gistre et signés par au moins deux membres 
du Conseil d’administration présents aux 
délibérations. Les procès-verbaux et le re-
gistre de présence sont tenus à la disposition 
de chacun des Comités de surveillance des 
Plans souscrits par l’association.

Les décisions sont prises à la majorité des 
administrateurs présents ou représentés. En 
cas de partage, la voix du président est pré-
pondérante.

Les administrateurs empêchés pourront se 
faire représenter par un autre administrateur 
au moyen d’un pouvoir écrit. Nul ne pourra 
exercer plus d’un pouvoir.

Article 11 : Pouvoirs et attributions du 
conseil d’administration
Le Conseil d’administration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour prendre 
toutes les décisions qui ne
sont pas réservées à l’Assemblée générale.
En particulier et sans que cette énumération 
soit limitative :
• �il examine et autorise toutes opérations qui 

concernent le fonctionnement de l’associa-
tion et la réalisation de son but,

• �il conçoit tous les documents et diffuse les 
informations qui sont utiles à l’association 
et/ou à ses membres,

• �il délibère et statue sur toutes les questions 
relatives à l’activité de l’association, à la 
gestion de son patrimoine et aux intérêts 
généraux de ses membres,

• �il peut rédiger un règlement intérieur com-
plétant les statuts de l’association,

• �il délègue au président et aux membres du 
bureau tous les pouvoirs qu’il juge néces-
saires,

• �il peut désigner, s’il l’estime nécessaire, 
en qualité de membres du Comité de sur-
veillance des personnes particulièrement 
qualifiées susceptibles de lui apporter leur 
compétence et leur expérience sans re-
mettre en cause, les dispositions des points 
2 et 3 de l’article 13 des statuts.

• �il établit le budget annuel de fonction-
nement qui inclut notamment le budget 
annuel de chaque Plan établi par le Comité 
de surveillance du Plan conformément au 
1° de l’article R. 144-14 du Code des assu-
rances. Il s’assure que le budget de chaque 
Plan établi par le Comité de surveillance 
a fait l’objet de l’avis favorable de l’entre-
prise d’assurance gestionnaire et qu’il a 

été soumis à l’approbation de l’Assemblée 
générale.

Le Conseil choisit parmi ses membres un 
président. Un vice-président peut également 
être désigné. Le président est chargé d’exé-
cuter les décisions du Conseil et d’assurer le 
bon fonctionnement de l’association, qu’il 
représente en justice et dans tous les actes 
de la vie civile. Il peut, pour un acte précis, 
déléguer une partie de ces pouvoirs à un 
autre membre du bureau. Il préside toutes 
les Assemblées ; à défaut, un membre du 
bureau assumera cette présidence.

Le Conseil choisit parmi ses membres ou en 
dehors d’eux, d’une part un trésorier, d’autre 
part un secrétaire.

Le trésorier tient les comptes de l’associa-
tion, et, sous la surveillance du président, 
effectue tout paiement et reçoit toute 
somme. En particulier, le trésorier effectue 
tout prélèvement nécessaire sur les comptes 
d’espèces et titres de chaque Plan souscrit 
par l’association affectés au règlement des 
dépenses relatives au fonctionnement et 
aux missions du Comité de surveillance de 
chaque Plan et des dépenses relatives au 
fonctionnement de l’Assemblée générale ou 
décidées par cette dernière.
Le secrétaire assure la cohérence des pièces 
et actes juridiques de l’association.

Le président, le cas échéant le vice-prési-
dent, le secrétaire et le trésorier composent 
le bureau de l’association. Les membres du 
bureau sont rééligibles. Les fonctions de 
membre du bureau sont gratuites. Le Conseil 
peut mettre fin à tout moment au mandat de 
chaque membre du bureau.

Article 12 : Rémuneration du conseil d’admi-
nistration
Les fonctions de membre du Conseil d’admi-
nistration sont gratuites. Cependant, le 
Conseil d’administration peut
décider d’allouer, dans les limites fixées par 
l’Assemblée générale, des indemnités et 
avantages au titre de
membre du Conseil à ses administrateurs.

