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1 Le contrat Composium est un contrat d’assurance vie individuel.

2  Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont les suivantes :
 -  En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : versement de l’épargne sous forme de capital, tel que défini au 

paragraphe 5.1.
 -  En cas de vie de l’assuré aux dixième, quinzième et vingtième anniversaires du contrat et de respect des 

conditions définies au paragraphe 5.2, versement d’un bonus de fidélité décrit au paragraphe 5.2.
 -  En cas de vie de l’assuré et de survenance d’un coup dur avant le dixième anniversaire du contrat, versement 

d’un capital comme décrit au paragraphe 5.3.
 -  En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat : versement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) 

désigné(s) tel que défini au paragraphe 5.4. Jusqu’au 70ème anniversaire de l’assuré, ce capital décès ne 
pourra être inférieur à un capital décès minimum garanti tel que défini au paragraphe 5.4.

 Ces garanties peuvent être libellées en euros et/ou en unités de compte :
  Pour les droits exprimés en euros, le contrat  comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes 

versées nettes de frais.
  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.

Les garanties sont définies aux paragraphes 5.1 à 5.4 et 9.1.

3 Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 90 %, décrite au paragraphe 8.

4  Le contrat comporte une faculté de rachat décrite au paragraphe 9. Les sommes sont versées par l’assureur 
dans un délai de 2 mois.

5 Le contrat prévoit les frais suivants :
Frais à l’entrée et sur versements :

- Frais de dossier : 30 €. Si le client opte pour l’option « e-documents », ces frais sont de 10 €.
-  Frais sur versements : 
	 •		Versements	réguliers	de	la	première	année	et	reprise	des	versements	en	cas	de	suspension	pendant	la	

première année : 50 % maximum.
	 •	Versements	réguliers	de	la	deuxième	à	la	dixième	année	:	0	%	maximum
	 •		Versements	réguliers	à		compter	de	la	onzième	année	:	4.85	%	maximum.
	 •		Versements	complémentaires	:	4.85	%	maximum.
	 •		Augmentation		du	montant	des	versements	réguliers	avant	les	dix	premières	années	:	50	%	maximum	de	

l’augmentation du montant annuel de versements réguliers. 

Frais en cours de vie du contrat :
- Frais de gestion sur le support en euros : Taux annuel maximum de 0.96 %.
-  Frais de gestion sur les supports en unités de compte hors AXA Selectiv’ Immo : Taux annuel maximum de 
1,2 %.

- Frais de gestion sur le support en unités de compte AXA Selectiv’Immo : Taux annuel maximum de 1,5 %.

Autres frais :
- Frais de réorientation d’épargne : 1 % maximum avec un minimum de 30 €.

Les frais pouvant être supportés par chaque unité de compte sont indiqués dans l’annexe « Caractéristiques 
principales des supports d’investissement en unités de compte » de la Proposition d’Assurance (1/2) valant 
Note d’Information.

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

7  Il est indiqué que le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans la Proposition d’Assurance (2/2) 
Bulletin de souscription et ultérieurement par avenant au contrat. Il est en outre indiqué que la désignation du 
bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, comme décrit 
dans le paragraphe 11.3.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines  
dispositions essentielles de la Proposition d’Assurance.

Il est important que le souscripteur lise intégralement la Proposition d’Assurance,  
et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.
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0. Préambule

Les mots figurant dans la présente Proposition d’assurance (1/2) valant Note d’Information sous l’intitulé 
« Définitions » ont toujours dans le texte le sens correspondant à leur définition.

Ils sont repérés par un astérisque (la première fois qu’ils apparaissent dans la Proposition d’assurance 
(1/2) valant Note d’Information).

1. Objet de Composium

Votre contrat d’assurance sur la vie Composium vous permet de vous constituer une épargne ou, en cas 
de décès de l’assuré* avant le terme, de faire bénéficier la ou les personnes de votre choix du versement 
d’un capital.

L’épargne présente sur votre contrat est disponible à tout moment dans les conditions prévues au 
paragraphe 9.1, et au plus tard au terme de votre contrat.

D’autres garanties peuvent vous être proposées par voie d’avenant*.

2. Personnes concernées

•  Le souscripteur*, vous, qui signez la Proposition d’assurance (2/2) Bulletin de Souscription. La 
Proposition d’assurance (1/2) valant Note d’Information et les Conditions Particulières* vous sont 
destinées.

•  L’assuré est la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.

•  Nous* désigne la société d’assurance sur la vie AXA France Vie (Société anonyme, 313 Terrasses de 
l’Arche, 92727 Nanterre Cedex), dénommée dans ce document AXA ou l’assureur.

•  La société d’assurance IARD, AXA France IARD (Société anonyme, 313 Terrasses de l’Arche, 92727 
Nanterre Cedex), dénommée dans ce document l’assureur IARD.

•  Les bénéficiaires*, personnes que vous désignez pour recevoir le capital dû par l’assureur en cas de 
décès de l’assuré.

3. Le cadre juridique de ce contrat

3.1. Le régime juridique

Le contrat d’assurance Composium est un contrat d’assurance sur la vie comportant des garanties en 
cas de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en unités de compte* 
(UC) et de garanties exprimées en euros.

Ce contrat est régi par les articles L 132-1 et suivants du Code des Assurances – contrat à capital différé 
avec contre-assurance correspondant aux catégories d’opérations d’assurance (R 321-1 du Code des 
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Assurances) : branche 1 Accidents, branche 2 Maladie, branche 16 Pertes Pécuniaires, branche 20 Vie–
décès et branche 22 Assurances liées à des supports d’investissement.

3.2. Les documents contractuels

Votre contrat est constitué :

•  de la Proposition d’Assurance constituée de deux documents :

-  la présente Proposition d’Assurance (1/2) valant Note d’Information – dénommée dans la suite du 
document Note d’Information – remise à la souscription, qui précise les dispositions essentielles du 
contrat, ainsi que nos droits et nos obligations réciproques, complétée de l’annexe sur la liste des 
supports en unités de compte proposés et leurs caractéristiques principales,

-  la Proposition d’Assurance (2/2) - Bulletin de Souscription, dénommée dans la suite du document 
Bulletin de Souscription ;

• des Conditions Particulières qui précisent les garanties de votre contrat ;

• des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification apportée à votre contrat.

3.3. Indications générales relatives au régime fiscal

Le régime fiscal applicable au contrat Composium est celui de l’assurance vie. Ce régime peut changer 
par suite d’évolutions législatives et réglementaires ultérieures et les modifications apportées peuvent 
donc s’appliquer aux contrats en cours.

Les indications générales relatives au régime fiscal en vigueur au 1er juin 2013 sont les suivantes :

•  En cas de rachat* ou au terme : les produits attachés au contrat sont soumis à l’impôt sur le 
revenu, soit par intégration à la déclaration sur le revenu des personnes physiques, soit sur option du 
souscripteur au prélèvement forfaitaire libératoire, après abattement prévu, en application de l’article 
125-O A du Code Général des Impôts.

•  En cas de décès : le capital est exonéré de tout droit de succession et de taxation lorsque le bénéficiaire 
est le conjoint de l’assuré ou son partenaire lié par un PACS ou, sous certaines conditions, ses frères 
et sœurs. Pour les autres bénéficiaires, le capital transmis est soumis aux droits prévus à l’article 
757 B du Code Général des Impôts (application des droits de succession sur les versements effectués 
par le souscripteur après le 70ème anniversaire de l’assuré après abattement prévu) et/ou à la taxation 
prévue par l’article 990 I du Code Général des Impôts (après abattement prévu application d’un 
prélèvement forfaitaire sur le capital correspondant aux versements effectués par le souscripteur 
avant le 70ème anniversaire de l’assuré).

•  Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) : la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l’année 
d’imposition doit être intégrée au patrimoine du souscripteur éventuellement concerné par l’ISF.

L’intégralité des produits attachés au contrat est assujettie aux prélèvements sociaux.

Les produits relatifs à l’épargne de votre contrat investie sur le support en euros sont soumis aux 
prélèvements sociaux au fur et à mesure de leur inscription en compte.

