
Année Somme des cotisations
brutes versées

Somme des cotisations
nettes versées

Valeurs de rachat
minimales

1 100,00 e 95,50 e 95,50 e
2 100,00 e 95,50 e 95,50 e
3 100,00 e 95,50 e 95,50 e
4 100,00 e 95,50 e 95,50 e
5 100,00 e 95,50 e 95,50 e
6 100,00 e 95,50 e 95,50 e
7 100,00 e 95,50 e 95,50 e
8 100,00 e 95,50 e 95,50 e

NOTICE D’INFORMATION Epargne Vie monabanq.
Contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative libellé en euros relevant de la branche 20 (vie-décès) de l’article R.321-1 du Code des assurances,

souscrit par monabanq., banque directe personnalisée, auprès de CNP Assurances, régi par le Code des assurances et soumis à la législation fiscale française.

1 - Quel est l’objet du contrat ?

Epargne Vie monabanq. est un contrat d’assurance de groupe sur la
vie à adhésion facultative et à capital différé avec contre-assurance en
cas de décès, libellé en euros. Le paiement de la prestation repose sur
la durée de vie de l’Adhérent qui est obligatoirement l’Assuré. Le contrat
permet à l’Adhérent, moyennant le versement de cotisations, de se
constituer et de valoriser un capital en cas de vie et de le transmettre
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’Assuré.

2 - Qui peut adhérer ?

Toute personne physique capable titulaire d’un compte monabanq. peut
adhérer au contrat Epargne Vie monabanq.

3 - Quelle est la date de conclusion et la durée de l’adhésion ?

L’adhésion est conclue à la date de réception de la demande d’adhésion
par monabanq. (le cachet de réception faisant foi). Les garanties prennent
effet à la date de conclusion de l’adhésion, sous réserve de l’encaissement
de la première cotisation par CNP Assurances. L’adhésion et les garanties
cessent à l’initiative de l’Adhérent ou au jour de son décès.

4 - Quelles sont les modalités de versement des cotisations ?

Lors de l’adhésion, l’Adhérent effectue un versement initial de cotisation
d’un montant minimum de 75 e. 
Pour les versements ultérieurs de cotisation, l’Adhérent peut effectuer :
- des versements libres de cotisation à sa convenance,
- des versements réguliers de cotisation, par prélèvement automatique,

dont il choisit lui-même le montant et la périodicité. Il peut, à tout
moment, les modifier, les interrompre et les reprendre à son gré.

Ces versements de cotisation sont soumis à des minima de :
- 75 e par versement libre de cotisation,
- 30 e par mois pour les versements réguliers de cotisation.
Ils produisent des intérêts au jour le jour à compter des dates suivantes :
- date d’encaissement des fonds par CNP Assurances pour le

versement initial de cotisation et les versements libres de cotisation,
- date du prélèvement automatique pour les versements réguliers de

cotisation.

5 - Comment votre capital évolue-t-il ?

Capital acquis :

Le capital de l’Adhérent est constitué de l’ensemble des versements de
cotisation nets de frais, diminués des rachats éventuels et majorés 
de l’ensemble des rémunérations déjà attribuées. Les frais prélevés lors
de chaque versement de cotisation sont de 4,50 %.
Rémunération annuelle :

Au 31 décembre de chaque année le contrat bénéficie, après prélèvement
de 0,65 % au titre des frais de gestion annuels, d’une rémunération égale à
90 % des résultats administratifs, techniques et financiers obtenus sur
Epargne Vie monabanq. Cette rémunération s’applique à l’ensemble des
contrats en cours au 31 décembre de l’année, prorata temporis pour les
versements et les rachats partiels effectués en cours d’année. Au début de
chaque année, CNP Assurances fixe un taux minimum de rémunération pour
l’année en cours. En cas de décès de l’Assuré ou de rachat total, la prestation
correspond au capital acquis revalorisé prorata temporis pour l’année en
cours à un taux égal à 80 % du taux global de rémunération de l’année
précédente, sans toutefois que ce taux puisse être inférieur au taux
minimum annoncé en début d’année.
Valeurs de rachat :

La valeur de rachat est égale au capital constitué au jour de la réception
de la demande de rachat. Le tableau ci-dessous présente les valeurs de
rachat minimales au terme de chacune des 8 premières années. 
Les valeurs de rachat individualisées seront communiquées à l’Adhérent
dans son certificat d’adhésion.
Hypothèses retenues pour le calcul :
- Versement initial de cotisation égal à 100 e.
- Frais sur cotisation maximum de 4,50 %.
Valeurs de rachat minimales au terme de chacune des 8 premières

années  :

Les valeurs de rachat minimales ne tiennent pas compte des éventuelles
opérations ultérieures (versements de cotisation, rachats). Elles ne prennent
en compte ni la revalorisation nette de frais de gestion au titre de la
participation aux bénéfices qui peut être attribuée chaque année au
31/12, ni le taux minimum de rémunération annuel défini au début de
chaque année par l’Assureur pour l’année en cours.

6 - Quelle est la gestion financière du contrat ?