SECTION 2 - COMITÉ DE SURVEILLANCE 
DE CHAQUE PLAN
ARTICLE 13 : COMPOSITION DU COMITE DE 
SURVEILLANCE
1)  Pour chaque PERP, il est constitué un 

Comité de surveillance chargé de veiller à 
la bonne exécution du contrat par l’entre-
prise d’assurance et à la représentation 
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des intérêts des adhérents. Le Comité de 
surveillance est composé de cinq à onze 
membres formé dans les six mois maxi-
mum qui suivent la signature du contrat 
organisant la gestion effective du Plan 
avec une entreprise d’assurance. Les 
fonctions de membre du Comité de sur-
veillance sont exercées par des personnes 
physiques. Nul ne peut être membre du 
Comité de surveillance d’un PERP s’il a 
fait l’objet de l’une des condamnations 
ou mesures mentionnées aux alinéas 1 à 
5 de l’article L. 322-2 du Code des assu-
rances.Lorsque le Groupement d’Epargne 
Retraite Populaire souscrit un unique Plan, 
le Conseil d’administration de l’association 
peut valablement exercer les fonctions 
de Comité de surveillance dudit Plan. Un 
Comité de surveillance distinct est formé 
dans les six mois qui suivent la signature 
d’un deuxième Plan par l’association.

2)  Le Comité de surveillance est composé :
• �pour plus de la moitié de représentants des 

adhérents au Plan dont les droits au titre 
du PERP sont en cours de constitution ; 
lorsque le nombre des bénéficiaires dont 
les droits au titre du PERP ont été liquidés 
est supérieur à cent, il est désigné une per-
sonne chargée de les représenter au sein de 
cette majorité ;

• �d’un membre au moins du Conseil d’admi-
nistration de l’association désigné par 
celui-ci.

3)  Pour plus de la moitié, les membres du 
Comité ne doivent détenir ou avoir détenu 
au cours des deux années précédant leur 
désignation aucun intérêt ni aucun man-
dat dans l’entreprise d’assurance gestion-
naire du Plan, et ne recevant ou n’ayant 
reçu au cours de la même période aucune 
rétribution de la part de ces mêmes orga-
nismes. Au sein de cette majorité, le Comi-
té de surveillance élit son président par un 
scrutin à bulletin secret.

4)  Le Comité de surveillance peut désigner, 
s’il l’estime nécessaire, sans remettre en 
cause les dispositions des points 2) et 3) 
du présent article une ou plusieurs per-
sonnes particulièrement qualifiées sus-
ceptibles de lui apporter leur compétence 
et leur expérience. Cette désignation 
requiert la majorité des deux tiers des voix 
des membres du Comité de surveillance 
présents et représentés.

5)  L’élection par l’Assemblée générale de 
l’association des membres du Comité de 
surveillance d’un PERP représentant les 
adhérents de ce Plan se déroule au scrutin 
secret. Les autres membres du Comité de 
surveillance sont désignés par le Conseil 

d’administration de l’association ou par 
le Comité de surveillance lui-même sous 
réserve de l’approbation de cette dési-
gnation par la plus prochaine Assemblée 
générale.

6)  La durée des mandats des membres du 
Comité ne peut excéder six ans, renou-
velable. Une personne physique ne peut 
exercer simultanément plus de cinq 
mandats de membres de Comité de sur-
veillance d’un PERP dont deux au plus en 
qualité de président.

7)  En cas de vacance par décès, par démis-
sion ou révocation, le Comité de sur-
veillance peut pourvoir provisoirement 
au remplacement de ses membres sous 
réserve de l’approbation de cette coop-
tation par la plus prochaine Assemblée 
générale de l’association. Les fonctions de 
membre coopté cessent à la date de l’ex-
piration du mandat du membre du Comité 
remplacé.

