
 Fipavie Expertises Capitalisation . conditions générales N° ED3 - 14/09/2009   .1.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la proposition de contrat. Il est important que 
le souscripteur lise intégralement la proposition de contrat et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.

1/
 

 

2/ La garantie du contrat est la suivante :
Paiement d’un capital au terme du contrat comme indiqué au 
paragraphe « Garantie » du chapitre « Présentation du contrat » 
du présent document.

Cette garantie peut être libellée en euros ou en unités de compte, 
selon le choix du souscripteur.

Pour la part libellée en euros, le capital est au moins égal aux 
primes versées, nettes de frais, diminuées des éventuels rachats 
et arbitrages.

Cette garantie est décrite aux chapitres « Règles propres aux 
supports libellés en unités de compte », « Règles propres au support 
en euros Génération Vie » et « Règles propres au support Allianz 
Fonds Euros » du présent document.

3/ Participation aux bénéfices
Pour la partie des garanties libellées en euros (uniquement), il est 
prévu une participation aux bénéfices dont les conditions sont 
définies aux paragraphes « Revalorisation minimale » des chapitres  
« Règles propres au support en euros Génération Vie » et « Règles 
propres au support Allianz Fonds Euros » du présent document. Il 
n’est pas prévu de participation aux bénéfices contractuelle (c’est-
à-dire excédant les dispositions du Code des assurances).

4/ Faculté de rachat
Le contrat comporte une faculté de rachat et les sommes sont 
versées par la compagnie Génération Vie dans un délai d’un mois 
(suivant la communication de l’intégralité des pièces nécessaires).

Les modalités de rachat sont indiquées au paragraphe « Modalités 

et délai de règlement » du chapitre « Disponibilité du capital 
constitué » du présent document.

Des tableaux indiquant les valeurs de rachat au terme des huit 
premières années figurent dans le chapitre « Tableaux des valeurs 
de rachat des supports libellés en unités de compte et des supports 
en euros » du présent document.

5/ Les frais encourus au titre du contrat sont les suivants :

l Frais à l’entrée et sur versement : 4,75% maximum du montant 
du versement.

l Frais en cours de vie du contrat :

- Frais de gestion sur la part des droits exprimés en unités de 
compte : 0,96% maximum par an du capital constitué sur les 
supports libellés en unités de compte,

- Frais de gestion sur la part des droits exprimés en euros : 
0,96% maximum par an du capital constitué sur les supports 
en euros,

- Frais d’arbitrage forfaitisés : 1% maximum par an du capital 
constitué sur les supports libellés en unités de compte dans le 
cadre de l’option « Gestion VIP ».

l Frais de sortie : Néant

l Autres frais :

- Frais d’arbitrage à l’opération : 0,65% du montant désinvesti 
avec un minimum de frais de 45 euros.

Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi 
supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués 
dans l’annexe relative aux supports éligibles au contrat et aux 
options, pour chaque support, sous la rubrique « Information sur 
les frais et commissions de l’organisme » ou dans leur prospectus 
simplifié. 

6/ Durée recommandée du contrat

La durée recommandée du contrat dépend notamment de la 
situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis 
du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du 
contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander conseil auprès 
de son conseiller ou de la compagnie Génération Vie.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur uniquement sur certaines dispositions essentielles des conditions générales en application 
de la réglementation. Il ne constitue donc pas les conditions contractuelles du contrat qui peuvent contenir des restrictions et exclusions.

Fipavie Expertises Capitalisation est un contrat 
individuel de capitalisation libellé en unités de compte 
et/ou en euros.

Contrat individuel de capitalisation libellé en unités de compte et/ou en euros,  
garanti par les compagnies Génération Vie et Allianz Vie

Conditions générales N° ED3 – 14/09/2009

Pour la part libellée en unités de compte, le capital n’est 
pas garanti mais est sujet à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse dépendant, en particulier, de l’évolution 
des marchés financiers.
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Conditions générales N° ED3 – 14/09/2009

 

OBJET DU CONTRAT
Fipavie Expertises Capitalisation est un contrat individuel de capitalisation 
relevant de la branche n°24 « Capitalisation » de l’article R.321-1 du 
Code des assurances, garanti par les compagnies Génération Vie et 
Allianz Vie, intervenant en qualité de co-assureurs. Les mentions légales 
des co-assureurs sont indiquées dans le chapitre « Autres dispositions ».

