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OBJET DU CONTRAT
Fédéralia Capitalisation est un contrat de capitalisation à
versements et rachats libres et/ ou programmés libellé en euros
et/ou en unités de compte. Le contrat Fédéralia Capitalisation
est un contrat de capitalisation régi par la branche 24
" Capitalisation " définie à l’article R321-1 du Code des Assurances.
Fédéralia Capitalisation a pour objet de garantir le versement
d’un capital au  terme fixé. 
Le contrat Fédéralia Capitalisation vous permet en fonction de
vos objectifs, de répartir vos versements sur un ou plusieurs
supports sélectionnés par la Fédération Continentale. Vous
pouvez,  en fonction de l’évolution de votre situation, changer
vos supports en cours de contrat.

NATURE ET DATE D’EFFET
Le contrat prend effet dès la signature du bulletin de souscription
et le premier versement sous réserve de son encaissement effectif
par La Fédération Continentale.

DURÉE DU CONTRAT
Votre contrat est souscrit pour une durée, que vous déterminez
librement (minimum 8 ans) et prend fin :
• En cas de rachat total,
• Au terme fixé.

VERSEMENTS
Vous effectuez un premier versement, au moins égal à 1500
euros. Les versements libres suivants sont d’un montant minimum
de 750 euros, l’investissement étant réalisé, sauf indication
contraire de votre part, selon la dernière répartition pratiquée.
Les versements libres sont effectués par chèque à l’ordre de La
Fédération Continentale. Aucun versement en espèces n’est
accepté.

Option Versements libres programmés 
À tout moment, et sous réserve que vous n’ayez pas choisi
l’option “Rachats partiels programmés”, vous avez la faculté
d’opter pour des versements libres programmés selon une
périodicité que vous définissez.
Dans ce cas, chaque versement sera au moins égal à :
• 75 euros pour une périodicité mensuelle,
• 150 euros pour une périodicité trimestrielle,
• 300 euros pour une périodicité semestrielle,
• 600 euros pour une périodicité annuelle.
Le premier prélèvement sera effectué, sur le compte que vous
nous aurez indiqué, au plus tôt le 10 ou le 25 du deuxième mois
suivant la réception de votre demande par La Fédération
Continentale. Par la suite, vous aurez la possibilité d’augmenter
ou de diminuer le montant de vos versements libres programmés,
dans les limites définies ci-dessus.
Si vous optez pour des versements libres programmés dès la
souscription, le premier versement sera au moins égal au montant
de deux versements libres programmés, pour la périodicité
mensuelle et un versement libre programmé pour les autres
périodicités.
Chaque versement net de frais est investi le premier vendredi
suivant son encaissement effectif sous réserve que celui-ci ait été
effectué au plus tard le vendredi précédent.

FRAIS
Chaque versement supporte des frais linéaires égaux à 4,5 %
de son montant.

SUPPORTS SELECTIONNES
À la souscription, vous choisissez un ou plusieurs des supports
de la sélection suivante. L’affectation minimum par support est
égale à 750 euros pour les versements libres et 75 euros pour
les versements libres programmés.

• Fonds Euro Horizon
Vos versements nets de frais sont investis dans le fonds cantonné
Euro Horizon, dont la composition est publiée chaque année
dans le compte-rendu à l’Assemblée Générale des Actionnaires
de La Fédération Continentale, tenu à votre disposition. Ils sont
investis, conformément au Code des Assurances, sur les marchés
financiers et immobiliers.
Les résultats de ce fonds cantonné sont arrêtés pour chaque
exercice civil.

La gestion profilée

• Fédéralia Prudent (Invesco)
Fédéralia Prudent est un fonds commun de placement
principalement investi en parts ou actions d'OPCVM français ou
européens coordonnés. Le risque de change peut exister.
L'actif peut également être investi à titre accessoire en actions,
obligations, titres monétaires et en bons de souscription d'actions.
Le FCP, majoritairement investi en produits de taux, a pour
objectif d'offrir à moyen terme une rentabilité supérieure aux
placements sans risque en cherchant à limiter le risque de perte
en capital sur un an glissant.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à 2 ans.

• Fédéralia Equilibre (Invesco)
Fédéralia Equilibre est un FCP principalement investi en parts
ou actions d'OPCVM français ou européens coordonnés. Le
risque de change peut exister.
L'actif peut également être investi à titre accessoire en actions,
obligations, titres monétaires et en bons de souscription d'actions.
Le FCP, investi en produits de taux et actions internationales, a
pour objectif d'offrir à moyen terme une croissance équilibrée
en cherchant à limiter le risque de perte en capital sur trois ans
glissants.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à 3 ans.