Article 14 : Fonctionnement du comité de 
surveillance
Le Comité de surveillance ou le Conseil d’ad-
ministration exerçant les fonctions de Comi-
té de surveillance se réunit au moins une fois 
par an, sur convocation de son président ou 
d’au moins le tiers de ses membres.

La présence de la moitié des membres est 
nécessaire pour la validité des délibérations.

L’ordre du jour de la réunion est fixé par 
l’auteur de la convocation.

Il est tenu un registre de présence des réu-
nions du Comité. Les délibérations sont 
constatées par des procèsverbaux inscrits 
sur un registre et signés par deux membres 
du Comité de surveillance.

Article 15 : Pouvoirs et attributions du comi-
té de surveillance
Le Comité de surveillance d’un Plan 
d’Epargne Retraite Populaire :
1)  établit chaque année le budget du Plan 

en précisant notamment les conditions 
et les limites dans lesquelles le Comité de 
surveillance peut engager des dépenses 
au-delà des montants prévus ;

2)  émet un avis motivé concernant le rapport 
annuel de l’entreprise d’assurance sur 
l’équilibre actuariel et la gestion adminis-
trative, technique et financière du Plan 
prévu au III de l’article L 144-2 du Code 
des assurances, qui comprend également 
la mention de tout changement, intervenu 
au cours de l’exercice écoulé, relatif à la 



6 7STATUTS HÉLIA

composition ou au fonctionnement du 
Comité de surveillance ou aux rétributions 
de ses membres. Le rapport du ou des 
Commissaires aux comptes de l’entre-
prise d’assurance sur les comptes annuels 
du Plan et sur l’accomplissement de leur 
mission au titre du Plan est joint à cet avis. 
Le Comité de surveillance tient cet avis 
à la disposition des adhérents du Plan et 
en adresse un exemplaire à l’entreprise 
d’assurance ;

3)  décide les expertises juridiques, comp-
tables, actuarielles et financières du 
Plan et en assure le suivi. Il désigne les 
personnes chargées de ces expertises, 
notamment du point de vue de leurs 
qualifications professionnelles et de leur 
indépendance à l’égard de l’entreprise 
d’assurance, et veille au bon déroulement 
de ces expertises ;

4)  délibère sur les grandes orientations de la 
politique de placement décidées et mises 
en oeuvre par l’entreprise d’assurance et 
sur son suivi ;

5)  examine les modalités de transfert du Plan 
ou de mise en oeuvre des dispositions du 
II de l’article R. 144-19 du Code des assu-
rances en cas de franchissement des seuils 
définis au II de ce même article ;

6)  élabore les propositions de modifications 
du Plan ;

7)  propose la reconduction ou le change-
ment de l’entreprise d’assurance gestion-
naire du Plan ;

8)  organise, le cas échéant, la mise en 
concurrence des entreprises d’assurance 
en vue de la gestion du Plan ;

9)  émet un avis sur la proposition faite par 
l’entreprise d’assurance du plan de rému-
nération de l’épargne des adhérents au 
Plan selon leur profil d’épargne et de 
risques bio-métriques, notamment au 
regard de la volatilité de la provision de 
diversification ou de la gestion des plus-
values latentes ;

10)  émet un avis sur le traitement des récla-
mations des participants du Plan par 
l’entreprise d’assurance ;

11)  peut demander, à tout moment, aux 
Commissaires aux comptes et aux diri-
geants de l’entreprise d’assurance tout 
renseignement sur la situation financière 
et l’équilibre actuariel du Plan. Les Com-
missaires aux comptes sont alors déliés, 
à l’égard du Comité de surveillance, de 
l’obligation de secret professionnel ;

12)  approuve le règlement intérieur et ses 
évolutions ;

13)  désigne le président et le membre chargé 
de l’examen des comptes du Plan.

Article 16 : Rémunérations du comité de 
surveillance
Les conditions de rétribution des membres 
du Comité de surveillance sont définies dans 
le règlement intérieur du Comité.

