
1.  ELVEO est un Contrat collectif d’assurance vie à adhésion individuelle et facultative, de type multisupport, libellé en unités de compte 
et en Euros. 
Les droits et obligations de l’Adhérent peuvent être modifiés par des avenants au Contrat, conclus entre SwissLife Assurance et 
Patrimoine et l’association AGRER. L’Adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2.  Le Contrat prévoit le paiement d’un capital ou, en option, d’une rente, en cas de vie au terme de l’adhésion (voir article 9 “ Valorisation 
de l’épargne “ et article 14 “ Paiement des prestations “). Il comporte également une garantie en cas de décès (voir article 10). Les droits 
peuvent être exprimés en Euros et / ou en unités de compte :
- -  Pour les droits exprimés en Euros, le Contrat propose le fonds “ Euros ”, bénéficiant d’une valorisation garantie par l’Assureur, 

conformément au paragraphe 9.2. Dans le cas où l’épargne est intégralement investie sur ce support durant toute la durée de 
l’adhésion, le Contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées, nettes des prélèvements effectués au titre des 
frais de versement et de gestion. Dans tout autre cas, le Contrat ne comporte pas de garantie en capital. L’épargne investie dans le 
fonds “ Euros ” pourra être diminuée du montant des frais de gestion relatifs aux unités de compte, conformément au paragraphe 9.1.

- -  Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à 
la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

3. Le Contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle sur la part des droits exprimés en Euros (voir article 9.2, paragraphe 1-B).

4.  Le Contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’Assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de 
la demande, accompagnée des pièces nécessaires au règlement. Les modalités de rachat sont indiquées à l’article 13, et les pièces 
justificatives à l’article 14. Le tableau des valeurs de rachat mentionné à l’article L 132-5-2 du code des assurances figure à l’article 13.

5.  Le Contrat prévoit les frais maximum suivants :
5.1. Droit unique d’adhésion (prélevé pour le compte de l’association AGRER) : 20 Euros par Adhérent (40 Euros pour une co-adhésion).
5.2. Frais prélevés par l’Assureur sur la provision mathématique ou le capital garanti

Frais à l’entrée et sur versements : 2 % prélevés sur le montant de chaque versement.
Frais en cours de vie du Contrat : 
- -  Sur le fonds “ Euros ” : 0,65 % de l’épargne, prélevés au 31 décembre de chaque année, calculés prorata temporis.
- -  Sur les supports “ Unités de Compte ” : 0,85 % de l’épargne, prélevés semestriellement le 3ème vendredi des mois de mai et 

novembre de chaque année, calculés prorata temporis. Le montant de ces frais est prélevé en partie sur le nombre d’unités de 
compte et en partie par diminution de l’épargne investie dans le fonds “ Euros ”, selon les dispositions de l’article 9.1.

Ces frais couvrent notamment le coût de la garantie “ Plancher décès ” décrite à l’article 10.
Frais de sortie : Frais de gestion sur arrérages de rentes : 3 %, inclus dans le barème de conversion en rente.
Autres frais: Frais d’arbitrage :
- -  Arbitrages ponctuels : 0,50 % de l’épargne réorientée, plafonnés à 150 Euros.
- -  Arbitrages automatiques : 0,35 % de l’épargne réorientée plafonnés à 150 Euros.

5.3.  Frais pouvant être supportés par les unités de compte :
Il s’agit de commissions (de souscription, de rachat, de mouvement et de surperformance) et de frais de gestion, dont le coût est 
répercuté sur la valeur liquidative des unités de compte. Ces frais sont détaillés dans l’Annexe 1 aux Conditions Générales précisant 
les caractéristiques principales des unités de compte et remises à l’Adhérent ou dans les prospectus simplifiés visés par l’AMF 
disponibles sur simple demande.

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 Banque Robeco.

7.  L’Adhérent peut désigner le ou les Bénéficiaires dans le Bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. La désignation 
du Bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (voir article 1).

Les articles cités renvoient au document “ Conditions Générales valant notice d’information ” du Dossier d’Adhésion.

Les informations ci-dessous résultent des articles L 132-5-3 et A 132-8 du code des assurances

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’Adhérent sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance. Il est important 

que l’Adhérent lise intégralement la proposition d’assurance et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le Contrat.

ELVEO

Contrat collectif d’assurance vie à adhésion individuelle et facultative, à 

versements libres ou programmés, libellé en unités de compte et en Euros



ELVEO

Conditions Générales valant Notice d’Information

Contrat collectif d’assurance vie à adhésion individuelle et facultative, à versements 

libres ou programmés libellé en unités de compte et en Euros

1. DÉFINITIONS

L’Assuré (les Assurés) : la(les) personne(s) physique(s) sur laquelle (lesquelles) 

repose le risque lié à la durée de la vie humaine. Dans le présent document, “ l’Assuré ” 

pourra désigner le ou les Assuré(s).

L’Assureur : SwissLife Assurance et Patrimoine, entreprise régie par le Code des 

assurances, dont le siège social est 86, Boulevard Haussmann - 75380 Paris Cedex  08, 

ci-après également dénommée : “ SwissLife ” dans le Contrat.

Le Souscripteur (ou Association) : l’association AGRER (Association du Groupe 

Robeco pour l’Epargne Retraite), Association loi de 1901 qui a signé le Contrat auprès 

de l’Assureur. Son siège est 21, Boulevard de la Madeleine - 75039 Paris Cedex 01.

L’Association a pour objet, dans le cadre de la législation et la réglementation en 

vigueur, de négocier et de proposer à ses membres un ou plusieurs Contrats, bons, 

garanties ou couvertures permettant la garantie des risques de prévoyance, le 

fi nancement de la retraite et l’optimisation des placements. En particulier, l’Association 

propose à ses membres l’adhésion facultative à des Contrats d’assurance de groupe 

sur la vie. L’Association a également pour objet d’informer ses membres sur les 

possibilités qui leur sont off ertes dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, 

des placements et en matière d’assurance vie. Les statuts de cette association sont 

tenus à votre disposition et peuvent vous être fournis à tout moment et sur simple 

demande par lettre auprès de l’association AGRER.

Le(s) Adhérent(s) (vous) : la(les) personne(s) qui adhère(nt) au Contrat, désigne(nt) 

le(s) Bénéfi ciaire(s), verse(nt) les cotisations. Dans le présent document, “ l’Adhérent ” 

pourra désigner le ou les Adhérents. L’Adhérent peut être l’Assuré lui-même.

Le(s) Bénéfi ciaire(s) : la(les) personne(s) désignée(s) par l’Adhérent pour recevoir, 

le cas échéant avec l’accord de l’Assuré quand l’Adhérent est une personne diff érente, 

les prestations Assurées lors de la réalisation du risque.

L’Adhérent peut désigner le ou les Bénéfi ciaires dans le Contrat à l’adhésion et 

ultérieurement par avenant au Contrat. La désignation du Bénéfi ciaire peut être 

eff ectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque 

le Bénéfi ciaire est nommément désigné, l’Adhérent peut porter au Contrat les 

coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l’entreprise d’assurance en cas de 

décès de l’Assuré. L’Adhérent peut modifi er la clause Bénéfi ciaire lorsque celle-ci n’est 

plus appropriée. 