• Fédéralia Dynamique (Invesco)
Fédéralia Dynamique est un FCP principalement investi en parts
ou actions d'OPCVM français ou européens coordonnés. Le
risque de change peut exister.
L'actif peut également être investi à titre accessoire en actions,
obligations, titres monétaires et en bons de souscription d'actions.
Le FCP, majoritairement investi sur les marchés d'actions
internationales, a pour objectif de rechercher une performance
maximale à moyen/long terme par une gestion active et
opportuniste donnant la priorité à la performance absolue.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à 5 ans.

La gestion rendement

• Profil rendement (La Cie Fin. E de Rothschild Banque)
Profil rendement est un FCP principalement composé d’ OPCVM
actions et obligations décotées françaises ou internationales et
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d' OPCVM d'obligations convertibles à caractère défensif.
Le Fonds détiendra plus de 50 % de son actif en OPCVM français
conformes ou européens coordonnés. Afin de mettre en œuvre
le principe de division des risques, le Fonds ne pourra investir
plus de 35 % de son actif dans un même OPCVM.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à 2 ans. 

La gestion opportuniste

• Sanpaolo Absolu (Sanpaolo Asset Management)
Sanpaolo Absolu sera géré afin de permettre l’accès aux marchés
d’actions de tous types, et d’obligations de toutes formes, tant
françaises qu’étrangères. La gestion privilégiera la recherche de
gains en capital.
Le fonds détiendra entre 5 % et 50 % de son actif en OPCVM
français ou européens coordonnés.
Afin de mettre en œuvre le principe de division des risques, le
fonds ne pourra investir plus de 35 % de son actif dans un même
OPCVM.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à 2 ans.

• Elan Multi Sélection Réactif (Rothschild & Cie Gestion)
Elan Multi Sélection Réactif est un FCP dont l’actif est composé
à 90 % au moins d’actions ou parts d' OPCVM dans le respect
des conditions légales et réglementaires. 
L’orientation des placements n’est pas définie par avance.
Selon l’évolution des marchés financiers, le fonds privilégiera
les OPCVM de taux et/ou d’actions et pourra modifier son
exposition, devise ou géographique. L’objectif étant une
valorisation à moyen terme des investissements.
Le FCP peut réaliser des opérations de pension et présenter un
risque de change pour le résident d’un pays de la zone Euro.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure
à 2 ans.

CHANGEMENT DE SUPPORTS - ARBITRAGE
À tout moment, vous avez la possibilité de transférer tout ou
partie de l’épargne acquise par un ou plusieurs support(s) vers
un ou plusieurs autre(s) support(s). Ces transferts doivent être
au minimum égaux à 750 euros par support ou bien concerner
l’intégralité du support.
Après réalisation du transfert, le solde par support ne doit pas
être inférieur à 750 euros.
Le montant de chaque transfert est désinvesti le premier
vendredi suivant la réception de votre demande, sous réserve
que celle-ci soit parvenue à La Fédération Continentale au plus
tard le mardi précédent. Ce montant est réinvesti ce même
vendredi.
Le premier transfert ainsi réalisé dans l’année civile est effectué
sans frais. Les transferts suivants sont soumis à des frais égaux
à 0,5 %, plafonnés à 152,45 euros, du montant des sommes
transférées.
Par ailleurs, La Fédération Continentale se réserve le droit de
proposer, à tout moment, de nouveaux supports dans le cadre
du présent contrat.

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

Fonds Euro Horizon
Au début de chaque année, La Fédération Continentale fixe un
taux minimum annuel de participation aux bénéfices, garanti pour
l’exercice civil en cours.
Le 1er janvier suivant, et sous réserve que votre contrat soit en
cours à cette date, La Fédération Continentale calculera votre

épargne acquise sur la base du taux de participation aux bénéfices
effectivement attribué au titre de l’exercice précédent.
Ce taux de participation aux bénéfices est égal à 100 % du
rendement net réalisé dans le fonds Euro Horizon diminué des
frais de gestion de 1 point par année civile et prélevés
annuellement ; il ne peut être inférieur au taux minimum annoncé
en début d’année.
La participation aux bénéfices vient augmenter le montant de
votre épargne acquise et vous est alors définitivement acquise ;
elle sera, elle-même, revalorisée dans les mêmes conditions que
vos versements.