Lors d’un rachat partiel ou lors du dénouement du contrat (rachat total ou décès), un calcul du montant 
des prélèvements sociaux dus sur la totalité des produits inclus dans le rachat ou au dénouement est 
effectué.

Une régularisation sera alors opérée par l’assureur le cas échéant, sous la forme, soit d’un prélèvement 
complémentaire sur la part de produits n’ayant pas déjà supporté ces prélèvements sociaux, soit d’une 
restitution en cas de prélèvements sociaux excédentaires.

Notre engagement décrit dans les documents contractuels est exprimé avant la prise en compte des 
prélèvements fiscaux et sociaux.



5

COMPOSIUM 
PrOPOSItIOn d’ASSUrAnCe (1/2) vAlAnt nOte d’InfOrMAtIOn

4. Date d’effet* et durée de votre contrat

Après réception de votre Bulletin de Souscription dûment rempli et signé, votre contrat prend effet au jour 
de la réception de votre premier versement, sous réserve du contrôle de l’origine non délictueuse des 
fonds et de l’encaissement des fonds par AXA. 

Votre contrat est souscrit pour une durée indiquée aux Conditions Particulières au moins égale à dix ans.

Au terme de cette durée, et sans manifestation contraire de votre part, le contrat pourra continuer à 
produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci emporte novation (c’est-à-
dire sans modification de la date d’effet du contrat). A ce titre, sauf manifestation contraire de votre part, 
vous poursuivrez vos versements réguliers.

Dans la période de tacite reconduction, vous pouvez mettre fin au contrat en demandant le rachat 
total. Durant cette période, nous pourrons adapter le contrat aux évolutions législatives, réglementaires 
ou liées à l’environnement économique en lui appliquant les conditions en vigueur pour les nouvelles 
souscriptions de contrats même nature. Nous nous engageons à vous en informer préalablement. En 
cas de refus de votre part, nous mettrons fin au contrat par lettre recommandée avec avis de réception 
moyennant un préavis d’un mois.

5. Les garanties de votre contrat

Votre contrat vous permet de vous constituer une épargne et, en cas de décès de l’assuré avant le terme 
du contrat, de faire bénéficier la ou les personnes de votre choix du versement d’un capital.

Ce capital est disponible à tout moment dans les conditions prévues au paragraphe 9 de la présente 
Note d’Information, et au plus tard au terme de votre contrat.

5.1. En cas de vie de l’assuré à l’échéance du contrat
En cas de vie de l’assuré à l’échéance de votre contrat, vous pourrez disposer de votre épargne sous 
forme d’un capital, dès lors que vous en aurez fait la demande.

Vous pourrez le cas échéant, en lieu et place de ce capital, demander la conversion en rente viagère. La 
conversion est soumise à des conditions d’âge et se fera selon les conditions et tarif en vigueur lors de 
cette conversion.

Nous pourrons éventuellement être amenés à vous proposer d’autres modalités de règlement selon les 
conditions et tarif en vigueur au moment de la demande.

5.2. Bonus de fidélité
Pour votre contrat en cours, un bonus de fidélité viendra abonder l’épargne investie sur le support en 
euros, sous forme de valorisation complémentaire, conjointement à l’attribution de participation aux 
bénéfices qui suit respectivement les dixième, quinzième et vingtième anniversaires de votre contrat si, 
à ces dates d’attribution, toutes les conditions suivantes sont vérifiées :

1. L’assuré est en vie ;

2. L’intégralité des versements réguliers prévus à la souscription a été effectuée ;

3.  Le cumul des sommes éventuellement rachetées est inférieur au cumul des versements 
complémentaires réalisés ;

4.  Chacun de vos versements réguliers a été investi sur une gestion évolutive ou sur une gestion par 
convention ou, dans le cas de la gestion personnelle, sur des supports en unités de compte pour au 
moins 30 % du montant du versement régulier.



6

COMPOSIUM 
PrOPOSItIOn d’ASSUrAnCe (1/2) vAlAnt nOte d’InfOrMAtIOn

Le montant de ce bonus est défini comme suit : 

-  En cas d’un montant annuel de versements réguliers établis à la souscription strictement inférieur 
à 1 200 €, le bonus sera respectivement égal à 5 %, 10 % et 15 % de cet engagement de versement 
annuel prévu à la souscription.

-  En cas d’un montant annuel de versements réguliers établis à la souscription supérieurs ou égaux à 
1 200 €, le bonus sera respectivement égal à 10 %, 15 % et 20 % de votre engagement de versement 
annuel prévu à la souscription.

En cas d’augmentation des versements réguliers en cours de vie du contrat, le bonus attribué ne tiendra 
pas compte de cette augmentation. 

En cas de diminution des versements réguliers avant le 10ème, 15ème ou 20ème anniversaire, le bonus ne 
sera pas attribué.

Le versement régulier annuel se définit comme la somme des versements réguliers réalisés au cours 
d’une année, quelle que soit la périodicité choisie lors de la souscription.

5.3. La garantie en cas de coup dur pendant les 10 premières années

5.3.1. Objet de la garantie

Cette garantie a pour objet pendant les dix premières années du contrat, d’assurer le versement au 
souscripteur d’un pourcentage du montant annuel de versements réguliers établis à la souscription 
(défini au paragraphe 5.3.4), en cas de survenance d’un coup dur, tel que défini au paragraphe 5.3.3.

5.3.2. Prise d’effet 

Cette garantie prend effet à la date d’effet du contrat, et cesse au plus tard au dixième anniversaire du 
contrat.

Elle est résiliable à tout moment sur demande expresse du souscripteur.

5.3.3. Fonctionnement 

Conditions de déclenchement de la garantie :

Cette garantie s’applique uniquement en cas de survenance de l’un des évènements suivants pendant 
les dix premières années du contrat :
-  en cas d’invalidité* de l’assuré telle que définie dans les définitions ; 

- en cas de décès du conjoint de l’assuré ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

-  expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail à la suite d’un 
licenciement survenu après la date d’effet de son contrat.

Et si l’intégralité des versements réguliers prévus à la souscription a été effectuée.

Le souscripteur doit se manifester tant que son contrat est en cours et au plus tard le 31 décembre de 
l’année qui suit la survenance de l’événement déclencheur.

En cas de déclenchement de la garantie, l’assureur versera le montant défini au paragraphe 5.3.4 au 
souscripteur. Ce règlement met fin à la garantie.

5.3.4. Montant de la garantie 

Le montant de la garantie dépend de l’année de survenance du coup dur. Il est égal à un pourcentage défini 
dans le tableau ci-dessous (Tableau 1) appliqué au versement régulier annuel défini à la souscription.

En cas de 
survenance  
du coup dur  

au cours de la
1ère 

année
2ème 

année
3ème 

année
4ème 

année
5ème 

année
6ème 

année
7ème 

année
8ème 

année
9ème 

année

Pourcentage 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 %

(Tableau 1)
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5.3.5. Coût de cette garantie

Cette garantie est gratuite.

5.3.6. Exclusions

Sont exclus de la garantie en cas de coup dur :

• Le suicide du conjoint s’il survient au cours de la première année d’assurance. 
•  La tentative de suicide conscient ou inconscient de l’assuré, s’il survient au cours de la première 

année d’assurance.
•  Les faits de guerre civile, étrangère ou d’insurrection, ainsi que les opérations de maintien de l’ordre 

dans le cadre des résolutions de l’ONU ou toute autre institution similaire, ainsi que les opérations de 
maintien de la paix.

•  Les conséquences de l’exercice des activités suivantes :
– activités et sports à risque* (liste précisée dans les définitions),
– essais, entraînements de sports nécessitant l’utilisation d’engins à moteur,
– tentatives de records,
– sports de compétition*,
– sports professionnels*,
– raids sportifs.
Cependant, les initiations aux sports énumérés dans la liste « activités et sports à risque*», liste précisée 
dans les définitions, de types « baptêmes », lorsqu’elles sont encadrées par un professionnel ayant 
des diplômes et compétences requis par l’État, sont couvertes à l’exception des sports extrêmes*.

