
Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'Adhérent sur certaines dispositions essentielles du contrat.
Il est important que l'Adhérent lise intégralement la notice

et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le Bulletin d'adhésion.

Compte  UFINVEST  Multigestion
Contrat  groupe  d'assurance  sur  la  vie  à  adhésion  individuelle  et  facultative

souscrit  par  UFINVEST  SNC  auprès  de  Generali  Vie

NNoottiiccee  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  vvaallaanntt CCoonnddiittiioonnss  GGéénnéérraalleess

1) Le Compte  UFINVEST  Multigestion est un contrat groupe d'assurance sur la vie à adhésion individuelle et facultative.
Les droits et obligations de l'Adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre Generali Vie et 
UFINVEST SNC. L'Adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2) Les garanties du contrat sont les suivantes : 
• Au terme de l'adhésion, si l'Adhérent est en vie : paiement  d'un capital ou d'une rente viagère à l'Adhérent/Assuré.
• En cas de décès de l'Adhérent/Assuré : paiement d'un capital au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s).

Les sommes versées peuvent être libellées en euros ou en unités de compte, selon le choix de l'Adhérent.
Pour la partie libellée en euros, le capital en cas de vie ou en cas de décès est au moins égal aux sommes versées, 
nettes de frais. 
Pour la partie libellée en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont
pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des
marchés financiers.

Ces garanties sont décrites aux articles « Objet du contrat », « Supports d'investissement » de la présente Notice 
d’Information valant Conditions Générales.

3) Pour la partie des garanties libellées en euros, le contrat prévoit une participation aux bénéfices déterminée sur la base 
d'un taux de rendement brut minimum annuel garanti pour l’exercice civil en cours. La participation aux bénéfices 
effectivement attribuée au titre de l’exercice précédent sera égale au solde créditeur du compte technique et financier. Les
conditions d'affectation de ces bénéfices sont indiquées à l'article « Valorisation de l'épargne » de la présente Notice
d’Information valant Conditions Générales.

4) Le contrat comporte une faculté de rachat total ou partiel. Les sommes dues au titre d'un rachat sont versées 
par l’Assureur dans un délai de 15 jours maximum à compter de la réception par UFINVEST SNC de l'ensemble des docu-
ments nécessaires. Les modalités de rachat sont indiquées aux articles « Règlements des prestations et formalités » de la
présente Notice d'Information valant Conditions Générales.
Des tableaux indiquant les valeurs de rachat et le montant cumulé des versements bruts de l'adhésion au terme des huit
premières années figurent à l'article « Montant cumulé des versements bruts et valeurs de rachat au terme des huit 
premières années » de la présente Notice d'Information valant Conditions Générales.

5) Les frais applicables au titre du contrat sont les suivants :
• Frais à l'entrée et sur versement : néant.
• Frais en cours de vie du contrat :

- Frais de gestion sur les supports représentatifs des unités de compte : 0,60 % par an, prélevés 
hebdomadairement par diminution du nombre d'unités de compte.

- Frais de gestion sur le support en euros : 0,60 % par an du montant du capital libellé en euros, prélevés 
hebdomadairement.

- Frais de sortie : néant.
• Autres frais : 

- Frais d'arbitrage entre les supports : néant.
- Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. 

Ceux-ci sont indiqués dans les notices d'information financière (prospectus et notice AMF) ou sur le site Internet 
des sociétés de gestion.

6) La durée de l'adhésion recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l'Adhérent, de son attitude 
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L'Adhérent est invité 
à demander conseil auprès de son Assureur.

7) L'Adhérent peut désigner le(s) Bénéficiaire(s) dans le Bulletin d'adhésion ou ultérieurement par avenant à l'adhésion.
Cette désignation du Bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Les modalités de cette désignation sont indiquées à l'article « Désignation du(des) Bénéficiaire(s) et conséquences 
attachées à l’acceptation du bénéfice de l’adhésion par le(s) Bénéficiaire(s) désigné(s) » de la présente Notice d’Information
valant Conditions Générales.

Dispositions  essentielles  du  contrat
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1. Définitions

Adhérent : personne qui adhère au contrat, signe le Bulletin
d'adhésion et paie les cotisations. L'Adhérent au Compte
UFINVEST  Multigestion est en même temps l'Assuré, 
personne physique sur la tête de laquelle l'assurance est
souscrite.