La compagnie Génération Vie, apéritrice du contrat, assure à ce titre 
la gestion administrative du contrat et est l’interlocuteur unique du 
souscripteur.

Ce contrat, régi par le Code des assurances, relève du régime fiscal 
applicable aux contrats de capitalisation et du droit français.

Fipavie Expertises Capitalisation est obligatoirement souscrit 
de manière nominative. En application de l’article 125-OA du 
Code général des Impôts, le souscripteur du contrat autorise la 
compagnie génération vie à communiquer son identité et son 
domicile fiscal à l’administration fiscale. Il est aussi le bénéficiaire 
du remboursement au sens de la réglementation fiscale sauf dans 
les cas de transmission du contrat par donation ou par décès 
définis au paragraphe « garantie » du présent chapitre.

Fipavie Expertises Capitalisation permet au souscripteur, moyennant un 
ou plusieurs versements, de se constituer un capital disponible au terme. 
Ce capital est réparti, selon son choix, sur un ou plusieurs supports parmi 
ceux proposés par le contrat à la souscription et en cours de contrat :
l plusieurs supports à capital variable de type Organismes de Placement 

Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), actions, obligations ou 
autres titres parmi ceux proposés dans l’annexe relative aux supports 
éligibles au contrat et aux options en vigueur, les sommes assurées au 
titre de ces supports étant exprimées en unités de compte,

l le support en euros Génération Vie,
l le support Allianz Fonds Euros.

Le souscripteur retient l’une des options suivantes : « Gestion libre » ou 
« Gestion VIP ».

En outre, le souscripteur peut, dans le cadre de l’option « Gestion libre » et 
sous certaines conditions, retenir un ou plusieurs programmes d’arbitrages 
automatiques parmi les programmes suivants : « Sécurisation des plus-values », 
« Dynamisation des plus-values » , « Dynamisation progressive de l’épargne », 
« Limitation relative du risque » et « Limitation relative du risque avec 
retour à meilleur marché », cependant les programmes « Sécurisation 
des plus-values » et « Dynamisation des plus-values » ne peuvent pas être 
retenus conjointement.

Leurs modalités de fonctionnement sont définies au chapitre « Règles 
de fonctionnement des options et des programmes d’arbitrages 
automatiques ». 

Par ailleurs, la compagnie Génération Vie pourra proposer de nouvelles 
options et/ou de nouveaux programmes d’arbitrages automatiques en 
cours de contrat.

La souscription à Fipavie Expertises Capitalisation peut être simple ou 
conjointe sous réserve que le régime matrimonial l’autorise. La signature 
de chacun des souscripteurs est nécessaire pour tous les actes liés à 
la souscription, notamment les rachats et avances, à l’exception des 
versements.

Toute correspondance émanant de la compagnie Génération Vie devra 
faire apparaître le nom de chacun des souscripteurs.

gARANTIE
Fipavie Expertises Capitalisation est un contrat multisupport dont la 
garantie principale est un capital différé libellé en unités de compte et/
ou en euros. 

La compagnie Génération Vie réglera la valeur de rachat du capital 
constitué au terme du contrat au souscripteur. En cas de donation du 
contrat effectuée par le souscripteur du contrat et déclarée auprès de 
l’administration fiscale, le(s) donataire(s) ayant justifié de sa(leur) qualité 
et de ses(leurs) droits sur le contrat se substituera(ont) au souscripteur 
de plein droit.

En cas de décès du souscripteur du contrat, son(ses) héritier(s) ou 
légataire(s) du contrat se substituera(ont) alors de plein droit au 
souscripteur décédé.

La transmission du contrat de capitalisation Fipavie Expertises 
Capitalisation à la suite du décès du souscripteur ou de la 
donation du contrat est soumise aux droits de succession ou 
de donation.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le contrat est matérialisé par :

l La demande de souscription dûment complétée et signée,
l les conditions générales du contrat Fipavie Expertises Capitalisation 

n° ED3 14/09/2009,
l l’annexe relative aux supports éligibles au contrat et aux options, 

exprimant leurs principales caractéristiques,
l les conditions particulières qui reprennent notamment les choix 

exprimés par le souscripteur dans la demande de souscription,
l les avenants éventuels.

DATE D’EFFET ET DATES DE RéCEPTION
Le contrat prend effet à la plus tardive des deux dates suivantes :
l la date à laquelle le compte de la compagnie Génération Vie est 

crédité du premier versement,
l la date de réception par la compagnie Génération Vie de l’original 

de la demande de souscription dûment complétée et signée, 
accompagnée du mandat d’arbitrage dûment complété et signé 
dans le cadre de l’option « Gestion VIP ».