•  Les conséquences d’un accident* survenu avant la prise d’effet du contrat, ou d’une maladie dont 
les première manifestations sont antérieures à la date d’effet du contrat, ou d’une malformation 
congénitale connue de l’assuré.

•  Les conséquences de l’usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants, 
en l’absence ou en dehors des doses prescrites par une autorité médicale compétente ou obtenus 
frauduleusement.

• Les conséquences d’un accident :
–  lorsqu’au moment de l’accident, le taux d’alcoolémie de l’assuré est égal ou supérieur à celui fixé 

par la loi régissant la circulation automobile dans le pays de survenance de l’accident, ou
–  alors que l’assuré est sous l’effet de toxiques, de stupéfiants ou de produits médicamenteux 

ou tranquillisants non prescrits ou utilisés sans respect des directives d’une autorité médicale 
compétente.

•  Les conséquences d’opération de chirurgie plastique non consécutive à un accident garanti et les 
conséquences du traitement des malformations congénitales.

• Les conséquences d’un refus volontaire de traitements de l’assuré.

Toute affection ou maladie, dont les premières manifestations surviennent avant la date d’effet du 
contrat, est exclue de la garantie ainsi que ses conséquences éventuelles.

5.4. En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, il est versé au(x) bénéficiaire(s)* désigné(s) au 
Bulletin de Souscription, ou ultérieurement par avenant au contrat, un capital décès correspondant au 
montant de votre épargne présente sur votre contrat, calculé conformément au paragraphe 8 et en date 
de valeur définie au paragraphe 10 de la présente Note d’Information. Vous bénéficiez jusqu’au 70e 
anniversaire de l’assuré d’un capital minimum garanti en cas de décès de l’assuré.

Capital décès minimum garanti

En cas de décès de l’assuré avant son 70ème anniversaire, le montant du capital décès ne peut être 
inférieur au montant des versements bruts de frais, diminué des éventuels rachats effectués. 

Ce règlement met fin au contrat.

Le coût de la garantie décès couvrant les assurés du contrat Composium jusqu’à leur 70 ans, s’élève par 
an à 0,20 % de l’épargne gérée sur les supports d’investissement en unités de compte. Ce coût, inclus 
dans les frais de gestion, est révisable annuellement et prélevé pendant toute la durée de votre contrat.
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6. Vos versements

Composium vous permet de combiner plusieurs types de versements : versements réguliers et 
versements complémentaires définis dans les paragraphes suivants.

Les versements sont exclusivement libellés en euros et à l’ordre d’AXA France Vie.

Des frais de dossier de 30 € sont prélevés uniquement à la souscription. Si vous optez à la souscription 
pour l’option « e-document » telle que définie au paragraphe 11.1, les frais de dossier sont réduits à 
10 €.

6.1. Versements réguliers

6.1.1. Montants à verser et périodicité

Lors de la souscription du contrat, vous fixez pour une durée spécifiée aux Conditions Particulières et d’au 
moins dix ans, le montant des versements réguliers ainsi que leur périodicité (mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle, annuelle) ;  ces versements réguliers doivent correspondre à un engagement annuel de 
versement minimum de 600 € (soit 50 € par mois, 150 € par trimestre, 300 € par semestre). Le montant 
maximal de versement est de 15 000 euros entre deux dates anniversaires du contrat.

6.1.2. Indexation

A l’issue de la première année, sauf indication contraire de votre part, vos versements réguliers sont 
indexés à date fixe avant le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle du point Agirc.

Vous pouvez refuser avant le 1er mars de chaque année l’application des futures indexations.

6.1.3. Frais prélevés sur les versements réguliers

Le montant des frais pour l’ensemble de vos versements réguliers de première année est de 50 % de 
leur montant total. Ces frais sont prélevés uniquement sur l’épargne à investir sur le support en euros. 
L’investissement de vos versements sur le support en euros ne commencera qu’une fois l’intégralité des 
frais prélevés par l’assureur.

Une fois les dix premiers versements réguliers annuels réalisés, des frais égaux à 4,85 % sont prélevés 
sur les versements réguliers des années suivantes.

6.1.4. Modifications des versements réguliers

A l’issue de la première année de votre contrat, vous pouvez augmenter ou diminuer le montant de 
vos versements réguliers et/ou la périodicité des versements en fonction des dispositions en vigueur 
disponibles sur simple demande auprès de votre Conseiller.

Les modifications de périodicité, sans modification du montant annuel de versement régulier, sont 
réalisées sans frais. 

En cas d’augmentation du montant des versements réguliers avant le paiement des dix premiers 
versements réguliers annuels, le montant des frais est un pourcentage du montant de l’augmentation 
annuelle, égal à 50 % diminué de 5 points par année écoulée depuis  la souscription. Ces frais sont 
prélevés uniquement sur l’épargne répartie sur le support en euros. L’investissement de vos versements 
sur le support en euros ne sera effectuée qu’une fois l’intégralité des frais prélevés par l’assureur.

En cas de diminution des versements réguliers, nous vous rappelons que vous ne remplirez plus les 
conditions nécessaires à l’attribution du bonus de fidélité comme indiqué au paragraphe 5.2.

Si vous suspendez vos versements réguliers, en cas de reprise, les frais initialement prévus et définis 
au paragraphe 6.1.3 seront appliqués.

(1) Autorité des Marchés Financiers.
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6.2. Versements complémentaires

En complément de vos versements réguliers, vous pouvez effectuer ponctuellement un versement 
complémentaire d’un montant minimum de 550 €. Le total des versements complémentaires entre deux 
dates anniversaires du contrat ne peut excéder 76 000 €.

Chaque versement complémentaire est investi net de frais sur versements de 4.85 %.

7.  Les supports d’investissement et les types  
de gestion 

7.1. Caractéristiques principales des supports en unités de compte proposés

Ces caractéristiques sont décrites dans l’annexe à la Note d’Information qui vous est remise avec celle-
ci lors de la souscription, et ultérieurement sur simple demande.

Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les unités de compte sélectionnées 
figurent dans cette annexe.

Pour chacun de ces supports, le prospectus simplifié visé par l’AMF(1) ou le document d’information clé 
pour l’investisseur (DICI) ou la note détaillée ou les fiches détaillant les caractéristiques principales sont 
tenus à votre disposition et peuvent vous être fournis sur simple demande auprès de votre Conseiller.

Pour les Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français, le prospectus simplifié visé par 
l’AMF(1) ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ou la note détaillée sont également 
disponibles sur le site de l’AMF à l’adresse internet suivante : www.amf-france.org.

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

7.1.1. Supports d’investissement proposés 

Les versements nets de frais sont investis, dès l’encaissement des fonds par l’assureur, selon le type 
de gestion choisi sur un ou plusieurs supports d’investissement.

Les supports proposés sont les suivants :

Le support en euros

Composium Euro : support d’investissement en euros.

Les supports en unités de compte

Supports susceptibles de variations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution 
des marchés financiers.

AXA Aedificandi
AXA Europe Actions
AXA Euro Valeurs Responsables
AXA International Obligations
AXA Optimal Income
AXA Or et Matières Premières
AXA Selection AB Dynamic Diversified

AXA Selection Carmignac Convictions
AXA Selection Flexible
AXA Sélection Stars
AXA Selectiv’ Immo
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities
AXA WF Framlington Human Capital
AXA WF Optimal Absolute
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7.1.2. Modification de la liste des supports proposés

La liste des supports proposés est susceptible d’évoluer, notamment à l’occasion de l’un des événements 
décrits ci-après. En conséquence, la répartition de votre épargne ou de vos versements entre les différents 
supports pourra être modifiée. Vous en serez averti avant la date d’entrée en vigueur de la modification.

Disparition d’un support en unités de compte

Si l’un des supports en unités de compte disparaissait, l’épargne constituée sur ce support sera 
automatiquement réorientée, sans frais, sur un support de même nature, conformément aux dispositions 
de l’article R 131-1 du Code des Assurances. À défaut de support de même nature, l’épargne constituée 
sur ce support sera réorientée, sans frais, sur un support monétaire, sauf avis contraire express et 
préalable de votre part. 