Article 17 : Missions de contrôle du comité 
de surveillance
Un membre du Comité de surveillance est 
chargé de l’examen des comptes du Plan. A 
ce titre :
• �il prépare les délibérations du Comité de 

surveillance sur les questions relatives aux 
comptes du Plan,

• �il soumet au Comité les projets de mission 
de contrôle des comptes du Plan,

• �il assure le suivi des missions d’expertise 
arrêtées par le Comité en application du 
point 3) de l’article 15 des statuts, et lui 
présente les conclusions de ces missions.

Le Comité de surveillance fait procéder à 
une étude actuarielle du Plan lorsqu’il juge 
nécessaire d’évaluer les risques susceptibles 
d’affecter le Plan. Cette étude porte en parti-
culier sur :
• �les frais et commissions prélevés, à quelque 

titre que ce soit et sur quelque support 
d’investissement que ce soit ;

• �la structure et les perspectives démogra-
phiques du Plan ;

• �la politique d’investissement, la structure 
des placements du Plan et l’adéquation 
entre ces placements et les engagements 
de l’entreprise d’assurance au titre du Plan.

Il mandate à cet effet un actuaire agréé par 
une association reconnue par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et indépendante de l’en-
treprise d’assurance gestionnaire du Plan.

Article 18 : Rapport annuel de l’entreprise 
d’assurance
L’entreprise d’assurance remet au Comité 
de surveillance du Plan, dans les six mois qui 
suivent la clôture de l’exercice précédent, 
un rapport annuel sur l’équilibre actuariel 
et la gestion administrative, technique et 
financière du Plan prévu au III de l’article L. 
144-2 du Code des assurances. Ce rapport 
est transmis à l’Autorité de contrôle pru-
dentiel accompagné de l’avis du Comité de 
surveillance.
Ce rapport annuel rend compte notamment :
a)  des nouvelles adhésions au Plan ainsi que 

des flux de cotisations et de prestations 
versées au cours de l’exercice ;

b)  des opérations relatives à la promotion et 
à la commercialisation du Plan réalisées au 
cours de l’exercice ;

c)  des réclamations des adhérents du Plan et 
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de tout autre litige ou procédure engagée 
par l’entreprise d’assurance concernant la 
gestion du Plan ;

d)  de tout changement intervenu au cours 
de l’exercice écoulé concernant la gestion 
administrative du Plan ;

e)  des frais et des commissions prélevés sur 
les actifs du Plan ;

f)  des plus ou moins-values latentes, du 
résultat financier et du résultat technique 
du Plan ainsi que de la répartition des 
résultats techniques et financiers entre les 
adhérents du Plan ;

g)  pour chaque support d’investissement 
proposé dans le cadre du Plan, de la com-
position, par grandes classes d’actifs, du 
portefeuille du support et de toute modi-
fication, intervenue au cours de l’exercice, 
des orientations et des instruments de sa 
gestion financière ;

h)  de l’utilisation, par l’entreprise d’assurance 
ou par ses éventuels mandataires, des 
droits de vote attachés aux actifs détenus 
en représentation des engagements rela-
tifs au Plan.

SECTION 3
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 19 : Dispositions communes à toutes 
les assemblées générales
L’Assemblée générale de l’association com-
prend l’ensemble des membres de celle-ci 
dont la liste est arrêtée soixante jours avant 
l’envoi de la convocation.

Chaque membre peut s’y faire représenter 
par un autre membre ou par son conjoint 
muni d’un pouvoir dans la limite de 5 % des 
droits de vote. Chaque membre dispose 
d’une voix. Chaque mandataire peut re-
mettre les pouvoirs qui lui ont été conférés 
à un autre mandataire ou un autre membre 
dans la limite de 5 % des droits de vote.

L’Assemblée générale est convoquée par 
le Président du Conseil d’administration, au 
moins une fois par an.

Le Conseil d’administration est tenu de pré-
senter au vote de l’Assemblée les projets de 
résolution qui lui ont été communiqués par 
le dixième des adhérents au moins ou cent 
adhérents si le dixième est supérieur à cent, 
dans les délais impartis par la réglementation 
en vigueur avant la date fixée pour la réunion 
de l’Assemblée.