Arbitrage : Opération qui consiste à modifier la répartition 
de l'épargne atteinte entre les différents supports financiers
de l'adhésion.

Assureur : Generali Vie, entreprise régie par le Code des
Assurances - RCS PARIS 602 062 481 R.C.S. Paris Société
Anonyme au capital de 285 863 360 euros entièrement 
libéré - Siège social sis 11, bd Haussmann, 75009 PARIS.

Avance : prêt avec intérêts, accordé par l'Assureur, que peut
éventuellement demander l'Adhérent sur une partie de 
son épargne. L'avance est remboursable et doit revêtir un
caractère exceptionnel et temporaire.

Bénéficiaire en cas de décès : la personne physique ou
morale au profit de laquelle sont souscrites les garanties. 
Il peut y avoir plusieurs Bénéficiaires. 

Bénéficiaire en cas de vie : l'Assuré. 

Date de valeur : Date d'investissement sur les supports pour
les versements, date de prise en compte des mouvements
pour l'arbitrage, le rachat ou le décès. Elle constitue le point
de départ des intérêts ou la date de référence pour la 
détermination des valeurs des unités de compte.

Echéance annuelle : pour chaque adhésion, quelle que soit
sa date d'effet, l'échéance annuelle est fixée au 31 décembre,
date à laquelle est distribuée la participation aux bénéfices 
du support de sécurité (fonds en euros représenté par l'Actif
Général de Generali Vie).

Epargne atteinte : c'est la valeur de l'épargne, valorisée
quotidiennement, frais de gestion déduits mais brute de 
prélèvements fiscaux et sociaux.

Participation aux bénéfices : Part des plus-values 
redistribuées à l'Adhérent au titre de l'adhésion.

Rachat : c'est la faculté, pour l'Adhérent, d'effectuer un
rachat partiel ou total de l'épargne atteinte sur son adhésion
(article L.132-21 du Code des Assurances).

Rendement net : Plus-value réalisée par le fonds en euros.

Souscripteur : UFINVEST SNC , société de gestion et de
courtage d'assurances RCS Rennes 348 030 065.
Immatriculation ORIAS 07 004 122. Siège social au 117, 
Bd de Sévigné - BP 30416 - 35704 RENNES Cedex 7 qui 
a souscrit, auprès de Generali Vie, le Compte  UFINVEST
Multigestion, contrat groupe d'assurance sur la vie, au profit 
de ses clients. UFINVEST SNC assure également la diffusion 
et la gestion administrative du contrat.

L'objet social d’UFINVEST SNC est entre autres la commer-
cialisation de produits d'assurance vie, de capitalisation, ainsi
que tout contrat portant garantie d'un capital défini ou d'une
rente dans un cadre individuel ou groupe.

Unités de compte : Supports d'investissement, autres que le
fonds en euros, qui composent les contrats d'assurance vie.
Les principales unités de compte sont adossées aux actions,
aux obligations et à l'immobilier.

Les unités de compte sont susceptibles d'évoluer à la hausse
ou à la baisse en fonction des fluctuations du marché. 

2. Objet du contrat

Le Compte  UFINVEST  Multigestion est un contrat groupe 
d'assurance sur la vie, à adhésion individuelle facultative 
et à capital variable, libellé en euros et/ou en unités de 
compte.

Son objet est de permettre à l'Adhérent la constitution d'une
épargne personnalisée et, en cas de décès, de garantir 
le versement d'un capital au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s).

Pour toutes difficultés relatives à son appréciation, sa 
validité et son exécution, la loi applicable pour la conclusion,
l’exécution et le dénouement du contrat Compte  UFINVEST
Multigestion est la loi française ; dans toutes les hypothèses 
où un choix de la loi serait ouvert, les parties conviennent 
que la loi applicable au contrat est la loi française.

L'autorité chargée du contrôle du contrat est l’Autorité de
Contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 rue Taitbout,
75436 Paris Cedex 9.

Le contrat relève des branches n° 20 et 22 de l'article 
R 321-1 du Code des Assurances.

Ce contrat est régi par :
• la loi française,
• le Code des Assurances, 
• le certificat d'adhésion et tout avenant établi ultérieurement,
• le Bulletin d'adhésion et la présente Notice d'Information

valant Conditions Générales et son annexe ci-après 
désignée :
- Les caractéristiques fiscales de l'adhésion (annexe).

Les droits et obligations des Adhérents peuvent être modifiés
par avenant conclu entre le Souscripteur et l'Assureur.