Suppression d’un support en unités de compte de la liste des supports

Quand des circonstances de marchés l’exigent, l’assureur pourra être amené à supprimer, provisoirement 
ou définitivement, les possibilités de versements et de réorientation* d’épargne sur un support parmi 
ceux proposés.

Ajout d’un support en unités de compte dans la liste des supports

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

Substitution d’un support en unités de compte par un autre support en unités de compte

Quand des circonstances de marchés l’exigent, l’assureur pourra être amené à substituer un support en 
unités de compte présent dans la liste par un autre support en unités de compte.

7.2. Les types de gestion
 Vous pouvez choisir un seul type de gestion parmi ceux proposés : la gestion par convention, la gestion 
évolutive par horizon ou la gestion personnelle. A compter de la deuxième année de votre contrat, vous 
pouvez changer votre choix de gestion. 

En fonction de la gestion choisie, les versements réguliers seront investis parmi les supports 
d’investissement décrits pour ladite gestion. Pour la gestion personnelle, cet investissement sera réalisé 
en fonction de la répartition que vous aurez retenue au moment du versement, ou à défaut celle du 
dernier versement en date.

7.2.1. Les gestions par convention

Vous avez le choix entre l’une des deux Conventions suivantes :

• Composium Essentielle

• Composium Responsable

afin que votre épargne puisse être diversifiée selon une clé de répartition définie entre le support en 
euros et les supports en unité de compte sélectionnés.

Chacun des versements réguliers sera réparti selon la répartition correspondant à la convention en 
vigueur sur le contrat lors dudit versement, et, après prélèvement des frais sur versements, sera investi 
sur les supports d’investissement concernés.

Le tableau descriptif ci-après (Tableau 2) précise la répartition de l’épargne relative à chacune des deux 
conventions proposées :
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Composium Essentielle Composium Responsable
Support en euros 70 % Composium Euro 60 % Composium Euro

Support en unités 
de compte

20 % AXA Optimal Income
10 % AXA Sélection Stars

20 % AXA Optimal Income
10 % AXA Sélection Stars

5 % AXA WF Framlington Human Capital
5 % AXA Euro Valeurs Responsables

(Tableau 2)

Les supports en unités de compte proposés ci-dessus peuvent être modifiés conformément au paragraphe 
7.1.2 de la présente Note d’Information.

Service d’équilibrage de l’épargne

A partir de la deuxième année, nous procédons chaque année au réajustement de l’épargne gérée selon 
la répartition en vigueur de la convention, afin de maintenir la répartition entre le support en euros et 
les supports en unités de compte. Cette opération est effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de 
votre épargne sera précisée dans l’avis de situation annuel à la suite de la réorientation, valant avenant 
au contrat.

Le souscripteur est informé que ce réajustement automatique peut conduire, dans certains cas, à une 
baisse du montant de son épargne investie sur le support en euros.

Vous pouvez refuser ce réajustement automatique en adressant une demande signée par lettre 
recommandée avec avis de réception au siège administratif d’AXA. Le refus vous replace automatiquement 
dans le cadre de la gestion personnelle et ceci prendra effet dès le prochain réajustement automatique 
prévu, ou si le traitement a débuté, lors du réajustement suivant.

7.2.2. Les gestions évolutives par horizon

Vous avez le choix entre les 2 gestions évolutives par horizon suivantes :

7.2.2.1. La gestion évolutive Composium Réguléo Horizon

Dans le cadre de la gestion évolutive par horizon Composium Réguléo Horizon, vous choisissez à la 
souscription un horizon d’investissement. Par la suite, au terme de chaque année écoulée, cet horizon 
diminue d’un an. Chacun de vos versements réguliers sera réparti selon la répartition indiquée dans 
le tableau ci-après (Tableau 3) et, après prélèvement des frais sur versements, sera investi sur les 
supports d’investissement concernés. Cette répartition correspond à l’horizon atteint au moment de 
votre versement, et les supports d’investissement sont les suivants :

• le support en euros : Composium Euro,

•  les supports d’investissement en unités de compte AXA WF Optimal Absolute, AXA Sélection Flexible 
et AXA Sélection AB Dynamic Diversified.

Tableau de répartition entre les différents supports d’investissement

Horizon Support en 
euros

AXA WF Optimal 
Absolute

AXA Sélection 
Flexible

AXA Sélection 
AB Dynamic 
Diversified

15 ans et plus 50 % 18 % 16 % 16 %

Entre 10 et 15 ans 60 % 14 % 13 % 13 %

Entre 5 et 10 ans 70 % 10 % 10 % 10 %

Entre 2 et 5 ans 80 % 10 % 10 % 0 %

Moins de 2 ans 90 % 10 % 0 % 0 %

(Tableau 3)

Si vous décidez de conserver la gestion évolutive Composium Réguléo Horizon au-delà de l’horizon initial, 
la répartition appliquée sera la suivante :
• 90 % sur le support en euros,
• 10 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA WF Optimal Absolute.
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7.2.2.2. La gestion évolutive Composium Réguléo Immo

Dans le cadre de la gestion évolutive Composium Réguléo Immo, vous choisissez à la souscription un 
horizon d’investissement. Par la suite, au terme de chaque année écoulée, cet horizon diminue d’un an. 
Chacun de vos versements réguliers sera réparti selon la répartition indiquée dans le tableau ci-après 
(Tableau 4) et, après prélèvement des frais sur versements, sera investi sur les supports d’investissement 
concernés. Cette répartition correspond à l’horizon atteint au moment de votre versement, et les supports 
d’investissement sont les suivants :

•  le support en euros : Composium Euro,

•  les supports d’investissement en unités de compte AXA Selectiv’ Immo, AXA Aedificandi, AXA Optimal 
Income, AXA Sélection Stars.

Tableau de répartition entre les différents supports d’investissement

Horizon Support en 
euros

AXA 
Selectiv’ 

Immo

AXA 
Aedificandi

AXA Optimal 
Income

AXA 
Sélection 

Stars

15 ans et plus 50 % 25 % 10 % 10 % 5 %

Entre 10 et 15 ans 55 % 20 % 10 % 10 % 5 %

Entre 5 et 10 ans 65 % 20 % 5 % 5 % 5 %

Entre 2 et 5 ans 80 % 10 % 5 % 5 % 0 %

Moins de 2 ans 90 % 5 % 0 % 5 % 0 %

(Tableau 4)

Si vous décidez de conserver la gestion Composium Réguléo Immo au-delà de l’horizon initial la répartition 
appliquée sera la suivante :
• 90 % sur le support en euros,
• 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Selectiv’ Immo,
• et 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Optimal Income.

7.2.2.3. Service d’équilibrage de l’épargne

A partir de la deuxième année, nous procédons chaque année au réajustement de la totalité de l’épargne 
gérée en gestion évolutive par horizon, afin de maintenir la répartition entre le support en euros et les 
supports en unités de compte conforme à l’horizon atteint.

Cette opération est effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans 
l’avis de situation annuel suite à réorientation, valant avenant au contrat.

Le souscripteur est informé que ce réajustement automatique peut conduire, dans certains cas, à une 
baisse du montant de son épargne investie sur le support en euros.

Vous pouvez refuser ce réajustement automatique en adressant une demande signée par lettre 
recommandée avec avis de réception au siège administratif d’AXA. Le refus vous replace automatiquement 
dans le cadre de la gestion personnelle et ceci prendra effet dès le prochain réajustement automatique 
prévu, ou si le traitement a débuté, lors du réajustement suivant.

7.2.3.  Les supports en gestion libre associés à une gestion par Convention  
ou à une gestion évolutive

Vous avez la possibilité d’investir vos versements complémentaires à la fois sur la Convention ou la 
gestion évolutive choisie et sur certains supports en gestion libre.

Ces supports sont accessibles en gestion libre s’ils ne sont pas déjà présents dans la convention ou 
dans la gestion évolutive choisie.