Dans les délais définis par la réglementation 
en vigueur, une convocation individuelle est 
adressée aux membres.

Cette convocation mentionne l’ordre du jour 
et contient les projets de résolutions présen-
tés par le Conseil d’administration et ceux 
communiqués dans les délais mentionnés à 
l’alinéa précédent.

Le bureau de l’Assemblée générale est pré-
sidé par le Président du Conseil d’adminis-
tration ou, à défaut, un des autres membres 
du Conseil d’administration de l’association. 
Lors de la séance, un secrétaire et un scru-
tateur seront désignés pour assister le Prési-
dent de séance.

L’Assemblée générale ne peut délibérer que 
sur les questions à l’ordre du jour.

L’Assemblée générale peut valablement 
délibérer lorsque mille membres ou un tren-
tième des membres au moins sont présents, 
représentés ou ont fait usage de la faculté de 
vote par correspondance.
Si, lors de la première convocation, l’Assem-
blée générale n’a pas réuni ce quorum, une 
seconde Assemblée est convoquée, qui déli-
bère valablement, quel que soit le nombre de 
ses membres présents, représentés ou ayant 
fait usage de la faculté de vote par corres-
pondance. Les convocations à la première 
et à la deuxième Assemblée peuvent être 
adressées simultanément aux membres de 
l’Association.

Article 20 : Assemblée générale ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire se réunit au 
moins une fois par an.

L’Assemblée générale ordinaire entend les 
rapports sur la gestion du Conseil d’adminis-
tration et sur la situation financière et morale 
de l’association.
Elle approuve les comptes de l’exercice 
écoulé et vote le budget de l’exercice sui-
vant.
Elle procède à l’élection, au renouvellement 
ou à la révocation des membres du Conseil 
d’administration dans les conditions de l’ar-
ticle 9 des statuts.
Elle a qualité pour autoriser la signature 
d’avenants aux contrats d’assurance de 
groupe souscrits par l’association et peut 
toutefois déléguer au Conseil d’administra-
tion ce pouvoir dans les conditions prévues 
par la réglementation en vigueur.

Pour chacun des Plans souscrits par l’asso-
ciation, l’Assemblée générale ordinaire de 
l’association est chargée :
• �d’approuver les comptes annuels du 

Plan sur le rapport des Commissaires aux 
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comptes de l’entreprise d’assurance et 
après avis du Comité de surveillance ; à 
cet effet, le rapport des Commissaires aux 
comptes et l’avis du Comité de surveillance 
sont adressés au Président de l’Assemblée 
générale quinze jours au moins avant la 
tenue de celle-ci ;

• �d’approuver le budget annuel du Plan établi 
par le Comité de surveillance, après avis de 
l’entreprise d’assurance ;

• �de procéder à l’élection et au renouvel-
lement des membres élus du Comité de 
surveillance, et le cas échéant d’approu-
ver la désignation par ce Comité ou par le 
Conseil d’administration de l’association 
des personnalités qualifiées en qualité de 
membres de ce Comité. Cette Assemblée 
peut également révoquer à tout moment 
tout membre de ce Comité.

Toutes les résolutions de l’Assemblée géné-
rale ordinaire sont adoptées à la majorité 
simple des votes exprimés.

Article 21 : Assemblée générale extraordi-
naire
L’Assemblée générale de l’association a un 
caractère extraordinaire lorsqu’elle se pro-
nonce sur toutes modifications statutaires. 
L’Assemblée générale extraordinaire est 
également saisie en cas de dissolution, ces-
sation d’activité totale ou partielle.
Les modalités de convocation aux Assem-
blées générales et leur organisation sont pré-
vues à l’article 19 des présents statuts ; tou-
tefois dix pour cent des adhérents peuvent 
également convoquer une Assemblée géné-
rale extraordinaire.