Les informations contenues dans la Notice d'Information
valant Conditions Générales sont valables pendant toute 
la durée du contrat, sauf avenant.

3. Date d’effet de l'adhésion

L'adhésion est conclue à la date de signature par l'Adhérent
du Bulletin d'adhésion, sous réserve de l'encaissement 
effectif du versement initial, de la remise à UFINVEST SNC



des pièces prévues par le contrat et du respect des 
obligations légales et réglementaires.

Pour bénéficier des garanties du contrat, l'Adhérent doit
compléter et signer un Bulletin d'adhésion et effectuer un 
premier versement.

L'adhésion prend effet à la date de valeur de crédit au compte
de l'Assureur du premier versement, sous condition de la
réception du Bulletin d'adhésion accompagné de toutes les
pièces justificatives (loi de sécurité financière et obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) au siège
de la société UFINVEST SNC. La date d'effet est indiquée
sur le certificat d'adhésion.

4 - Durée de l’adhésion

Chaque adhésion est souscrite pour une durée viagère.
Elle prend fin en cas de rachat total ou de décès de
l'Adhérent.

5 - Modalités de versements

Les versements sont libres sous réserve du respect des 
minima en vigueur. Le montant minimum actuel du premier
versement est fixé à 2 000 € et à 1 000 € pour les suivants. 

Le premier versement doit être, obligatoirement, effectué 
par chèque. Les versements suivants peuvent être réalisés
par chèques ou par virements, ponctuels ou programmés,
initiés par l'Adhérent selon une fréquence qu'il choisit 
librement (mensuelle, trimestrielle, annuelle …).

Tous les versements doivent être libellés exclusivement 
à l'ordre d'UFINVEST SNC qui procède à leur encaissement
sur le compte bancaire de l'Assureur. Aucun versement 
en espèce n’est accepté.

6 - Origine des fonds

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux,
l'Adhérent atteste expressément que tous les versements
effectués sur son Compte  UFINVEST  Multigestion n'ont pas 
une origine réprimée par la législation.

Il s’engage, par ailleurs, à fournir tout justificatif demandé par
UFINVEST SNC ou par l’Assureur sur l’origine des fonds.

7 - Supports d’investissement

L'Adhérent a le choix entre plusieurs supports d’investissement :

Fonds en euros
• Support de sécurité représenté par l'Actif Général de

Generali Vie ;

Fonds en unités de compte 
• Support dynamique représenté par le fonds de fonds

UFINVEST Multifonds, exprimé en unités de compte
(parts). UFINVEST Multifonds est un FCP diversifié
(actions, obligations, produits monétaires), à gestion 
dynamique, composé d'un panachage d'autres FCP et
SICAV, investis majoritairement en actions, choisis pour 
la qualité de leur gestion et leur performance sur le
moyen-long terme.

• Support immobilier, exprimé en unités de compte (parts),
représenté par la SCI Philosophale d’UFG. Ce support est
composé majoritairement de parts de sociétés civiles 
de placement immobilier (SCPI) et éventuellement 
d'autres catégories d'actifs (immeubles, sociétés 
foncières, SICAV immobilières...).

Les caractéristiques principales de ces supports figurent sur
les prospectus simplifiés visés par l'Autorité des Marchés
Financiers (A.M.F.) joints en annexe séparée ou mis 
à disposition par votre conseiller et disponibles sur le site
www.ufinvest.fr. 

Les versements, nets de taxes éventuelles, sont affectés
entre les différents supports selon la répartition indiquée par
l'Adhérent sur le Bulletin d'adhésion ou le bordereau de 
versement. La totalité des versements peut être investie 
sur un seul support ou répartie sur plusieurs sous réserve
que le montant affecté par support soit d'au moins 1 000 €.

La répartition des versements entre les supports est 
effectuée sous la seule responsabilité de l'Adhérent et, sans 
indication écrite particulière, cette répartition sera identique 
à celle choisie par l'Adhérent lors du dernier versement.

8 - Modalités d’investissement

Chaque versement, net de taxes éventuelles, est investi le
vendredi suivant sa date de valeur au crédit du compte de
l'Assureur.

Pour chaque support, autre que le support de sécurité, il est
déterminé un nombre d'unités de compte (parts), obtenu 
en divisant le montant de l'épargne investie sur ce support
par :
• la valeur liquidative de la part du FCP UFINVEST Multifonds

calculée le dernier jour de Bourse de la semaine pour le
support dynamique ;

• la valeur hebdomadaire de la part de la SCI Philosophale
d’UFG pour le support immobilier.