Unités de compte
Les éventuels revenus attachés aux OPCVM composant chaque
unité de compte sont intégralement réinvestis dans le compte.
Chaque trimestre civil, La Fédération Continentale prélève des
frais de gestion égaux à 0,25 % des actifs gérés. Les frais ainsi
prélevés viendront en diminution du nombre d’unités de compte
affectées au contrat.

AVANCES
Sous réserve que votre contrat ait une durée révolue d’au moins
six mois, une avance peut vous être consentie ; les conditions
de fonctionnement de celle-ci sont définies dans un règlement
général tenu à votre disposition sur simple demande de votre
part.

RÈGLEMENT DES CAPITAUX

Rachat partiel
Sur simple demande, des rachats partiels pourront être effectués ;
ils ne pourront être inférieurs à un montant de 750 euros. La valeur
acquise du contrat sera alors diminuée de leur montant. Suite au
rachat partiel, le solde de l’épargne acquise de votre contrat ne
pourra être inférieur à 750 euros.
Le montant du rachat partiel, lorsqu’il est effectué avant le
quatrième anniversaire du contrat, supporte une pénalité de
0,125 % pour chaque trimestre séparant la date d’effet du rachat
du quatrième anniversaire du contrat.

Option “Rachats Partiels Programmés”
À compter du quatrième anniversaire du contrat, et à condition
qu’une partie de votre épargne soit investie sur le Fonds Euro
Horizon et que vous n’ayez pas opté pour des versements libres
programmés, vous pouvez, dès que l’épargne acquise sur le fonds
Euro Horizon est au moins égale à 1 500 euros, effectuer à partir
de ce fonds des rachats partiels programmés, selon une
périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle et
dont le montant minimum est fixé à 150 euros quelle que soit
la périodicité retenue.
Chaque rachat partiel programmé sera désinvesti du fonds Euro
Horizon :
• le troisième vendredi de chaque mois pour une périodicité
mensuelle,
• le troisième vendredi du dernier mois de chaque trimestre
pour une périodicité trimestrielle,
• le troisième vendredi du dernier mois de chaque semestre
pour une périodicité semestrielle,
• le troisième vendredi du dernier mois de l’année pour une
périodicité annuelle.
Le montant du rachat vous sera versé par virement le vendredi
suivant le désinvestissement, sur le compte bancaire ou postal
que vous nous aurez indiqué et pour lequel vous nous aurez
fourni un RIB ou un RIP.
Quelle que soit la périodicité choisie, le premier rachat aura
lieu le troisième vendredi du mois suivant la réception de votre
demande.
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Vous devez opter, dès l'origine, pour le mode de prélèvement
fiscal que vous souhaitez voir appliquer à vos rachats partiels
programmés (prélèvement libératoire forfaitaire ou déclaration
des plus values dans votre revenu imposable). À défaut de
spécification de votre part, le prélèvement libératoire forfaitaire
sera appliqué.
En cas de demande d’avance sur le contrat ou d’épargne acquise
sur le fonds Euro Horizon, égale ou inférieure à 750 euros, les
rachats seront suspendus. Vous avez cependant la faculté de
demander par écrit leurs remises en vigueur :
• dès le remboursement intégral des avances consenties et de
leurs intérêts,
• dès que l’épargne acquise sur le fonds Euro Horizon atteindra
de nouveau 1 500 euros.

Rachat total
Vous pouvez à tout moment demander le rachat total de votre
contrat et recevoir le montant de votre épargne acquise. Le
montant du rachat total est égal à  la valeur de l’épargne acquise
sur le contrat telle que définie au paragraphe “Calcul des
prestations”, participation aux bénéfices incluse diminuée des
avances consenties (principal et intérêts) et non remboursées.
Le montant du rachat total, lorsqu’il est effectué avant le
quatrième anniversaire du contrat, est égal au montant de
l’épargne acquise diminuée de 0,125 % pour chaque trimestre
séparant la date d’effet du rachat du quatrième anniversaire du
contrat.

Option rente viagère : Sous réserve que le contrat ait une durée
courue d’au moins 6 mois, vous pouvez demander le service
d’une rente viagère réversible ou non, dont le montant est
fonction de la valeur de rachat, du tarif en vigueur à la date de
liquidation, de l’âge du ou des Bénéficiaire(s) ainsi que du taux
de réversion retenu (60 % ou 100 %) au moment de la demande.
Le montant des arrérages trimestriels ainsi déterminé devra être
supérieur à 72 euros pour que la transformation en rente soit
acceptée.
La rente viagère est payable trimestriellement à terme échu.