La date de réception d’un versement libre correspond à la plus tardive 
des deux dates suivantes :
l la date à laquelle le compte de la compagnie Génération Vie est 

crédité du versement,
l la date de réception par la compagnie Génération Vie de l’original de 

la demande de versement dûment complétée et signée.

Les dates de réception des demandes de souscription, de versements, 
d’arbitrages et de rachats auxquelles se réfèrent les présentes conditions 
générales sont déterminées par la réception au siège de la compagnie 
Génération Vie, avant 10 heures, de l’original des demandes dûment 
complétées et signées.

Par ailleurs, il est précisé que la notion de jour ouvré à laquelle se réfèrent 
les présentes conditions générales correspond aux seuls jours ouvrés par 
la compagnie Génération Vie.

DURéE DU CONTRAT
La durée du contrat est déterminée par le souscripteur dans la demande 
de souscription ; elle doit être au minimum égale à 8 ans. 

Présentation du contrat

Fonctionnement du contrat

Fipavie Expertises Capitalisation

Contrat individuel de capitalisation libellé en unités de compte et/ou en euros,  
garanti par les compagnies Génération Vie et Allianz Vie
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Au terme du contrat, sauf indication contraire du souscripteur reçue par 
la compagnie Génération Vie au plus tard un jour ouvré avant le terme, 
le contrat se proroge tacitement, d’année en année, aux conditions en 
vigueur lors de chaque prorogation.

vERSEMENTS 
Le souscripteur peut effectuer des versements libres aux dates de son 
choix. Chaque versement est investi, après déduction des frais sur 
versement indiqués dans la demande de souscription ou de versement 
libre, quelle que soit l’option choisie :

l le premier jour ouvré qui suit la date de réception du versement (ou 
la date d’effet du contrat pour le premier versement),

l sur le(s) support(s) retenu(s) par le souscripteur ou son mandataire, 
sous réserve qu’à la date du versement ce(s) support(s) soi(en)t 
éligible(s) à l’option et à l’éventuel (aux éventuels) programme(s) 
d’arbitrages automatiques retenu(s) à la date du versement,

l et sous réserve du respect des minima en vigueur à la date du 
versement.

Dans le cadre de l’option « gestion libre » :

l si la part du versement de souscription, net de frais sur versement, 
affectée aux supports libellés en unités de compte, est strictement 
inférieure à 200 000 euros, elle est directement investie sur le(s) 
support(s) retenu(s) par le souscripteur,

l si la part du versement de souscription, net de frais sur versement, 
affectée aux supports libellés en unités de compte, est supérieure 
ou égale à 200 000 euros, elle est investie en totalité sur le support 
monétaire indiqué dans la demande de souscription pendant 30 jours 
à compter de la date d’effet du contrat. A l’issue de cette période, 
la compagnie Génération Vie procède à l’arbitrage de la part du(des) 
versement(s) effectué(s) à la souscription et pendant 30 jours à 
compter de la date d’effet du contrat vers le(s) support(s) initialement 
retenu(s) par le souscripteur. Cet arbitrage est effectué sans frais par 
la compagnie Génération Vie,

l la part des versements affectée au(x) support(s) en euros est 
directement investie.

Dans le cadre de l’option « gestion vIP » :

l si la part du versement de souscription, net de frais sur versement, 
affectée aux supports libellés en unités de compte, est strictement 
inférieure à 200 000 euros, le versement de souscription est 
directement investi,

l si la part du versement de souscription, net de frais sur versement, 
affectée aux supports libellés en unités de compte, est supérieure 
ou égale à 200 000 euros, le versement de souscription est investi 
en totalité sur le support monétaire indiqué dans la demande 
de souscription pendant 30 jours à compter de la date d’effet du 
contrat. A l’issue de cette période, la compagnie Génération Vie 
procède à l’arbitrage vers le(s) support(s) initialement retenu(s) par le 
mandataire du souscripteur et vers le support en euros Génération Vie 
le cas échéant. Cet arbitrage est effectué sans frais par la compagnie 
Génération Vie.

Les versements ultérieurs seront directement investis sur le(s) support(s) 
retenu(s) par le souscripteur et/ou son mandataire. Si pour un 
versement, le souscripteur ou son mandataire n’indique pas de 
répartition, le support monétaire de référence en vigueur à la 
date de versement sera retenu. 