9 - Nouveaux supports - sauvegarde

La liste et le nombre de supports du présent contrat sont 
susceptibles d'évoluer. En accord avec l’Assureur, de 
nouveaux supports ou garanties pourront être proposés 
à l'Adhérent par voie d'avenant. De même, en cas de 
disparition d'un support, un support de même nature lui sera
substitué afin de préserver les droits de l'Adhérent.
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10 - Frais de fonctionnement au titre de l’adhésion

L’ensemble des versements ne supporte aucun frais.

Les frais annuels de gestion s'élèvent à 0,60 % sur le fonds
en euros et sur les unités de compte. Ils sont prélevés,
chaque semaine, sur chaque support, au prorata de la durée
de l'investissement, de la manière suivante :
• pour le support de sécurité : sur le montant revalorisé de

l'épargne ;
• pour les autres supports : par diminution du nombre 

d'unités de compte affectées à l’adhésion.

Le présent contrat ne prévoit pas de frais en cas de rachat 
ni en cas d’arbitrage.

11 - Arbitrages entre supports

Sur simple demande écrite, l'Adhérent peut demander 
une modification de la répartition de son épargne entre les
différents supports.

Les montants de chaque arbitrage et de l'épargne résiduelle
de chaque support ne peuvent être inférieurs à 1 000 €. 
Dans le cas contraire, l'épargne résiduelle sera intégrale-
ment transférée sur les autres supports.

L'arbitrage est effectué le vendredi suivant la réception 
de la demande de l'Adhérent qui doit parvenir à UFINVEST
SNC au plus tard le lundi précédant la prise d'effet de 
l'arbitrage. 

Les arbitrages sont libres et gratuits.

En cas de situation exceptionnelle liée à l'évolution des 
marchés financiers, la possibilité d'effectuer des arbitrages
en désinvestissement du support Actif Général de Generali
Vie vers un support libellé en unités de compte pourra être
suspendue. UFINVEST SNC avertira l’Adhérent de cette
suspension.

12 - Valorisation de l’épargne

12.1 Support de Sécurité (Actif Général de Generali Vie)

Les montants investis sur l'Actif Général de Generali Vie sont
capitalisés quotidiennement en intérêts composés, de la
manière suivante :

Taux de rendement brut minimum
Tous les ans, au plus tard le 31 décembre de chaque année,
l'Assureur détermine un taux de rendement brut minimum
garanti pour l’année suivante.
C'est ce taux de rendement minimum qui s'applique, sur 
l’épargne de chaque adhésion au contrat, au prorata de la
durée d'investissement, jusqu'à la date des rachats effectués
sur ce support de sécurité (rachats, arbitrages vers d'autres
supports, règlements suite à décès …).

Participation aux bénéfices
Les résultats de la gestion technique et financière sont
appréciés d'après les comptes techniques et financiers
annuels établis conformément au Code des Assurances.

Au 31 décembre de chaque année, l'Assureur détermine 
le taux de participation aux bénéfices des Comptes  UFINVEST
Multigestion pour l’année civile écoulée.

Pour la partie de l'épargne investie au 31 décembre de chaque
année sur le fonds en euros représenté par l'Actif Général 
de Generali Vie, la participation aux bénéfices distribuée est
calculée au prorata de la durée d'investissement sur ce 
support au cours de l'exercice civil échu.

La participation aux bénéfices distribuée est définitivement
acquise et est elle-même revalorisée dans les mêmes 
conditions que les versements.

12.2 Support dynamique (UFINVEST Multifonds)

La valorisation est hebdomadaire et s'effectue sur la base de
la valeur liquidative de la part du fonds de fonds UFINVEST
Multifonds au dernier jour de Bourse de chaque semaine.

12.3 Support immobilier (SCI Philosophale d’UFG)

La valorisation de la part de la SCI Philosophale d’UFG est
hebdomadaire.

13 - Désignation du (des) Bénéficiaire(s) et 
conséquences attachées à l’acceptation du
bénéfice de l’adhésion par le(s) Bénéficiaire(s)
désigné(s)

A l'adhésion, l'Adhérent peut désigner le(s) Bénéficiaire(s) 
de l'adhésion au contrat, et ultérieurement par avenant 
au contrat. Cette désignation du Bénéficiaire peut être 
effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte 
authentique.