 Terme
Au terme fixé, vous pouvez :
• demander à recevoir le montant de l’épargne acquise calculée
conformément au paragraphe “Calcul des prestations”,
participation aux bénéfices incluse, diminuée des avances
consenties (principal et intérêts) et non remboursées.
• proroger votre terme et laisser fructifier votre épargne. Dans
ce cas, aucun nouveau versement ne sera accepté.

Option rente viagère : Sous réserve que le contrat ait une durée
d’au moins 6 mois, vous pouvez demander le service d’une rente
viagère ou non, dans les mêmes conditions que celles définies
au paragraphe “Rachat total”.

VALEURS DE RACHAT

Au titre du fonds Euro Horizon
A titre d’exemple, l’épargne acquise minimum pour un versement
net de frais de 10 000 euros investi dans le fonds Euro Horizon
(avant incidence fiscale) est égale à :

Les valeurs de rachat minimales garanties sur les huit (8)
premières années de votre contrat vous seront communiquées
de façon personnalisée dans vos Conditions Particulières.

Au titre des unités de compte
A titre d’exemple, le nombre d’unités de compte garanti, avant
incidence fiscale, pendant les huit (8) premières années de votre
contrat, sur la base de 100 unités de compte à la souscription
et compte tenu du prélèvement des frais de gestion trimestriels
s’élève à :

Nombre d’unités de compte au 8ème  anniversaire du contrat : 92,3040

Le nombre de parts garanti (au dix millième près) sur les huit
(8) premières années de votre contrat vous sera communiqué
de façon personnalisée dans vos Conditions Particulières.

CALCUL DES PRESTATIONS : (RACHAT TOTAL
ET PARTIEL - TERME)

Fonds Euro Horizon
L’épargne acquise sera calculée en intérêts composés le premier
vendredi suivant la réception de la demande et de l’intégralité
des pièces nécessaires au règlement par La Fédération
Continentale, sous réserve que cette réception soit intervenue
le vendredi précédent, sur la base de 100 % du taux minimum
de participation aux bénéfices annoncé au début de l’année du
rachat ou du terme, au prorata du temps écoulé depuis le 1er
janvier précédant ladite demande.

Unités de compte
L’épargne acquise sera fonction du nombre d’unités de compte
inscrites au contrat à la date de calcul, participation aux bénéfices
incluse, et des valeurs liquidatives du vendredi suivant le jour de
la réception de la demande et de l’intégralité des pièces
nécessaires au règlement par La Fédération Continentale, sous
réserve que cette réception soit intervenue au plus tard le
vendredi précédent.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Les demandes de règlement doivent être adressées au siège de
La Fédération Continentale 11, boulevard Haussmann 75311
Paris Cedex 09.
Les règlements sont effectués dans les 30 jours suivant la
réception de la demande, complétée de tous les documents
nécessaires.
• En cas d’avance ou de rachat partiel, vous devrez en faire la
demande par écrit à La Fédération Continentale accompagnée
d’une copie de la carte nationale d’identité du Bénéficiaire de la
prestation.
• En cas de rachat total ou au terme, vous devrez faire la
demande de règlement par écrit à La Fédération Continentale,
accompagnée de l’original des Conditions Particulières du contrat
et d’une copie de la carte nationale d’identité du Bénéficiaire de
la prestation.
• Pour le versement d’une rente viagère, un extrait d’acte de
naissance du Bénéficiaire de la rente devra être présenté une
fois par an.

NANTISSEMENT - MISE EN GAGE
Dans le cas où le présent contrat serait donné en nantissement,
celui-ci devra être notifié à La Fédération Continentale dans les
meilleurs délais. En l’absence de notification, le nantissement
ne saurait être opposé à La Fédération Continentale.

RENONCIATION AU CONTRAT
Vous pouvez renoncer à votre souscription dans un délai de
trente jours à partir de votre versement initial, par lettre

0an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7ans 8ans

9800 e 9850 e 9900 e 9950 e 10000 e 10000 e 10000e 10000e 10000e

0 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

98,0000 97,5189 97,0377 96,5562 96,0749 95,1181 94,1706 93,2326



recommandée avec accusé de réception accompagnée des
documents contractuels qui vous auraient été envoyés et
adressés à La Fédération Continentale.
Dans ce cas, votre versement vous sera intégralement remboursé
dans les trente jours suivant la date de réception du courrier
dont modèle ci-après : “Par la présente lettre recommandée
avec accusé de réception, j’ai l’honneur d’exercer la faculté de
renonciation, prévue par l’article L132-5-1 du Code des
Assurances et de demander le remboursement intégral des
sommes versées”.
Date et signature, références du contrat.