Le souscripteur peut opter pour des versements programmés prélevés 
automatiquement, sauf dans le cadre de l’option « Gestion VIP » pour 
laquelle les versements programmés ne sont pas autorisés.

La périodicité des versements programmés peut être :

l mensuelle, dans ce cas un prélèvement automatique sera effectué au 
cours de la première semaine de chaque mois, 

l trimestrielle, dans ce cas un prélèvement automatique sera effectué 
au cours de la première semaine des mois de janvier, avril, juillet et 
octobre.

Le souscripteur peut en cours de contrat :

l modifier la périodicité et/ou le montant de ses versements,

l demander l’arrêt du prélèvement automatique,

l modifier la répartition de ses versements futurs, lorsque l’option et/
ou le(s) programme(s) d’arbitrages automatiques le permettent.

En cas de rachat total ou d’arbitrage total d’un support d’investissement 
de versements programmés, les versements programmés continuent à 
être investis sur celui-ci, excepté en cas de modification de la répartition 
des versements futurs par le souscripteur.

Les demandes parvenues au plus tard 15 jours avant la date du prochain 
prélèvement automatique seront appliquées à ce prélèvement. Sinon, 
elles seront appliquées au prélèvement suivant.

FRAIS SUR vERSEMENT
Les frais sur versement s’élèvent à 4,75% de chaque versement effectué 
sur le contrat.

Le tableau suivant indique, à titre d’exemple en cas de versements 
programmés, pour chacun des huit anniversaires qui suivent la date 
d’effet du contrat, la somme des versements programmés effectués par 
le souscripteur au cours de chaque année et la somme des versements 
programmés nets de frais sur versement cumulés depuis la date d’effet. 
La somme des versements programmés d’une année utilisée pour cet 
exemple est de 600 euros (soit 150 euros par trimestre), les frais sur 
versement appliqués à chaque versement programmé sont de 4,75%.

Les données présentées ici ne sont pas contractuelles : les montants 
indiqués dépendent du montant du versement effectif et ne constituent 
en rien une garantie sur la valeur de rachat future du capital constitué 
sur le contrat.

ARBITRAgES ENTRE SUPPORTS à L’INITIATIvE DU 
SOUSCRIPTEUR OU DE SON MANDATAIRE
l Dans le cadre de l’option « Gestion libre », le souscripteur peut à tout 

moment, selon les modalités propres à l’option et au(x) programme(s) 
d’arbitrages automatiques, demander à la compagnie Génération 
Vie qu’une partie ou que la totalité du capital constitué sur un ou 
plusieurs supports soit arbitrée vers un ou plusieurs autres supports, 
parmi ceux éligibles à l’option et au(x) programme(s) en cours à 
la date de l’arbitrage, et selon les modalités propres à chacun des 
supports.

Dans le cadre de ces arbitrages, des frais égaux à 0,65% du montant 
désinvesti sont prélevés, sous réserve d’un montant minimum de frais 
de 45 euros.

l Dans le cadre de l’option « Gestion VIP », le mandataire du souscripteur 
peut à tout moment, selon les modalités propres à cette option, 
demander à la compagnie Génération Vie qu’une partie ou que la 
totalité du capital constitué sur un ou plusieurs supports soit arbitrée 
vers un ou plusieurs autres supports, parmi ceux éligibles à l’option 
à la date de l’arbitrage, et selon les modalités propres à chacun des 
supports. Dans le cadre de ces arbitrages, aucun frais ne sera prélevé 
mais les frais d’arbitrage sont forfaitisés sur la base d’un taux annuel 
appliqué au capital constitué sur le contrat pour les supports libellés 
en unités de compte. Ce taux est de 1%. Ces frais sont calculés et 
prélevés dans les mêmes conditions que celles décrites pour les frais 
de gestion.

Ces arbitrages sont effectués dans le respect des minima en vigueur à 
la date de l’opération.

Somme des versements 
programmés de l’année 
envisagés (bruts de frais 
sur versement), en euros

Somme des versements 
programmés envisagés 

investis (nets de frais sur 
versement) cumulés depuis 

la date d’effet, en euros

 1 an (*) 600,00 € 571,50 €

 2 ans 600,00 € 1 143,00 €

 3 ans 600,00 € 1 714,50 €

 4 ans 600,00 € 2 286,00 €

 5 ans 600,00 € 2 857,50 €

 6 ans 600,00 € 3 429,00 €

 7 ans 600,00 € 4 000,50 €

 8 ans 600,00 € 4 572,00 €

(*) hors versement complémentaire éventuel de souscription.
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Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement 
correspondant à l’arbitrage initié par le souscripteur ou son mandataire 
sont effectuées le premier jour ouvré qui suit la réception de la demande 
par la compagnie Génération Vie, après dénouement des opérations 
éventuellement en attente sur le contrat à la date d’effet de l’arbitrage.