En cas de désignation nominative du (des) Bénéficiaire(s),
l'Adhérent peut indiquer ses (leurs) coordonnées qui seront
utilisées par l'Assureur en cas de décès de l'Assuré.

A tout moment, l'Adhérent peut modifier la clause Bénéficiaire
lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

Toutefois l'acceptation par le Bénéficiaire rend sa désignation
irrévocable. Sauf évolution jurisprudentielle ou réglementaire,
l'acceptation du bénéfice de l'adhésion au contrat par le(s)
Bénéficiaire(s) désigné(s) initialement dans le Bulletin 
d'adhésion ou ultérieurement par avenant, empêche l'Adhérent
de procéder seul à une demande d'avance, un rachat partiel
ou total de son adhésion au contrat, de modifier le(s)
Bénéficiaire(s) Acceptant(s), de procéder à une délégation
de créance ou un nantissement du contrat.

Il appartient à l'Adhérent de prendre toutes mesures utiles pour
se protéger de l'acceptation du (des) Bénéficiaire(s).
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14 - Montant cumulé des versements bruts
et valeurs de rachat au terme des huit pre-
mières années

Le tableau ci-après vous indique :
• dans la seconde colonne, le montant cumulé des 

versements bruts au terme de chacune des huit 
premières années pour un versement initial de 
10 000 euros. 
Le montant cumulé des versements bruts ne tient pas 
compte des versements libres et/ou programmés 
effectués ultérieurement. Il correspond au premier 
versement effectué lors de l'adhésion.

• dans la troisième et quatrième colonne, les valeurs de
rachat de l’adhésion, hors fiscalité et prélèvements
sociaux, en séparant le support en euros du support
en unités de compte et avec une répartition du 
versement initial à hauteur de 70 % sur le support 
en euros et de 30 % sur le support en unités de 
compte. La valeur de rachat sur le support en unités
de compte est exprimée en nombre d'unités de 
compte sur la base d'une valeur de l'unité de compte
au jour du versement initial de 30 euros, soit un 
investissement initial de 100 unités de compte. 

Ce tableau présente donc le montant cumulé des 
versements bruts et les valeurs de rachat au terme 
de chacune des huit premières années de l’adhésion
dans les modalités ci-dessus. 

Année Montant cumulé Support en U. C. Support Euro
des versements bruts

exprimé en euros
Valeur de rachat Valeur de rachat

exprimée en nombre minimale exprimée
de parts en euros

1 10 000,00   99,4000 7 000,00   
2 10 000,00   98,8036 7 000,00   
3 10 000,00   98,2107   7 000,00   
4 10 000,00   97,6215   7 000,00   
5 10 000,00   97,0357   7 000,00   
6 10 000,00   96,4535   7 000,00   
7 10 000,00   95,8748   7 000,00   
8 10 000,00   95,2995   7 000,00   

Les valeurs de rachat minimales correspondent à la 
provision mathématique relative aux seuls engagements
exprimés en euros. Les valeurs de rachat ne tiennent
pas compte des arbitrages. 

Pour les supports en unités de compte, l'Assureur 
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. La contre-valeur
en euros des parts d'unités de compte est obtenue 
en multipliant le nombre d'unités de compte par 
la valeur de l'unité de compte à la date du rachat.

15 - Disponibilité du capital

A tout moment, sur simple demande écrite adressée au
siège d'UFINVEST SNC, l'Adhérent peut retirer une partie
(rachat partiel) ou la totalité (rachat total) de l'épargne
atteinte sur son Compte  UFINVEST  Multigestion.

Lors du rachat partiel ou total, l'Adhérent doit préciser par
écrit l'option fiscale choisie : prélèvement libératoire 
forfaitaire de l'impôt ou déclaration des produits dans ses
revenus imposables. A défaut de précision, la déclaration
des produits dans le revenu imposable sera retenue. 

Toute demande, accompagnée des pièces nécessaires,
reçue jusqu'au lundi, est traitée sur la base de la valori-
sation du vendredi qui suit.

15.1 Rachat partiel

Le montant d'un rachat partiel doit représenter au moins
1 000 € par opération et, sans précision particulière 
sur la demande, le rachat est effectué en priorité sur 
le support de sécurité et, en cas d'insuffisance, sur 
le support dynamique puis sur le support immobilier. 
L'épargne restant investie sur le Compte  UFINVEST
Multigestion doit toujours être d'au moins 2 000 €.