Le bénéfi ciaire peut accepter le bénéfi ce de l’assurance. L’acceptation doit 

obligatoirement être faite selon l’une des deux modalités suivantes : soit par 

un avenant signé de l’entreprise d’assurance, de l’Adhérent et du bénéfi ciaire, 

soit par un acte authentique ou par un acte sous seing privé signé seulement 

de l’Adhérent et du bénéfi ciaire, mais dans ce dernier cas elle n’a d’eff et à 

l’égard de l’assureur que lorsqu’elle lui a été notifi ée par écrit. L’acceptation ne 

peut intervenir que 30 jours au moins à compter de la conclusion du contrat, 

lorsque la désignation est faite à titre gratuit. Le formalisme de l’acceptation 

s’applique tant que l’assuré et l’Adhérent sont en vie ; après le décès de l’un ou 

de l’autre, l’acceptation est libre. 

En cas de nantissement du contrat d’assurance, si l’acceptation du bénéfi ciaire 

est antérieure au nantissement du contrat : le nantissement est alors 

subordonné à l’accord du bénéfi ciaire, si l’acceptation du bénéfi ciaire est 

postérieure au nantissement : l’acceptation est dans ce cas sans eff et sur les 

droits du créancier nanti. 

L’attention de l’Adhérent est attirée sur le fait que, dès lors qu’un bénéfi ciaire 

accepte le bénéfi ce du contrat dans les conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sa désignation devient irrévocable (Art. L. 132-9 du Code des 

Assurances) et que les opérations de rachat partiel, de rachat total, d’avance 

et de mise en nantissement du contrat ne sont plus accessibles à l’Adhérent 

sans l’accord écrit du Bénéfi ciaire acceptant.

Bulletin d’adhésion : le Bulletin d’adhésion défi nit les caractéristiques du Contrat souscrit 

et notamment l’identité et le domicile principal de l’Adhérent et de l’Assuré si l’identité 

de ce dernier est diff érente de celle de l’Adhérent, le montant du versement initial, la 

date de conclusion du Contrat, la répartition du(des) versement(s) entre les diff érents 

supports (unités de compte et / ou fonds “ Euros ”) (l’allocation du (des) versement(s) au 

titre d’unité(s) de compte vaudra sélection de ladite (desdites) unité(s) de compte).

Conditions Générales valant notice d’information (ci-après dénommées les 

“ Conditions Générales ”) : les Conditions Générales ayant valeur de notice 

d’information défi nissent l’objet du Contrat et les obligations respectives des parties.

Certifi cat d’adhésion : le Certifi cat d’adhésion reprend l’ensemble des éléments du 

Contrat tels que fi gurant dans le Bulletin d’adhésion.

Banque Robeco : la Banque intervient en qualité de mandataire de l’Assureur pour la 

gestion de l’adhésion et est l’unique interlocuteur de l’Adhérent pour toute question 

relative à l’adhésion.

2. INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE ET CONTRAT

Le présent Contrat est régi par le Code des Assurances. Les branches d’assurance 

correspondant aux garanties de ce Contrat sont les branches 20 (vie-décès) et 22 

(assurances liées à des fonds d’investissement). 

Il est exclusivement régi par la loi française.

Il s’agit d’un Contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion individuelle 

et facultative. Il a été souscrit auprès de SwissLife Assurance et Patrimoine par 

l’association AGRER. Il est ci-après dénommé le “ Contrat ”.

Ce Contrat est renouvelable chaque année civile par tacite reconduction. Chaque 

partie peut le résilier par lettre recommandée adressée trois mois avant la fi n de 

l’année. En cas de résiliation, les adhésions en cours bénéfi cieront jusqu’à leur terme 

des stipulations des présentes Conditions Générales et des avenants en vigueur, mais 

aucune nouvelle adhésion ne sera possible.

Le Contrat pourra être modifi é par avenants dans les conditions prévues par la 

réglementation (article R 141-6 du code des assurances). L’Adhérent est préalablement 

informé par écrit des modifi cations apportées à ses droits et obligations, trois 

mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur (article L 141-4 du code des 

assurances). L’Adhérent peut, s’il le souhaite, dénoncer son adhésion à raison de toute 

modifi cation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant 

un préavis d’un mois. En cas de dissolution ou de liquidation de l’association AGRER, 

le Contrat se poursuit de plein droit entre l’Assureur et les personnes antérieurement 

Adhérentes au Contrat, conformément à l’article L 141-6.

L’adhésion au présent Contrat est constituée :

- -  de l’encadré en préambule aux Conditions Générales valant notice d’information, 

des Conditions Générales valant notice d’information, de l’Annexe I aux 

Conditions Générales valant notice d’information précisant la liste des supports 

et les caractéristiques principales des unités de compte éligibles au Contrat, et de 

l’annexe II donnant les indications générales relatives au régime fi scal applicable 

au Contrat. Banque Robeco remet à l’Adhérent un Dossier d’adhésion comprenant 

l’ensemble des documents susvisés.

- -  du Certifi cat d’adhésion et de ses éventuelles annexes,

- -  ainsi que de tout avenant établi ultérieurement.

Le Certifi cat d’adhésion est communiqué à l’Adhérent par Banque Robeco, au moyen 

d’un courrier simple, au plus tard dans les 30 jours suivant l’encaissement eff ectif du 

versement initial.

En cas de non réception du Certifi cat d’adhésion dans ce délai, l’Adhérent s’engage 

de manière irrévocable à informer Banque Robeco, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, du fait qu’il n’a pas reçu son Certifi cat d’adhésion.

L’Adhérent reconnaît et accepte :

- -  que Banque Robeco s’engage à lui adresser par courrier simple son Certifi cat 

d’adhésion au plus tard dans un délai de 30 jours suivant l’encaissement eff ectif 

du versement initial,

- -  qu’à défaut d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception informant 

Banque Robeco du fait qu’il n’a pas reçu son Certifi cat d’adhésion, il sera réputé 

disposer dudit Certifi cat d’adhésion, sauf preuve contraire qu’il devra apporter.

En cas de diff érend tenant à la bonne réception par l’Adhérent du Certifi cat d’adhésion 

ou toute autre information communiquée postérieurement au titre de l’Adhésion 

(avis d’opération suivant tout arbitrage, information annuelle, etc.), et si la situation 

perdurait, l’Adhérent autorise par avance Banque Robeco à procéder à un(des) 

arbitrage(s) vers le fonds “ Euros ”. En cas d’exercice de cette faculté, Banque Robeco 

en informera l’Adhérent par lettre recommandée avec accusé de réception. Par 

ailleurs, Banque Robeco disposera également de la faculté de refuser tout nouveau 

versement au titre de l’Adhésion ainsi que toute nouvelle demande formulée par 

l’Adhérent (arbitrage, etc.) sans qu’au préalable un accord écrit ait été trouvé avec 

l’Adhérent quant au diff érend.

3. OBJET DU CONTRAT 

ELVEO est un contrat collectif d’assurance vie à adhésion individuelle et facultative, de 

type multisupport, libellé en unités de compte et en Euros. Il a pour objet de permettre, 

par des versements libres ou programmés, la constitution d’un capital diff éré payable 

sous forme de capital ou de rente. Il comporte également une garantie plancher en 

cas de décès.

4. CONCLUSION DE L’ADHÉSION ET DATE D’EFFET

L’Adhésion est conclue et prend eff et le premier jour ouvré suivant la date de signature 

du Bulletin d’adhésion.
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5. DURÉE

La durée de l’Adhésion est viagère ; elle peut être fi xée pour une durée limitée, et est 

indiquée dans ce cas au Bulletin d’adhésion avec un minimum de huit ans. En cas de 

vie au terme fi xé, à défaut de réception d’une demande d’exécution de l’Adhésion, 

celle-ci peut être prorogée pour une durée d’un an ; puis, au terme de cette période, 

la prorogation se poursuit dans les mêmes conditions, d’année en année, sans 

frais, et sans qu’à aucun moment la prorogation n’emporte création d’un nouvel 

engagement entre les parties, ces dernières écartant expressément les eff ets de la 

novation.

