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NOtICE
CONtRAt dE CApItAlISAtION dE GROUpE dE tYpE MUltISUppORt N° 2179

1.  Le contrat Croissance Avenir Capitalisation n° 2179 est un contrat de capitalisation. Les droits et obligations de 
l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre SUrAVENIr et l’association Synergie 
Épargne retraite Prévoyance (SErEP). L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2.  Garanties offertes par le contrat Croissance Avenir Capitalisation :
En cas de vie de l’adhérent au terme du contrat : paiement d’un capital et/ou d’une rente viagère (point 12*),
Pour le contrat Croissance Avenir Capitalisation dont une part des droits est exprimée en unités de compte, l’in-
formation sur les garanties offertes distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas :

 a)  Pour les droits exprimés en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes 
versées nettes de frais (point 9*).

 b)  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 (point 9*).

3.  Il existe une participation aux bénéfices sur les fonds en euros à capital garanti calculée sur la base d’un taux de 
participation aux bénéfices d’au moins 90 %. Les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers 
sont précisées au point 4*.

4.  Le contrat Croissance Avenir Capitalisation comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par SUrA-
VENIr dans un délai de 30 jours. Les modalités de rachat sont indiquées au point 7*. Les tableaux des valeurs de 
rachat minimales sur huit ans sont précisés au point 9*.

5. Les frais liés au contrat sont les suivants :
 •  « Frais à l’entrée et sur versements » : 0 % lors de l’adhésion et lors du versement des primes.
 •  « Frais en cours de vie du contrat » : frais annuels de gestion : 0,60 % maximum prélevés chaque année sur la 

part des droits exprimés en euros et 0,60 % prélevés chaque mois sur la part des droits exprimés en unités de 
compte.

 •  « Frais de sortie » :  3 % sur quittances d’arrérages de rente.
 •  « Autres frais » :
  •  frais prélevés lors des opérations effectuées sur OPC négociés en bourse (gamme complète des UC LYXOr 

ETF) : majoration de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations d’investissement et minoration 
de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations de désinvestissement.

  •  option pour la remise de titres en cas de rachat total : 1 % des fonds gérés réglé sous forme de titres.
Les frais pouvant être supportés par les unités de compte sont précisés dans les Documents d’Informations Clés 
pour l’Investisseur (DICI) ou les notes détaillées.

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

ENCADrÉ

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice. Il est important que l’adhérent lise 
intégralement la Notice, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.
*Tous les points renvoient aux numéros d’article de la Notice.
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déNOMINAtION Et FORME
JURIdIQUE dE l’ENtREpRISE
CONtRACtANtE / AdRESSE dU
SIÈGE SOCIAl dE lA COMpAGNIE

SUrAVENIr, Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 e. 
Société mixte régie par le Code des Assurances.  
SIrEN 330 033 127 rCS brest.
Siège social : 232 rue Général Paulet - bP 103 - 29802 
brest Cedex 9.
SUrAVENIr est une société soumise au contrôle de  
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPr) 
(61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 9).

SOUSCRIptION dU CONtRAt :
CONtRAt dE GROUpE À AdHéSION
FACUltAtIVE

L’Association Synergie Épargne retraite Prévoyance  
(SErEP) a souscrit auprès de la société SUrAVENIr au 
profit de ses adhérents le contrat de capitalisation de 
groupe de type multisupport, régi par le Code des Assu-
rances : CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION.

La SErEP est une association qui a pour objet :
•  la souscription de contrats d’assurance et de capitali-

sation à caractère collectif,
•  la défense et le développement de l’épargne à caractère 

social,
•  l’information et le conseil en matière d’épargne, de re-

traite et de prévoyance.

Dans ce cadre, l’association se propose d’entretenir 
des relations avec tous organismes financiers et/ou de  
prévoyance et caisses de retraites et d’assurer la repré-
sentation et la défense des intérêts économiques de ses  
adhérents.
Le contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION est 
souscrit pour une période d’un an renouvelable par tacite 
reconduction.
L’adhésion à ce contrat est réservée aux personnes 
physiques ayant leur résidence principale en France et 
membres de l’association SErEP, et aux personnes mo-
rales, dans les limites de la réglementation en vigueur au 
moment de l’adhésion.

Ce contrat de capitalisation de groupe de type multisup-
port, et notamment les droits et obligations de l’adhérent, 
peuvent être modifiés par accord entre l’association et SU-
rAVENIr en cours de vie du contrat. L’assemblée générale 
de la SErEP a seule qualité pour autoriser la signature 
d’avenants aux contrats de groupe souscrits par l’associa-
tion. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administra-
tion, par une ou plusieurs résolutions et pour une durée 
qui ne peut excéder dix-huit mois, le pouvoir de signer un 
ou plusieurs avenant(s) dans des matières que la résolu-
tion définit. Le conseil d’administration exerce ce pouvoir 
dans la limite de la délégation donnée par l’assemblée 
générale, et en cas de signature d’un ou plusieurs ave-
nants, il en fait rapport à la plus proche assemblée. Les 

dispositions des avenants modificatifs s’appliquent aux 
contrats souscrits sous réserve du respect des termes de 
l’article L. 141-4 du Code des Assurances. Il appartiendra, 
dans tous les cas, à l’association ayant souscrit le contrat 
d’en informer ses adhérents trois mois au minimum avant 
la date de leur entrée en vigueur. L’adhérent peut dénon-
cer son adhésion en raison de ces modifications par lettre  
recommandée avec accusé de réception envoyée à 
l’adresse suivante : SUrAVENIr, 232 rue Général Paulet - 
bP 103 - 29802 brest Cedex 9. La dénonciation peut être 
faite selon le modèle de lettre suivant :

« Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse de l’adhé-
rent) refuse les modifications opérées sur le contrat de  
capitalisation de groupe de type multisupport CROISSANCE 
AVENIR CAPITALISATION et en conséquence demande le  
versement de la valeur de rachat actuelle de mon contrat. Je 
reconnais que ma demande et le règlement par l’assureur de 
la valeur de rachat mettent un terme définitif à mon contrat. ».  
Date et signature.

En cas de résiliation du contrat souscrit par la SErEP 
auprès de SUrAVENIr, que celle-ci soit à l’initiative de 
l’association ou de l’assureur, les adhésions existantes ne 
seront pas remises en cause. Aucune adhésion nouvelle 
ne sera plus acceptée. Dans ce cas, SUrAVENIr s’engage 
à maintenir les adhésions en vigueur dans les conditions 
suivantes :
•  les versements ne seront plus autorisés, les adhérents 

conservant leurs droits acquis ;
•  SUrAVENIr poursuivra le paiement des rentes en 

cours de service aux mêmes conditions.

En cas de dissolution ou de liquidation de l’association  
SErEP, quelle qu’en soit la cause, et conformément à  
l’article L. 141-6 du Code des Assurances, le contrat 
se poursuivra de plein droit entre SUrAVENIr et les  
personnes antérieurement adhérentes au contrat.
Le siège de la SErEP est situé au 19 rue Amiral romain 
Desfossés - 29200 brest.

1. NOM COMMERCIAl

Le contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION  
N° 2179 est un contrat de capitalisation de groupe de 
type multisupport à capital différé, régi par le Code des  
Assurances et relevant de la branche 24 (capitalisation).

2. AdHéSION
Et CARACtéRIStIQUES
dU CONtRAt dE CApItAlISAtION
dE GROUpE CROISSANCE AVENIR
CApItAlISAtION

En adhérant au contrat de capitalisation de groupe  
CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION, l’adhérent  
valorise un capital ou se constitue un complément de  
retraite à partir d’un ou plusieurs supports d’investisse-
ment énoncés dans la Présentation des supports d’inves-
tissement du contrat, placée à la fin de la Notice (page 22),  
document par ailleurs disponible sur le site Internet www.
epargnissimo.fr.
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2.1  déFINItION CONtRACtUEllE  
dES GARANtIES OFFERtES

Le contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION offre, 
en cas de vie de l’adhérent au terme du contrat : paiement 
d’un capital et/ou d’une rente viagère.

Pour les droits exprimés en euros, le contrat comporte 
une garantie en capital au moins égale aux sommes ver-
sées, nettes de frais sur versement(s).

pour les droits exprimés en unités de compte, les mon-
tants investis 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.

2.2 dAtE d’EFFEt Et dURéE dU CONtRAt

Après réception du bulletin d’adhésion de l’adhérent dû-
ment signé, ainsi que de l’ensemble des pièces néces-
saires à l’adhésion, le contrat prend effet et les garanties 
entrent en vigueur à la date mentionnée sur le certificat 
d’adhésion émis par SUrAVENIr, sous réserve de l’en-
caissement effectif du premier versement de l’adhérent 
par SUrAVENIr.
L’adhérent fixe lui-même, sur le bulletin d’adhésion, la 
durée de son adhésion au contrat CROISSANCE AVENIR 
CApItAlISAtION (minimum 8 ans, maximum 30 ans).
L’adhésion prendra fin à la date d’échéance prévue ou en 
cas de rachat total.

2.3  RÈGlES d’INVEStISSEMENt 
- dAtES dE VAlEUR

 date d’effet des opérations
Le tableau ci-après détaille les dates de traitement et  
dates d’effet selon le type d’opérations.
On entend par jours ouvrés les jours du lundi au vendredi 
hors jours fériés.
On entend par jours ouvrables les jours du lundi au samedi  
hors jours fériés.
Les ordres saisis en ligne les dimanches et les jours fériés 
sont traités le 1er jour ouvré suivant la saisie de l’opération.

 Valeur liquidative retenue lors d’une opération
Fonds en euros
La revalorisation des fonds en euros est quotidienne.
Chaque investissement sur les fonds en euros commence 
à produire des intérêts à compter de la date d’effet de 
l’opération, après valorisation effective de toutes les opé-
rations en cours.
À l’inverse, chaque désinvestissement des fonds en euros 
cesse de produire des intérêts à compter de la date d’ef-
fet de l’opération, après valorisation effective de toutes les 
opérations en cours.

Support(s) d’investissement
La vente et l’achat des parts de supports d’investissement 
s’effectuent sur la base de la valeur liquidative de la date 
d’effet de l’opération, après valorisation effective de toutes 
les opérations en cours.
Il est à noter qu’aucune valeur liquidative n’est déter-
minée les samedis, dimanches et jours fériés en France 

et, selon le cas, les jours fériés du pays étranger auquel 
les supports d’investissement sont rattachés. Les opéra-
tions à date d’effet les samedis s’effectuent sur la base de 
la valeur liquidative du 1er jour ouvré suivant les samedis.
Sur certains supports, précisés dans la Présentation des 
supports d’investissement du contrat en fin de Notice, 
dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur 
(DICI) ou, le cas échéant, dans la note détaillée ou l’annexe 
complémentaire de présentation du support concerné, re-
mis à l’adhérent lors de l’adhésion ou d’un premier inves-
tissement sur le support concerné, la valeur liquidative 
retenue ne sera pas la valeur liquidative de la date d’effet, 
mais la valeur liquidative de la date indiquée dans un de 
ces documents, après valorisation effective de toutes les 
opérations en cours.
Le tableau ci-après détaille les dates de revalorisation et 
de valeurs liquidatives (VL) retenues selon les opérations.

À COMPTEr DE LA DATE DE TrAITEMENT

Types 
d’opérations 

& jours

Date  
de traite-

ment
Date 

d’effet

revalori-
sation des 

fonds  
en euros

Valeur 
liquida-
tive de 

l’unité de 
compte*

ADhÉSION

Par chèque

J+2 MAX 
à récep-
tion du 
dossier 
complet 

chez  
Suravenir

J+3 
ouvrables 

(délai 
d’encais-
sement)

J+3  
ouvrables

J+3 
ouvrés

VErSEMENTS LIbrES

Par prélève-
ment (selon 
disponibilité)

Jour  
de récep-
tion des 
fonds**

Jour  
du traite-

ment

J+6  
ouvrés

Jour  
du trai-
tement

Par chèque

J+2 MAX 
à récep-
tion du 
dossier 
complet 

chez  
Suravenir

J+3  
ouvrables 

(délai 
d’encais-
sement)

J+3 
ouvrables

J+3 
ouvrés

ArbITrAGES

Du lundi au 
samedi ( hors 
jours fériés) 
par Internet

J  
avant 

17 h***

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvré

Du lundi au 
samedi après 
17 h***  
& dimanche 
& jours fériés 
par Internet

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvré

Demande 
papier

J+1 MAX 
à récep-
tion du 
dossier 
complet 

chez  
Suravenir

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvrable

J+1 
ouvré

*  hors Unités de compte particulières, précisées dans la Présentation 
des supports d’investissement de la Notice, ou, selon le cas, dans le 
DICI, ou la Note détaillée, ou l’annexe complémentaire de présenta-
tion du support, fonctionnant hors J+1.

**  J+6 ouvrés à compter de la date de saisie sur Internet (avant 17 h***).
*** À compter du 9 décembre 2013, cet horaire passera à 20 h du lundi 
au vendredi et 19 h le samedi (hors jours fériés)
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  Cas des supports OpCVM libellés en devises 
(autres que l’euro)

En cas d’opération d’investissement ou de désinvestisse-
ment sur un support d’investissement libellé en devises 
autres que l’euro, l’opération ne sera effectuée qu’après 
conversion des sommes investies ou désinvesties dans la 
monnaie adéquate. En conséquence, les investissements 
ou désinvestissements pourront être différés pour tenir 
compte des délais de change.
Les frais liés aux opérations de change sont à la charge 
de l’adhérent.

2.4  MOdAlItéS dE VERSEMENtS  
dES pRIMES

L’adhérent réalise, à l’adhésion, un premier versement 
de 100 € minimum (500 € minimum s’il choisit la gestion 
profilée présentée au point 7), qu’il peut ensuite complé-
ter à tout moment par :
•  des versements libres : pour un montant minimum de 

100 €, seuls ou en complément de ses versements pro-
grammés.
Chaque support d’investissement choisi doit être ali-
menté à hauteur de 50 e minimum.