15.2 Rachat total

Le montant de la valeur de rachat est représenté par 
l'épargne atteinte nette d'avances éventuelles, d'intérêts
sur avances et, le cas échéant, de retenues fiscales et 
de prélèvements sociaux.

16 - Avance

Sur demande écrite, à l'expiration d'une période de six
mois à compter de la date d'effet de l'adhésion et sous
réserve que l'épargne résiduelle, après avance et 
intérêts sur avance, soit d'au moins 2 000 €, l'Adhérent
peut obtenir une avance sur le support de sécurité.

Elle est consentie avec intérêts.

Les conditions de fonctionnement de celle-ci sont 
définies par le règlement général des avances en
vigueur au jour de la demande d'avance et disponible sur
simple demande formulée par courrier auprès
d'UFINVEST SNC.

Elle prend effet après réception de l'acceptation dûment
signée par le demandeur de l'offre d'avance de l’Assureur
adressée à l’Adhérent par UFINVEST SNC.

Le remboursement de l'avance peut avoir lieu à tout
moment.

L'avance doit conserver un caractère ponctuel et 
temporaire.
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17 - Information de l’Adhérent

L'Adhérent reçoit au moment de l'adhésion un double de
son Bulletin d'adhésion ainsi que la Notice d’Information
valant Conditions Générales :
• sous quinze jours un certificat d'adhésion au contrat.

Si l’adhérent n’a pas reçu son certificat d’Adhésion
dans ce délai, il doit en aviser UFINVEST SNC par 
lettre recommandée avec avis de réception 
à UFINVEST SNC, 117 bd de Sévigné - BP 30416
35704 Rennes Cedex 7 ;

• un relevé d'opération après chaque mouvement 
(versement, arbitrage, rachat, avance) ;

• en janvier, un relevé arrêté au 31 décembre écoulé.

18 - Garantie en cas de vie de l’Adhérent

La durée de l'adhésion au Compte  UFINVEST  Multigestion
étant viagère, seul l'Adhérent peut, en cas de vie, y 
mettre un terme par rachat total de son épargne atteinte. 
L'Adhérent peut également opter pour la transformation,
totale ou partielle, de son épargne en rente viagère. 

Les avances et intérêts sur avances non remboursés
sont déduits du capital qui sera alors intégralement 
transféré sur le support de sécurité. 

La rente sera calculée selon les conditions en vigueur
chez l'Assureur lors de sa mise en service.

19 - Garantie en cas de décès de l’Adhérent

En cas de décès de l'Adhérent, le(s) Bénéficiaire(s) 
désigné(s) reçoi(ven)t un capital égal à l'épargne atteinte
nette d’avance éventuelle et d’intérêts sur avance.
Dès réception de la notification du décès de l'Adhérent,
tous les capitaux investis sur les supports en unités 
de compte, calculés sur la base de la valeur du vendredi
suivant, sont transférés sur le support de sécurité.

20 - Règlements des prestations et formalités

Tous les règlements sont effectués aux Adhérents ou 
aux Bénéficiaires au plus tard quinze jours après 
réception au siège d'UFINVEST SNC de l'ensemble 
des documents suivants :

20.1 Rachat partiel ou avance

• une demande signée par l'Adhérent précisant 
s'il y a lieu, l'option fiscale choisie (prélèvement 
libératoire de l'impôt ou déclaration des produits
dans les revenus) et, le cas échéant, l'accord écrit 
du Bénéficiaire acceptant ;

• une copie recto verso de sa carte nationale d'identité
en cours de validité certifiée exacte par ses soins ;

• un relevé d'identité bancaire.

20.2 Rachat total

• une demande signée par l'Adhérent précisant s'il y a
lieu, l'option fiscale choisie (prélèvement libératoire de
l'impôt ou déclaration des produits dans les revenus) et,
le cas échéant, l'accord écrit du Bénéficiaire acceptant ;

• une copie recto verso de sa carte nationale d'identité
en cours de validité certifiée exacte par ses soins ;

• l'original du certificat d'adhésion et des avenants
éventuels ;

• un relevé d'identité bancaire.