6. VERSEMENTS

Les versements de cotisation sont libres et / ou programmés et s’eff ectuent selon les 

modalités en vigueur. Lors de l’adhésion, l’Adhérent eff ectue un premier versement 

de cotisation d’un montant minimum précisé sur le Bulletin d’adhésion.

L’Adhérent peut également demander la mise en place de versements de cotisations 

programmées. Les cotisations programmées sont des versements que l’Adhérent 

eff ectue de façon régulière, par prélèvements automatiques selon une périodicité qui 

lui convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Pour cela, sa demande 

devra être accompagnée de l’autorisation de prélèvements automatiques. Le premier 

prélèvement ne peut intervenir qu’après expiration du délai de renonciation défi ni 

à l’article 19 des présentes Conditions. A tout moment, l’Adhérent peut cesser ses 

versements ou modifi er le montant de ses cotisations futures ou leur répartition entre 

les diff érents supports. Il doit alors en informer Banque Robeco par une demande 

écrite adressée par courrier postal, au plus tard le 15 du mois précédant celui de la 

modifi cation, faute de quoi le prélèvement sera normalement eff ectué ; il en est de 

même en cas de changement de coordonnées bancaires.

Les versements de cotisations sont exclusivement libellés en Euros et à l’ordre de 

Banque Robeco. Ils sont investis nets de frais sur versements. Ces frais représentent 

2 % du montant de chaque versement. Un droit unique d’adhésion de 20 Euros 

(40 Euros en cas de co-adhésion) auprès de l’association AGRER est prélevé lors 

du premier versement de cotisation. Vous devez indiquer par écrit, sur le Bulletin 

d’adhésion et lors de chaque versement complémentaire, la répartition entre les 

supports que vous avez choisis. 

Si cette indication n’est pas jointe au chèque ou à l’avis de virement, le versement de 

cotisation sera eff ectué sur le support de trésorerie indiqué sur le Bulletin d’adhésion 

en vigueur et vous pourrez, par la suite, demander une réorientation de cette 

épargne, dans les conditions prévues à l’article 11.1.

Pour le(s) Adhérent(s) dont la résidence principale n’est pas en France (non-

résidents) : 50 % au minimum de tous les versements doivent être investis sur 

le fonds “ Euros ”. 

Ce quota ne pourra pas être modifi é par arbitrage.

7. DATES DE VALEUR

L’investissement de la cotisation initiale ne peut être eff ectué qu’après réception 

par Banque Robeco du Bulletin d’adhésion dûment rempli et signé par l’Adhérent, 

accompagné des pièces requises. Tout investissement ou désinvestissement ne peut 

être eff ectué sur les unités de compte que sur la base d’un cours ou d’une valeur 

de l’unité de compte inconnu, c’est-à-dire déterminé après réception de la demande 

complète correspondante par Banque Robeco.

Les dates de valeur des supports d’investissement en unités de compte sont celles du 

jour de cotation ou de valorisation de l’unité de compte (ces jours devant être des 

jours ouvrés en France) suivant :

- -  la date de conclusion de l’Adhésion s’agissant de la cotisation initiale, à laquelle 

s’ajoute le délai légal de renonciation de trente jours,

- -  le jour de l’encaissement des fonds par Banque Robeco s’il s’agit d’une cotisation 

libre ou programmée,

- -  le jour de la réception par Banque Robeco d’une demande complète d’arbitrage pour 

les supports en unités de compte en sortie. Pour les supports en unités de compte 

en entrée, le jour le plus tardif, soit de l’encaissement des fonds correspondant à la 

réalisation des supports désinvestis, soit de la première cotation ou de la première 

valorisation permettant l’opération. Toute demande d’arbitrage ne sera traitée 

que sous réserve de la réalisation complète de la précédente demande,

- -  le jour de la réception par Banque Robeco d’une demande complète et recevable 

de rachat partiel ou total,

- -  en cas de décès de l’Assuré, le cinquième jour ouvré qui suit la réception par Banque 

Robeco de la demande de règlement complète.

Ces délais sont augmentés des délais de change lorsqu’une telle opération est 

nécessaire. Il est précisé que, pour chaque unité de compte, l’heure limite de 

réception des ordres fi gure dans l’Annexe I aux Conditions Générales valant notice 

d’information précisant la liste des supports et les caractéristiques principales des 

unités de compte éligibles au Contrat.

Cependant, si l’Assureur se trouvait dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre des 

unités de compte dans les conditions ci-dessus, seront utilisées les valeurs auxquelles 

l’Assureur aura pu acheter ou vendre celles-ci.

Les situations de Contrat demandées en cours d’année sont établies sur la base des 

dernières valeurs connues des unités de compte à la date de la demande.

8. UNITÉS DE COMPTE ÉLIGIBLES AU CONTRAT ET FONDS “ EUROS ”

8.1. Supports d’investissement “ Unités de Compte ”

L’investissement est libellé en parts d’unités de compte précisées dans le Certifi cat 

d’adhésion ou dans l’avis d’opération suivant tout arbitrage. Le nombre de parts est 

obtenu, au dix millième près, en divisant le montant investi sur l’unité de compte par 

sa valeur de souscription, à la date d’investissement de chaque versement.

A l’adhésion, la partie du versement initial (nette de frais de versement) aff ectée 

à des unités de compte est investie comme indiqué ci-dessus en unités de compte 

représentées par des actions ou des parts de SICAV ou de Fonds Commun de 

Placement monétaires choisies par l’Assureur. L’information sur cet investissement 

est communiquée à l’Adhérent sur le Certifi cat d’adhésion.

La liste des unités de compte éligibles au Contrat fi gure à l’annexe I aux Conditions 

Générales valant notice d’information. S’agissant des OPCVM, les unités de compte 

peuvent être constituées aussi bien de compartiments d’unités de compte dans le 

cas de SICAV à compartiments, que d’unités de compte constituées par d’autres 

OPCVM. La liste des supports d’investissement “ Unités de Compte ” proposée est 

susceptible d’évoluer. La liste des supports en vigueur est disponible à tout moment 

sur simple demande formulée auprès de Banque Robeco. L’Adhérent doit vérifi er, 

avant toute opération, qu’il est bien en possession de la dernière annexe en vigueur 

précisant la liste des supports et les caractéristiques principales des unités de compte 

éligibles au Contrat.

De nouvelles unités de compte pourront être ajoutées à cette liste à tout moment. 

Si une unité de compte servant de support au Contrat venait à disparaître, le transfert 

de l’épargne constituée sur ce support serait eff ectué sans frais vers un support 

de même nature, conformément aux dispositions de l’article R.331-1 du Code des 

assurances. A défaut de support de même nature, ce transfert sans frais serait eff ectué 

vers le fonds “ Euros ”, sauf avis contraire exprès et préalable de l’Adhérent.

Les versements programmés antérieurement aff ectés à l’ancien support seraient dès 

lors aff ectés au nouveau support, sauf avis contraire exprès et préalable de l’Adhérent. 

Dans tous les cas, un avenant est adressé à l’Adhérent.