L’ensemble des versements de cotisation effectués par les Adhérents
au contrat Epargne Vie monabanq. fait l’objet d’une gestion financière
dans un portefeuille isolé au sein de la comptabilité de CNP Assurances.

7 - Le capital est-il disponible ?

Rachat : 
L’Adhérent peut, à tout moment (sous réserve des dispositions figurant
à l’Article 11), obtenir sans frais le remboursement de tout ou partie de
son contrat, en formulant sa demande datée et signée à monabanq. 
et en précisant l’option fiscale choisie.
Les sommes rachetées cessent de produire intérêt à la date de
réception du dossier complet par CNP Assurances.
Le remboursement intervient dans un délai maximum de trente jours,
après réception du dossier complet par monabanq.
Rachat partiel :
Le montant du rachat partiel doit être au minimum de 150 e. Le montant
du capital restant sur le contrat doit être au minimum de 450 e.
La demande doit être formulée par lettre datée et signée, accompagnée
notamment d’un relevé d’identité de compte. CNP Assurances adresse
en retour à l’Adhérent un relevé de situation lui indiquant le nouveau
montant de son contrat.
Rachat total :
La demande de rachat total doit être formulée par lettre datée et signée,
accompagnée notamment d’un relevé d’identité de compte et de
l’original du certificat d’adhésion. Le rachat total met fin au contrat.

8 - Les avances sont-elles possibles ?

L’Adhérent peut demander une avance portant sur une partie de son
contrat (cf. Article 11 en cas de bénéficiaire acceptant). monabanq. lui
adressera le règlement général des avances sur simple demande.

9 - Le capital peut-il être converti en rente ?

L’Adhérent peut, s’il le désire, demander la conversion de tout ou partie 
de son capital en rente. La conversion en rente sera effectuée par CNP
Assurances sur la base de ses tarifs en vigueur au moment de la conversion.

10 - Que se passe-t-il en cas de décès de l’Assuré ?

En cas de décès de l’Assuré, CNP Assurances verse le montant du
capital acquis au jour du décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Lors du
décès de l’Assuré, le(s) bénéficiaire(s) adresse(nt) une demande de
règlement à monabanq., datée et signée, accompagnée notamment de
l’original du certificat d’adhésion, d’un certificat de décès de l’Assuré,
des pièces justifiant de ses (leurs) droits, d’un relevé d’identité de
compte, d’un certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de
mutation (uniquement dans l’hypothèse où des versements ont été
effectués par l ’Assuré après son 70ème anniversaire). Le règlement
intervient au maximum dans un délai de trente jours suivant la réception
par monabanq. du dossier complet.

11 - Qui est (sont) le(s) bénéficiaire(s) ?

Sauf choix contraire de l’Adhérent, le(s) bénéficiaire(s) de la prestation
en cas de décès est (sont) : le conjoint de l’Adhérent non séparé de
corps, à défaut son partenaire auquel il est lié par PACS, à défaut son
concubin notoire, à défaut par parts égales ses enfants nés ou à naître
(à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion, pour sa part ses
descendants), à défaut les survivants, à défaut les héritiers.
Dans le cas où l’Adhérent ne souhaiterait pas se conformer à cette
clause type, il a la possibilité d’opter pour la clause suivante « par parts
égales les enfants nés ou à naître de l’Adhérent (à défaut de l’un décédé
avant ou après l’adhésion, pour sa part ses descendants), à défaut les
survivants, à défaut les héritiers de l’Adhérent » ou une clause libre
formulée comme suit « mes bénéficiaires sont : nom, prénoms, date de
naissance pour chacun, à défaut mes héritiers ». Ce choix doit être
exprimé sur papier libre à joindre à la demande d’adhésion.  
L’Adhérent peut modifier la clause bénéficiaire à tout moment de
l’adhésion, sur demande adressée par courrier à monabanq. qui la
transmettra à CNP Assurances.
La désignation du bénéficiaire peut être notamment effectuée par acte
sous seing privé ou par acte authentique.

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’Adhérent peut indiquer
les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par CNP Assurances
en cas de décès de l’Assuré.
Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le
bénéficiaire. Lorsque cette acceptation est formulée par écrit, CNP
Assurances en informe l’Adhérent. Lorsque le bénéficiaire a accepté le
bénéfice du contrat, l’Adhérent devra recueillir son accord préalable
notamment pour les demandes de rachat, d’avance ou de changement
de bénéficiaire. Néanmoins, malgré l’acceptation par le bénéficiaire,
certains cas de révocation existent (la survenance du  premier enfant...).

12 - Quelle information reçoit l’Adhérent ?

Lors de chaque versement libre de cotisation, de chaque rachat partiel,
un relevé d’opération est adressé à l’Adhérent. Chaque année, il reçoit
un bulletin de situation l’informant de l’ensemble de ses opérations et
indiquant la revalorisation de son contrat. Il peut également demander,
à tout moment, que lui soit communiqué le montant exact de la valeur
de rachat de son contrat ou obtenir la communication du règlement
général définissant le mode de calcul du rachat et de la participation aux
bénéfices.
Les droits et obligations concernant l’Adhérent peuvent être modifiés
par avenant au contrat conclu entre CNP Assurances et monabanq.
L’Adhérent est préalablement informé de ces modifications dans un
délai de trois mois avant leur entrée en vigueur.