•  des versements programmés : l’adhérent a la possibi-
lité de programmer des versements mensuels, trimes-
triels, semestriels ou annuels (prévoir un minimum de  
50 €/mois /trimestre /semestre /an). L’adhérent peut 
choisir l’ajustement automatique de ses versements 
programmés : il s’agit de faire évoluer automatiquement 
et annuellement leur montant, selon un indice qui lui 
sera communiqué chaque année, sur demande auprès 
d’EPArGNISSIMO. L’évolution sera appliquée au prora-
ta de la répartition des supports de son versement pro-
grammé.
Les versements programmés de l’adhérent peuvent être 
maintenus, sans interruption, pendant toute la durée de 
son adhésion au contrat CROISSANCE AVENIR CApItA-
lISAtION. L’adhérent peut également, à tout moment, 
les augmenter ou les diminuer, les interrompre, puis 
les reprendre. En cas de suspension des versements 
programmés, le contrat se poursuit et l’adhérent peut 
continuer à effectuer des versements libres. De même, 
si l’adhérent a choisi l’ajustement annuel de ses verse-
ments, il peut le suspendre puis le reprendre à son gré. 
Le premier versement programmé sera réalisé à l’issue 
de la période de renonciation ou dès la prise d’effet du 
contrat pour les personnes morales.
Lorsque deux versements programmés successifs n’ont 
pas été réalisés (notamment en cas de refus de l’éta-
blissement bancaire pour des raisons techniques, finan-
cières…), SUrAVENIr se réserve le droit de suspendre 
l’appel des versements programmés. Dans le cas de 
cessation des versements programmés, le contrat se 
poursuit et l’adhérent peut continuer à effectuer des 
versements libres. L’adhérent peut demander à tout 
moment la reprise de ses versements programmés. SU-
rAVENIr procède alors à nouveau à leur prélèvement à 
compter de l’échéance survenant après la réception de 
la demande.

Si l’adhérent a opté pour la gestion libre de son contrat, 
chaque versement net de frais, libre ou programmé, est 
investi sur les supports d’investissement que l’adhérent 
a sélectionnés. À défaut de précision de la part de l’adhé-

rent, SUrAVENIr appliquera la répartition effectuée lors 
du dernier versement.

Dans le cas d’une gestion profilée présentée ci-après 
(point 7), tous les versements de l’adhérent (initial, libres 
et programmés) sont automatiquement investis et répar-
tis sur les supports d’investissement du profil.

Le versement net de frais, libre ou programmé, affecté 
à un support d’investissement est divisé par la valeur li-
quidative (valeur de réalisation ou valeur de vente) de ce 
support pour obtenir le nombre de parts qui est attribué à 
l’adhérent. Ce nombre est arrondi au dix-millième le plus 
proche.

les versements sont exclusivement libellés en euros.

2.5  FRAIS pRélEVéS  
pAR l’ENtREpRISE d’ASSURANCE

Les frais liés au contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlI-
SAtION et prélevés par SUrAVENIr sont les suivants :
•  « frais à l’entrée et sur versements » : 0 % lors de l’ad-

hésion et lors de chaque versement.
•  « frais en cours de vie du contrat » : frais annuels de 

gestion :
 - 0,60 % maximum sur la part des droits exprimés en 

euros (les frais annuels de gestion des fonds en euros 
sont précisés dans la Présentation des supports d’in-
vestissement du contrat en fin de Notice.

 - 0,60 % sur la part des droits exprimés en unités de 
compte.

Ils sont calculés quotidiennement sur la base de l’encours 
journalier pour les fonds en euros comme pour les unités 
de compte, et sont prélevés en nombre de parts d’unités 
de compte et/ou en euros :
 -  pour les fonds en euros, en une fois, en date du  

31 décembre de chaque année ou, en cours d’année, 
en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion 
en rente) ;

 -  pour les unités de compte, chaque mois ou, en cours 
de mois, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, 
conversion en rente) ;

Ils s’appliquent également si l’adhérent a choisi une ges-
tion profilée présentée point 7.
•  « frais de sortie » :
 - frais de gestion des rentes : 3 % sur quittances d’arré-

rages de rente,
•  « autres frais » :
 - frais de rachat partiel et rachat total : 0 % ;
 - frais des rachats partiels programmés : 0 % ;
 - frais prélevés en cas d’arbitrage : 0 % ;
 - frais prélevés en cas d’arbitrages dans le cadre des 

options d’arbitrages programmés : 0 % ;
 - frais de la gestion profilée, présentée au point 7 : 0 % ;
 - frais prélevés lors des opérations effectuées sur OPC 

négociés en bourse (gamme complète des UC LYXOr 
ETF) : majoration de 0,1 % du cours de fixing de clôture 
lors des opérations d’investissement et minoration de 
0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations 
de désinvestissement ;

 - option pour la remise de titres en cas de rachat total : 
1 % des fonds gérés réglés sous forme de titres.
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Par ailleurs, les frais spécifiques des supports d’investis-
sement, pouvant être prélevés par les sociétés de gestion 
ou par SUrAVENIr, sont détaillés dans les Documents 
d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ou le cas 
échéant dans la note détaillée, ou, en fonction du support, 
dans l’annexe complémentaire de présentation du support 
concerné, remis à l’adhésion ou lors d’un premier verse-
ment ou arbitrage sur le support concerné, et également 
disponibles sur le site Internet www.epargnissimo.fr.

2.6  INFORMAtIONS SUR lES pRIMES 
RElAtIVES AUX GARANtIES 
pRINCIpAlES Et COMpléMENtAIRES 
lORSQUE dE tEllES INFORMAtIONS 
S’AVÈRENt AppROpRIéES

Sans objet.

3. CHAQUE SUppORt
d’INVEStISSEMENt pOSSÈdE
SES pARtICUlARItéS

Les caractéristiques des fonds en euros à capital garanti 
sont décrites dans la Présentation des supports d’inves-
tissement du contrat, placée à la fin de la Notice. Ils met-
tent à l’abri de toute perte en capital et bénéficient d’une 
revalorisation définie au point 4.

Les caractéristiques de chacun des autres supports 
d’investissement mis à la disposition de l’adhérent sont  
indiquées dans le Document d’Informations Clés pour l’In-
vestisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans la note détaillée 
ou, en fonction du support, dans l’annexe complémentaire 
de présentation du support concerné, remis à l’adhérent 
lors de l’adhésion ou lors d’un premier versement ou ar-
bitrage sur le support concerné et également disponibles 
sur le site Internet www.epargnissimo.fr.

•  Unités de compte obligataires : investies principalement 
en obligations françaises ou étrangères, leur rentabilité 
dépend des montants des coupons encaissés. En cas de 
baisse ou de hausse des taux d’intérêt, la valeur des uni-
tés de compte peut augmenter ou diminuer.

•  Unités de compte immobilières (supports SCI (Société 
Civile Immobilière) ou SCPI (Société Civile de Placement 
Immobilier)) : elles sont investies majoritairement, di-
rectement ou indirectement, en immeubles d’habitation, 
de bureaux ou de locaux commerciaux, afin de permettre 
une valorisation du patrimoine immobilier à long terme.

•  Unités de compte en actions : investies en actions, leur 
rentabilité est liée à la valorisation des titres qui les 
composent.

•  Unités de compte diversifiées : elles sont composées 
essentiellement d’actions et d’obligations. Les propor-
tions d’actions et d’obligations sont ajustées en perma-
nence pour tirer parti des fluctuations des marchés et 
limiter les risques.

•  produits structurés.
•  Unités de compte de toute nature répondant à la régle-

mentation en vigueur.

Fonds en euros à capital garanti
La composition de chaque fonds en euros est précisée 
dans la Présentation des supports d’investissement 
du contrat, placée à la fin de la Notice.
SUrAVENIr se réserve la possibilité de proposer à tout 
moment de nouveaux fonds en euros, de supprimer la 
possibilité d’investir (par arbitrage et/ou par verse-
ment initial ou complémentaire) et de restreindre la 
possibilité d’investir (par arbitrage et/ou par verse-
ment initial ou complémentaire)  sur un ou des fonds 
euros.
Afin de préserver l’intérêt de ses adhérents, les arbi-
trages en sortie de chaque fonds en euros à capital 
garanti peuvent, exceptionnellement, être différés 
pendant une durée maximale de 6 mois.

particularités des supports SCI ou SCpI
Les règles de fonctionnement d’une SCI (Société Ci-
vile Immobilière) ou SCPI (Société Civile de Placement 
Immobilier) diffèrent généralement des autres sup-
ports éligibles aux contrats d’assurance-vie, tant dans 
la fréquence de calcul de la valeur liquidative, que 
dans la liquidité. Seul(s) le(s) document(s) intitulé(s) 
« Annexe complémentaire de présentation », pour les 
SCI, et « Annexe de souscription », pour les SCPI, cor-
respondant au(x) support(s) sélectionné(s) fournit(s-
sent) l’information détaillée sur ce mode spécifique 
de fonctionnement. Il(s) est (sont) remis à l’adhérent 
lors de l’adhésion ou lors d’un premier investissement 
sur le(s) support(s) concerné(s), accompagné(s) de la 
note d’information et des statuts du support dans le 
cas d’une SCPI, qui indiquent pour leur part ses carac-
téristiques principales.
Afin de préserver l’intérêt de ses adhérents, les ar-
bitrages en sortie des supports SCI ou SCpI peuvent, 
exceptionnellement, être différés pendant une durée 
maximale de 6 mois.

Cas des supports à fenêtre de commercialisation
Ces supports font l’objet d’une “fenêtre de commer-
cialisation” limitée dans le temps. Aucun versement 
programmé ne peut être mis en place sur ce type de 
support.
par ailleurs, il ne peut être mis en place d’options 
d’arbitrages programmés sur ces supports.
Si le support arrive à expiration avant la date prévue 
de fin du présent contrat, le capital constitué sur le 
support sera automatiquement transféré sur un fonds 
en euros à capital garanti disponible sur le contrat et 
défini par SUrAVENIr lors de l’investissement sur ce 
support.

La rentabilité des supports d’investissement autres que 
les fonds en euros à capital garanti est liée à la valorisa-
tion des titres qui les composent. Il s’agit de placements 
à long terme dont les valeurs liquidatives peuvent enre-
gistrer à un instant donné des variations, parfois impor-
tantes, à la hausse ou à la baisse.



EPARGNISSIMO - Croissance Avenir Capitalisation

9

4. FONdS EN EUROS À CApItAl GARANtI

Le contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION  
propose un ou plusieurs fonds en euros à capital garanti,  
dont les caractéristiques sont précisées dans la Présenta-
tion des supports d’investissement du contrat, placée à la 
fin de la Notice.
SUrAVENIr se réserve la possibilité de proposer à tout 
moment de nouveaux fonds en euros, de supprimer la 
possibilité d’investir (par arbitrage et/ou par versement 
initial ou complémentaire) et de restreindre la possibili-
té d’investir (par arbitrage et/ou par versement initial ou 
complémentaire) sur un ou des fonds euros.

4.1  tAUX d’INtéRêt Et dURéE  
dE CEttE GARANtIE

Pour la part des versements investis sur chaque fonds 
en euros, le contrat comporte une garantie en capital au 
moins égale aux sommes versées, nettes de frais sur ver-
sement(s).

•  En cas de sortie totale d’un fonds en euros en cours 
d’année (rachat, arbitrage, conversion en rente), la re-
valorisation s’effectue sur la base de 80 % du dernier 
taux annuel servi du fonds concerné, avant prélève-
ment des frais annuels de gestion, dans la limite de la 
réglementation, au prorata de la durée écoulée depuis 
la dernière date de répartition des bénéfices jusqu‘à 
la date d’enregistrement de la demande par SUrAVE-
NIr. En cas de sortie totale d’un fonds en euros avant la  
première attribution de la participation aux bénéfices, le 
capital versé sera au moins égal au montant du capital 
net investi.

•  En cas de sortie partielle d’un fonds en euros en cours 
d’année, le montant correspondant au rachat partiel sur 
ce fonds en euros sera revalorisé au moment du verse-
ment de la participation aux bénéfices au début de l’année 
suivante, sur la base de 100 % du taux annuel servi du 
fonds concerné, avant prélèvement des frais annuels de 
gestion et au prorata temporis de la durée écoulée entre 
le 1er janvier de l’année du rachat et la date de rachat.

Les placements correspondant aux fonds propres de  
SUrAVENIr sont gérés distinctement des capitaux investis 
dans les fonds en euros.

4.2  MOdAlItéS dE CAlCUl  
Et d’AttRIBUtION  
dE lA pARtICIpAtION  
AUX BéNéFICES

Chaque année, SUrAVENIr établit le compte de résultat 
de chaque fonds en euros du contrat de groupe, comme 
suit :

 Au crédit
•  les versements de l’exercice, nets de frais ;
•  les provisions mathématiques du fonds en euros du 

contrat de groupe au 1er janvier ;

•  les arbitrages entrants, nets de frais ;
•  le produit du taux de participation aux bénéfices du fonds 

en euros par le montant des reprises sur les autres  
provisions techniques et réglementaires (réserve de  
capitalisation, provision de gestion, provision pour aléas 
financiers, …) hors provisions pour participation aux  
bénéfices ;

•  le produit du taux de participation aux bénéfices du fonds 
en euros par la quote part du contrat de groupe dans 
les produits financiers nets de charges directes issus 
des placements de toute nature représentatifs des pro-
visions mathématiques (coupons, dividendes, intérêts, 
loyers, plus et moins-values réalisées…) relatives à ce 
fonds en euros.

 Au débit
•  les provisions mathématiques du fonds en euros du 

contrat de groupe au 31 décembre avant affectation de 
la revalorisation et des intérêts techniques ;

•  les prestations versées durant l’exercice (rachats,  
conversions en rente...) ;

•  les arbitrages sortants ;
•  les intérêts calculés au taux technique du fonds ;
•  le produit du taux de participation aux bénéfices du 

fonds en euros par le montant des dotations aux autres  
provisions techniques et réglementaires (réserve de  
capitalisation, provision de gestion, provision pour aléas 
financiers, …) hors provision pour participation aux  
bénéfices ;

•  le solde débiteur éventuel de l’exercice précédent ;
•  les charges financières et administratives de toute  

nature liées aux placements et non directement imputés 
aux produits financiers ;

•  les charges fiscales et prélèvements obligatoires liés 
aux primes et aux placements.

Le taux de participation aux bénéfices ainsi que le taux 
technique de chaque fonds en euros du contrat sont pré-
cisés dans la Présentation des supports d’investissement 
du contrat, placée à la fin de la Notice. 

L’intégralité de ce solde, s’il est positif, est affectée à la 
provision pour participation aux bénéfices commune aux 
contrats dont les engagements sont adossés au fonds en 
euros.