S’agissant du Plan ou des Plans souscrit(s) 
par l’association, l’assemblée générale de 
l’association est convoquée à titre extraordi-
naire pour statuer sur :
• �les modifications essentielles à apporter, 

sur proposition du Comité de surveillance et 
après avis de l’entreprise d’assurance, aux 
droits et obligations des adhérents au Plan, 
notamment les modifications relatives aux 
frais prévus à l’article R. 144-25 du Code des 
assurances, la modification des modalités 
de revalorisation des rentes viagères et les 
modifications issues, le cas échéant, de la 
reprise des missions de l’association par une 
autre association. Le rapport de résolution 
relatif à ces modifications en expose les 
raisons et leurs effets sur les droits acquis et 
futurs des adhérents  ;

• �la reconduction du contrat souscrit auprès 
de l’entreprise d’assurance. Le rapport de 
résolution relatif à cette reconduction ex-

pose les motifs qui ont conduit le comité de 
surveillance à proposer cette résolution ;

• �le choix d’une nouvelle entreprise d’assu-
rance. Le rapport de résolution corres-
pondant expose les motifs qui ont conduit 
le comité de surveillance à proposer le 
changement de l’entreprise d’assurance, 
l’avis de ce dernier sur cette résolution ainsi 
que la procédure de sélection du nouvel 
organisme d’assurance gestionnaire et les 
motifs qui ont conduit le comité de sur-
veillance à retenir le candidat proposé ;

• �le plan de redressement mentionné à l’ar-
ticle L. 143-5 du Code des assurances ;

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

Pour être valables, les résolutions de l’As-
semblée générale extraordinaire doivent 
réunir les deux tiers des votes exprimés.

Article 22 : Procès verbaux – Feuilles de 
présence
Les procès-verbaux des délibérations des 
Assemblées sont transcrits sur un registre et 
signés par le président et un adhérent de l’as-
sociation. Ces procès-verbaux peuvent être 
consultés sur simple demande écrite d’un 
adhérent au siège social de l’association.
Une feuille de présence est établie et signée 
par les adhérents composant l’Assemblée 
générale. Elle est émargée par les membres 
du bureau de l’Assemblée.
Le président et le secrétaire peuvent délivrer 
toutes copies certifiées conformes qui font 
foi vis-à-vis des tiers.

CHAPITRE 4
COMPTABILITÉ - COMMIS-
SAIRES AUX COMPTES - EXER-
CICE SOCIAL DE L’ASSOCIA-
TION

Article 23 : comptabilité
Les comptes du groupement d’épargne re-
traite populaire sont établis selon des règles 
déterminées par un règlement de l’Autorité 
des normes comptables.
Pour chaque Plan d’Epargne Retraite Popu-
laire souscrit par une association, il est 
ouvert des comptes d’espèces et de titres 
affectés au règlement des dépenses relatives 
au fonctionnement et aux missions du Comi-
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té de surveillance et des dépenses relatives 
au fonctionnement de l’Assemblée générale 
ou décidées par cette dernière.
En particulier, il ne peut être opéré de prélè-
vements sur ces comptes qu’en règlement 
des charges exposées par l’association au 
titre de chaque Plan ou pour le reversement 
de sommes au Plan.

Les mouvements d’espèces et de titres sur 
les comptes affectés à chaque plan mention-
nés au précédent alinéa sont effectués sous 
la responsabilité du président de l’associa-
tion ou, le cas échéant, de son trésorier.
Le règlement intérieur de l’association pré-
voit les conditions de gestion des comptes 
mentionnés précédemment et les conditions 
de prélèvements sur ces comptes.

Article 24 : Commissaires aux comptes de 
l’association et de chaque plan
L’Assemblée générale de l’association 
nomme un commissaire aux comptes titu-
laire et un suppléant qui sont choisis et qui 
exercent leurs fonctions dans les conditions 
prévues par la réglementation en vigueur.
Les comptes annuels de l’association, arrêtés 
par le Conseil d’administration, certifiés par 
le commissaire aux comptes, sont approuvés 
par l’Assemblée générale sur le rapport de ce 
même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque Plan 
et réalisées par l’association, il est établi une 
comptabilité auxiliaire d’affectation.