PROPOSITION DE NOUvEAUX SUPPORTS – éLIgIBILITé 
D’UN SUPPORT
Pendant la durée du contrat, la compagnie Génération Vie peut 
proposer au souscripteur un ou plusieurs nouveaux supports. Dans ce 
cas, le souscripteur ou son mandataire a la possibilité de retenir ce(s) 
nouveau(x) support(s) pour modifier la répartition de son capital déjà 
constitué, dans le respect des conditions d’éligibilité du support à 
l’option et au(x) programme(s) d’arbitrages automatiques en cours, et 
dans le respect des minima en vigueur.

A une date donnée, un support est éligible à une option ou à un 
programme s’il est mentionné dans l’annexe relative aux supports 
éligibles au contrat et aux options en vigueur à cette même date. 

La compagnie Génération Vie peut également ne plus proposer certains 
supports qui auraient été préalablement proposés au contrat.

Un support est inéligible s’il n’est plus mentionné dans ladite annexe ; 
les supports devenus inéligibles ne pourront plus être retenus pour 
effectuer des versements libres et arbitrages à l’initiative du souscripteur 
ou de son mandataire.

Le capital constitué sur des unités de compte représentatives de supports 
à échéance déterminée sera automatiquement et gratuitement arbitré 
sur le support monétaire de référence en vigueur à la date de l’arbitrage 
lorsque ces supports arriveront à échéance.

DISPARITION D’UN SUPPORT
En cas de disparition d’un support, la compagnie Génération Vie 
s’engage à proposer par avenant un support de substitution de même 
nature.

RACHATS
Seul le souscripteur peut demander le rachat de tout ou partie du capital 
constitué sur son contrat. 

Le désinvestissement correspondant au rachat est effectué le premier jour 
ouvré qui suit la date de réception de la demande, après dénouement 
des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date d’effet 
du rachat.

Le rachat partiel du capital constitué sur chaque support doit respecter 
le minimum en vigueur à cette date.

Le rachat de la totalité du capital constitué sur l’ensemble des supports 
met fin au contrat et à la garantie qui s’y rattache.

AvANCES
En cas de besoin exceptionnel de liquidités et sous réserve que le contrat 
ait plus de 6 mois, le souscripteur seul peut également demander à 
bénéficier d’avances remboursables, dont les conditions générales sont 
remises sur simple demande.

vALORISATION DU CAPITAL CONSTITUé
La compagnie Génération Vie effectue le règlement sur la base de la 
valeur de rachat du capital constitué, calculée :
l le jour du terme du contrat pour un règlement au terme,
l le premier jour ouvré qui suit la date de réception de la demande 

pour un rachat.

MODALITéS ET DELAIS DE RégLEMENT
Dès l’accomplissement des formalités réglementaires et fiscales en 
vigueur à la date du règlement, la compagnie Génération Vie règle 
le capital dû au titre du contrat dans le mois qui suit la réception par 
la compagnie Génération Vie du dossier complet qui comprendra au 
minimum :

Dans le cas d’un rachat partiel :
l la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du 

souscripteur,
l la lettre demandant le rachat partiel, signée par le souscripteur.

Dans le cas d’un rachat total ou au terme du contrat :
l la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du 

souscripteur, 
l la lettre demandant le règlement, signée par le souscripteur.

La compagnie génération vie se réserve le droit de demander 
toute autre pièce supplémentaire.

Modalités de règlement

Au moment de la remise des pièces, le souscripteur pourra demander 
que le règlement du capital constitué (pour la part investie en unités 
de compte) soit effectué par l’inscription des parts ou autres titres sur 
un compte titres ouvert auprès de la banque de son choix, dans les 
conditions prévues par le Code des assurances. 

Dans ce cas, le souscripteur recevra pour chacun des supports :
l en cas de rachat : le nombre de parts ou autres titres égal au 

nombre d’unités de compte inscrites le premier jour ouvré qui suit la 
date de réception de la demande de rachat,

l en cas de terme : le nombre de parts ou autres titres égal au 
nombre d’unités de compte inscrites à la date du terme.