Le Directoire de SUrAVENIr décide, au cours du 1er  
trimestre, de la participation aux bénéfices affectée aux 
contrats CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION. La 
revalorisation, pour l’année, du contrat CROISSANCE 
AVENIR CApItAlISAtION est constituée des intérêts 
calculés au taux technique de chaque fonds en euros et 
de la participation aux bénéfices affectée aux provisions  
mathématiques diminués des frais annuels de gestion.

5. pRéCISIONS RElAtIVES
AUX UNItéS dE COMptE

 énonciation des unités de compte de référence
Les unités de compte de référence sont des unités de 
compte obligataires, immobilières (SCI, SCP ou SCPI), en 
actions, diversifiées, des produits structurés ou des unités 
de compte de toute nature, sélectionnées par SUrAVENIr.  
La liste des unités de compte de référence se trouve dans 
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la Présentation des supports d’investissement du contrat, 
placée à la fin de la Notice. Cette liste est également dis-
ponible sur le site Internet www.epargnissimo.fr.

SUrAVENIr se réserve la possibilité de proposer à tout 
moment des nouveaux supports d’investissement.

 Caractéristiques principales des unités de compte
Pour chaque unité de compte éventuellement sélec-
tionnée par l’adhérent lors de l’adhésion au contrat et 
lors des mouvements d’arbitrage et de versement, l’in-
dication des caractéristiques principales est effectuée,  
conformément à l’article A.132-4 du Code des Assurances,  
par la remise à l’adhérent du Document d’Informations 
Clés pour l’Investisseur (DICI), ou, le cas échéant, de la 
note détaillée ou, en fonction du support, de l’annexe com-
plémentaire de présentation du support concerné, dispo-
nible sur le site Internet www.epargnissimo.fr.

Par ailleurs, le Document d’Informations Clés pour  
l’Investisseur (DICI) ou la note détaillée des unités de 
compte sélectionnées est disponible sur le site Internet de 
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) 
et sur le site Internet de chacune des sociétés de gestion.

Concernant les modalités de versement du produit des 
droits attachés à la détention d’une unité de compte :
•  pour les supports dits de capitalisation, lorsque des 

produits financiers sont dégagés, ceux-ci sont directe-
ment capitalisés dans la valeur de l’unité de compte,

•  pour les supports dits de distribution, lorsqu’ils dis-
tribuent des dividendes, ceux-ci sont réinvestis dans le 
support en unités de compte, ce qui se traduit par une 
augmentation du nombre de parts d’unités de compte 
attribué à l’adhérent,

•  pour les supports de distribution appartenant à la  
catégorie des fonds structurés (obligations structurées, 
fonds à formule…) et à la catégorie des SCpI, les cou-
pons sont réinvestis à 100 % dans un fonds en euros dis-
ponible sur le contrat et défini par SUrAVENIr lors de  
l’investissement sur ce support.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de distri-
bution d’un support, les options d’arbitrages programmés 
de rééquilibrage automatique, d’arbitrage sur alerte à seuil 
évolutif (stop loss relatif) et d’arbitrage à seuil de déclenche-
ment avec sécurisation des plus-values sont susceptibles de 
se déclencher automatiquement.

6. ENGAGEMENt dE SURAVENIR
SUR lES UNItéS dE COMptE

En cas de disparition d’une unité de compte du contrat 
CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION, une autre unité 
de compte de même nature lui sera substituée.
Par ailleurs, SUrAVENIr se réserve le droit de proposer 
ultérieurement d’autres unités de compte dans un objectif 
d’élargissement de l’offre en supports d’investissement.

7. ORIENtAtIONS dE GEStION

 Gestion profilée
L’adhérent choisit de répartir ses versements selon le 
profil de gestion répondant à ses objectifs et son aversion 
aux risques des marchés financiers. Il a le choix entre les 
quatre profils suivants :
•  profil prudent : investi à 80 % sur le fonds euros à capital 

garanti SUrAVENIr rENDEMENT (SUr000001795) et à 
20 % en unités de compte : 10 % sur CArMIGNAC PATrI-
MOINE A EUr Acc (Isin Fr0010135103) et 10 % sur M&G 
OPTIMAL INCOME FUND A EUr (Isin Gb00b1VMCY93).  
Il permet à l’adhérent de diversifier ses investissements 
avec un risque mesuré.

•  profil équilibré : investi à 50 % sur le fonds euros à ca-
pital garanti SUrAVENIr rENDEMENT (SUr000001795) 
et à 50 % en unités de compte : 15 % sur M&G OPTI-
MAL INCOME FUND A EUr (Isin Gb00b1VMCY93), 15 % 
sur AGrESSOr (Isin Fr0010321802), 10 % sur AMU-
NDI ObLIG EMErGENTS P (C) (Isin Fr0000172165) et 
10 % sur INVESCO bALANCED-rISK ALLOC FD E (Isin 
LU0432616901)
Il permet à l’adhérent d’équilibrer ses investissements 
avec une prise de risque plus élevée.

•  profil dynamique : investi à 20 % sur le fonds euros à ca-
pital garanti SUrAVENIr rENDEMENT (SUr000001795) 
et à 80 % en unités de compte : 20 % sur AGrESSOr (Isin 
Fr0010321802), 10 % sur AMUNDI ObLIG EMErGENTS 
P (C) (Isin Fr0000172165), 10 % sur bGF WOrLD GOLD 
FUND A2 EUr (Isin LU0171305526), 10 % sur M&G GLO-
bAL MACrO bOND FUND A (Isin Gb00b78Ph718), 10 % 
sur ObJECTIF CrEDIT FI r (Isin Fr0010752543), 10 % 
sur PICTET bIOTECh hP EUr (Isin LU0190161025) et 
10 % sur TEMPLETON FrONTIEr MKT FD A EUr (Isin 
LU0390137031).
Il permet à l’adhérent de diversifier ses investissements.

•  profil Offensif : investi à 100 % sur les unités de compte : 
25 % sur AGrESSOr (Isin Fr0010321802), 15 % sur 
AMUNDI ObLIG EMErGENTS P (C) (Isin Fr0000172165), 
15 % sur M&G GLObAL MACrO bOND FUND A (Isin 
Gb00b78Ph718), 15 % sur ObJECTIF CrEDIT FI r (Isin 
Fr0010752543), 10 % sur bGF WOrLD GOLD FUND A2 
EUr (Isin LU0171305526), 10 % sur PICTET bIOTECh 
hP EUr (Isin LU0190161025) et 10 % sur TEMPLETON 
FrONTIEr MKT FD A EUr (Isin LU0390137031).
Il offre à l’adhérent un meilleur potentiel de performance 
en contrepartie d’une prise de risque élevée.

Les caractéristiques du(es) fonds en euros composant les 
profils sont précisées dans la Présentation des supports 
d’investissement du contrat, placée à la fin de la Notice.

Les caractéristiques de chacun des autres supports d’in-
vestissement composant les profils sont indiquées dans 
le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) 
ou, le cas échéant, dans la note détaillée ou, en fonction du 
support, dans l’annexe complémentaire de présentation 
du support concerné, remis à l’adhérent lors de la mise en 
place de la gestion profilée et également disponibles sur 
le site Internet www.epargnissimo.fr.



EPARGNISSIMO - Croissance Avenir Capitalisation

11

La liste des unités de compte composant un profil pourra 
être modifiée, notamment à la suite d’une opération sur 
titre affectant l’une d’entre elles.

Tous les versements de l’adhérent (initial, libres et pro-
grammés) sont automatiquement investis et répartis sur 
les supports d’investissement du profil sélectionné.

Afin de respecter la répartition initiale du profil de gestion 
sélectionné, SUrAVENIr procède gratuitement, chaque 
année, au moment du versement de la participation aux 
bénéfices des fonds euros à capital garanti, à un rééqui-
librage du contrat.

La gestion profilée peut être positionnée sur le contrat à 
l’adhésion ou en cours de vie du contrat.
Si l’adhérent a opté pour la gestion profilée, il peut changer  
de profil de gestion ou opter pour la gestion libre.  
Ce changement est gratuit.

 Gestion libre
L’adhérent répartit librement ses versements entre les 
différents supports d’investissement proposés. Ce mode 
de gestion lui donne accès aux arbitrages et aux options 
d’arbitrages programmées présentées au point 8.

8. COMMENt UtIlISER
SON CApItAl pENdANt lA dURéE
dE l’AdHéSION ?

Au terme du délai de renonciation prévu au point 10 ou dès la 
prise d’effet du contrat pour les personnes morales, et exclu-
sivement si l’adhérent a opté pour la gestion libre présentée 
au point 7, l’adhérent peut effectuer à tout moment les opé-
rations suivantes :

 Un arbitrage
L’adhérent peut modifier la répartition de son capital pour 
un montant minimum de 50 €, sous réserve qu’une autre 
opération ne soit pas en attente de valorisation. Le solde mi-
nimum devant rester sur chaque support d’investissement 
arbitré est de 50 € excepté en cas de désinvestissement total 
du support.
Afin de préserver l’intérêt des adhérents, les arbitrages en 
sortie des fonds en euros ou des unités de compte immo-
bilières SCI (Société Civile Immobilière) ou SCPI (Société Ci-
vile de Placement Immobilier) peuvent, exceptionnellement, 
être différés pendant une durée maximale de 6 mois.

Les arbitrages sont gratuits et illimités.

 Options d’arbitrages programmés
Sont dites options d’arbitrages programmés les 5 options 
suivantes :
•  le rééquilibrage automatique,
•  la dynamisation progressive de l’investissement,
•  l’arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des 

plus-values,
•  la dynamisation des plus-values,
•  l’arbitrage sur alerte à seuil évolutif (stop-loss relatif).

Ces options ne sont pas compatibles entre elles.
Ces options sont possibles exclusivement si :
•  l’adhérent a opté pour la gestion libre de son contrat,
•  l’adhérent n’a pas d’avance en cours sur son contrat,

•  le contrat n’est pas nanti.

Ces options sont compatibles avec les rachats partiels pro-
grammés à la condition exclusive que les rachats partiels 
programmés s’effectuent « au prorata des parts de supports 
d’investissement éligibles aux rachats partiels programmés 
détenues ».

Les options peuvent être positionnées sur le contrat à l’ad-
hésion ou en cours de vie du contrat. Si l’adhérent opte pour 
la mise en place d’une option d’arbitrages programmés dès 
l’adhésion, la mise en œuvre de l’option intervient à l’expi-
ration du délai de renonciation prévu au point 10 ou dès la 
prise d’effet du contrat pour les personnes morales. Si l’ad-
hérent opte pour la mise en place d’une option d’arbitrages 
programmés en cours de vie du contrat, la mise en place de 
l’option sera effective au 1er jour ouvré suivant le traitement 
de la demande.

Les arbitrages programmés seront par ailleurs automa-
tiquement suspendus si l’adhérent demande la conversion 
en rente, un rachat total ou si l’adhésion arrive à son terme. 
La prorogation du contrat au terme entraîne la prorogation 
des options d’arbitrages programmés.

L’adhérent a la possibilité de modifier ou de résilier ces op-
tions à tout moment.

Au déclenchement de l’option d’arbitrages programmés 
choisie par l’adhérent, tout ou partie du capital présent sur 
le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) 
d’arrivée sélectionné(s) par l’adhérent, selon les modalités 
décrites ci-après.

Le déclenchement et la prise en compte des options d’arbi-
trages programmés peuvent être différés jusqu’à la valorisa-
tion définitive des opérations déjà en cours.

Les supports d’investissements éligibles aux différentes 
options sont précisés dans la Présentation des supports 
d’investissement du contrat, placée à la fin de la Notice, par 
ailleurs disponible sur le site Internet www.epargnissimo.fr.
Les supports éligibles à l’option de rééquilibrage automa-
tique sont indiqués par un « oui ». Pour les autres options 
d’arbitrages programmés, les supports éligibles au départ 
sont indiqués par un « D » et à l’arrivée par un « A ».
Les supports dont la période de commercialisation est li-
mitée ne sont pas éligibles aux options d’arbitrages pro-
grammés.

Le montant de chaque arbitrage généré par ces options doit 
être supérieur à 50 e. À défaut d’atteinte de ce minimum, 
l’arbitrage programmé ne sera pas déclenché.

La mise en place d’une option est gratuite.
Les arbitrages déclenchés par l’option sont gratuits.

 le rééquilibrage automatique
Selon les fluctuations du marché pouvant provoquer des 
hausses ou des baisses de valorisation de certains supports 
d’investissements, la répartition d’un contrat évolue. L’option 
de rééquilibrage automatique permet à l’adhérent de défi-
nir une “répartition type” des supports d’investissements de 
son contrat et, à périodes fixes, d’arbitrer automatiquement, 
entre eux, les supports sélectionnés dans le cadre de l’option 
afin de maintenir cette “répartition type”.
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Par cette option, le contrat reste conforme aux objectifs de 
l’adhérent.
Aux périodes choisies, l’option de rééquilibrage automatique 
évalue l’écart entre la répartition constatée sur le contrat et 
la répartition type souhaitée par l’adhérent. En cas d’écart, 
l’option réajuste automatiquement la répartition pour la ra-
mener à la “répartition type” définie par l’adhérent.

50

Étape 1 :

%
25%

25%

Étape 2 :
Répartition constatée suite
à l’évolution des marchés

40%
30%

30%

Étape 3 :
Déclenchement d’un
arbitrage automatique

40%
30%

30%

Fonds en euros Unité de compte A Unité de compte B

50%
25%

25%

Étape 4 :
Répartition après rééquilibrage
automatique

L’adhérent a la possibilité de rééquilibrer automatique-
ment le capital constitué entre les différents supports de 
son contrat, selon la périodicité de son choix (mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle), soit en conser-
vant la répartition de son versement initial au terme de 
la période initiale de 30 jours, soit en optant pour une ré-
partition distincte.
Au minimum deux supports éligibles à l’option doivent 
être sélectionnés pour que l’option puisse être mise en 
place. La répartition des supports choisis doit être obliga-
toirement égale à 100 %.