20.3 Décès de l'Adhérent

Les Bénéficiaires désignés devront faire parvenir 
à UFINVEST SNC un courrier d'acceptation du bénéfice
du contrat ainsi que les pièces suivantes :
• un extrait de l'acte de décès de l'Adhérent ;
• l'original du certificat d'adhésion et des avenants ;
• une copie recto verso de sa carte nationale d'identité

en cours de validité et, le cas échéant, un certificat
d'hérédité ou une attestation notariée de dévolution
successorale ;

• un relevé d'identité bancaire ;
• tout autre justificatif exigé par la réglementation en

vigueur.
Les Bénéficiaires désignés peuvent, s'ils le souhaitent,
devenir Adhérents et demander un transfert, partiel 
ou total, du capital reçu sur leurs propres Comptes
UFINVEST  Multigestion. Ce transfert est effectué 
gratuitement.

21 - Fiscalité

Le présent contrat est soumis au régime fiscal et social
de l'assurance vie. 

Tous impôts, taxes ou cotisations éventuels, actuels ou
futurs, imposés par la législation, restent à la charge 
de l'Adhérent ou des Bénéficiaires.

22 - Informations - Formalités

L’adhésion du contrat par le biais d'une ou plusieurs
techniques de communication à distance est soumise
aux conditions tarifaires en vigueur applicables à la 
technique de communication utilisée qui seront 
supportées par l’adhérent.

Lors de la signature du Bulletin d'adhésion, l'Adhérent
recevra un double du Bulletin et la présente Notice
d'Information valant Conditions Générales (ces deux
documents contiennent l'ensemble des dispositions 
qui font la loi entre les parties), ainsi que la note 
d'information fiscale.

Un fonds de garantie des Assurés contre la défaillance
des sociétés d'assurance de personnes est prévu 
à l'article L423-1 du Code des Assurances.

6



L'Assureur et l'Adhérent ont convenu que le français est
la langue qui est utilisée entre les parties durant toute 
la durée du contrat.

23 - Loi informatique et libertés

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard des 
traitements de données à caractère personnel,
l'Adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification
pour toute information le concernant figurant sur tout
fichier à l'usage d'UFINVEST SNC, de l'Assureur, de
leurs mandataires, des réassureurs ou des organismes
professionnels concernés en s'adressant au siège
d'UFINVEST SNC.

24 - Renonciation à l’adhésion

L'Adhérent peut renoncer à la présente adhésion dans
un délai de 30 jours calendaires révolus à compter de la
date de signature du Bulletin d'adhésion, date à laquelle
il a été informé de son adhésion au contrat.

Sous réserve de l’encaissement effectif du versement
initial par UFINVEST SNC, cette renonciation doit être
faite par lettre recommandée avec avis de réception
accompagnée des documents contractuels qui lui
auraient été adressés, envoyée au siège social
d’UFINVEST SNC, 117 bd de Sévigné - BP 30 416
35704 Rennes Cedex 7, selon le modèle ci-après : 
« par la présente lettre recommandée avec avis 
de réception, j’ai l’honneur d’exercer la faculté 
de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 du Code 
des Assurance, à mon adhésion au contrat Compte
UFINVEST  Multigestion  numéro du contrat (...) souscrit 
le (...) et de demander le remboursement intégral 
des sommes versées. Date et signature. »

La somme que l'Adhérent a versée, lui sera remboursée
dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus
à compter de la réception de la lettre recommandée. 

L’exercice de la faculté de renonciation met fin aux
garanties de l’adhésion.

25 - Prescription

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par
une durée de deux ans à compter de l'événement qui y
donne naissance. La prescription est portée à dix ans
lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte de
l'Adhérent.

En tout état de cause, les actions du Bénéficiaire sont
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès 
de l'Assuré.

Ce délai est interrompu par les causes ordinaires 
d'interruption et notamment par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception.

26 - Réclamations et médiation

Tout est mis en œuvre pour apporter le meilleur service
aux Adhérents au Compte  UFINVEST  Multigestion.

Cependant, en cas de difficultés dans l'application 
du présent contrat, l'Adhérent adresserait sa réclamation
à UFINVEST SNC et si nécessaire à l'Assureur.

Si le désaccord persistait, l'Adhérent pourrait, sans 
préjudice pour lui d'intenter une action en justice, 
demander l'avis du Médiateur, personnalité indépendante
qui a pour mission d'examiner les litiges et dont les 
coordonnées lui seront communiquées par UFINVEST
SNC sur simple  demande.