Parmi les supports éligibles en gestion libre figurent notamment :
- AXA Selection Carmignac Convictions.
- AXA Sélection Stars.
- AXA Selectiv’ Immo.
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D’autres supports pourront vous être proposés ultérieurement.

Votre épargne peut être investie simultanément au maximum sur 15 supports d’investissement.

7.2.4. La gestion personnelle

Vous choisissez librement la répartition de vos versements sur les supports proposés décrits dans 
le paragraphe 7.1.1. Toutefois, vos versements réguliers de première année doivent être répartis sur 
le  support Composium Euro à hauteur de 50 % minimum de leur montant. Vos versements ultérieurs 
seront investis selon la répartition que vous aurez retenue au moment du versement ou à défaut selon 
celle du dernier versement en date.

Votre épargne peut être investie simultanément au maximum sur 7 supports d’investissement parmi la 
liste énoncée au paragraphe 7.1.1.

7.3. Changement de type de gestion ou d’horizon de placement
A l’issue de la première année du contrat, vous pouvez changer votre type de gestion ou votre horizon 
de placement sur simple demande envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse 
suivante : AXA France Vie Individuelle - TSA 56308 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9.

La nouvelle gestion prendra effet dès réception de cette demande et un avenant sera établi.

Tout changement de gestion s’accompagnera automatiquement de la réorientation d’épargne nécessaire 
pour que votre épargne soit investie sur les supports autorisés dans le cadre du nouveau type de 
gestion, et supportera les frais indiqués au paragraphe 9.2. Toutefois, le premier changement de gestion 
vers une gestion évolutive ou vers une convention, ou le premier changement d’horizon de placement au 
sein d’une même gestion évolutive sera effectué sans frais de réorientation.

8. Valorisation de l’épargne

8.1. Sur le support en euros

La valeur de l’épargne, constituée à une date donnée sur le support en euros, est égale au cumul 
des sommes nettes investies sur ce support, diminué des montants désinvestis pour réajustement 
automatique, réorientation d’épargne, et augmenté des revalorisations attribuées nettes des frais 
de gestion ; ces revalorisations sont réalisées selon le principe d’une valorisation minimale et d’une 
valorisation complémentaire selon les dispositions décrites ci-après.

Valorisation minimale

L’épargne inscrite sur le support Composium Euro est revalorisée quotidiennement sur la base d’un taux 
minimum garanti annuel. Ce taux (brut de prélèvements sociaux et fiscaux) est défini par l’assureur pour 
chaque année civile sans pouvoir excéder le taux prévu à l’article A 132-3 du Code des Assurances.

Il sera précisé, pour le premier exercice*, dans le Bulletin de Souscription /Conditions Particulières, 
et pour les exercices suivants dans la situation annuelle de votre contrat au contrat visée à l’article  
L 132-22 du Code des Assurances.

Valorisation complémentaire de votre épargne

Participation aux bénéfices du support Composium Euro

Chaque année, au moins 90 % des résultats financiers affectés au support Composium Euro, nets du 
prélèvement pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et réglementaires, 
donnent lieu à une provision de participation aux bénéfices.
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Cette provision est attribuée aux contrats dans le délai réglementaire alors en vigueur(1). La part de cette 
provision attribuée au cours d’un exercice est incorporée, au plus tard le 1er avril, à l’épargne présente 
sur le support Composium Euro à la date d’attribution, en date de valeur* du 31 décembre de l’exercice 
précédent, au prorata de sa durée courue dans l’exercice.

Cette participation aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse.

Le prélèvement pour frais de gestion est d’au plus 0,96 % par an de l’épargne gérée et de la provision 
pour participation aux bénéfices.

Revalorisation en cas de décès

En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur Composium Euro sera revalorisée dans les conditions 
fixées au paragraphe 10.1 de la présente Note d’Information.

8.2. Sur les supports d’investissement en unités de compte
L’épargne investie sur ces supports suit leur évolution.

Chaque versement investi (net de frais) sur un ou plusieurs supports de ce type est converti en nombre 
d’unités de compte (UC). Ce nombre est calculé en rapportant le montant investi à la valeur de l’unité de 
compte, à la date de valeur considérée (comme définie dans le paragraphe 10). 

Pour un investissement, la valeur de l’unité de compte est sa valeur liquidative, majorée des frais d’achat 
propres au support lorsqu’ils ne sont pas nuls. Pour un désinvestissement, il s’agit de la valeur liquidative 
de l’unité de compte, minorée des frais de sortie propres au support lorsqu’ils ne sont pas nuls.

La valeur de l’unité de compte est la première valeur liquidative établie à compter de la date de valeur 
considérée. 

Sur les supports en unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo : 

Les frais de gestion au taux maximum de 1.20 % par an sont prélevés mensuellement au taux équivalent* 
maximal de 0,1006 % de l’épargne gérée sur les supports en unités de compte. Ce prélèvement se 
traduit par une diminution du nombre d’unités de compte inscrit à votre contrat.

100 % des coupons et des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support en 
unités de compte correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte 
attribué au souscripteur.

Sur le support AXA Selectiv’ Immo :

Les frais de gestion au taux maximum de 1.5 % par an sont prélevés mensuellement au taux équivalent 
maximal de 0,1259 % de l’épargne gérée sur ce support en unités de compte. Ce prélèvement se traduit 
par une diminution du nombre d’unités de compte inscrites à votre contrat.

Au moins 80 % des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support AXA Selectiv’ 
Immo, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte attribué au souscripteur, 
au plus tard le 1er juin, sous réserve que l’épargne présente sur ce support soit non nulle le jour de la 
distribution.

L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.

Revalorisation en cas de décès

En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur les supports en unités de compte n’est pas garantie. 
Elle sera revalorisée en fonction de l’évolution de ceux-ci, dans les conditions fixées au paragraphe 10. 
Il est rappelé à ce titre que la valeur des unités de compte n’est pas garantie.

(1) Soit au cours des huit exercices suivants, selon la réglementation en vigueur au 1er juin 2013.
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9. Rachat- Réorientation de votre épargne

9.1. Rachat
Le rachat est la faculté qui vous est offerte d’obtenir, avant le terme prévu, le versement de tout ou partie 
de l’épargne disponible au titre de votre contrat.

Dès la fin du délai de renonciation défini dans le paragraphe 11.6, vous pouvez à tout moment disposer 
de tout ou partie de votre épargne, sous réserve de l’absence de bénéficiaire acceptant ; les modalités 
et conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sont précisées au paragraphe 11.4 de la présente 
Note d’Information.

Cette opération s’effectue sans frais ni pénalités et, en cas de rachat total, met fin à votre contrat et 
donc à l’ensemble de vos garanties.

Le rachat partiel demandé est accepté si, à l’issue de cette opération, le montant de l’épargne présente 
sur votre contrat est supérieur à 750 €. 

Dans le cadre d’une gestion par Convention ou d’une gestion évolutive et en l’absence d’épargne investie 
sur des supports en gestion libre, le rachat partiel sera effectué au prorata de votre épargne présente 
sur chacun des supports au moment de l’opération. 

Toute demande de rachat doit préciser le mode d’imposition pour lequel vous souhaitez opter (prélèvement 
forfaitaire libératoire ou intégration à la déclaration à l’impôt sur le revenu). A défaut, c’est l’intégration 
à la déclaration de l’impôt sur le revenu qui sera appliquée.

La valeur de rachat de votre contrat est égale à la somme des valeurs de rachat sur le support Composium 
Euro et sur les supports en unités de compte présents sur le contrat. La valeur de rachat pour les 
supports en unités de compte est égale à la contre-valeur en euros, à la date de valeur applicable, du 
nombre d’unités de compte présentes au contrat lors du rachat.

Dans le cas où votre épargne est investie sur le support AXA Selectiv’ Immo, vous pourrez constater un 
délai de règlement pouvant être supérieur à 3 semaines et s’appliquant à l’ensemble de votre épargne.

Les sommes issues du rachat sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 2 mois à compter 
de la réception, par l’assureur, de la demande complète de rachat.