Chaque arbitrage de rééquilibrage automatique est réa-
lisé :
•  le vingt (20) du dernier mois de chaque trimestre pour 

une périodicité trimestrielle (mars, juin, septembre et 
décembre),

•  le vingt (20) du dernier mois de chaque semestre pour 
une périodicité semestrielle (juin et décembre),

•  le vingt (20) décembre pour une périodicité annuelle.
L’adhérent peut à tout moment modifier la “répartition 
type” ou la périodicité de l’option en utilisant le bulletin 
d’opération spécifique prévu à cet effet.
Si l’adhérent opte pour la mise en place de l’option de 
rééquilibrage automatique dès l’adhésion, le premier 
arbitrage programmé interviendra le 20 du mois corres-

pondant à la première échéance suivant la fin du délai 
de renonciation de 30 jours, ou suivant la prise d’effet du 
contrat pour les personnes morales.
L’adhérent a la possibilité d’opter pour la mise en place 
de l’option de rééquilibrage automatique en parallèle des 
versements programmés sur son contrat. La date des 
versements programmés devra alors obligatoirement être 
positionnée le 1er ou le 8 du mois. Si à la mise en place 
de l’option de rééquilibrage automatique, des versements 
programmés sont déjà positionnés sur le contrat à une 
date non comprise entre le 1er et le 8 du mois (inclus), 
l’adhérent devra modifier la date des versements  
programmés de son contrat en utilisant le bulletin d’opé-
ration spécifique prévu à cet effet.
En cas de versement(s) exceptionnel(s) sur son contrat, 
en cas de distribution sur un support d’investissement du 
contrat ou encore en cas d’arbitrage sur un fonds en eu-
ros des capitaux détenus sur des fonds à formule lors de 
leur arrivée à échéance, l’adhérent est informé que si le 
versement (ou la distribution ou l’arbitrage) est effectué(e) 
sur au moins un support d’investissement présent dans 
l’option de rééquilibrage automatique, le montant versé 
(ou distribué) sur ce(s) support(s) sera pris en compte par 
l’option de rééquilibrage automatique et peut provoquer 
un arbitrage automatique afin de rétablir la répartition 
type.
En cas de demande de rachat partiel ou d’arbitrage sur 
un contrat doté de l’option de rééquilibrage automatique, 
l’option sera automatiquement suspendue pour per-
mettre l’opération souhaitée. L’option de rééquilibrage 
automatique ne sera pas remise en place par défaut. Pour 
remettre en place l’option à l’issue de l’opération de ra-
chat partiel ou d’arbitrage, l’adhérent devra compléter la 
demande de mise en place de l’option sur le bulletin de 
rééquilibrage automatique.
L’option de rééquilibrage automatique sera automatique-
ment suspendue dans les cas suivants :
•  en cas de fermeture d’un support présent dans la “ré-

partition type” entraînant un transfert des encours vers 
un fonds euros,

•  en cas d’indisponibilité d’un fonds en euros, et si l’un 
d’eux est présent dans la répartition type de l’adhérent

 la dynamisation progressive de l’investissement
Cette option permet à l’adhérent d’orienter progressive-
ment tout ou partie de son capital d’un ou deux supports 
de départ éligible(s) à cette option vers un (des) support(s) 
d’arrivée de son choix éligible(s) à cette option, en réali-
sant des arbitrages programmés mensuels, trimestriels, 
semestriels ou annuels, dès lors que la valeur atteinte sur 
le(s) fonds de départ choisi(s) est au moins égale à 500 e.
L’adhérent choisit le nombre d’arbitrages, obligatoire-
ment consécutifs, la périodicité et le montant du (des 
deux) support(s) de départ à investir progressivement. Le 
montant de chaque arbitrage résulte du montant du capi-
tal que l’adhérent souhaite investir progressivement et du 
nombre d’arbitrages.
Cette option porte sur le seul montant du capital investi 
sur le(s) support(s) de départ défini(s) par l’adhérent lors 
de la mise en place de l’option. Ne seront pas prises en 
compte par l’option les sommes investies sur le(s) sup-
port(s) de départ après la mise en place de l’option.
Si l’adhérent a opté pour plusieurs supports d’arrivée, le 
montant arbitré sera réparti selon des proportions libre-
ment déterminées par l’adhérent, et, à défaut, par parts 
égales.
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  l’arbitrage à seuil de déclenchement  
avec sécurisation des plus-values

Si le capital net investi sur le(s) support(s) de départ éli-
gible(s) à cette option choisie(s) réalise une plus-value 
fixée par l’adhérent, la plus-value constatée est alors 
transférée sur un ou deux support(s) d’arrivée éligible(s) 
à cette option.
La plus-value fixée doit être au minimum de 5 % (puis pa-
liers de 1 %) du capital net investi.
Le capital net investi servant de référence prend en consi-
dération les mouvements intervenus sur les supports 
d’investissement (versements, arbitrages, rachats) depuis 
la mise en place de l’option d’arbitrage à seuil de déclen-
chement avec sécurisation des plus-values. La plus-value 
s’entend de la différence entre le montant du capital géré 
sur le support concerné au jour de la constatation et le 
capital net investi sur ce même support depuis la mise en 
place de l’option.
La plus-value est calculée quotidiennement, à compter de 
la mise en place de l’option. L’ordre d’arbitrer sera donné 
le jour ouvré ou de cotation qui suit la valorisation ayant 
constaté la plus-value déclenchant le transfert.
Si plusieurs valeurs liquidatives sont réceptionnées le 
même jour, la dernière valeur liquidative sera alors prise 
en compte.
Le seuil de déclenchement de l’arbitrage automatique est 
choisi support par support. Tout versement effectué sur 
un nouveau support d’investissement ne sera pas concer-
né par cette option.
En cas de pluralité de supports d’arrivée, le capital arbitré   
sera réparti selon les proportions librement déterminées 
par l’adhérent, et, à défaut, à parts égales.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de distribu-
tion d’un support, l’option d’arbitrage à seuil de déclenche-
ment avec sécurisation des plus-values est susceptible de se 
déclencher automatiquement.

  l’arbitrage sur alerte à seuil évolutif  
(stop-loss relatif)

Si le capital net investi sur le(s) support(s) de départ choi-
si(s) réalise une moins-value fixée par l’adhérent, la to-
talité de ce capital net investi est alors transférée sur un 
ou deux support(s) d’arrivée éligible(s) à cette option. Le 
fonds en euros Suravenir Opportunités n’est pas éligible 
à cette option.
La moins-value fixée doit être de 5 % minimum (puis pa-
liers de 1 %).
La moins-value s’entend de la différence entre le mon-
tant du capital géré sur le support concerné au jour de la 
constatation et la plus haute valeur atteinte par le capital 
net investi sur ce même support depuis la mise en place 
de l’option. Le capital net investi prend en considération 
les mouvements intervenus sur les supports d’investisse-
ment (versements, arbitrages, rachats) depuis la mise en 
place de l’option.
La moins-value est calculée quotidiennement, à comp-
ter de la mise en place de l’option. L’ordre d’arbitrer sera 
donné le jour ouvré qui suit la valorisation ayant constaté 
la moins-value déclenchant le transfert.
Si plusieurs valeurs liquidatives sont réceptionnées le 
même jour, la dernière valeur liquidative sera alors prise 
en compte.
Le seuil de déclenchement de l’arbitrage automatique est 
choisi support par support. Une fois l’arbitrage sur alerte à 
seuil évolutif réalisé pour un support, l’option est interrompue 
pour ce support. Les versements postérieurs à l’arbitrage sur 
alerte à seuil évolutif ne seront pas concernés par l’option.

Si le désinvestissement de la totalité du capital investi sur 
un support choisi pour l’arbitrage sur alerte à seuil évolu-
tif intervient suite à une action de l’adhérent sur le contrat 
(arbitrage, rachat partiel), l’option est maintenue.
Les versements postérieurs à cette action sur le support 
considéré seront concernés par l’option.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de distri-
bution d’un support, l’option d’arbitrage sur alerte à seuil 
évolutif (stop loss relatif) est susceptible de se déclencher 
automatiquement.

 la dynamisation des plus-values
Une fois que la plus-value de chaque fonds en euros à 
capital garanti correspondant à la revalorisation telle que 
définie au point 4 est attribuée à l’adhérent, il peut l’ar-
bitrer automatiquement vers un (des) support(s) d’arrivée 
de son choix éligible(s) à cette option.
L’option s’applique automatiquement à tous les fonds en 
euros détenus sur le contrat. L’arbitrage automatique se 
déclenche à condition que le montant cumulé des revalo-
risations de tous les fonds en euros détenus sur le contrat 
soit supérieur à 50 €.
En cas de pluralité de supports d’arrivée, le capital arbitré 
sera réparti selon les proportions librement déterminées 
par l’adhérent et, à défaut, à parts égales.
La demande de l’adhérent doit parvenir à SUrAVENIr 
avant le 31 décembre pour pouvoir dynamiser les plus-va-
lues de l’année.

 Un rachat partiel ou total
À l’issue du délai de renonciation, ou dès la prise d’effet 
du contrat pour les personnes morales, l’adhérent peut, 
sans frais, demander le rachat de tout ou partie du capital 
constitué, dans les conditions fiscales, légales et régle-
mentaires en vigueur :
•  en cas de rachat partiel : son montant devra être au 

moins égal à 100 €, la valeur restant sur le contrat de-
vant demeurer elle-même supérieure ou égale à 100 € 
(500 € en cas de gestion profilée du contrat). Dans le 
cas d’une gestion profilée, le rachat partiel sera auto-
matiquement effectué au prorata des parts de chaque 
support d’investissement détenu au jour du rachat. Dans 
le cadre d’une gestion libre, l’adhérent peut effectuer 
des rachats partiels soit à partir d’un (ou plusieurs) sup-
port(s) d’investissement éligible(s) qu’il aura indiqué(s), 
soit au prorata de la valeur des parts de chaque support 
d’investissement détenu au jour du rachat. À défaut de 
précision de la part de l’adhérent, le rachat partiel sera 
effectué au prorata de la valeur des parts de chaque sup-
port d’investissement détenu au jour du rachat. À l’issue 
du rachat partiel, la valeur restant sur chaque support 
d’investissement détenu devra demeurer supérieure ou 
égale à 50 €.

•  en cas de rachat total : son montant correspond à la 
valeur de rachat déterminée au point 9. Le capital sera 
versé dans un délai de 30 jours à compter de la réception 
par SUrAVENIr de l’ensemble des pièces nécessaires 
au règlement. Au-delà de ce délai le capital non versé 
produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de 
moitié durant deux mois, puis à l’expiration de ce délai 
de deux mois, au double du taux légal. Le rachat total 
est prioritairement affecté au remboursement des avan-
ces en cours et des intérêts et frais y afférents. Le ra-
chat total met fin définitivement à l’adhésion au contrat  
CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION.
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Les modalités et dates de détermination, en cas de rachat, 
des valeurs liquidatives de chacune des unités de compte 
sont indiquées dans le Document d’Informations Clés 
pour l’Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans la note 
détaillée, ou, en fonction du support, dans l’annexe com-
plémentaire de présentation du support concerné, remis à 
l’adhérent lors de l’adhésion ou lors d’un premier verse-
ment ou arbitrage sur le support.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investis-
seur (DICI) et les notes détaillées sont disponibles  
sur le site Internet de l’Autorité des Marchés  
Financiers (www.amf-france.org), sur le site Internet  
www.epargnissimo.fr et sur le site de chacune des sociétés  
de gestion.
Ils sont également disponibles sur simple demande  
auprès d’Epargnissimo ou de SUrAVENIr.

 des rachats partiels programmés
Dans le cas d’une gestion profilée, les rachats partiels 
programmés seront automatiquement effectués au pro-
rata de la valeur des parts des supports d’investissement 
éligibles détenues. Dans le cas d’une gestion libre, l’ad-
hérent peut opter pour des rachats partiels programmés, 
soit à partir d’un (ou plusieurs) support(s) d’investisse-
ment éligible(s) qu’il aura indiqué(s), soit au prorata de la 
valeur des parts des supports d’investissement éligibles 
détenues. À défaut de précision de la part de l’adhérent, le 
rachat partiel programmé sera effectué au prorata de la 
valeur des parts des supports d’investissement éligibles 
détenues. À l’issue du rachat partiel, la valeur restant sur 
chaque support d’investissement détenu devra demeurer 
supérieure ou égale à 50 €.

Les supports éligibles sont précisés dans la Présentation 
des supports d’investissement du contrat, placée à la fin 
de la Notice, document par ailleurs disponible sur le site 
Internet www.epargnissimo.fr.
Les rachats partiels programmés ne sont pas autorisés 
sur les supports dont la période de commercialisation est 
limitée.

Le montant minimum de chaque rachat partiel programmé 
net est de 50 € quelle que soit la périodicité des rachats. 
La valeur restant sur le contrat après chaque rachat par-
tiel programmé doit demeurer supérieure ou égale à 100 € 
(500 € en cas de gestion profilée du contrat).

Cette option est disponible dès lors que :
•  la valeur de rachat du contrat est au moins égale à 

1 000 €,
•  des versements programmés ne sont pas positionnés 

sur le contrat,
•  l’adhérent n’a pas d’avance en cours sur le contrat.

Les rachats partiels programmés sont compatibles avec 
les options d’arbitrages programmés dès lors qu’ils sont 
positionnés « au prorata des parts de supports d’investis-
sement éligibles présentes au moment de chaque rachat ». 

Le déclenchement et la prise en compte effective de cette 
option peuvent être différés jusqu’à la valorisation défini-
tive des opérations déjà en cours.

la mise en œuvre de l’option interviendra à l’expiration 
du délai de renonciation prévu au point 10 ou dès la prise 
d’effet du contrat pour les personnes morales.

Les rachats partiels programmés seront automatique-
ment suspendus dans les cas suivants :
•  si l’adhérent obtient une avance sur le contrat,
•  si l’adhérent demande le rachat total de son contrat,
•  si l’adhérent demande la conversion en rente de son ca-

pital,
•  si l’adhésion arrive à son terme, ou en cas de décès de 

l’adhérent,
•  si le solde du contrat ou d’un support d’investissement 

devient insuffisant.

L’adhérent à la possibilité de modifier ou d’annuler cette 
option à tout moment.
La mise en place de cette option est gratuite.

 Une demande d’avance
L’adhérent peut également, sous réserve de l’accord de 
SUrAVENIr, obtenir une avance dont les modalités et la 
tarification lui seront communiquées sur simple demande.

 la conversion en rente viagère
L’adhérent peut demander la conversion de son capital en 
rente viagère, à condition d’être âgé de moins de 85 ans ;  
la rente est calculée selon les modalités indiquées au 
point 12.

9. QUEllE ESt lA VAlEUR
dE RACHAt dE l’AdHéSION
AU CONtRAt CROISSANCE
AVENIR CApItAlISAtION?

Indication des garanties de fidélité, des valeurs de ré-
duction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci 
ne peuvent être établies exactement au moment de l’ad-
hésion, indication du mécanisme de calcul ainsi que des 
valeurs minimales.