EXAMEN DES RÉCLAMATIONS
Pour toute réclamation, vous pouvez prendre contact dans un
premier temps avec votre interlocuteur habituel. Si vous pensez
que le différend n’est pas réglé, vous pouvez adresser votre
réclamation au Service Qualité Clientèle La Fédération
Continentale 11, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09.
Dans le cas où vous seriez en désaccord avec la réponse donnée
par La Fédération Continentale, vous pourrez demander l’avis
du médiateur dont les coordonnées vous seront communiquées
sur simple demande à l’adresse ci-dessus.

INFORMATIONS - FORMALITÉS
Lors de la signature du bulletin de souscription, vous recevrez
un double du bulletin et des présentes Conditions Générales
valant note d’information (ces deux documents contiennent
l’ensemble des dispositions qui font la loi entre les parties), ainsi
que la note d’information fiscale (en annexe). Les notices
d’information des unités de compte sont disponibles chez votre
courtier ou à la demande auprès de La Fédération Continentale.
Vous recevrez, chaque trimestre civil, un document nominatif
sur lequel figurera l’épargne acquise au dernier jour du trimestre
civil précédent.
L’autorité chargée du contrôle de La Fédération Continentale
est La Commission de Contrôle des Assurances 54, rue de
Châteaudun 75009 Paris.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En souscrivant un contrat Fédéralia Capitalisation, vous êtes
protégé par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. En effet, vous
pouvez demander communication et rectification de toute
information vous concernant qui figurerait sur le fichier à l’usage
de La Fédération Continentale, de ses mandataires, des
réassureurs ou des organismes professionnels concernés. Ce
droit d’accès et de rectification peut être exercé à l’adresse
suivante :

La Fédération Continentale 
11, boulevard Haussmann 

75311 Paris Cedex 09.

PRESCRIPTION
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 ans
à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le délai peut être interrompu par les causes habituelles
d'interruption et notamment par l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception.

RECOMMANDATION
Il est précisé que le présent contrat est un contrat à capital

variable dans lequel le Souscripteur supporte intégralement les
risques de placement, les unités de compte étant sujettes à

fluctuation à la hausse comme à la baisse.

LES CARACTERISTIQUES FISCALES DU CONTRAT DE
CAPITALISATION LIBELLÉ EN EUROS ET/OU UNITÉS DE COMPTE
FÉDÉRALIA CAPITALISATION

• Imposition des produits de bons ou contrats de
capitalisation (Art. 125 OA du Code Général des Impôts)

En cas de retrait effectué sur le contrat de capitalisation, les gains
attachés au rachat sont soumis :
- à l’impôt sur le revenu,
- ou sur option à un prélèvement forfaitaire libératoire  au taux
de :

- 35 % si le retrait intervient avant le 4ème anniversaire du
contrat.

- 15 % si le retrait intervient entre le début de la 5ème année
et le 8ème anniversaire du contrat.

- 7,5 % au-delà de 8 ans.
Toutefois, en cas de retrait après 8 ans, il est appliqué aux gains
attachés au rachat un abattement annuel de 4 600 euros pour
un célibataire et de 9 200 euros pour un couple marié soumis à
imposition commune.

N.B. : Si le retrait est motivé par une modification importante de
la situation économique, familiale ou personnelle du souscripteur
(nous consulter), l’impôt visé ci-dessus n’est pas dû.

• Prélèvements sociaux : 10 %

Le prélèvement de 2 %, la CRDS (0,5 %) et la CSG (7,5 %),
sont prélevés sur la totalité des produits dégagés par le contrat
de capitalisation en unités de compte, lors du retrait.
Le mode d’acquittement des prélèvements sociaux suivra le
choix fiscal retenu : impôt sur le revenu ou prélèvement
libératoire par la Compagnie.

• Remarques

Droit de mutation en cas de décès
Le contrat Fédéralia Capitalisation est un contrat de capitalisation.
À ce titre, il ne bénéficie pas des dispositions des articles 757 B
et 990-I du Code Général des Impôts applicables au contrat
d’assurance sur la vie.
En cas de décès du souscripteur, les sommes figurant au contrat
sont soumises aux droits de succession.

I.S.F.
Dans l’hypothèse où le souscripteur est soumis à l’ISF, la somme
à déclarer au titre de cet impôt correspond aux primes versées.

Ces indications générales (au 26/02/2002) sur la fiscalité du
contrat sont données sous réserve de l’évolution de la législation
en vigueur et n’ont pas de valeur contractuelle, elles ne valent
que note d’information.
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