Tableau des valeurs de rachat minimales et cumul des versements

Le tableau ci-après indique les valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières années pour un 
versement régulier annuel de 1 000 € (net de frais de dossier) réparti à hauteur de 70 % sur le support 
en euros soit 700 euros. L’investissement sur le support en euros s’effectue après déduction des frais 
sur versement de 500 € (50 % de 1000 €) et s’élève donc à 200 € ; l’investissement sur les supports 
en UC s’effectue à hauteur de 30 % , soit 300 euros, ce qui permet au souscripteur d’acquérir 100 UC 
du support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo et 100 UC d’un autre support en unités de compte.

Support(s) Nombre d’années écoulées
1 2 3 4 5 6 7 8

Valeurs de rachat minimales garanties sur le support Composium Euro, exprimées en euros
Composium Euro 200 € 900 € 1 600 € 2 300 € 3 000 € 3 700 € 4 400 € 5 100 €
Exemple de valeurs de rachat sur un support en unités de compte autre que AXA Selectiv’ Immo exprimées 
en un nombre générique d’unités de compte
Support en UC autre 
que AXA Selectiv’ Immo

98,799 UC 97,613 UC 96,441 UC 95,283 UC 94,139 UC 93,009 UC 91,892 UC 90,789 UC

Exemple de valeurs de rachat sur le support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo exprimées en un 
nombre générique d’unités de compte
Support en UC AXA 
Selectiv’ Immo

98,499 UC 97,021 UC 95,566 UC 94,132 UC 92,719 UC 91,328 UC 89,958 UC 88,608 UC

Cumul des versements 1 030 € 2 030 € 3 030 € 4 030 € 5 030 € 6 030€ 7 030 € 8 030 €

Concernant les valeurs de rachat exprimées dans ce tableau, nous vous apportons les précisions 
suivantes :
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-  Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision 
mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.

-  Les valeurs de rachat sur le support en euros sont calculées à compter de la première année à partir 
du versement initial et des versements réguliers futurs investis sur ce support. Elles sont garanties 
uniquement sous réserve du paiement effectif de l’intégralité des versements réguliers prévus à la 
souscription.

Les valeurs de rachat sur les supports en unités de compte (UC) vous sont données à compter de la 
première année pour un nombre de parts générique initial de 100 UC. Ces valeurs de rachat tiennent 
compte uniquement des prélèvements mensuels pour frais de gestion au taux mensuel de 0,1259 % 
pour le support en unités de compte AXA Selectiv’ Immo et de 0,1006 % pour les autres supports en 
unités de compte. 

Exemple de calcul pour la première année: 

-  Pour le support AXA Selectiv’ Immo : 98,499 UC = 100 x (1 – 0,1259 %)12 où 0,1259 % est le taux 
mensuel de frais de gestion.

-  Pour les autres supports en unités de compte : 98,799 UC = 100 x (1 – 0,1006 %)12 où 0,1006 % est le 
taux mensuel de frais de gestion.

La valeur de rachat en unités de compte au terme de la première année est donc de 98.499 UC pour le 
support AXA Selectiv’ Immo et de 98,799 UC pour les autres supports en unités de compte.

-   Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des réorientations d’épargne, des rachats partiels, 
des versements complémentaires et des réajustements automatiques. Ces réajustements périodiques 
gratuits prévus dans le cadre de la gestion par convention et de la gestion évolutive peuvent conduire à 
des réinvestissements ou des désinvestissements sur le support en euros, afin de maintenir l’orientation 
de gestion choisie, telle que prévue lors de la souscription. 

- Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et fiscaux.

-  Sur le support en euros, elles ne tiennent pas compte de la valorisation minimale et de la valorisation 
complémentaire.

-  Sur les supports en UC, elles n’intègrent pas l’attribution éventuelle de coupons ou dividendes des 
supports à distribution ni les versements réguliers futurs investis sur ces supports.

-  Les valeurs de rachat en euros relatives aux supports en unités de compte (UC) sont obtenues en 
multipliant le nombre d’UC par la valeur de l’UC à la date de valeur considérée pour le rachat.

-  Si la quote-part de vos versements affectée aux supports en unités de compte est nulle, les valeurs de 
rachat pour les supports en unités de compte exprimées sont sans objet.

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

Le cumul des versements est indiqué en euros. Il prend en compte le versement initial (frais de dossier 
de 30 € inclus) et l’intégralité des versements réguliers futurs prévus à la souscription. Il ne tient pas 
compte des éventuels versements complémentaires ultérieurs.

9.2. Réorientation de votre épargne
A l’issue de la première année du contrat, dans le cas d’une gestion personnelle, vous pouvez répartir 
votre épargne entre les différents supports proposés dans le cadre de la gestion personnelle. Tout au 
long de votre contrat votre épargne peut être investie au maximum sur 7 supports d’investissement.

La réorientation de l’épargne peut porter sur tout ou partie de l’épargne investie sur un support 
d’investissement. Le montant réorienté ne peut être inférieur à 75 €.
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Chaque modification de la répartition de votre épargne donne lieu à un prélèvement pour frais 
d’opération de 1 % des montants réorientés, avec un minimum de 30 €.

Toute réorientation d’épargne portant l’épargne investie sur un support au-delà de 800 000 € est soumise 
à accord préalable de notre part.

Nous pouvons à tout moment aménager et/ou suspendre les réorientations d’épargne, notamment pour 
préserver les intérêts de l’ensemble des souscripteurs de Composium.

Nous vous adresserons, à l’issue de chaque réorientation d’épargne, un avenant précisant la nouvelle 
répartition de votre épargne.

10. Les dates de valeur appliquées à chaque opération

10.1. Dates de valeur appliquées aux opérations sur le support en euros

Pour les versements, la date de valeur retenue est le 1er jour qui suit l’acceptation de la demande par AXA 
et l’encaissement des fonds sur notre compte bancaire. C’est la date à partir de laquelle sont appliquées 
les valorisations définies dans le paragraphe 8.

Pour chacun des événements suivants, l’épargne désinvestie du support en euros porte intérêt (dans les 
conditions fixées au paragraphe 8.1) :

- pour le calcul des sommes dues en cas de vie de l’assuré : jusqu’au jour du terme ;

-  pour le calcul des sommes dues en cas de décès de l’assuré : jusqu’au jour de réception par l’assureur 
de l’ensemble des pièces nécessaires au paiement ;

-  pour le calcul des sommes dues en cas de demande de rachat : jusqu’au jour de réception de la 
demande complète signée au siège administratif d’AXA ;

-  en cas de demande de réorientation d’épargne : jusqu’au 1er jour qui suit la réception de la demande 
complète signée au siège administratif d’AXA.

10.2.  Dates de valeur appliquées aux opérations sur les supports 
d’investissement en unités de compte

Pour chacun des événements suivants, la date de la valeur des unités de compte retenue est :

• pour le versement initial et les versements complémentaires :

 -  pour toutes les unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit 
l’acceptation de la demande par AXA et l’encaissement des fonds sur notre compte bancaire ;

 -  pour le support AXA Selectiv’ Immo, le 4ème jour ouvré(2) qui suit l’acceptation de la demande par AXA 
et l’encaissement des fonds sur notre compte bancaire ;

• pour les versements réguliers suivant votre versement initial : 

 -  pour toutes les unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo, le 6ème jour ouvré de bourse(1) qui suit 
l’acceptation de la demande par AXA et l’encaissement des fonds sur notre compte bancaire ;

 -  pour le support AXA Selectiv’ Immo, le 4ème jour ouvré(2) qui suit l’acceptation de la demande par AXA 
et l’encaissement des fonds sur notre compte bancaire ;

• pour le calcul des sommes dues au terme en cas de vie de l’assuré : 

 -  pour toutes les unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit 
la réception à notre siège administratif de la demande complète ;

 -  pour le support AXA Selectiv’ Immo, le 4ème jour ouvré(2) suit la réception à notre siège administratif 
de la demande complète ;

(1) Par jour ouvré de bourse, on entend le jour où une valeur liquidative est établie. 