 Garanties de fidélité
Sans objet.

 Valeurs de réduction
Sans objet.

 Valeurs de rachat
La valeur de rachat de l’adhésion est égale à la somme des 
valeurs de rachat de chaque support d’investissement.
Compte tenu du caractère multisupport du contrat et 
d’un versement réalisé sur une (ou plusieurs) unité(s) de 
compte, il n’existe pas de valeurs de rachat minimales 
exprimées en euros de la totalité du contrat de l’adhé-
rent. Les valeurs de rachat indiquées ci-dessous sont 
données à titre d’exemple et ne prennent pas en compte 
les éventuels versements, arbitrages ou rachats partiels 
ultérieurs.

 Support(s) en euros
Pour un versement réalisé sur un fonds en euros à capital 
garanti, la valeur de rachat est égale au montant revalori-
sé conformément au point 4 de la présente Notice.
À titre d’exemple, le tableau ci-après décrit l’évolution, sur 
les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée 
en euros d’un investissement net de frais de 1 000 € versé 
(soit 1 000 € bruts). Ces valeurs, qui tiennent compte de 
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frais annuels de gestion de 0,60 % (taux maximum appli-
cable du contrat), ne constituent cependant que des mini-
ma auxquels s’ajoute la participation aux bénéfices.

Au terme  
de l’année

Cumul des ver-
sements bruts

Valeurs mini-
males garanties

1 1 000 € 1 000 €

2 1 000 € 1 000 €

3 1 000 € 1 000 €

4 1 000 € 1 000 €

5 1 000 € 1 000 €

6 1 000 € 1 000 €

7 1 000 € 1 000 €

8 1 000 € 1 000 €

les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte 
de tous les prélèvements, notamment des prélèvements 
sociaux et fiscaux.

 Supports en unités de compte
Pour un versement réalisé sur les unités de compte, la 
valeur de rachat exprimée en euros est égale au produit du 
nombre d’unités de compte détenues par la valeur liquida-
tive de l’unité de compte.
Exemple de calcul au terme de la première année pour un 
investissement net de frais sur versement(s) représentant 
100 parts en début d’année : 100 x (1 – 0,60 %) = 99,4000 UC. 
La valeur de rachat de l’unité de compte (UC) en euros au 
terme de la première année est donc de 99,4000 x valeur 
liquidative de l’UC au 31 décembre.
À titre d’exemple, le tableau ci-après décrit l’évolution, sur 
les huit premières années, de la valeur de rachat exprimée 
en nombre de parts d’unités de compte d’un investisse-
ment net de frais représentant 100 parts correspondant à 
une somme nette théorique versée de 1 000 € (soit 1 000 € 
brut). Ces valeurs tiennent compte des frais annuels de 
gestion.

Valeur liquidative de départ : 10 euros

Au terme  
de l’année

Cumul des verse-
ments bruts

Nombre d’unités 
de compte mini-

mal garanti

1 1 000 € 99,4000

2 1 000 € 98,8036

3 1 000 € 98,2108

4 1 000 € 97,6215

5 1 000 € 97,0358

6 1 000 € 96,4536

7 1 000 € 95,8749

8 1 000 € 95,2997

les valeurs de rachat ci-après ne tiennent pas compte 
de tous les prélèvements, notamment des prélèvements 
sociaux et fiscaux.
les prélèvements effectués sur la provision mathéma-
tique du contrat ne sont pas plafonnés en nombre d’uni-
tés de compte.
pour les supports en unités de compte, SURAVENIR 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 mar-
chés financiers.
la performance de ces unités de compte doit donc être 
analysée sur plusieurs années.

10.  délAIS Et MOdAlItéS
dE RENONCIAtION

L’adhérent, personne physique, peut renoncer à son 
adhésion au présent contrat pendant 30 jours calen-
daires révolus à compter de la date à laquelle il est  
informé de la conclusion du contrat CROISSANCE AVENIR  
CApItAlISAtION, matérialisée par la réception du certifi-
cat d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre 
recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse 
suivante : SUrAVENIr - Gestion Vie - 232 rue Général Pau-
let - bP 103 - 29802 brest Cedex 9.
Elle peut être faite selon le modèle de lettre ci-dessous :

“Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse de l’adhérent) 
déclare renoncer à l’adhésion au contrat CROISSANCE 
AVENIR CAPITALISATION, que j’ai signée le (_____) et 
vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des 
sommes versées dans un délai de 30 jours à compter de 
la réception de la présente lettre. Je reconnais également 
être informé(e) que toutes les garanties cessent à la date 
de réception de la présente lettre”. Date et signature.

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produi-
sent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié 
durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux 
mois, au double du taux légal. La faculté de renonciation 
s’exerce conformément à l’article L. 132-5-1 du Code des 
Assurances.
Le défaut de remise des documents et informations prévus 
à l’article L. 132-5-3 du Code des Assurances entraîne de 
plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au 
trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise 
effective de ces documents dans la limite de huit ans à 
compter de la date à laquelle l’adhérent est informé que le 
contrat est conclu.
L’exercice de la faculté de renonciation met fin à toutes les 
garanties de l’adhésion.

11. QUEllES SONt lES MOdAlItéS
d’INFORMAtION ?

Chaque année, l’adhérent reçoit un relevé d’information 
concernant son adhésion précisant :
•  pour les fonds en euros à capital garanti : le montant de 

la revalorisation au 31 décembre ainsi que la valeur de 
rachat au 1er janvier suivant,

•  pour les unités de compte : le nombre de parts et leur 
valeur liquidative au 31 décembre,

•  et, concernant les opérations (rachats, versements,  
arbitrages, avances…) le détail de chaque opération  
effectuée au cours de l’année (date, montant, intitulé…).

Ces informations sont également disponibles à tout  
moment, sur simple demande auprès de SUrAVENIr, par 
l’intermédiaire d’Epargnissimo.
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L’adhérent pourra, sous réserve de la disponibilité des  
documents, accéder à tout autre avis d’opéré et le 
cas échéant, à ses relevés d’information annuels, via 
le site Internet www.epargnissimo.fr, et plus par-
ticulièrement par l’éventuel accès au service de  
dématérialisation qui permettra à l’adhérent de rece-
voir, consulter et de conserver les relevés d’information 
annuels, ainsi que tout avis d’opéré dématérialisé déposé 
par SUrAVENIr sur le site d’Epargnissimo. L’adhérent 
accède au service en ligne en utilisant les codes d’accès 
fournis par Epargnissimo et dont les modalités d’octroi, 
d’utilisation, d’opposition sont visées aux Conditions  
Générales de service établies par Epargnissimo.
En choisissant l’éventuelle option de dématérialisation, 
l’adhérent reconnaît que les documents électroniques 
auxquels il a accès se substituent à l’envoi sous forme pa-
pier. Il lui appartient de les conserver sur le support de 
son choix.
L’adhérent s’engage à informer Epargnissimo de toute 
difficulté rencontrée dans la délivrance des documents 
électroniques.
Les informations fournies sont valables pendant la 
durée effective du contrat de l’adhérent sous réserve de 
toute nouvelle modification des conditions générales de 
la Notice matérialisée notamment par la conclusion de 
tout nouvel avenant de groupe du contrat de l’adhérent. 

12. FORMAlItéS À REMplIR 
AU tERME dU CONtRAt 
Et EN CAS dE SINIStRE ?

12.1 CHOIX AU tERME dE l’AdHéSION

Si l’adhérent a choisi d’adhérer pour une durée déter-
minée, il a le choix entre :
•  la prorogation de son adhésion au contrat CROISSANCE  

AVENIR CApItAlISAtION aux conditions en vigueur 
à la date d’échéance, sous réserve d’accord de  
SUrAVENIr. Le contrat sera automatiquement prorogé 
pour des périodes successives d’un an, à compter de 
la date d’échéance du contrat, sauf en cas de demande 
contraire de l’adhérent.

•  le versement en une seule fois de son capital corres-
pondant à la valeur de rachat déterminée conformément 
au point 9 à la date de réception par SUrAVENIr de sa 
demande. Le capital sera versé dans un délai de 30 jours 
à compter de la réception par SUrAVENIr de l’ensemble 
des pièces nécessaires au règlement. Au-delà de ce 
délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt 
au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à 
l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux 
légal. Le capital est prioritairement affecté au rembour-
sement des avances en cours et des intérêts et frais y 
afférents,

•  le versement d’une rente viagère en euros à condition 
d’être âgé(e) de moins de 85 ans à la date de la demande 
de conversion.
Attention : le principe de la rente viagère met fin à toute 
possibilité de percevoir un capital ainsi qu’à la garantie 
en cas de décès prévue au point 2.

Lors de la demande de conversion, l’intégralité du ca-
pital de l’adhérent, correspondant à la valeur de rachat  
déterminée conformément au point 9, déduction faite 
des avances non remboursées et intérêts et frais y af-
férents, est convertie en rente viagère. Le montant de 
cette rente est calculé à partir du coefficient de conver-
sion en rente viagère en vigueur à la date de la demande 
de l’adhérent.
Ce coefficient est déterminé en fonction des tables de 
mortalité de rentiers en vigueur au moment de la de-
mande de conversion, de l’option de rente éventuelle-
ment retenue parmi celles présentées ci-après, des frais 
de gestion des rentes fixés à 3 % du montant de chaque 
rente versée et du taux d’intérêt technique de conversion 
en rente retenu par SUrAVENIr. En tout état de cause, 
le taux technique de conversion retenu ne pourra être 
supérieur au taux maximum réglementaire en vigueur 
au moment de la demande de conversion (art. A.132-1 
du Code des Assurances).
La rente pourra être revalorisée une fois par an. La re-
valorisation sera au moins égale au minimum prévu par 
la réglementation en vigueur à la date de revalorisation, 
compte tenu des frais de gestion applicables au contrat.
La rente viagère est payable par trimestre civil à terme 
échu.
Le paiement de la rente prend fin au décès de l’adhérent, 
sauf en cas de choix de l’option de réversion de la rente 
ou de l’option d’annuités garanties.
Les modalités de conversion seront communiquées à 
l’adhérent sur simple demande.

•  le panachage entre le versement d’un capital et d’une 
rente.

12.2  QUEllES SONt lES OptIONS  
dE RENtE pROpOSéES ?

Lors de sa demande de conversion, l’adhérent peut choisir 
entre les options suivantes :

 Réversion de la rente
Dans ce cas, au décès de l’adhérent, le paiement de la 
rente se poursuit à vie au profit d’un bénéficiaire désigné 
selon son choix, entre 1 et 100 % du montant de la rente 
atteint à cette date.
Le coefficient de conversion en rente viagère est détermi-
né en tenant compte des tables de mortalité en vigueur 
au moment de la demande de conversion par l’adhérent, 
appliquées au bénéficiaire et à l’adhérent. Le paiement de 
la rente prend fin au décès du réversataire.

 Annuités garanties
Dans ce cas, SUrAVENIr s’engage à verser cette rente à 
l’adhérent, puis à ses bénéficiaires désignés en cas de dé-
cès, pendant une durée minimum qui lui est proposée lors 
de sa demande de conversion.
Si l’adhérent est vivant au terme de cette durée, le verse-
ment de la rente se poursuit jusqu’à son décès.

 Garantie dépendance
L’adhérent peut demander à bénéficier, pour lui-même et 
son réversataire, d’une garantie en cas  de  dépendance.  
Cette garantie, accordée en contrepartie d’une cotisation 
prélevée sur la rente viagère, double le montant de celle-ci 
sans pouvoir dépasser le plafond en vigueur à la date de 
conversion.
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Les conditions d’obtention et les modalités de mise en 
œuvre de la garantie dépendance font l’objet d’une annexe 
remise lors de la demande de conversion en rente.
les options de rente ne sont pas cumulatives.

12.3  COMMENt ESt VERSéE  
lA RENtE VIAGÈRE ?

Afin de bénéficier du versement de la rente viagère, l’ad-
hérent doit adresser à SUrAVENIr les pièces suivantes :
•  son certificat d’adhésion au contrat ainsi que les ave-

nants éventuels,
•  une photocopie de sa carte nationale d’identité ou de son 

passeport en cours de validité,
•  un justificatif de domicile de moins de trois mois,
•  tout document prévu par les dispositions légales et ré-

glementaires en vigueur,
•  une demande datée et signée :
 -  soit de conversion en rente viagère mentionnant le 

taux de réversion choisi (entre 0 % et 100 %), l’iden-
tité du (des) réversataire(s) accompagnée d’une pho-
tocopie de document(s) officiel(s) en cours de validité 
confirmant son (leurs) identité(s),

 -  soit de conversion en rente en annuités garanties 
mentionnant la durée choisie en nombre d’années, 
l’identité du (des) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de 
décès pendant cette durée, accompagnée d’une pho-
tocopie de document(s) officiel(s) en cours de validité 
confirmant son (leurs) identité(s),

•  un relevé d’identité bancaire.

La rente viagère prend effet le premier jour du trimestre 
civil qui suit la réception par SUrAVENIr de l’ensemble 
des pièces mentionnées ci-dessus. Elle est versée trimes-
triellement à terme échu dans les conditions suivantes :
•  le premier paiement est effectué à la fin du trimestre 

civil commençant à la date d’effet de la rente,
•  le dernier paiement est effectué à la fin du trimestre civil 

en cours au jour du décès de l’adhérent ou du réversa-
taire, au prorata des sommes dues.

IMpORtANt : pendant la période de service de la rente, 
l’adhérent, ou le(s) réversataire(s), ou le(s) bénéfi-
ciaire(s) des annuités garanties, devra (devront) adres-
ser à SURAVENIR chaque année, dans le trimestre pré-
cédant la date anniversaire de la date mise en service de 
sa (leur) rente une copie de sa (leur) pièce d’identité en 
cours de validité et le coupon valant certificat de vie qui 
leur sera adressé. À défaut, le service de la rente sera 
suspendu à compter du trimestre qui suit.

12.4 EN CAS dE déCÈS dE l’AdHéRENt

En cas de décès de l’adhérent du contrat de capitalisation 
avant l’échéance, les héritiers de l’adhérent sont automa-
tiquement substitués à ce dernier. La valeur de rachat du 
contrat fait partie de la succession de l’adhérent.
Les héritiers peuvent soit procéder au rachat total du 
contrat, soit en demander le maintien.