27 - Résiliation du contrat

Le présent contrat groupe prend effet dès sa signature 
et se renouvelle annuellement, par tacite reconduction,
sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties 
Souscripteur ou Assureur, moyennant préavis de six
mois par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de résiliation, l'épargne des Adhérents existants
continuera à être gérée par l'Assureur, y compris les 
versements complémentaires, sans modification des
conditions, sauf décision de la Société UFINVEST SNC
de transférer le contrat groupe dans une autre Société
d'assurance sur la vie. Dans ce cas, UFINVEST SNC
informerait les Adhérents des conditions de transfert.

Avertissement

Il est précisé que le contrat Compte  UFINVEST
Multigestion est un contrat groupe en unités de compte
dans lequel l’Adhérent supporte intégralement 
les risques de placement, les unités de compte 
étant sujettes à fluctuation à la hausse comme 
à la baisse.
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Imposition des produits capitalisés (Art. 125 OA
du Code Général des Impôts)

En cas de rachat effectué sur le contrat, les produits 
(différence entre les sommes rachetées et les primes
versées) sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, l’Adhérent/Assuré peut opter pour le 
prélèvement libératoire forfaitaire au taux de :
• 35 % si le rachat intervient avant le quatrième (4e)

anniversaire de l’adhésion au contrat,
• 15 % si le rachat intervient entre le début de la 

cinquième (5e) année et le huitième (8e) anniversaire
de l’adhésion au contrat,

• 7,50 % si le rachat intervient après le huitième (8e)
anniversaire de l’adhésion au contrat après un 
abattement annuel de 4 600 euros pour une personne 
célibataire, veuve ou divorcée, ou de 9 200 euros 
pour un couple marié soumis à imposition commune. 

Les produits réalisés sont exonérés de l'impôt visé 
ci-dessus, quelle que soit la durée de l’adhésion au
contrat, lorsque celui-ci se dénoue par le versement
d'une rente ou que ce dénouement résulte du 
licenciement du Bénéficiaire des produits ou de sa
mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de
celle de son conjoint correspondant au classement
dans les deuxième (2e) ou troisième (3e) catégories,
prévue par l'article L 341-4 du Code de la Sécurité
Sociale. La demande de rachat doit pour cela intervenir
dans le délai d'un (1) an suivant l'événement.

La CRDS calculée au taux de 0,50 %, la CSG calculée
au taux de 8,20 %, les prélèvements sociaux calculés au
taux de 2 % et la taxe additionnelle de 0,30 % sont dus,
à l'occasion de tout rachat (partiel ou total), sur les 
produits de l’adhésion au contrat.

Imposition en cas de décès (Art. 990-I et 757 B
du Code Général des Impôts)

En cas de décès de l'Assuré, le(s) Bénéficiaire(s) 
désigné(s) au contrat sera(ont) imposé(s) dans les 
conditions suivantes selon que les primes auront été 
versées par l’Adhérent/Assuré alors que celui-ci était âgé
de moins de soixante-dix (70) ans ou de plus de soixante-
dix (70) ans :
• les primes sont versées avant le soixante-dixième

(70ème) anniversaire de l'Assuré : dans ces circons-
tances, le capital décès versé au(x) Bénéficiaire(s) 
désigné(s) au contrat est soumis à une taxe forfaitaire
de 20 % sur la partie du capital décès excédant 
152 500 euros. Cet abattement de 152 500 euros 
est applicable par Bénéficiaire(s) mais s'apprécie tous
contrats confondus (Article 990-I du Code Général 
des Impôts).

• les primes sont versées après les soixante-dix (70)
ans de l'Assuré : dans cette hypothèse, des droits de
mutation par décès seront acquittés par le(s)
Bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat, suivant le degré 
de parenté existant entre le(s) Bénéficiaire(s) et l'Assuré,
à concurrence de la fraction de primes versées 
après les soixante-dix (70) ans de l'Assuré excédant
30 500 euros. Cet abattement de 30 500 euros est 
un abattement global et s'apprécie quel que soit 
le nombre de Bénéficiaires désignés au contrat
(Article 757 B du Code Général des Impôts).

NB : Les indications générales sur la fiscalité du contrat
sont données sous réserve de l'évolution des 
dispositions réglementaires et législatives en vigueur 
et n'ont pas de valeur contractuelle ; elles vous sont 
communiquées à titre purement indicatif.
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Annexe

Caractéristiques fiscales du contrat d’assurance vie en euros et/ou en unités de compte 
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