(2) La valeur d’une unité de compte sera la première valeur liquidative établie à compter de la date de valeur définie ci-dessus.
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• pour le calcul des sommes dues en cas de décès de l’assuré :

 -  pour toutes les unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui 
suit la réception à notre siège administratif de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement du 
capital. 

 -  pour le support AXA Selectiv’ Immo le 4ème jour ouvré(2) qui suit la réception à notre siège administratif 
de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement du capital.

Le nombre d’unités de compte considéré pour le règlement est celui inscrit au contrat le jour du décès.

• pour le calcul des sommes dues en cas de rachat :

 -  pour toutes les unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit 
la réception de la demande complète à notre siège administratif ;

 -  pour le support AXA Selectiv’ Immo le 4ème jour ouvré(2) qui suit la réception de la demande complète 
à notre siège administratif ;

• pour les réorientations d’épargne :

 -  pour toutes les unités de compte autres qu’AXA Selectiv’ Immo, le 1er jour ouvré de bourse qui suit la 
réception de la demande complète à notre siège administratif ;

 -  pour le support AXA Selectiv’ Immo, le 4ème jour ouvré(2) qui suit la réception de la demande complète 
à notre siège administratif.

Si nous nous trouvions dans l’impossibilité, indépendante de notre volonté, d’acheter ou de vendre les 
actifs sur lesquels sont adossés les supports en Unités de Compte dans les conditions ci-dessus, seront 
alors utilisées les valeurs auxquelles nous aurons pu acheter ou vendre ceux-ci. 

11. Ce que vous devez également savoir

11.1. Option « e-documents »
L’option « e-documents » vous permet de choisir de ne plus recevoir une partie des communications 
contractuelles par courrier postal, notamment la situation de compte annuelle ; celles-ci seront déposées 
sur votre Espace Client sur www.axa.fr. Un e-mail vous sera alors envoyé vous indiquant la mise à 
disposition de ces communications sur votre Espace. Les données nécessaires à votre connexion sur 
cet Espace vous seront envoyées dès lors que vous aurez opté pour l’option « e-documents », soit dans le 
paragraphe dédié sur votre Bulletin de souscription, soit par simple demande auprès de votre conseiller.

En tout état de cause, tout ce qui ne vous aura pas été communiqué électroniquement vous sera 
adressé par courrier postal. A défaut, vous devez nous en aviser par courrier à l’adresse suivante : AXA 
France Vie Individuelle - TSA 56308 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9. Nous vous adresserons alors de 
nouveau le(s) document(s).

11.2. Quand et comment êtes-vous informé ?
Vous recevrez, peu après la réception du Bulletin de Souscription signé par vos soins et de votre versement 
initial, les Conditions Particulières de votre contrat Composium précisant les caractéristiques de votre 
contrat et la première situation de votre épargne. En cas de versement complémentaire effectué dès la 
souscription , nous vous adresserons en complément de vos Conditions Particulières une « Situation 
de contrat suite à versement » indiquant la nouvelle répartition de votre épargne après investissement.

Si à l’issue d’un délai de 45 jours vous n’avez pas reçu vos Conditions Particulières, vous devez nous en 
aviser par courrier à l’adresse suivante : AXA France Vie Individuelle - TSA 56308 - 95901 Cergy Pontoise 
Cedex 9. Nous vous adresserons alors de nouveau ce document.
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Une fois par an, nous vous adresserons une situation de votre épargne, conformément aux dispositions 
de l’article L 132-22 du Code des Assurances.

Vous pouvez également obtenir, à tout moment et sur demande auprès de votre Conseiller AXA, une 
nouvelle situation de votre épargne. 

11.3. Désignation du (des) bénéficiaire(s) du capital en cas de décès

Modalités

Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans le Bulletin de Souscription, et ultérieurement par 
avenant au contrat. Nous vous informons par ailleurs que la désignation du bénéficiaire peut être 
effectuée notamment par acte sous seing privé (acte écrit et signé par un particulier) ou par acte 
authentique (acte établi par un officier public, par exemple un testament établi par un notaire).

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

Modifications

Vous pouvez modifier à tout moment par avenant la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus 
appropriée.

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

11.4. Acceptation du (des) bénéficiaires(s)

Modalités

Tant que l’assuré est en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé par l’assureur, le souscripteur 
et le bénéficiaire. L’acceptation peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, 
signé par le souscripteur et le bénéficiaire.

L’acceptation n’a d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. Afin d’éviter 
tout litige, il est conseillé d’adresser cette notification à l’assureur par lettre recommandée avec avis de 
réception. L’assureur formalisera alors cette acceptation qui lui a été notifiée, par un avenant.

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

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

Conséquences

Conformément aux dispositions du Code des Assurances, vous ne pourrez plus exercer votre faculté de 
rachat sauf accord écrit et express du bénéficiaire.

Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit 
et express du bénéficiaire, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère 
irrévocable de cette désignation.

11.5. Vos Conditions Particulières sont perdues, détruites ou volées
Vous devez adresser à notre siège administratif une déclaration de perte de vos Conditions Particulières.

11.6. Les modalités de renonciation
Vous pouvez renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment 
où vous êtes informé que la souscription au contrat est conclue.



20

COMPOSIUM 
PrOPOSItIOn d’ASSUrAnCe (1/2) vAlAnt nOte d’InfOrMAtIOn

Vous êtes informé que la souscription au contrat est conclue à la date de signature du Bulletin de 
Souscription.

La renonciation met fin à l’ensemble des garanties, et donne lieu au remboursement intégral des 
sommes versées. 

La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à AXA 
France Vie Individuelle - TSA 56308 - 95901 Cergy Pontoise Cedex 9. 

Elle peut être faite suivant le modèle de lettre ci-dessous :

Je soussigné(e),

M  Prénom  Nom  Adresse 

déclare renoncer à mon contrat Composium N°  pour lequel j’ai versé  € 
en date du 

Fait à , le .

(Signature)

Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires 
à la souscription et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date où le 
souscripteur est informé que la souscription au contrat est conclue.

11.7. En cas de réclamation
Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre conseiller ou votre service 
Clients joignable : 

-  Par écrit à l’adresse suivante : AXA France Vie – Direction du Service Clients – Espace Client – TSA 
56308 – 95901 Cergy pontoise Cedex 9

-  Par téléphone au numéro non surtaxé suivant : 09 70 80 84 DD (où DD est le numéro de département 
de votre Conseiller).

Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle 
en écrivant à l’adresse suivante :

AXA France 
Direction Relations Clientèle 
313, Terrasses de l’Arche 
92727 Nanterre Cedex

en précisant le nom et le numéro de votre contrat ainsi que vos coordonnées complètes.

Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception vous sera adressé dans un 
délai de 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours (sauf circonstances 
particulières dont nous vous tiendrons informés).

Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au 
Médiateur compétent pour le groupe AXA, dont les coordonnées vous serons communiquées par la 
Direction Relations Clientèle dans son courrier de réponse. Ce recours est gratuit.

Le Médiateur formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose 
pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent. 

11.8. Prescription
Conformément à l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat 
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. 

Toutefois, ce délai ne court : 



21

COMPOSIUM 
PrOPOSItIOn d’ASSUrAnCe (1/2) vAlAnt nOte d’InfOrMAtIOn

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 intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont 
ignoré jusque-là.

Cette prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire 
est une personne distincte du souscripteur et si l’action est introduite par le bénéficiaire lui-même, et au 
plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré. 

Conformément à l’article L 114-2 du Code des Assurances, 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, résulter de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur au souscripteur en ce qui concerne 
l’action en paiement des primes et par le souscripteur ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne 
le règlement de l’indemnité.

11.9. Contrôle de l’entreprise d’assurance
L’autorité chargée du contrôle d’AXA, en tant qu’entreprise d’assurance, est l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 9.