12.5  OptION pOUR lA REMISE  
dE tItRES EN CAS dE RACHAt tOtAl 
OU AU tERME

L’adhérent peut choisir de recevoir les unités de compte 
disponibles selon les dispositions de l’article L.131-1 du 
Code des Assurances.
Il doit en informer SUrAVENIr dans la demande de rachat 
total.
Ce mode de règlement entraîne le prélèvement de frais 
fixés à 1 % du capital réglé sous forme de titres.
Le nombre de titres remis sera égal à la valeur en euros 
du capital déterminée conformément au point 9 de la No-
tice, déduction faite du prélèvement de frais fixés à 1 % de 
ce capital, divisée par la dernière valeur liquidative connue 
avant la remise effective des titres. À défaut de précision, 
le règlement aura lieu en euros. Les fractions d’unités de 
compte donnent néanmoins toujours lieu au paiement de 
leur contre-valeur en euros.

13. lOI ApplICABlE
Et RéGIME FISCAl

 loi applicable
La loi française est applicable aux relations précontrac-
tuelles et contractuelles.

 Indications générales relatives au régime fiscal
Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français 
(sous réserve de l’application des conventions internatio-
nales).
Le régime fiscal applicable à la date de la présente Notice 
est le suivant :
•  en cas de décès de l’adhérent, la valeur de rachat fait 

partie de la succession de l’adhérent,
•  en cas de rachat partiel, rachat partiel programmé ou 

rachat total, les modalités d’imposition des plus-values 
dépendent de la durée du contrat au moment de l’opé-
ration de rachat.

L’adhérent a le choix entre 2 options fiscales* :
•  l’intégration des plus-values dans ses revenus lors de sa 

déclaration annuelle,
•  le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) (option  

devant être exprimée au plus tard lors de la demande  
de rachat) au taux indiqué ci-après :

Durée du contrat  
au moment du rachat

Taux du PFL
(hors prélèvements  
sociaux et fiscaux)

Entre 0 et 4 ans 35 %

Entre 4 et 8 ans 15 %

Après 8 ans 7,5 %**

N.b. : régime fiscal applicable aux contrats souscrits depuis le 1er janvier  
1990, en vigueur au 01/10/2013
*  À défaut de choix, la déclaration des produits dans le revenu impo-

sable sera retenue.
**  Pour les plus-values des versements réalisés après le 25/09/1997. 

Après abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables  
célibataires, veufs ou divorcés et 9 200 € pour les contribuables 
soumis à imposition commune. Il est applicable par foyer fiscal, 
pour l’ensemble des contrats détenus par un même contribuable, 
et ce quelle que soit l’option fiscale choisie. Au-delà, les plus-values  
sont soumises à imposition.
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14. pROCédURE d’EXAMEN
dES lItIGES

Pour toute réclamation relative à son adhésion, l’adhérent 
doit s’adresser dans un premier temps au service Clients 
d’Epargnissimo.
Dans un deuxième temps, si la réponse ne le satisfait 
pas, il peut adresser ses réclamations au siège social de  
SUrAVENIr - Gestion Vie - 232 rue Général Paulet -  
bP 103 – 29802 brest Cedex 9.
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par  
SUrAVENIr, l’adhérent pourra demander l’avis du média-
teur.
Les conditions d’accès à ce médiateur lui seront communi-
quées sur simple demande au siège social de SUrAVENIr. 

15. lANGUE

La langue utilisée dans les relations contractuelles entre 
SUrAVENIr et l’adhérent est la langue française.

16. MONNAIE léGAlE dU CONtRAt

Le contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION est  
exprimé à tout moment dans la monnaie légale en vigueur 
au sein de la république Française. En conséquence, 
toute modification de celle-ci s’appliquerait aux adhésions 
en cours.
Toutes les opérations sont exclusivement libellées en  
euros.

17. pRESCRIptION

Les actions personnelles se prescrivent par 5 ans à comp-
ter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les 
faits lui permettant de l’exercer.

18. FONdS dE GARANtIE
dES ASSURANCES dE pERSONNES

SUrAVENIr contribue annuellement aux ressources du 
Fonds de Garantie des Assurances de Personnes.

19. lUttE CONtRE 
lE BlANCHIMENt dES CApItAUX
Et lE FINANCEMENt
dU tERRORISME

Les compagnies d’assurance sont assujetties à des obli-
gations légales et réglementaires au titre de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne 
doivent pas avoir d’origine délictueuse et être conformes 
aux dispositions prévues par l’ordonnance 2009-104, codi-
fiées aux articles L. 561-1 et suivants du Code Monétaire 

et Financier, complétées par ses textes réglementaires 
d’application.
En application de ce cadre légal et réglementaire,  
SUrAVENIr se réserve la faculté de vérifier, ou de faire 
vérifier par ses intermédiaires distributeurs, l’origine ou 
la destination des fonds des opérations et, d’une manière 
générale, les caractéristiques des personnes susceptibles 
d’être intéressées au contrat ou de représenter l’adhérent.

Parmi les dispositions particulières applicables, il est pré-
cisé :
•  que SUrAVENIr n’accepte pas les opérations en espè-

ces,
•  que toute opération, isolée ou fractionnée, supérieure 

ou égale à 150 000 € devra être systématiquement do-
cumentée,

•  que l’origine des fonds de toute opération supérieure ou 
égale à 50 000 € devra être renseignée,

•  que pour des adhésions dites “à distance”, une double 
vérification d’identité sera effectuée.

L’adhérent, dès son adhésion et pour toute la durée de son 
contrat, s’engage à :
•  respecter strictement la réglementation sur la lutte 

contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme,

•  se conformer aux obligations réglementaires et  
prudentielles qui en résultent pour SUrAVENIr et pour 
lui-même,

•  permettre à SUrAVENIr et à son distributeur de res-
pecter leurs propres obligations réglementaires en leur 
fournissant, à la première demande de l’un ou de l’autre, 
toute pièce justificative qui serait nécessaire :

 -  à l’identification des personnes susceptibles d’être  
intéressées au contrat ou de représenter l’adhérent,

 -  à la connaissance de l’origine ou de la destination  
économique et financière des fonds.

20. INFORMAtIQUE Et lIBERtéS

Les données à caractère personnel recueillies à l’occa-
sion de l’adhésion et de la gestion du présent contrat sont  
nécessaires au traitement du dossier de l’adhérent.
Le responsable du traitement de ces données à carac-
tère personnel est SUrAVENIr qui les utilise principale-
ment pour les finalités suivantes : la gestion des contrats  
d’assurance-vie et de capitalisation, des actions commer-
ciales, les études actuarielles, l’évaluation du risque, le 
respect de ses obligations en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
par la loi du 6 août 2004, l’adhérent peut exercer son droit 
d’accès, d’opposition ou de rectification aux informations 
le concernant qui figureraient sur tout fichier à l’usage de 
SUrAVENIr, de ses mandataires, de ses sous-traitants, 
de l’association Synergie Épargne retraite Prévoyance 
(SErEP), de ses réassureurs ou co-assureurs et de toute 
entité du groupe Crédit Mutuel Arkéa. L’adhérent accepte 
que les données le concernant leur soient transmises 
pour les besoins du traitement de son dossier.
Par ailleurs, les données à caractère personnel relatives 
à l’adhérent peuvent également être transmises à toute 
instance gouvernementale ou de contrôle afin de satis-
faire aux obligations légales ou réglementaires incombant 
à SUrAVENIr.
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Enfin, dans le cadre de son droit d’accès, l’adhérent peut 
obtenir, pas courrier adressé à SUrAVENIr, une copie des 
données à caractère personnel le concernant.
Le droit d’accès, d’opposition ou de rectification de l’adhé-
rent peut être exercé auprès de SUrAVENIr - Gestion Vie 
- 232 rue Général Paulet - bP 103 - 29802 brest Cedex 9.

COMpOSItION dE l’ASSOCIAtION 
SYNERGIE épARGNE REtRAItE 
pRéVOYANCE (dItE « lA SEREp ») ?

La SErEP est une association à but non lucratif, régie par 
la Loi du 1er juillet 1901 et l’article l 141-7 du Code des 
Assurances. Une copie de ses statuts peut être obtenue 
par tout adhérent, sur le site www.serep.org.
La SErEP se réunit chaque année en assemblée générale.
Le siège de la SErEP est situé au 19 rue Amiral romain 
Desfossés - 29200 brest.

À l’issue de sa réunion du 20 juin 2013, le conseil d’admi-
nistration se compose ainsi :

président : Alain PErAIS, retraité,
Vice-président : Jean-Claude LE GALL, retraité,
trésorier : Catherine JOE, retraitée,
Secrétaire : Jean-Jacques VErDIEr, acheteur,
Membres : Madame Chantal LE rhUN-bErrOU,  
décoratrice ; Mademoiselle Sandrine CASSAIGNE, 
chef d’entreprise ; Messieurs Yves LE rOY, chirurgien ;  
Denis QUArANTE, cadre commercial ; Joseph CLOArEC,  
retraité ; et Loïc rENOULT, cadre commercial.
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Lexique
FCp : Fonds commun de placement
SCI : Société Civile Immobilière
SCpI : Société Civile de Placement Immobilier
OpC : Organisme de Placement Collectif
OpCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
FCP et SICAV
SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable
OpCVM nourricier : un OPCVM nourricier est un OPCVM  
dont les statuts prévoient qu’il peut investir la totalité de son actif 
en parts ou actions d’un autre OPCVM, dit « OPCVM maître » avec 
toutefois la possibilité de détenir des liquidités à titre accessoire. 
Cette technique permet à l’OPCVM maître de concentrer la gestion 
des actifs des OPCVM nourriciers et de la rendre moins coûteuse, 
de diversifier davantage l’investissement et d’adapter la commer-
cialisation à chacun des OPCVM nourriciers.
OpCVM à compartiment : un OPCVM à compartiment est un fonds 
divisé en plusieurs compartiments de même nature juridique.  
La gestion est séparée et correspond à des orientations de place-
ments différents. L’investisseur peut passer d’un compartiment  
à l’autre sans supporter de frais de transactions.
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1 - FONDS EN EUrOS A CAPITAL GArANTI
FONDS EN EUrOS SUrAVENIr 
rENDEMENT SUr000001795 D A D A OUI

FONDS EN EUrOS SUrAVENIr 
OPPOrTUNITES SUr000001796 D - D - NON

2 - LISTE DES UNITES DE COMPTE DE rEFErENCE
AbErDEEN GLObAL SErVICES
AbErD GL EM MArKETS INFrA 
EQ FD LU0523222866 Fonds étrangers A D A D NON

ACOFI GESTION
CIE IMMObILIErE ACOFI A (C) Fr0010113233 Actions de la zone euro A D A D OUI

ALIENOr CAPITAL
ALIENOr ALTEr EUrO A Fr0010526061 Diversifié A D A D OUI

pRéSENtAtION dES SUppORtS d’INVEStISSEMENt dU CONtRAt  
CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION

Sont présentés ci-après tous les supports d’investissement du contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION, ainsi que 
leur éligibilité aux options d’arbitrages programmés.
Les supports éligibles à l’option de rééquilibrage automatique sont indiqués par un « oui ». Pour les autres options, les 
supports éligibles au départ sont indiqués par un « D » et à l’arrivée par  un « A ».
Au déclenchement de l’option d’arbitrages programmés choisie par l’adhérent, le capital présent sur le(s) support(s) de 
départ est transféré vers le(s) support(s) d’arrivée sélectionné(s) par l’adhérent.

les sommes investies sur le fonds en euros SURAVENIR OppORtUNItES sont soumises à des conditions qui sont détail-
lées sur le site Internet www.epargnissimo.fr. 

Tous les supports d’investissements de cette liste sont éligibles aux rachats partiels programmés, et aux versements 
programmés exceptés :
• les OPC négociés en bourse (gamme complète des UC LYXOr ETF, dits « Trackers ») 
• les SCPI 

CARACtéRIStIQUES Et ORIENtAtIONS dE GEStION dE CHACUN dES FONdS EN EUROS :
FONDS EN EUrOS SUrAVENIr rENDEMENT
Le fonds en euros SUrAVENIr rENDEMENT vise, au travers de son allocation d’actifs majoritairement obligataire, à  
privilégier la sécurité et la récurrence du rendement.
Ce fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux montants nets investis. Il bénéficie chaque année 
d’une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices. La participation aux bénéfices calculée sur le fonds 
en euros à capital garanti SUrAVENIr rENDEMENT est égale à au moins 90 % du solde créditeur du compte de résultat, 
diminuée des intérêts calculés au taux technique de 0,60 % et crédités aux provisions mathématiques.

FONDS EN EUrOS SUrAVENIr OPPOrTUNITES
L’allocation du fonds en euros SUrAVENIr OPPOrTUNITES, intégrant une part importante d’actifs de diversification,  
permet au fonds de viser, sur le moyen/long terme, un potentiel de performance supérieur à celui du fonds en euros  
SUrAVENIr rENDEMENT, avec, en contrepartie, un risque de volatilité des rendements plus important.
Ce fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux montants nets investis. Il bénéficie chaque année 
d’une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices. La participation aux bénéfices calculée sur le fonds en 
euros à capital garanti SUrAVENIr OPPOrTUNITES est égale à au moins 90 % du solde créditeur du compte de résultat, 
diminuée des intérêts calculés au taux technique de 0,60 % et crédités aux provisions mathématiques.

CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION
CONtRAt dE CApItAlISAtION dE GROUpE dE tYpE MUltISUppORt N° 2179 

OCtOBRE 2013
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ALLIANZ GLObAL INVESTOrS
ALLIANZ FONCIEr Fr0000945503 Actions de la zone euro A D A D OUI

ALMA CAPITAL ASSOCIES
ATLAS MArOC Fr0010015016 Actions internationales A D A D OUI

AMIrAL GESTION
SEXTANT AUTOUr DU MONDE A (2) Fr0010286021 Actions de la zone euro A D A D OUI

AMUNDI
AMUNDI ObLIG EMErGENTS P (C) Fr0000172165 Obligations internationales A D A D OUI

AMUNDI ObLIG INTErNATIONALES P Fr0010156604 Obligations internationales A D A D OUI

AMUNDI ObLIG MONDE C Fr0000299554 Obligations internationales A D A D OUI

AMUNDI PATrIMOINE (C ) Fr0011199371 Diversifié A D A D OUI

AMUNDI IMMObILIEr
rIVOLI AVENIr PATrIMOINE (5) QS0002005346 SCPI - - - - NON

AXA INVESTMENT MANAGErS
AXA WF FrAML OPTIMAL INCOME A LU0179866438 FONDS ETrANGErS A D A D OUI

AXA WF GLObAL INFLATION 
bONDS E LU0266010296 FONDS ETrANGErS A D A D OUI

AXA AEDIFICANDI A (C) Fr0000172041 Diversifié A D A D OUI

AXA FrANCE SMALL CAP C Fr0000170391 Actions françaises A D A D OUI

AXA Or & MATIErES PrEMIErES C (2) Fr0010011171 Actions internationales A D A D OUI

TALENTS (2) Fr0007062567 Actions internationales A D A D OUI

bLACKrOCK LUXEMbOUrG
bGF EMErGING EUrOPE FUND A2 LU0011850392 Fonds étrangers A D A D OUI

bGF GLObAL SMALLCAP FUND A2 
USD (1) LU0054578231 Fonds étrangers A D A D OUI

bGF NEW ENErGY FUND A2 LU0171289902 Fonds étrangers A D A D OUI

bGF WOrLD ENErGY FUND A2 
EUr LU0171301533 Fonds étrangers A D A D OUI

bGF WOrLD GOLD FUND A2 EUr LU0171305526 Fonds étrangers A D A D OUI

bGF WOrLD MINING FUND A2 EUr LU0172157280 Fonds étrangers A D A D OUI

bNP PArIbAS
bNP PArIbAS ObLI CrEDIT Fr0010077560 Obligations en euro A D A D OUI

bNP PArIbAS ObLI LONG TErME C Fr0010098210 Obligations en euro A - - D OUI

CErTIFICAT 100 % METAUX  
PrECIEUX (6) NL0006191470 Certificats A - A D NON

CErTIFICAT 100 % Or (6) NL0006454928 Certificats A - A D NON

CArMIGNAC GESTION
CArMIGNAC EMErGENTS A Fr0010149302 Actions internationales A D A D OUI

CArMIGNAC EUrO- 
ENTrEPrENEUrS Fr0010149112 Actions des pays de la 

communauté européenne A D A D OUI

CArMIGNAC EUrO-PATrIMOINE Fr0010149179 Diversifié A D A D OUI

CArMIGNAC INVESTISSEMENT E Fr0010312660 Actions internationales A D A D OUI

CArMIGNAC PATrIMOINE A Fr0010135103 Diversifié A D A D OUI

CArMIGNAC PrOFIL rEACTIF 100 Fr0010149211 Diversifié A D A D OUI

CArMIGNAC PrOFIL rEACTIF 50 Fr0010149203 Diversifié A D A D OUI

CArMIGNAC PrOFIL rEACTIF 75 Fr0010148999 Diversifié A D A D OUI

CArMIGNAC GESTION LUXEMbOUrG
CArMIGNAC EMErGING  
PATrIMOINE E LU0592699093 Fonds étrangers A D A D OUI
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CArMIGNAC GLObAL bOND A LU0336083497 Fonds étrangers A D A D OUI

CCr ASSET MANAGEMENT
CCr FLEX PATrIMOINE r Fr0010626291 Diversifié - - NON - OUI

CCr LONG VOL r Fr0010455428 Diversifié A D A D OUI

CCr MID CAP EUrO r Fr0007061882 Actions de la zone euro A D A D OUI

CCr OPPOrTUNITES MONDE 50 r Fr0010172437 Diversifié - D A D OUI

CCr VALEUr r Fr0010608166 Actions internationales A D A D OUI

CM - CIC ASSET MANAGEMENT
CM-CIC Or ET MAT (2) Fr0007390174 Actions internationales A D A D OUI

COMGEST SA
CG NOUVELLE ASIE (2) Fr0007450002 Actions internationales A D A D OUI

COMGEST MONDE Fr0000284689 Actions internationales A D A D OUI

MAGELLAN C Fr0000292278 Actions internationales A D A D OUI

rENAISSANCE EUrOPE C Fr0000295230 Actions internationales A D A D OUI

CONVICTIONS ASSET MANAGEMENT
CONVICTIONS PrEMIUM LFP P Fr0007085691 Diversifié A D A D OUI

CPr ASSET MANAGEMENT
CPr 1-3 EUrO Sr P Fr0010381681 Obligations en euro A D A D OUI

CPr 7-10 EUrO Sr P Fr0010376020 Obligations en euro A D A D OUI

CPr CONVEXITE C Fr0010725499 Diversifié A D A D OUI

CPr CrOISSANCE DYNAMIQUE P Fr0010097642 Diversifié A D A D OUI

CPr CrOISSANCE PrUDENTE P Fr0010097667 Diversifié D A A A OUI

CPr CrOISSANCE rEACTIVE P Fr0010097683 Diversifié A D A D OUI

DNCA FINANCE
CENTIFOLIA C Fr0007076930 Actions françaises A D A D OUI

DNCA EVOLUTIF C Fr0007050190 Diversifié A D A D OUI

DNCA VALUE EUrOPE C Fr0010058008 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

EUrOSE C Fr0007051040 Diversifié A D A D OUI

DNCA FINANCE LUXEMbOUrG
DNCA INVEST INFrASTrUC (LIFE) b LU0309082799 Fonds étrangers A D A D OUI

DNCA INVEST MIUrA b (C) LU0462973347 Fonds étrangers A D A D OUI

DOrVAL FINANCE
DOrVAL CONVICTIONS P Fr0010557967 Diversifié A D A D OUI

DOrVAL MANAGEUrS C Fr0010158048 Actions françaises A D A D OUI

DWS INVESTMENT SA
DWS INVEST GL AGrIbUSINESS LC LU0273158872 Fonds étrangers A D A D OUI

DWS INVEST TOP 50 ASIA LC LU0145648290 Fonds étrangers A D A D OUI

DWS INVEST US VALUE EQUITIES LC LU0145635552 Fonds étrangers - - A - NON

DWS rUSSIA (2) LU0146864797 Fonds étrangers A D A D OUI

ECOFI INVESTISSEMENTS
ECOFI ACTIONS DECOTEES Fr0007081872 Actions internationales A D A D OUI

ECOFI ACTIONS rENDEMENT C Fr0000973562 Actions internationales A D A D OUI

EDMOND DE rOThSChILD AM
EDr ChINA A (2) Fr0010479923 Actions internationales A D A D OUI

EDr EUrO LEADErS C Fr0010176487 Actions de la zone euro A D A D OUI

EDr EUrOPE SYNErGY A Fr0010398966 Actions des pays de la 
communauté européenne - - A - OUI
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EDr GLObAL EMErGING A Fr0010449868 Actions internationales A D A D OUI

EDr GLObAL hEALThCArE A Fr0010193227 Actions internationales A D A D OUI

EDr INFrASPhErE A Fr0010556159 Actions internationales A D A D OUI

EDr PrEMIUMSPhErE A Fr0010509877 Actions internationales A D A D OUI

EDr SELECTIVE WOrLD A Fr0010616201 Actions internationales A D A D OUI

EDr TrICOLOrE rENDEMENT C Fr0010588343 Actions françaises A D A D OUI

EDr US VALUE & YIELD C Fr0010589044 Actions internationales A D A D OUI

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT
TOP 25 CONVErTIbLES Fr0010039495 Diversifié - - A - OUI

EXANE ASSET MANAGEMENT
EXANE GULLIVEr FUND P (2) Fr0010490383 Diversifié A D A D OUI

EXANE PLEIADE FUND 5 P (2) Fr0010320077 Diversifié A D A D OUI

FEDErAL FINANCE GESTION

FEDErAL INDICIEL EUrOPE P Fr0000987984 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

FEDErAL INDICIEL FrANCE P Fr0000447625 Actions françaises A D A D OUI

FEDErAL INDICIEL JAPON P (2) Fr0000987968 Actions internationales A D A D OUI

FEDErAL INDICIEL US P Fr0000988057 Actions internationales A D A D OUI

FEDErAL MULTI PATrIMOINE Fr0011070358 Diversifié A D A D OUI

FEDErAL ObLIGATAIrE P (C) Fr0000447641 Obligations en euro A D A D OUI

FEDErAL SELECTION DYNAMIQUE Fr0000988586 Actions internationales A D A D OUI

FEDErAL SELECTION EQUILIbrE Fr0000988602 Diversifié A D A D OUI

FEDErAL SELECTION PrUDENT Fr0000988594 Diversifié A D A D OUI

FEDErAL SELECTION TONIQUE Fr0000970253 Diversifié A D A D OUI

FIDELITY
FIDELITY EUrOPE Fr0000008674 Actions internationales A D A D OUI

FIDELITY MONDE Fr0000172363 Actions internationales A D A D OUI

FF-AMErICA FUND A (D) (1) LU0048573561 Fonds étrangers - - A - OUI

FF-ChINA CONSUMEr A EUr LU0594300252 Fonds étrangers A D A D NON

FF-ChINA FOCUS FUND A (1) LU0173614495 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-EMErGING MArKETS FUND A (1) LU0048575426 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-EUrO bLUE ChIP FUND A LU0088814487 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-EUrOPEAN AGGrESSIVE FUND A LU0083291335 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-EUrOPEAN GrOWTh FUND A LU0048578792 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-EUrOPEAN LArGEr CIES FD 
A (D) LU0119124278 Fonds étrangers - - A - OUI

FF-EUrOPEAN SMALLEr CIES 
FD A LU0061175625 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-FIDELITY PATrIMOINE A LU0080749848 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-FrANCE FUND A LU0048579410 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-GLObAL CONSUMEr INDUS-
TrIES FD LU0114721508 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-GLObAL FINANCIAL SErVICES 
FD A LU0114722498 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-GLObAL hEALTh CArE FUND A LU0114720955 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-GLObAL INDUSTrIALS FUND A LU0114722902 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-GLObAL rEAL ASSET SEC A LU0417495552 Fonds étrangers A D A D NON

FF-GLObAL STrATEGIC bOND FD A LU0594300682 Fonds étrangers A D A D OUI
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FF-GLObAL TEChNOLOGY FUND A LU0099574567 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-GLObAL  
TELECOMMUNICATIONS A LU0099575291 Fonds étrangers A D A D OUI

FF-JAPAN FUND A LU0069452018 Fonds étrangers A - A D OUI

FF-WOrLD FUND A LU0069449576 Fonds étrangers A D A D OUI

FINANCIErE ArbEVEL
PLUVALCA FrANCE SMALL CAPS Fr0000422859 Actions françaises A D A D OUI

FINANCIErE DE L’EChIQUIEr

AGrESSOr Fr0010321802 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

ArTY Fr0010611293 Diversifié A D A D OUI

EChIQUIEr AGENOr Fr0010321810 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

EChIQUIEr GLObAL Fr0010859769 Actions internationales A D A D OUI

EChIQUIEr MAJOr Fr0010321828 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

FrANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FrANKLIN MUTUAL bEACON FD 
N EUr LU0140362889 Fonds étrangers A D A D OUI

FrANKLIN MUTUAL EUrOPEAN 
FD N LU0140363267 Fonds étrangers A D A D OUI

FrANKLIN TEChNOLOGY FUND A 
USD (1) LU0109392836 Fonds étrangers A D A D NON

TEMPLETON ASIAN GrOWTh FD 
N USD (1) LU0152928064 Fonds étrangers - D A D OUI

TEMPLETON FrONTIEr MKT FD 
A EUr LU0390137031 Fonds étrangers A D A D OUI

TEMPLETON GL TOTAL rETUrN 
FD N (1) LU0170477797 Fonds étrangers A D A D NON

TEMPLETON GLObAL bD FD A 
EUr h1 LU0294219869 Fonds étrangers A - A D OUI

hIXANCE ASSET MANAGEMENT
hIXANCE DIVIDENDES Fr0010640011 Actions françaises A D A D OUI

hSbC PrIVATE WEALTh MANAGErS
OPA MONDE Fr0010132852 Actions internationales A D A D OUI

PATrIMOINE C Fr0010143545 Actions françaises A D A D OUI

hSbC rEIM
ELYSEES PIErrE (5) QS0002005300 SCPI - - - - NON

INVESCO
INVESCO MULTI PATrIMOINE E Fr0010144618 Diversifié A D A D OUI

INVESCO MULTI STrATEGIE E Fr0010144626 Diversifié A D A D OUI

INVESCO TAIGA E Fr0000284275 Actions internationales A D A D OUI

INVESCO bALANCED-rISK ALLOC 
FD E LU0432616901 Fonds étrangers A D A D OUI

KbL rIChELIEU GESTION
KbL rIChELIEU FrANCE Fr0007373469 Actions françaises A D A D OUI

KbL rIChELIEU SPECIAL Fr0007045737 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

KErEN FINANCE SA
K INVEST FrANCE Fr0007060850 Actions françaises A D A D OUI

LA FrANçAISE ASSET MANAGEMENT
LFP MULTIMMO PArT  
PhILOSOPhALE (4) OP1210807758 SCI A - A A NON
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SELECTINVEST 1 (5) QS0002000408 SCPI - - - - NON

LA FrANçAISE DES PLACEMENTS
LFP rENDEMENT 4X4 r Fr0011111137 Diversifié A D A D OUI

LAZArD FrErES GESTION
NOrDEN Fr0000299356 Actions internationales A D A D OUI

ObJECTIF ALPhA EUrO r Fr0010830240 Actions de la zone euro A D A D OUI

ObJECTIF CrEDIT FI r Fr0010752543 Obligations en euro A D A D OUI

ObJECTIF JAPON COUVErT (2) Fr0010320366 Actions internationales A D A D OUI

LYXOr
LYXOr ETF AUSTrALIA A (7) LU0496786905 - A - A D NON

LYXOr ETF brAZIL (7) Fr0010408799 Actions internationales A - A D NON

LYXOr ETF CAC 40 D EUr (7) Fr0007052782 - A - A D NON

LYXOr ETF ChINA ENTErPrISE 
- C (7) Fr0010204081 Actions internationales A - A D NON

LYXOr ETF DAX (7) LU0252633754 Fonds étrangers A - A D NON

LYXOr ETF DJ EUrO STOXX 50 A (7) Fr0007054358 Actions de la zone euro A - A D NON

LYXOr ETF DOW JONES GL TITANS 
50 (7) Fr0007075494 Actions internationales A - A D NON