D’autre part, l’Assureur peut être amené, dans certains cas sur proposition du 

Souscripteur, à supprimer, provisoirement ou défi nitivement, un support de la liste 

des unités de compte éligibles au présent Contrat. Dans ce cas, les versements et 

les arbitrages en entrée sur ce support ne seraient plus réalisables. Les versements 

programmés en cours sur ce support seraient dès lors aff ectés au fonds “ Euros ”, sauf 

avis contraire exprès et préalable de l’Adhérent. 

Dans le cas de versements programmés en cours sur le support supprimé, un avenant 

est adressé à l’Adhérent. Les produits éventuels attachés à une unité de compte, nets 

de toutes taxes (payées ou à acquitter) et de frais, sont réinvestis sur la même unité 

de compte. Le réinvestissement des produits susvisés intervient le premier vendredi 

qui suit leur encaissement.

8.2. Fonds “ Euros ”

Le fonds “ Euros ” proposé sur ce Contrat est l’actif général de SwissLife Assurance et 

Patrimoine. L’investissement est libellé en Euros et capitalisé suivant les dispositions 

de l’article 9 ci-après.

9. VALORISATION DE L’ÉPARGNE

9.1. Supports d’Investissement “ Unités de Compte ”

L’épargne constituée est égale à la conversion en Euros des parts d’unités de compte, 

selon leur nombre acquis par les versements nets de frais de versement, diminué des 

frais de gestion.

Les frais de gestion sont de 0,85% par an. Le calcul de ces frais est fait sur 

chaque support, au prorata de la durée courue depuis le dernier prélèvement. 

Ils sont calculés et prélevés semestriellement les 3èmes vendredis des mois 

de mai et de novembre de chaque année sur l’encours, au prorata de chaque 

compartiment d’épargne (fonds “ Euros ” et Unités de compte) constaté au jour 

du prélèvement ; ce prélèvement se fait en partie par diminution du nombre 

d’unités de compte et en partie par diminution de l’épargne éventuellement 

constituée sur le fonds “ Euros ”.

En cas de rachat total par l’Adhérent ou de décès de l’Assuré et au terme de l’adhésion, 

les frais de gestion sont prélevés à la date de l’opération, prorata temporis.

En cas de rachat par l’Adhérent, de décès de l’Assuré, au terme de l’adhésion, la 

conversion en Euros est obtenue par application de la valeur liquidative de rachat 

de chaque unité de compte à la date de valeur défi nie à l’article 7.
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il est rappelé que 50 % au minimum de tous les versements doivent être investis 

dans le fonds “ Euros ” et que ce quota ne peut être modifi é par arbitrage.

L’Assureur ne procèdera lui-même à aucun autre arbitrage que ceux mentionnés 

aux présentes, sauf accord pouvant intervenir avec l’Adhérent. Les opérations de 

désinvestissement et de réinvestissement relatives à chaque arbitrage sont réalisées 

aux dates de valeur défi nies à l’article 7. Les frais d’arbitrage prélevés par l’Assureur 

sont fi xés à 0,50 % de l’épargne transférée, plafonnés à 150 Euros. Toutefois, le premier 

arbitrage de la partie du versement initial investie en unités de compte représentées 

par des actions de SICAV ou des parts de Fonds Commun de Placement monétaires 

choisies par l’Assureur, telle que visée à l’article 8, vers d’autres unités de compte du 

choix de l’Adhérent, est opéré sans qu’aucuns frais ne soient prélevés par l’Assureur. 

A chaque opération, un avis d’opération valant avenant est adressé à l’Adhérent.

11.2. Arbitrages automatiques

A l’issue du délai de renonciation, période à partir de laquelle la répartition choisie 

par l’Adhérent entre les supports en unités de compte et le support en Euros est 

mise en œuvre, l’Adhérent peut demander la mise en place d’options d’arbitrages 

automatiques telles que décrites ci-après. Cette faculté ne peut se mettre en place 

que si le contrat de l’adhérent fait l’objet d’une gestion libre de sa part.

11.2.1. Rééquilibrage automatique

L’Adhérent a la possibilité de demander un rééquilibrage automatique selon une 

périodicité mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, du capital 

constitué sur son Contrat :

- -  soit sur la base de sa répartition initiale choisie lors de l’adhésion à son Contrat et 

prenant eff et au terme du délai de renonciation,

- -  soit sur la base d’une répartition précisée sur demande écrite en cours de vie de 

son Contrat.

Cette option est exclusive de toute autre option d’arbitrage automatique. 

11.2.2. Progressivité des investissements

L’Adhérent a la possibilité de demander des arbitrages automatiques depuis un 

ou plusieurs supports de désinvestissement vers un ou plusieurs supports de 

réinvestissement selon la périodicité de son choix (bimensuelle, mensuelle, bimestrielle, 

trimestrielle, semestrielle, annuelle). A cette fi n, l’Adhérent défi nit le montant à arbitrer 

périodiquement par opération d’arbitrage. Cette option est exclusive de toute autre 

option d’arbitrage automatique et du système de l’avance tel que défi ni à l’article 12.

11.2.3. Option de sécurisation et arbitrage en cas de progression d’un support :

L’Adhérent a la possibilité de demander un arbitrage automatique, en cas de progression 

d’un support, d’une unité de compte vers un ou plusieurs supports de réinvestissement. 

A cette fi n, l’Adhérent défi nit, pour chaque support concerné, un taux qui détermine 

le seuil de déclenchement des arbitrages automatiques. Le taux de la progression par 

support est mesuré par la diff érence positive entre le capital constitué sur le support 

concerné et l’assiette défi nie pour ce support à cette même date.

11.2.3.1. Dans le cadre d’une option de sécurisation, l’opération d’arbitrage 

automatique porte sur tout ou partie de la progression constatée vers une ou plusieurs 

unités de compte de réinvestissement par rapport à l’assiette défi nie comme suit : 

-  l’assiette est égale à la valorisation atteinte sur le support à la date de la mise en 

place de l’option de sécurisation à laquelle s’ajoutent, à partir de cette date, les 

versements nets réalisés sur le support, déduction faite des rachats bruts réalisés sur 

ce même support, en excluant les arbitrages sortant de sécurisation. 

La validité de cette option peut être défi nie (jusqu’à une date fi xée par l’Adhérent) ou 

indéfi nie, auquel cas l’option reste valable jusqu’à nouvel ordre.

11.2.3.2. Dans le cadre d’un arbitrage en cas de progression d’un support, l’opération 

d’arbitrage automatique porte sur tout ou partie du capital constitué sur l’unité 

de compte de désinvestissement vers une ou plusieurs unités de compte de 

réinvestissement par rapport à l’assiette défi nie comme suit :

-  l’assiette est égale à la valorisation atteinte sur le support à la date de la mise en place 

de l’option d’arbitrage en cas de progression d’un support à laquelle s’ajoutent, à 

partir de cette date, les versements nets réalisés sur le support, déduction faite des 

rachats bruts réalisés sur ce même support.

La validité de cette option peut être défi nie (jusqu’à une date fi xée par l’Adhérent) ou 

indéfi nie. Cette option prend fi n après son déclenchement et est incompatible avec la 

présence sur un même support d’une option défi nie au 11.2.3.1.

Cette option de sécurisation et arbitrage en cas de progression d’un support n’est 

pas compatible avec les options de rééquilibrage automatique et de progressivité des 

investissements défi nies au 11.2.1 et 11.2.2.