13 - Quel est le délai de réflexion ?

La signature de la demande d’adhésion ne constitue pas un
engagement définitif. L’Adhérent peut renoncer à son adhésion dans les
trente jours calendaires révolus qui suivent la réception de son certificat
d’adhésion. Pour cela, il lui suffit d’adresser à monabanq. ou à CNP
Assurances - TSA Activités Nouvelles - SR01 - 49011 Angers Cedex 01 -
une lettre recommandée avec avis de réception rédigée sur le modèle
suivant : “Je soussigné(e) (Nom, Prénom, adresse)
déclare renoncer à mon l’adhésion au contrat Epargne Vie monabanq.

n° du à (lieu d’adhésion), le 
(date et signature)”.
La renonciation a pour effet de faire disparaître rétroactivement le contrat,
qui est considéré comme n'ayant jamais existé. CNP Assurances procède
au remboursement de l’intégralité des versements de cotisation (frais
compris) dans un délai de trente jours calendaires révolus à compter de
la date de réception de la lettre recommandée.

14 - Que se passe-t-il en cas de réclamation ?

Pour toute réclamation relative à son adhésion, l ’Adhérent peut
s’adresser à monabanq. En cas de désaccord sur la réponse donnée à
sa réclamation, l ’Adhérent peut demander l’avis du médiateur de CNP
Assurances. Les modalités de la procédure de médiation lui seront
communiquées, sur demande adressée au Secrétariat de la Direction de
l’Instruction de la Médiation de CNP Assurances - 4 place Raoul Dautry
- 75716 Paris Cedex 15.

15 - Dans quel délai faire reconnaître ses droits ?

Toute action née du contrat Epargne Vie monabanq. est prescrite au
terme d’un délai de deux ans à compter de l’événement qui lui a donné
naissance. Ce délai est porté à dix ans pour le bénéficiaire s’il est
différent de l’Adhérent. L’envoi d’une lettre recommandée interrompt la
prescription.

16 - Quelle est l’autorité de contrôle de l’Assureur ?

L’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) - 61 rue
Taitbout - 75009 Paris, est chargée du contrôle de CNP Assurances.

17 - Loi applicable – Langue utilisée

Les relations précontractuelles et contractuelles entre l’Assureur et
l’Adhérent sont régies par le droit français. L’Assureur utilisera la langue
française pendant toute la durée de l’adhésion.

18 - Fonds de garantie

Il existe un Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des
sociétés d’assurance de personnes instauré par la loi n° 99-532 du 
25 juillet 1999 - article L 423-1 du Code des assurances.

19 - Frais liés au mode de commercialisation

Les frais de connexion sur le site Internet de monabanq., d’affranchissement
des documents contractuels, d’impression pour l’édition des documents
contractuels, des appels téléphoniques seront supportés par l’Adhérent
et ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. 

Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l’Adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information du Contrat. Il est important que l’Adhérent lise intégralement la notice et pose toutes les questions
qu'il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.

Nature du contrat : 
Epargne Vie monabanq. est un Contrat d’assurance de groupe sur la vie à
adhésion facultative et à capital différé avec contre-assurance en cas de
décès, libellé en euros. Les droits et obligations de l’Adhérent peuvent être
modifiés par des avenants au Contrat, conclus entre CNP Assurances et
monabanq. L’Adhérent est préalablement informé de ces modifications.
Garanties :
Ce Contrat comporte une garantie en cas de vie (cf. Articles 7 à 9) et une
contre-assurance en cas de décès (cf. Article 10) qui donnent droit au
versement d’un capital ou d’une rente. Le Contrat comporte une garantie en
capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais.

Participation aux bénéfices :
Le Contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle (cf. Article 5).
Faculté de rachat :
Le contrat Epargne Vie monabanq. comporte une faculté de rachat. Les
sommes sont versées par l’Assureur dans un délai de 30 jours après
réception du dossier complet de demande de rachat par monabanq. 
(cf. Article 7 et tableau des valeurs de rachat figurant à l’Article 5).
Frais :
• Frais à l’entrée et sur versements : 4,50 % 
• Frais en cours de vie du contrat (frais de gestion annuels) : 0,65 % 
• Frais de sortie : néant 

Durée de l’adhésion recommandée :
La durée de l’adhésion recommandée dépend notamment de la situation
patrimoniale de l’Adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime
fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi.
L’Adhérent est invité à demander conseil auprès de l’Assureur.
Désignation des bénéficiaires :
L’Adhérent peut choisir le ou les bénéficiaire(s) en cas de décès au moment
de l’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. (cf. Article 11).

monabanq. S.A. au capital de 17 000 000 e - RCS Roubaix Tourcoing - SIREN 341 792 448 - Siège social : 4 place de la République 59170 Croix
CNP Assurances - Société Anonyme au capital de 594 151 292 e entièrement libéré - 341 737 062 RCS Paris - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15 Ré
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