LYXOr ETF NASDAQ-100 A (7) Fr0007063177 Actions internationales A - A D NON

LYXOr ETF rUSSIA DOW JONES (7) Fr0010326140 Actions internationales A - A D NON

LYXOr ETF ThAILAND C EUr (7) Fr0011067529 - A - A D NON

LYXOr INDEX FUND EUrO Fr0000443392 Actions de la zone euro A D A D NON

M & G SECUrITIES LIMITED
M&G DYNAMIC ALLOCATION FD 
A EUr Gb00b56h1S45 Fonds étrangers A D A D NON

M&G GLObAL bASICS FUND EUr A Gb0030932676 Fonds étrangers A D A D OUI

M&G GLObAL DIVIDEND FUND A 
EUr Gb00b39r2S49 Fonds étrangers A D A D OUI

M&G GLObAL MACrO bOND FUND 
A Gb00b78Ph718 - A D A D OUI

M&G OPTIMAL INCOME FUND A 
EUr Gb00b1VMCY93 Fonds étrangers A D A D OUI

MANDArINE GESTION
MANDArINE OPPOrTUNITES r Fr0010657122 Actions françaises A D A D OUI

MANDArINE rEFLEX r Fr0010753608 Diversifié A D A D OUI

MANDArINE VALEUr r Fr0010554303 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

METrOPOLE GESTION

METrOPOLE FrONTIErE EUrOPE Fr0007085808 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

METrOPOLE SELECTION A Fr0007078811 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

MONETA ASSET MANAGEMENT
MONETA MULTI CAPS A Fr0010298596 Actions françaises A D A D OUI

NAMI AEW EUrOPE
LAFFITTE PIErrE (5) QS0002005338 SCPI - - - - NON

NATIXIS ASSET MANAGEMENT

h2O MULTIbONDS r Fr0010923375 Obligations  
internationales A D A D OUI

h2O PATrIMOINE rC Fr0010923383 Diversifié A D A D NON

NATIXIS INFLATION EUrO I Fr0010680223 Obligations en euro A D A D OUI
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NEUFLIZE PrIVATE ASSETS
NEUFLIZE OPTIMUM C (2) Fr0010362863 Diversifié A D A D OUI

ODDO ASSET MANAGEMENT
ODDO AVENIr C Fr0000989899 Actions de la zone euro A D A D OUI

ODDO AVENIr EUrO A Fr0000990095 Actions de la zone euro A D A D OUI

ODDO CONVErTIbLES A Fr0010297564 Diversifié A D - - OUI

ODDO PrOACTIF EUrOPE A Fr0010109165 Diversifié A D A D OUI

OFI
OFI MING (2) Fr0007043781 Actions internationales A D A D OUI

OFI PALMArES ACTIONS EUrOPE I Fr0000285710 Actions internationales A D A D OUI

OFI PALMArES AMErICA I Fr0007470422 Actions internationales A D A D OUI

OFI rCM EUrOPE DE L EST (2) Fr0000978587 Actions internationales A D A D OUI

OFI MULTISELECT brIC A EUr (2) LU0286061501 Fonds étrangers A D A D OUI

PASTEL & ASSOCIES
VALEUr INTrINSEQUE P Fr0000979221 Actions internationales A D A D OUI

PETErCAM ASSET MANAGEMENT
PETErCAM EQUITIES AGrIVALUE b bE0947764743 Fonds étrangers A D A D OUI

PICTET FUNDS (EUrOPE) SA
PICTET bIOTECh hP EUr LU0190161025 Fonds étrangers A D A D OUI

PICTET TIMbEr P EUr LU0340559557 Fonds étrangers A D A D OUI

PICTET WATEr P LU0104884860 Fonds étrangers A D A D OUI

PrIGEST SA
VALFrANCE Fr0000973711 Actions françaises A - A - OUI

PrIM FINANCE
OFI PrIM KAPPASTOCKS Fr0010411868 Diversifié - D A D OUI

PrIM AGrICULTUrE r Fr0010284224 Diversifié A D A D OUI

PrIMONIAL
PATrIMMO COMMErCE (5) QS0002005299 SCPI - - - - NON

PrIMONIAL STrATEGIE hArMONIE (2) Fr0000443996 Diversifié A D A D OUI

PrIMOPIErrE (5) QS0002005285 SCPI - - - - NON

PrIMOVIE (5) QS0002005324 SCPI - - - - NON

SCI PrIMONIAL CAPIMMO (4) QS0002005277 SCI A - A A NON

QUILVEST GESTION
QUILVEST bALANCED P (2) Fr0010784884 Diversifié A D A D OUI

QUILVEST MULTI EM MArKETS P 

(2) (3) Fr0010316893 Actions internationales A D - D NON

QUILVEST MULTI USA P (2) Fr0007012497 Actions internationales A D A D OUI

rIVOLI FUND MANAGEMENT
rIVOLI LONG/ShOrT bOND FUND P Fr0007066782 Obligations internationales A D A D OUI

rOThSChILD & CIE GESTION
ELAN FrANCE bEAr Fr0000400434 Diversifié A D A D OUI

r CLUb Fr0010537423 Diversifié A D A D OUI

r VALOr ACTION F Fr0011261197 Diversifié A D A D OUI

rOUVIEr ASSOCIES
rOUVIEr VALEUrS Fr0000401374 Diversifié A D A D OUI

SChELChEr PrINCE GESTION
SP CONVErTIbLES ISr EUrOPE Fr0010339465 Diversifié A D A D OUI
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Préalablement à toute adhésion, versement ou arbitrage, pour 
chaque support concerné se reporter aux Documents d’Informa-
tions Clés pour l’Investisseur (DICI) ou aux notes détaillées ou, le 
cas échéant, aux annexes complémentaires de présentation de 
chaque support concerné, remis à l’adhésion ou lors d’un premier 
versement ou arbitrage sur le support concerné et disponibles sur 
le site Internet www.epargnissimo.fr et sur le site de l’AMF (www.
amf-france.org)
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) et les 
notes détaillées sont également disponibles sur le site de chacune 
des sociétés de gestion.

Les frais liés au contrat CROISSANCE AVENIR CApItAlISAtION et 
prélevés par SUrAVENIr sont les suivants :
•  « frais à l’entrée et sur versements » : 0 % lors de l’adhésion et 

lors du versement des primes.
•  « frais en cours de vie du contrat » : frais annuels de gestion : 

0,60 % maximum sur la part des droits exprimés en euros  
0,60 % sur la part des droits exprimés en unités de compte.

•  « frais de sortie » :
 -  frais de gestion des rentes : 3 % sur quittances d’arrérages de 

rente.

•  « autres frais » :
 -  frais de rachat partiel et rachat total : 0 % ;
 -  frais des rachats partiels programmés : 0 % ;
 -  frais prélevés en cas d’arbitrage : 0 % ;
 -  frais prélevés en cas d’arbitrages dans le cadre des options 

d’arbitrages programmés : 0 % ;
 -  frais de la gestion profilée, présentée au point 7* : 0 % ;
 -  frais prélevés lors des opérations effectuées sur OPC négociés 

en bourse (gamme complète des UC LYXOr ETF) : majoration 
de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations d’in-
vestissement et minoration de 0,1 % du cours de fixing de clô-
ture lors des opérations de désinvestissement ;

 -  option pour la remise de titres en cas de rachat total : 1 % des 
fonds gérés réglé sous forme de titres.

Les frais pouvant être supportés par les unités de compte sont pré-
cisés dans les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur 
(DICI) ou le cas échéant dans les notes détaillées, ou, en fonction 
du support, dans les annexes complémentaires de présentation 
du support concerné, remis à l’adhésion ou lors d’un premier  
versement ou arbitrage sur le support concerné, et également dis-
ponibles sur le site Internet www.epargnissimo.fr.

(1) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Dollars Américains. Elle est convertie selon la parité retenue par SUrAVENIr.
(2)  Les opérations sur ces fonds s’effectuent sur la base de la 2e valeur liquidative déterminée à compter de la saisie, sous réserve qu’une autre 

opération ne soit pas en attente de valorisation.
(3)  La valeur liquidative de ces fonds est calculée chaque semaine.
(4)  Sauf indication contraire, la valeur liquidative des SCI est calculée chaque semaine (vendredi). En cas d’achat ou de vente, la VL appliquée sera 

la 1re valeur déterminée après la date d’opération, avec un préavis de 2 jours et sous réserve qu’une autre opération ne soit pas en attente de 
valorisation. le cumul des versements sur chaque SCI ne doit pas représenter plus de 50 % de l’encours total du contrat et ne doit pas dé-
passer 50 000 €.

(5)  La valorisation des SCPI est mensuelle (chaque premier jour ouvré du mois). Le versement minimum sur chaque SCPI est UNE part. le cumul 
des versements sur chaque SCpI ne doit pas représenter plus de 50 % de l’encours total du contrat et ne doit pas dépasser 50 000 €. Pour 
tout investissement sur les SCPI, vous devez IMPÉrATIVEMENT compléter et adresser à EPArGNISSIMO une annexe spécifique à télécharger 
sur le site Internet www.epargnissimo.fr.   

(6)  Les CErTIFICATS sont côtés de façon continue sur Euronext Paris. La valeur liquidative retenue par SUrAVENIr n’est pas celle de l’OPCVM 
publiée quotidiennement par la société de gestion mais correspond au cours de 17 heures (heure française) le lendemain de l’opération.  
Pour tout investissement sur les CErTIFICATS, vous devez IMPÉrATIVEMENT compléter et adresser à EPArGNISSIMO une annexe spécifique à 
télécharger sur le site Internet www.epargnissimo.fr.   

(7)  La valorisation de ces fonds dits « Trackers » se fera chaque jour au cours d’exécution de la transaction réalisée par SUrAVENIr lors du fixing 
de clôture des marchés majoré de 0,1 % de frais de transaction pour les opérations d’investissement et minoré de 0,1 % pour les opérations de 
désinvestissement.

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
SEVEN WOrLD ASSET ALLOC FD II P Fr0010420000 Diversifié A D A D NON

SOCIETE PrIVEE DE GESTION DE PATrIMOINE
rP SELECTION FrANCE Fr0007013115 Diversifié A D A D OUI

SYCOMOrE ASSET MANAGEMENT
SYCOMOrE ALLOCATION  
PATrIMOINE r Fr0007078589 Diversifié - - - - OUI

SYCOMOrE EUrOPEAN GrOWTh r Fr0010117093 Actions de la zone euro A D A D OUI

SYCOMOrE FrANCECAP r Fr0010111732 Actions françaises A D A D OUI

SYCOMOrE L/S OPPOrTUNITIES r Fr0010363366 Diversifié A D A D OUI

SYCOMOrE PArTNErS FUND P Fr0010738120 Diversifié A D A D OUI

TIKEhAU INVESTMENT MANAGEMENT
TIKEhAU CrEDIT PLUS A (2) (3) Fr0010460493 Obligations en euro A D A D NON

TIKEhAU TAUX VArIAbLES P Fr0010819821 Obligations en euro A D A D OUI

TOCQUEVILLE FINANCE SA

TOCQUEVILLE DIVIDENDE C Fr0010546929 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

TOCQUEVILLE ULYSSE C Fr0010546903 Actions des pays de la 
communauté européenne A D A D OUI

UFG LFP INTErNATIONAL
LFP TrEND OPPOrTUNITIES LU0414216498 Fonds étrangers A D A D OUI

WISEAM
APPrECIO E Fr0010291187 Diversifié A D A D OUI
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ABUS dE dROIt
Il s’agit d’une procédure fiscale que l’administration met 
en œuvre lorsqu’elle considère qu’un contribuable a réa-
lisé une opération ou un “montage”, fictif - c’est-à-dire ne 
reposant sur aucune utilité économique -, ou aux seules 
fins d’échapper à l’impôt. C’est à l’administration fiscale 
d’apporter la preuve que le contribuable s’est livré à un 
tel abus.

AUtORIté pARENtAlE
C’est le pouvoir exercé par les parents sur les intérêts de 
leur(s) enfant(s) mineur(s).

CONJOINt
Sont conjoints deux personnes liées entre elles par les 
liens du mariage.
Est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé 
(article 732 du Code Civil). Les conjoints diffèrent des per-
sonnes liées par un Pacs ou des concubins.

pACSé
Partenaires liés entre eux par un Pacte Civil de Solidarité.
Un Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux 
personnes physiques majeures pour organiser leur vie 
commune. Les partenaires liés par un Pacte Civil de Soli-
darité diffèrent des conjoints ou des concubins.

pROROGAtION
C’est l’action qui consiste à prolonger la durée d’un contrat 
avant l’arrivée du terme.

pROVISION MAtHéMAtIQUE
Il s’agit de la différence entre les valeurs actuelles des en-
gagements pris par l’assureur et les valeurs actuelles des 
engagements pris par les assurés. La provision mathéma-
tique est égale à la valeur du contrat, avant déduction des 
frais liés au contrat (frais, prélèvements sociaux).

QUOtIté dISpONIBlE
Il s’agit de la fraction du patrimoine qui peut être attri-
buée librement à toute personne de son choix, indépen-
damment des liens familiaux.

RACHAt
C’est l’opération qui consiste à retirer tout ou partie des 
capitaux placés sur un contrat d’assurance-vie ou de ca-
pitalisation.

RéSERVE HéRédItAIRE
Il s’agit de la fraction du patrimoine qui est automatique-
ment dévolue à certain(s) héritier(s) privilégié(s) (cf. quo-
tité disponible).

SépARAtION dE CORpS
Il s’agit de la procédure prononcée par le juge aux Affaires 
familiales, qui, sans dissoudre le mariage, permet à des 
époux de résider séparément. En cas de décès de l’un des 
époux séparés de corps, l’autre époux conserve dans la 
succession les droits que la loi accorde au conjoint survi-
vant, sauf convention contraire.

tEStAMENt
C’est un acte unilatéral par lequel une personne décide de 
la façon dont tout ou partie de son patrimoine sera réparti 
à son décès. Le testament peut être modifié ou révoqué à 
tout moment.

lEXIQUE





SURAVENIR, Siège social : 
232, rue Général Paulet 
BP 103 - 29802 Brest Cedex 9 
www.SURAVENIR.fr

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance 
au capital entièrement libéré de 400 000 000 €. 
Société mixte régie par le code des assurances. 
SIREN 330 033 127 RCS Brest.

SURAVENIR est une société soumise au contrôle de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (APCR) 
(61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9).

Epargnissimo, Siège Social : 
9 rue Alsace Lorraine 
31000 Toulouse 
www.EpARgNISSImo.fR

Société à responsabilité limitée 
RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489.

EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS sous le numéro : 
09 049 292. r
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