Pour chaque Plan, le ou les commissaires aux 
comptes de l’entreprise d’assurance certi-
fient que les comptes annuels du Plan sont 
réguliers et sincères.
Le ou les commissaires aux comptes sont 
convoqués à la réunion du Comité de sur-
veillance du plan au cours de laquelle ce der-
nier délivre un avis sur les comptes annuels 
du Plan. A cette occasion, le ou les commis-
saires aux comptes portent à la connaissance 
du Comité de surveillance :
• �les contrôles et vérifications auxquels ils 

ont procédé et les différents sondages 
effectués ;

• �les postes du bilan et des autres documents 
comptables auxquels des modifications 
leur paraissent devoir être apportées, en 
faisant toutes observations utiles sur les 
méthodes d’évaluation utilisées pour l’éta-
blissement de ces documents ;

• �les irrégularités et les inexactitudes qu’ils 
auraient découvertes ;

• �les conclusions auxquelles conduisent les 
observations et rectifications ci-dessus sur 
les comptes annuels.

Article 25 : Exercice social
L’année sociale commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE 5
DISSOLUTION DE L’ASSOCIA-
TION - REPRISE D’UN PLAN

Article 26 : Dissolution de l’association et 
transfert d’un plan
La dissolution de l’association ou sa ces-
sation d’activité en qualité de groupement 
d’épargne retraite populaire au titre d’un 
Plan souscrit par elle est prononcée par 
l’assemblée générale de l’association convo-
quée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la 
résolution relative à cette dissolution ou à 
cette cessation d’activité prévoit les
conditions dans lesquelles les missions de 
l’association au titre de chaque Plan sont 
reprises par une autre association ayant la 
qualité de groupement d’épargne retraite 
populaire, et les conditions dans lesquelles 
les actifs et les passifs correspondants lui 
sont transférés.

La cessation d’activité de l’association en 
qualité de groupement d’épargne retraite 
populaire au titre d’un Plan souscrit par elle 
peut également être prononcée par le tribu-
nal de grande instance saisi par l’entreprise 
d’assurance, par le président de son comité 
de surveillance ou, à défaut, par au moins 
cent adhérents du Plan lorsqu’ils constatent 
que l’association n’assure pas les missions 
qui lui sont confiées en qualité de groupe-
ment d’épargne retraite populaire. La reprise 
des activités de l’association au titre de ce 
Plan par une autre association ayant la qua-
lité de groupement d’épargne retraite popu-
laire est organisée par l’entreprise d’assu-
rance dans les conditions prévues à l’alinéa 
précédent.

Le transfert d’un Plan d’épargne retraite 
populaire d’une entreprise d’assurance à une 
autre emporte transfert à la nouvelle entre-
prise d’assurance de l’ensemble des provi-
sions techniques qui ont été constituées au 
titre du plan et des actifs représentant ces 
mêmes provisions. L’entreprise d’assurance 
d’origine arrête les comptes du plan à la date 
prévue pour ce transfert.
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CHAPITRE 6
RÉGLEMENTS INTÉRIEURS ET 
RÈGLES DE DÉONTOLOGIE

Article 27 : Réglements intérieurs
Le Conseil d’administration établit, le cas 
échéant, un règlement intérieur complétant 
les statuts de l’association.
Le règlement intérieur du Conseil d’admi-
nistration est porté à la connaissance des 
membres de l’association.

Le Comité de surveillance établit son règle-
ment intérieur destiné à fixer les divers 
points non fixés par les statuts. Le règlement 
intérieur du Comité de surveillance est porté 
à la connaissance des adhérents au Plan 
d’Epargne Retraite Populaire.

Tout membre peut demander que lui soit 
adressé le ou les règlements intérieurs cités 
ci-dessus.