9.2. Fonds “ Euros ”

L’épargne investie sur ce fonds est revalorisée au 31 décembre (cf. 1) et / ou en cours 

d’année (cf. 2) et supporte des frais de gestion (cf. 3), selon les mécanismes décrits 

ci-après.

1) Revalorisation de l’épargne au 31 décembre

Le 31 décembre de chaque année, les montants investis sur le fonds “ Euros ” sont 

revalorisés, au prorata de leur durée de placement dans ce fonds au cours de l’année 

considérée (temps écoulé entre leur date de valeur et le 31 décembre), selon un taux 

d’intérêt net composé :

A -  D’un taux de rendement minimum annuel, fi xé par l’Assureur pour l’exercice, égal 

à 80 % du taux d’intérêt net attribué au titre de l’exercice précédent ; toutefois, ce 

taux de rendement minimum ne pourra :

- -  conformément à l’article A. 132-3-1° du Code des Assurances, être supérieur à 

85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de SwissLife Assurance et 

Patrimoine calculés pour les deux derniers exercices,

- -  ni, pour chaque versement, être inférieur au taux d’intérêt minimum garanti en 

vigueur à la date de valeur de chacun d’eux.

B -  De la participation aux bénéfi ces, déterminée par l’aff ectation d’au moins 90 % 

des résultats techniques et des résultats nets des placements réalisés par l’actif 

général de SwissLife Assurance et Patrimoine. Le Conseil d’Administration de 

la société détermine les conditions d’aff ectation des bénéfi ces techniques et 

fi nanciers ainsi que leur attribution à chaque catégorie de Contrat et à la provision 

pour participation aux bénéfi ces.

2) Revalorisation de l’épargne en cours d’année, en cas de rachat total 

En cas de décès de l’Assuré, au terme de l’adhésion ou en cas de rachat total par 

l’Adhérent, l’épargne est capitalisée au taux de rendement minimum annuel défi ni 

ci-dessus (cf. 1.A), jusqu’au lendemain de la réception par l’Assureur des pièces 

nécessaires à l’exécution du Contrat.

3) Les frais de gestion sont de 0,65% de l’épargne revalorisée par an. Ils sont 

prélevés au 31 décembre ou en cours d’année, en cas de rachat total. 

Sur l’épargne revalorisée sont prélevés les frais de gestion du fonds “ Euros ”, calculés 

au prorata de la durée de placement dans le fonds “ Euros ” (temps écoulé jusqu’au 

31 décembre ou, en cas de rachat total, jusqu’à la date d’exécution de ce dernier). 

10. GARANTIES DÉCÈS

En cas de décès de l’Assuré avant le terme, l’Assureur s’acquittera au profi t du (des) 

Bénéfi ciaire(s) désigné(s) de la contre-valeur en Euros des parts d’unités de compte 

et / ou de la valeur atteinte au titre du fonds “ Euros ” investis au titre de l’adhésion à 

la date du décès, déduction faite des frais et prélèvement fi scaux et sociaux.

Garantie “ Plancher Décès ”

En cas de décès de l’Assuré, l’Assureur garantit au(x) Bénéfi ciaires(s) désigné(s) le 

versement d’un capital au minimum égal au cumul des versements nets des frais de 

versement en tenant compte de la limite défi nie ci-après : le capital complémentaire 

versé par l’Assureur, correspondant à l’écart constaté entre le cumul des versements 

nets des frais de versement et l’épargne acquise, ne peut excéder un maximum de 

750 000 Euros, et ce quel que soit le nombre d’Assurés. 

Cette garantie est accordée aux Assurés de 12 ans au moins et cesse 

automatiquement lors de toute opération mettant fi n à l’adhésion et au plus 

tard le 31 décembre qui suit les 75 ans de l’Assuré.

Tout rachat partiel entraîne une réduction du capital minimum garanti proportionnelle 

à la diminution de la valeur de rachat totale du Contrat. En cas d’avance en cours, les 

prestations à régler par l’Assureur en cas de vie, en cas de décès ou de rachat seront 

diminuées des sommes dues au titre de ces avances.

Exclusion de garantie

La garantie en cas de décès ne s’applique pas en cas de décès de l’Assuré du fait 

d’un suicide survenu la première année suivant l’adhésion au Contrat.

11. ARBITRAGES

11.1. Arbitrages ponctuels

L’Adhérent a la faculté, au terme du délai de renonciation, de décider d’éventuels 

arbitrages, c’est-à-dire de demander le transfert de tout ou partie de l’épargne de 

l’un des supports vers un autre support. L’Adhérent peut désigner un mandataire à 

cet eff et, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Pour les Adhérents dont la résidence principale n’est pas en France (non-résidents), 
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11.2.4. Arbitrage automatique en cas de baisse signifi cative d’un support

L’Adhérent a la possibilité de demander un arbitrage automatique à partir d’un seuil 

exprimé par un taux de baisse, constaté par rapport au plus haut niveau atteint par la 

valeur liquidative de l’unité de compte concernée depuis la mise en place de l’option, 

de tout ou partie du capital constitué sur l’unité de compte de désinvestissement vers 

une ou plusieurs unités de compte de réinvestissement. 

A cette fi n, l’Adhérent défi nit, pour une unité de compte donnée, un taux de baisse 

qui détermine le seuil de déclenchement d’arbitrage automatique. L’atteinte ou le 

franchissement de ce taux est mesuré quotidiennement par diff érence entre le plus 

haut niveau atteint sur l’unité de compte depuis la mise en place de l’option et la 

valeur liquidative du jour.

Cette option d’arbitrage automatique en cas de baisse signifi cative d’un support est 

compatible avec l’option 11.2.3. En revanche, elle est incompatible avec toute autre 

option d’arbitrage automatique.

11.2.5. Conditions d’exécution des opérations d’arbitrage automatique : 

Le déclenchement des ordres d’arbitrages automatiques conditionnés par un 

seuil (option 11.2.3 et 11.2.4) est eff ectué sur la base d’observations faites sur 

les dernières valeurs liquidatives connues. L’exécution de l’ordre intervient 

nécessairement sur la base des prochaines valeurs liquidatives (valeurs 

liquidatives inconnues au moment du déclenchement de l’ordre conformément à 

la réglementation applicable aux OPCVM). Par conséquent, et notamment en cas 

de fortes variations des marchés fi nanciers, la valeur d’exécution de l’ordre peut 

s’écarter sensiblement, dans un sens positif ou négatif, de la valeur d’observation 

ayant généré son déclenchement.

Les valeurs liquidatives prises en compte pour le déclenchement de ces opérations 

correspondent aux valeurs liquidatives établies sur des jours ouvrés en France.

Dans le cas où plusieurs ordres d’arbitrages automatiques sont demandés sur un 

même contrat, le bon dénouement du premier ordre déclenché conditionne le 

déclenchement des autres ordres.

11.2.6. Tarifi cation des opérations d’arbitrages automatiques.

Le déclenchement d’une opération d’arbitrage automatique donne lieu à des frais 

d’arbitrage réduits à 0,35 % et plafonnés à 150 euros.

12. DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE : DEMANDES DE RACHATS ET D’AVANCES

L’attention de l’Adhérent est attirée sur le fait que, dès lors qu’un Bénéfi ciaire 

accepte le bénéfi ce de l’assurance dans les conditions prévues par la réglementation 

en vigueur, sa désignation devient irrévocable (art. L. 132-9 du Code des Assurances) 

et que les opérations de rachat partiel, de rachat total, d’avance et de mise en 

nantissement ne sont plus accessibles à l’Adhérent sans l’accord écrit du Bénéfi ciaire 

acceptant.