11.10. Les formalités pratiques pour les règlements
Les pièces à renvoyer à notre siège administratif sont les suivantes :

En cas de coup dur suite à invalidité
• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels ;

• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;

• une déclaration circonstanciée de l’assuré,

• un certificat médical indiquant l’état d’invalidité et sa cause :
 -  en cas de maladie, il doit préciser la nature de la maladie et la date d’apparition des premiers 

symptômes,
 -  en cas d’accident, il doit préciser la nature et le siège des lésions,

•  si l’invalidité résulte d’un accident, tout document susceptible de prouver la relation de cause à effet 
entre l’accident et l’invalidité (le rapport de police,  procès-verbal de gendarmerie,…),

• un relevé d’identité bancaire pour le virement.

En cas de coup dur suite au décès du conjoint de l’assuré ou de son partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité
• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels ;

• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;

• l’acte de décès du conjoint ou partenaire ;

• un relevé d’identité bancaire pour le virement.

En cas de coup dur suite à perte d’emploi subie 
• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels ;

• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;

• la copie de l’attestation de fin de droit aux allocations d’assurance chômage ;

• un relevé d’identité bancaire pour le virement.

En cas de rachat
•  une demande signée par le souscripteur (indiquant les éléments nécessaires pour effectuer l’opération, 

et notamment l’accord de l’éventuel bénéficiaire acceptant et l’option fiscale choisie) ;

• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;
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• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total ;

• un relevé d’identité bancaire pour le virement.

La valeur de rachat est versée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception 
de l’intégralité des pièces nécessaires au paiement.

En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat 
•  une demande signée par le(s) bénéficiaire(s) accompagnée de l’original des Conditions particulières 

et leurs avenants éventuels ;

• l’acte de décès de l’assuré ;

• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de chaque bénéficiaire ;

• le Relevé d’Identité Bancaire de chaque bénéficiaire.

Nous pouvons, en outre, demander tout document complémentaire nécessaire à la constitution du 
dossier.

En cas de vie de l’assuré au terme du contrat
• la lettre recommandée mettant fin à votre contrat 1 mois avant le terme de votre contrat ;

• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels ;

• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;

• un Relevé d’Identité Bancaire pour le virement.

Indication sur les prestations

Elles sont versées en euros. Cependant, si vous le stipulez sur votre demande de règlement, ou si le 
bénéficiaire en fait le choix sur la demande de règlement à la suite du décès de l’assuré, le règlement 
des sommes dues au titre de l’épargne investie en unités de compte peut être effectué par la remise de 
titres ou parts représentatives d’unités de compte, dans le respect des conditions de l’article L 131-1 
du Code des Assurances. Il est précisé qu’en l’absence d’indication contraire, le choix sera réputé être 
exercé irrévocablement pour un règlement en euros.

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

Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’application de ces dispositions sur le 
Bulletin de Souscription.

11.12. Juridiction compétente et loi applicable
La loi applicable est la loi française.

Tout litige relatif aux relations pré contractuelles ainsi qu’à l’application du contrat relève de la seule 
compétence des tribunaux français.

11.13. Consultation des textes de référence
Pour votre information, nous vous précisons que tous les textes légaux visés dans le présent document 
(Code des Assurances, Code Civil, Code Général des Impôts) sont consultables notamment sur le site 
Légifrance à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do.
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Définitions

Accident
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine, 
violente et imprévisible d’une cause extérieure. Les affections de la colonne vertébrale et les pathologies 
cardiaques associées ou non à des coronaropathies sont considérées comme des maladies. Les chocs 
émotifs et les états dépressifs, même consécutifs à un accident, sont considérés comme des maladies.

Activités et sports à risque
Sont définis comme activités et sports à risque, les activités et sports suivants :

Sports à risques Activités à risques

•  Sports extrêmes : Base jump, speed riding, raid 
aventure, saut à l’élastique, zorbing, assais de 
matériel de saut, autres nouveaux sports extrême.

Autres sports à risques :
•  Parachutisme, parapente, parachute 

ascensionnel.
•   Vol à moteur classique, ULM, vol à voile, aérostation, 

deltaplane.
•  Équitation hors dressage, promenade, randonnée, 

polo. 
•  Sport automobile.
•  Sport motocyclisme.
•  Spéléologie.
•  Arts martiaux (hors judo) et sports de combat.
•  Plongeon, jet ski, ski nautique, rafting, canyoning, 

kitesurf, nage en eaux-vives.
•  Randonnée-trekking supérieureà 3 500 mètres, 

escalade (hors support artificiel avec sécurité), 
varappe, alpinisme, raids et expéditions.

•   Yatchting, voile dans le cadre d’une navigation en 
mer à plus de 20 miles des côtes.

•   Moto neige, snowcross, ski artistique et 
acrobatique, hockey sur glace, bobsleigh, biathlon, 
combiné nordique, saut à ski, kilométrage lancé, 
skiathlon, ski bob, ski héloporté, paraski, snow 
kite, char à glace.

•  Apnée, plongée avec scaphandre autonome, 
plongée souterraine.

•  Armée
•  Aviation professionnelle
• Dirigeable, mongolfière
•  Cascadeur
•  Gendarme, police nationale
•  Journaliste, caméraman, reporter, photographe
•  Pétrole et gaz
•  Pompier, secouriste, sécurité civile
•  Plongée professionnelle (militaire et commerciale)
•  Métiers de la mer

Assuré
Personne physique sur la tête de laquelle repose l’assurance, c’est-à-dire dont le décès ou la survie 
entraîne la réalisation du risque, et donc la prestation de l’assureur.

Avenant
Document contractuel émanant de l’assureur constatant une modification apportée au contrat.

Bénéficiaires
La ou les personnes désignées au Bulletin de Souscription ou ultérieurement par avenant, par acte sous 
seing privé ou par acte authentique, pour percevoir le capital en cas de décès de l’assuré avant le terme 
du contrat.

Conditions Particulières
Document qui complète le Bulletin de Souscription et la Note d’Information et dans lequel figurent 
l’identité du souscripteur, de l’assuré et des bénéficiaires, ainsi que les garanties choisies.
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COMPOSIUM 
DéfInItIOnS

Date de conclusion du contrat
Vous êtes informé que la souscription au contrat est conclue à la date de signature du Bulletin de Souscription.

Date d’effet du contrat
Date d’entrée en vigueur du contrat.

Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements 
pour le rachat, la réorientation d’épargne, le terme ou le décès.

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

Invalidité 
L’assuré est reconnu invalide lorsque son taux d’invalidité fonctionnelle est supérieur ou égal à 11 % en cas 
d’accident ou 33 % en cas de maladie. Le taux d’invalidité fonctionnelle est établi d’après le barème des 
accidents du travail de la Sécurité sociale. En cas d’infirmités préexistantes, pour des membres ou organes 
déjà lésés, le taux d’invalidité est déterminé déduction faite du taux d’invalidité antérieur. Si l’assuré est 
atteint de plusieurs lésions à un seul membre ou organe, les taux d’invalidité en résultant se cumulent, 
sans que le total puisse dépasser le pourcentage prévu pour la perte de ce membre ou de cet organe.

Nous
La société d’assurance mentionnée sur le Bulletin de Souscription.

Rachat
Remboursement de l’épargne disponible avant le terme prévu.

Réorientation
Faculté de modifier la répartition de l’épargne constituée.

Souscripteur (vous)
Personne qui s’engage par la signature du Bulletin de Souscription et effectue les versements sur le 
contrat.

Sport en compétition
Sport amateur de haut niveau (rémunéré ou non) donnant lieu à la participation à des compétitions 
officielles et régulières.

Sport professionnel
Sport pratiqué avec une licence professionnelle.

Taux équivalent
Le taux de frais mensuel équivalent au taux de frais annuel est donné par la formule suivante : 
(1 – taux de frais équivalent mensuel)12 = (1 – taux de frais annuel)
Exemple :  le taux de frais équivalent mensuel pour un taux de frais annuel de 1 % est égal à :  

1-(1 - 1 %)1/12 ≈ 0,0837 %

Unités de compte
Unités de mesure de l’épargne investie notamment dans des Organismes de placement collectif (OPC) : 
Fonds commun de placement (FCP), Société d’investissement à capital variable (SICAV), Société à 
prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), Organisme de Placement Collectif Immobilier. 
Une unité de compte correspond à une part ou action du support.
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