Article 28 : Règles de déontologie
L’Assemblée générale de l’association 
adopte des règles de déontologie auxquelles 
sont tenus les membres du Conseil d’admi-
nistration, du bureau et du personnel salarié 
de l’association ainsi que les membres du 
Comité de surveillance de chaque Plan sous-
crit par celle-ci, conformément à la régle-
mentation.

Les présents statuts ont été adoptés par 
l’Assemblée générale mixte du 20 juin 2012
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Groupement d’ÉparGne retraite populaire
association rÉGie par la loi du 1er juillet 1901

rèGles de dÉon-
toloGie de 
l’association
Helia

En application de l’article R.144-6 du Code des assurances, l’Assemblée générale de l’association HELIA a approu-
vé les règles déontologiques dont la teneur suit :

Article 1
Les présentes règles de déontologie visent les personnes physiques qui par leur fonction représentent et défendent 
les intérêts des adhérents à un Plan d’Epargne Retraite Populaire tels que définis à la section II « Plan d’épargne 
retraite populaire » du Chapitre IV « Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par des associa-
tions » du Code des assurances (articles L.144-2 à L.144-4).

Ces règles ont pour objet de prévenir les conflits d’intérêt qui peuvent survenir lorsque ces personnes peuvent être 
en situation de ne pas agir en toute indépendance, et s’ils se présentent de les résoudre équitablement dans l’intérêt 
des adhérents.

Article 2
Les personnes mentionnées à l’article 1 sont :
• �Les membres du conseil d’administration de l’association,
• �Le cas échéant, les membres du bureau de l’association,
• �Les membres des comités de surveillance des plans souscrits par celle-ci.

Elles doivent remplir leur fonction en privilégiant toujours l’intérêt des adhérents au plan.

Article 3
Les personnes mentionnées à l’article 2 doivent informer le Président de l’association et le Président du Comité de 
surveillance des intérêts directs ou indirects y compris les avantages de toute nature qu’elles détiennent ou viennent 
à détenir et des fonctions qu’elles exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière et 
notamment dans une organisme d’assurance ou dans l’une des sociétés ou l’un des organismes du même groupe 
ou chez un partenaire significatif et habituel, commercial ou financier, de l’entreprise d’assurance ou de son groupe 
ou viennent à recevoir une rétribution de la part de ces mêmes organismes ou sociétés ainsi que de tout mandat 
qu’elles détiennent ou viennent à détenir au sein d’une personne morale. A cet effet, cette information est adres-
sée aux Présidents, sous pli fermé, en ce qui concerne les intérêts détenus, et remise à leur secrétariat en ce qui 
concerne les fonctions exercées et les mandats détenus.

Lorsque le Président du Conseil d’administration ou le Président du Comité de surveillance est concerné, il en in-
forme son Conseil ou son Comité.

Article 4
Le Président du Conseil d’administration et le Président du Comité de surveillance en fonction des informations 

RègLes�de�déontoLogie�HeLiA�mises�à�jouR�en�dAte�du�20�juin�2012



reçues au titre de l’article 3 des présentes règles décident avec l’accord du Conseil d’administration ou du Comité de 
surveillance des suites à donner : démission, abstention (délibérations, votes), révocation.

Article 5
Les personnes visées à l’article 2 doivent respecter dans l’exercice de leur fonction des règles de prudence, de dili-
gence, de confidentialité.

Elles sont astreintes au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elles ont pu avoir connais-
sance en raison de leurs fonctions. Les membres du Comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à 
l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les per-
sonnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.

Elles doivent également le cas échéant se soumettre à des obligations de formation nécessaires à l’acquisition des 
compétences requises pour remplir adéquatement leur fonction.

Article 6
Les personnes mentionnées à l’article 2 remettent dans le mois suivant leur élection ou leur nomination au secréta-
riat du Président de l’association ou au secrétariat des Présidents de leurs Comités respectifs les documents justi-
fiants de leur état civil, de leur honorabilité ainsi que de leur expérience et de leurs qualifications professionnelles.
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