Rachat partiel ou total du Contrat

L’Adhérent peut à tout moment, dès la fi n du délai de renonciation, demander le 

rachat total ou partiel de l’épargne constituée. La demande de rachat devra être 

signée par l’Adhérent. Le rachat total du Contrat met fi n à l’Adhésion. Le nombre de 

rachats partiels est limité à 12 par année civile. En cas de rachat partiel, l’Adhérent 

devra indiquer le montant en Euros du rachat. 

L’Assureur a la faculté de refuser tout rachat partiel qui aurait pour eff et de ramener 

le montant de l’épargne constituée à un montant inférieur à 1 000 Euros. L’Adhérent 

recevra un avis d’opération suivant tout rachat partiel.

Avances

A l’issue du délai de renonciation, l’Assureur peut accorder des avances dont le 

fonctionnement et le coût sont indiqués dans le Règlement général des avances en 

vigueur à la date de la demande. Ce règlement est communiqué à l’Adhérent sur 

simple demande auprès de Banque Robeco. 

En cas d’avance en cours, les prestations à régler par l’Assureur en cas de vie, 

en cas de décès ou de rachat seront diminuées des sommes dues au titre de ces 

avances.

13. MODALITÉS DE CALCUL DE LA VALEUR DE RACHAT

La valeur de rachat du Contrat est égale à la valeur de l’épargne, nette des frais de 

gestion courus et non encore prélevés, à la date de l’opération, sans pénalité.

13.1. Modalités de calcul

Pour les sommes investies dans le fonds “ Euros ”, la valeur de l’épargne est égale au 

cumul des versements nets des frais de versement, majorés des intérêts minimum 

garantis et de la participation aux résultats défi nis à l’article 9 des présentes 

Conditions Générales, diminués des frais de gestion annuels prélevés au 31 décembre 

de chaque année.

Pour un rachat total eff ectué en cours d’année, la valeur de l’épargne au 31 décembre 

précédent est capitalisée jusqu’au lendemain de la réception par l’Assureur des pièces 

nécessaires à l’exécution du Contrat, selon un taux de rendement minimum annuel 

égal à 80 % du taux d’intérêt net attribué au titre de l’exercice précédent, ce taux de 

rendement minimum ne pouvant :

- -  conformément à l’article A. 132-3-1° du Code des Assurances, être supérieur à 

85 % de la moyenne des taux de rendement des actifs de SwissLife Assurance et 

Patrimoine calculés pour les deux derniers exercices,

- -  ni, pour chaque versement, être inférieur au taux d’intérêt minimum garanti en 

vigueur à la date de valeur de chacun d’eux. Pour le versement eff ectué à l’adhésion, 

le taux d’intérêt garanti est un taux net de 0 % (net des frais de gestion de 0,65 %).

Pour les sommes investies en unités de compte, la valeur de l’épargne est égale à la 

conversion en Euros des parts d’unités de compte, selon leur nombre acquis par les 

versements nets de frais de versement, diminué des frais de gestion.

Les frais de gestion sont de 0,85% par an. Le calcul de ces frais est fait sur chaque 

support, au prorata de la durée courue depuis le dernier prélèvement. Ils sont calculés 

et prélevés semestriellement le 3ème vendredi de mai et de novembre de chaque 

année sur l’encours, au prorata de chaque compartiment d’épargne (fonds “ Euros ” 

et Unités de compte) constaté au jour du prélèvement ; ce prélèvement se fait en 

partie par diminution du nombre d’unités de compte et en partie par diminution de 

l’épargne éventuellement constituée sur le fonds “ Euros ”. Pour un rachat en cours 

d’année, les frais de gestion sont prélevés à la date de l’opération, prorata temporis.

La conversion en Euros est obtenue par application de la valeur de vente ou de la 

valeur liquidative de chaque unité de compte (nette des éventuelles commissions de 

rachat) à la date de valeur défi nie à l’article 7.

Les valeurs de rachat indiquées dans les tableaux fi gurant aux articles 13.2 et 13.3 

ci-dessous sont exprimées avant toute prise en compte des prélèvements fi scaux 

ou sociaux qui seront opérés au moment de chaque rachat partiel ou total.

13.2. Tableau des valeurs de rachat

Hypothèses retenues pour le calcul :

Versement eff ectué sur le fonds “ Euros ” 100 Euros (Versement net de frais 

d’acquisition : 98 Euros)

Frais d’acquisition prélevés sur le versement 2 %

Frais annuels de gestion prélevés sur l’épargne 0,65 %

Calcul eff ectué au taux net de 0 % (net des frais annuels de gestion de 0,65 %), hors 

participation aux bénéfi ces

Versement eff ectué sur le support “ Unités de 

compte ”

100 Euros (Versement net de frais 

d’acquisition : 98 Euros)

Frais d’acquisition prélevés sur le versement 2 %

Base de conversion théorique 1 unité de 

compte = 1 Euro

Frais annuels de gestion prélevés sur l’épargne 0,85 %

Le prélèvement des frais de gestion sur l’épargne constituée sur le support “ Unités 

de compte ” est eff ectué en partie par diminution du nombre d’unités de compte et 

en partie par diminution de l’épargne constituée sur le fonds “ Euros ”.

Fin

d’année

Cumul des versements 

eff ectués au terme de 

chaque année

Fonds 

“ Euros ”

Support

“ Unités de compte ”

Valeur de rachat

minimale

Valeur de rachat exprimée

en nombre de parts

1 200 Euros - 97,167 parts

2 200 Euros - 96,341 parts

3 200 Euros - 95,522 parts

4 200 Euros - 94,710 parts

5 200 Euros - 93,905 parts

6 200 Euros - 93,106 parts

7 200 Euros - 92,315 parts

8 200 Euros - 91,530 parts

- -  Valeur de rachat pour le fonds “ Euros ” : en raison du prélèvement, sur ce fonds, 

d’une partie des frais de gestion relatifs aux supports en unités de compte, dont la 

valeur en Euros n’est pas déterminable à l’adhésion, il n’existe pas de valeur de rachat 

minimale exprimée en Euros pour le versement eff ectué sur le fonds “ Euros ”.

- -  Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des arbitrages et des rachats 

éventuellement programmés.

5



Valeur de rachat du support “ Unités de compte ” :

- - exprimé en Euros : VRUC n = VE1UC n – FGUC n

- - exprimé en nombre de parts : NP n = NP n -1 – NPFGUC n

13.4. Simulations de la valeur de rachat sur les 8 premières années de l’adhésion

Dans ce tableau, sont données, à titre d’exemple, des simulations de valeurs de 

rachat calculées selon des hypothèses de hausse de 50 % régulière, de stabilité et de 

baisse de 50 % régulière, de la valeur de l’unité de compte sur 8 ans.

Pour ces calculs, les valeurs et autres hypothèses retenues sont les suivantes :

- -  Frais d’acquisition prélevés sur les versements : FA = 2 %.

-  Frais de gestion l’épargne : fonds “ Euros ” : FGE = 0,65 % 

-  support “ Unités de compte ” : FGUC = 0,85 % prélevés pour partie sur le support 

“ Unités  de compte ” et pour partie sur le fonds “ Euros ”.

- -  Versements eff ectués à la souscription : sur le fonds “ Euros ” : VE = 100 Euros - sur 

le support “ Unités de compte ” : VUC = 100 Euros.

- -  Pour le fonds “ Euros ”, calcul eff ectué au taux d’intérêt net de 0 % (net des frais 

annuels de gestion de 0,65 %), hors participation aux bénéfi ces.

- -  Pour le support “ Unités de compte ”, base de conversion théorique à l’origine du 

Contrat : 1 unité de compte = 1 Euro.

Fin

d’année

Cumul des 

versements 

eff ectués 

au terme 

de chaque 

année

Support “ Euros ” Support “ Unités de Compte ”

Valeur de rachat
Valeurs de rachat 

exprimées en nombre de parts

Hausse 

de 50 %
Stabilité

Baisse 

de 50 %

Hausse de 

l’UC de 50 %

Stabilité 

de l’UC

Baisse de 

l’UC de 50 %

1 200,00 € 97,50 € 97,58 € 97,72 € 97,500 parts 97,590 parts 97,720 parts

2 200,00 € 96,93 € 97,16 € 97,55 € 96,927 parts 97,180 parts 97,560 parts

3 200,00 € 96,29 € 96,74 € 97,45 € 96,294 parts 96,770 parts 97,483 parts

4 200,00 € 95,60 € 96,33 € 97,39 € 95,612 parts 96,360 parts 97,483 parts

5 200,00 € 94,88 € 95,92 € 97,36 € 94,895 parts 95,950 parts 97,483 parts

6 200,00 € 94,13 € 95,51 € 97,34 € 94,154 parts 95,540 parts 97,483 parts

7 200,00 € 93,37 € 95,10 € 97,33 € 93,398 parts 95,140 parts 97,483 parts

8 200,00 € 92,60 € 94,69 € 97,32 € 92,634 parts 94,740 parts 97,483 parts

14. PAIEMENT DES PRESTATIONS

Le paiement des prestations est eff ectué déduction faite des éventuels prélèvements 

sociaux ou fi scaux en vigueur à la date du règlement. Le règlement de la totalité de 

l’épargne constituée met fi n au Contrat.

Le paiement des sommes dues intervient dans les 30 jours qui suivent la réception 

des pièces nécessaires au règlement par le Service Clients de Banque Robeco. Les 

pièces à renvoyer au Service Clients de Banque Robeco sont les suivantes :

En cas de rachat ou au terme de l’adhésion :

- -  Une demande complète signée par l’Adhérent indiquant les éléments nécessaires 

pour eff ectuer l’opération ;

- -  Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité offi  cielle de l’Adhérent 

accompagnée d’une attestation sur l’honneur manuscrite certifi ant l’exactitude 

des informations fournies (attestation établie à la suite de la publication du décret 

n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant la fi che d’état civil) ;

- -  Les originaux du Certifi cat d’adhésion en cas de rachat total ou au terme de 

l’adhésion.

 

En cas de décès de l’Assuré :

- - L’acte de décès de l’Assuré ;

- - La demande de règlement, signée, de chaque Bénéfi ciaire ;

- -  Une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité offi  cielle de chaque Bénéfi ciaire 

accompagnée d’une attestation sur l’honneur (attestation établie suite à la publication 

du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant la fi che d’état civil) ;

- -  Indication (avec justifi catifs) du lien de parenté existant entre l’Assuré et le 

Bénéfi ciaire ;

- -  Les documents réglementaires (Quitus, attestation sur l’honneur telle que prévue 

à l’article 990 I du Code Général des Impôts, …), l’Assureur se réservant dans ce cas 

la possibilité de solliciter un acte de notoriété,

- -  Le cas échéant, l’option pour un règlement en nature (remise de titres) pour les 

sommes investies dans des unités de compte.

L’Assureur se réserve la possibilité de demander toutes autres pièces justifi catives 

qui s’avéreraient nécessaires, ou tous documents indispensables à la constitution du 

dossier, par application de la réglementation en vigueur.

En cas de rachat partiel ou d’avance, doivent être joints tous documents justifi ant des 

droits de l’Adhérent (mainlevée de nantissement…).

Le paiement des sommes dues peut être eff ectué en Euros et / ou en unités de compte 

- -  Les valeurs de rachat pour le support “ Unités de compte ” sont données pour 

un nombre de parts générique initial de 100 équivalent à une prime versée de 

100 Euros, selon une base de conversion théorique 1 Unité de compte = 1 Euro.

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

pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte qui refl ète la valeur d‘actifs 

sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette à des fl uctuations à la hausse ou à 

la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés fi nanciers.

- -  Les valeurs de rachat en Euros relatives au support “ Unités de compte ” sont obtenues 

en multipliant le nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte du 

premier vendredi suivant la réception des pièces nécessaires au règlement.

13.3. Formules de calcul

Les frais de gestion sont d’abord calculés sur chacun des compartiments (fonds 

“ Euros ” d’une part et support “ Unités de compte ” d’autre part) : calcul (a) ci-

dessous. Une partie des frais de gestion relatifs au compartiment “ Unités de compte ” 

est ensuite réaff ectée sur le fonds “ Euros ” : calcul (b) suivant. 

En (c) sont indiquées les formules de calcul des valeurs de rachat nettes des frais de 

gestion aff ectés à chacun des compartiments.

(a)  Calcul des frais de gestion et de l’épargne nette de ces frais à la fi n de chaque 

année (n) avant réaff ectation des frais relatifs au support “ Unités de compte ”

Fonds “ Euros ”

- Valeur de l’épargne avant prélèvement des frais de gestion : VE1E n = VRE n-1 + I n

- Frais de gestion relatifs au fonds “ Euros ” : FG1E n = (VRE n-1 + I n) x TFGE

Avec : VE1E n  valeur, en Euros, de l’épargne investie dans le fonds “ Euros ” à la fi n 

de l’année n, avant prélèvement des frais de gestion

 FG1E n  montant, en Euros, des frais de gestion sur l’épargne investie dans le 

fonds “ Euros ” à la fi n de l’année n

 VRE n-1 valeur de rachat à la fi n de l’année précédente (n-1)

 I n intérêts crédités au fonds “ Euros ” au 31 décembre de l’année n

 TFGE taux des frais de gestion sur l’épargne du Fonds “ Euros ”

Support “ Unités de compte ”

- Valeur de l’épargne avant prélèvement des frais de gestion : VE1UC n = NP n-1 x VP n

- Frais de gestion relatifs au support “ Unités de compte ” : 

FG1UC n = (NP n-1 x VP n) x TFGUC

Avec : VE1UC n  valeur, en Euros, de l’épargne investie sur le support “ UC ”, avant 

prélèvement des frais de gestion

 FG1UC n  montant, en Euros, des frais de gestion sur l’épargne investie dans le 

support “ UC ” à la fi n de l’année n

 NP n-1 nombre de parts du support “ UC ”

 VP n valeur de la part d’unité de compte à la fi n de l’année n

 TFGUC  taux des frais de gestion prélevés sur l’épargne des supports “ Unités 

de compte ”

Cas particulier de la 1ère année d’assurance (n = 1) :

Dans les formules ci-dessus, remplacer VRE n-1 par : VE x (1 – FA) 

et NP n-1 par : VUC x (1 – FA) / VP0

Avec : VE  montant du versement eff ectué à la souscription, aff ecté au fonds 

“ Euros ”

 VUC  montant du versement eff ectué à la souscription, aff ecté au 

support “ UC ”

 VP0 valeur de la part de l’unité de compte à la souscription

 FA taux des frais d’acquisition prélevés sur le versement

Ensemble de l’épargne

- Valeur de l’épargne avant prélèvement des frais de gestion : VE1 n = VE1E n + VE1UC n

- Total des frais de gestion : FG1 n = FG1E n + FG1UC n

(b)  Réaff ectation, au fonds “ Euros ”, d’une part des frais de gestion relatifs au 

support “ Unités de compte ”

Part des frais de gestion relatifs au support “ UC ” à réaff ecter au fonds “ Euros ” : 

PFGUC n = FG1UC n x VE1E n / VE1 n

Montant total des frais aff ectés au fonds “ Euros ” (frais de gestion du support 

“ Euros ” + part des frais “ UC ”) : FGE n = FG1E n + PFGUC n

Montant net des frais de gestion aff ectés au support “ UC ”

- exprimé en Euros : FGUC n = FG1UC n – PFGUC n

- exprimé en nombre de parts : NPFGUC n = FGUC n / VP n

c) Calcul des valeurs de rachat

Valeur de rachat du fonds “ Euros ” : VRE n = VE1E n + I n – FGE n
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dans les conditions prévues à l’article L.131-1 du Code des Assurances si vous le stipulez 

sur votre demande de rachat ou, en cas de décès de l’Assuré et si le Bénéfi ciaire en 

fait le choix sur la demande de règlement, le règlement des sommes dues au titre de 

l’épargne investie en unités de compte peut être eff ectué par la remise de titres ou de 

parts représentatives d’unités de compte. Avec ce mode de règlement, les fractions 

d’unités de compte donnent néanmoins toujours lieu au paiement de leur contre-

valeur en Euros. Il est précisé qu’en l’absence d’indication contraire, le choix sera 

réputé être exercé pour un règlement en Euros et que ce choix est irrévocable.

Le paiement des prestations peut également être eff ectué sous forme de rentes selon 

les conditions en vigueur chez l’Assureur à la date de la demande de liquidation en 

rente, communiquées par Banque Robeco sur simple demande.

15. FISCALITÉ

L’annexe II jointe aux présentes Conditions Générales contient des indications 

générales relatives au régime fi scal applicable au Contrat à la date de sa formation.

16. INFORMATION DE L’ADHÉRENT EN COURS DE CONTRAT

Chaque année, l’Assureur a l’obligation de communiquer à l’Adhérent le relevé de 

situation comportant les informations prévues par la réglementation en vigueur (art. 

L 132-22 et A 132-7 du Code des Assurances). En outre, une situation semestrielle sera 

adressée en milieu d’année. L’Adhérent peut également obtenir une situation de son 

contrat à tout moment et sur simple demande auprès de Banque Robeco.

Par ailleurs, un relevé d’opération sera également communiqué à l’Adhérent suite à 

tout rachat partiel, tout arbitrage ou tout nouveau versement libre.

17. PRESCRIPTION

Toute action dérivant du Contrat est prescrite dans un délai de deux ans à compter de 

l’événement qui y donne naissance.

La prescription est portée à dix ans lorsque le Bénéfi ciaire est une personne distincte 

de l’Adhérent. Cette prescription peut être interrompue par l’envoi d’une lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’Adhérent, l’Assuré 

ou le Bénéfi ciaire à Banque Robeco en ce qui concerne le règlement des prestations.

18. LITIGES ET RÉCLAMATIONS - MÉDIATION

Pour toute diffi  culté concernant l’exécution ou l’interprétation de votre adhésion, 

vous pouvez adresser un courrier précisant l’objet de votre désaccord à Banque 

Robeco - 21, Boulevard de la Madeleine - 75039 Paris Cedex 01. En cas problème, 

Banque Robeco prend en charge le suivi de votre dossier. Si un litige persiste, vous 

pouvez faire appel au médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés 

d’Assurances (F.F.S.A.). Les conditions d’accès à ce médiateur seront communiquées 

à l’Adhérent sur simple demande à l’Assureur. En cas de saisine du médiateur, son 

avis ne s’impose pas aux parties. Le recours au médiateur est gratuit. 

L’autorité administrative chargée du contrôle de l’Assureur est l’Autorité de Contrôle 

des Assurances et des Mutuelles - 61, Taitbout - 75009 Paris.

19. CONDITIONS DE RENONCIATION

L’Adhérent peut renoncer à sa demande d’adhésion pendant 30 jours calendaires 

révolus à compter de la date de conclusion du Contrat (cette date est fi xée au premier 

jour ouvré suivant la date de signature du Bulletin d’adhésion). 

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, 

envoyée à l’adresse suivante : Banque Robeco - 21, Boulevard de la Madeleine - 

75039 Paris Cedex 01. Elle peut être faite selon le modèle de lettre inclus ci-après :

Modèle de lettre de renonciation : 

Messieurs, je soussigné (Nom et Prénom de l’Adhérent), demeurant à (domicile 

principal), ai l’honneur de vous informer que je renonce à mon adhésion au Contrat 

“ ELVEO ” (numéro d’adhésion), que j’ai signé le (date), et vous prie de bien vouloir 

me rembourser l’intégralité des sommes versées, à savoir : (montant).

Fait à ______ le __________. Signature.

Art. L.132-5-1 du Code des Assurances

Toute personne physique qui a signé une proposition ou un Contrat d’assurance sur 

la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à 

compter du moment où elle est informée que le Contrat est conclu. Ce délai expire le 

dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié 

ou chômé, il n’est pas prorogé.

La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation 

de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 

trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. 

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent 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.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté 

ministériel. Elles ne s’appliquent pas aux Contrats d’une durée maximale de 2 mois.

Art. L.132-5-2 du Code des Assurances

Avant la conclusion d’un Contrat d’assurance sur la vie ou d’un Contrat de capitalisation, 

par une personne physique, l’Assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une notice 

d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les 

dispositions essentielles du Contrat. Un arrêté fi xe les informations qui doivent fi gurer 

dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités 

de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de Contrat vaut notice 

d’information, pour les Contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de 

transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet 

de Contrat, indique en caractères très apparents la nature du Contrat. 

L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même 

rubrique, les garanties off ertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la 

participation aux bénéfi ces, ainsi que les modalités de désignation des Bénéfi ciaires. 

Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle 

des assurances et des mutuelles, fi xe le format de cet encadré ainsi que, de façon 

limitative, son contenu.

La proposition ou le Contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :

1- un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation,

2- une mention dont les termes sont fi xés par arrêté du ministre chargé de l’économie, 

précisant les modalités de renonciation.

La proposition ou le projet de Contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour 

les Contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit 

premières années du Contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme 

des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, 

pour les Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23, l’entreprise 

indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le 

projet de Contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et 

explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci 

ne peuvent être établies.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne 

de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 

jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise eff ective de ces 

documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l’Adhérent est informé 

que le Contrat est conclu.

Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté 

ministériel. Elles ne s’appliquent pas aux Contrats d’une durée maximale de 2 mois.

Art. L.132-5-3 du Code des Assurances

Pour les Contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 141-1 

comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’Adhérent 

au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au Contrat, la notice remise par 

le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de 

l’article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2. 

L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5-2 est inséré en début 

de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’Adhérent le modèle 

de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L. 132-5-2. Il communique à 

l’Adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les 

conditions défi nies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté 

de renonciation s’exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

La notice doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l’Adhérent peuvent être modifi és 

par des avenants auxdits Contrats. Les modalités d’adoption de ces avenants par le 

souscripteur sont communiquées par ce dernier à l’Adhérent.

Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l’Adhérent les informations 

établies par l’entreprise d’assurance et mentionnées à l’article L. 132-22.
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