Si le nombre de parts ou autres titres à régler n’est pas entier, la fraction 
restante sera convertie en euros selon les modalités définies au chapitre 
« Règles propres aux supports libellés en unités de compte ».

A défaut d’indication par le souscripteur au moment de la 
remise des pièces, la compagnie génération vie effectuera le 
règlement en euros.

Modalités de transmission

En cas de transmission du contrat par donation ou en cas de décès du 
souscripteur, la compagnie Génération Vie procédera à l’émission d’un 
avenant de changement de souscripteur dans les 10 jours qui suivent 
la réception par la compagnie Génération Vie du dossier complet qui 
comprendra au minimum :

Dans le cas d’une donation : 
l la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du donateur 

(le souscripteur),
l la(les) photocopie(s) du justificatif d’identité du(des) donataire(s),
l la copie de l’acte de donation.

Dans le cas d’un décès : 
l l’original de l’acte de décès du souscripteur,
l la copie du certificat de mutation ou tout autre document permettant 

d’établir l’identité de la(des) personne(s) à qui revient(reviennent) la 
propriété du contrat,

l la(les) photocopie(s) du justificatif d’identité en cours de validité 
du(des) héritier(s) futur(s) propriétaire(s) du contrat.

La compagnie génération vie se réserve le droit de demander 
toute autre pièce supplémentaire.

DéFINITIONS
l Support(s) de dynamisation : support(s) vers lequel(lesquels) 

sont effectués les arbitrages automatiques mensuels du programme  
« Dynamisation progressive de l’épargne ».

l Support initial : support à partir duquel sont effectués les arbitrages 
automatiques mensuels du programme « Dynamisation progressive 
de l’épargne ».

l Support(s) d’investissement : support(s) à partir duquel(desquels) 
sont effectués les arbitrages automatiques des programmes  
« Dynamisation des plus-values », « Sécurisation des plus-values » et  
« Limitation relative du risque ». Support(s) à partir duquel(desquels) 
sont effectués les arbitrages automatiques de limitation du programme 
« Limitation relative du risque avec retour à meilleur marché » et vers 
le(s)quel(s) sont effectués les arbitrages automatiques de retour du 
programme « Limitation relative du risque avec retour à meilleur 
marché ».

Disponibilité du capital constitué

Règles de fonctionnement des options et des 
programmes d’arbitrages automatiques
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l Support de passage : support unique vers lequel sont effectués 
les arbitrages automatiques de limitation du programme « Limitation 
relative du risque avec retour à meilleur marché » et support à 
partir duquel sont effectués les arbitrages automatiques de retour 
du programme « Limitation relative du risque avec retour à meilleur 
marché ».

l Support de sécurisation des plus-values : support vers lequel 
sont effectués les arbitrages automatiques mensuels du programme 
« Sécurisation des plus-values ». Ce support peut être le support de 
limitation relative du risque.

l Support de dynamisation des plus-values : support vers lequel 
sont effectués les arbitrages automatiques mensuels du programme 
« Dynamisation des plus-values ».

l Support de limitation relative du risque : support vers lequel 
sont effectués les arbitrages automatiques du programme « Limitation 
relative du risque ». Ce support peut être le support de sécurisation 
des plus-values.

l Prix de transaction applicable le jour « j » à un support : prix 
de transaction obtenu par la compagnie Génération Vie pour un ordre 
d’investissement ou de désinvestissement transmis par la compagnie 
Génération Vie le même jour sur l’OPCVM, l’action, l’obligation ou le 
titre correspondant au support.

l valeur de rachat du capital constitué sur le support en euros 
génération vie : à une date donnée, la valeur de rachat est égale 
au capital constitué sur le support en euros Génération Vie.

l valeur de rachat du capital constitué sur le support Allianz 
Fonds Euros : à une date donnée, la valeur de rachat est égale au 
capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros.

l valeur de rachat du capital constitué sur un support libellé 
en unités de compte : contre-valeur en euros du capital constitué 
sur un support libellé en unités de compte. A une date donnée, la 
valeur de rachat du capital constitué sur un support libellé en unités 
de compte est égale au produit du nombre d’unités de compte 
acquis à cette date sur le support par le prix de transaction applicable 
au support en cas de désinvestissement à cette même date.

l Plus-value ou Moins-value constituée un jour « j » sur un 
support : cette plus-value ou moins-value est la différence entre : 
- la valeur de rachat du capital constitué sur ce support ce jour « j »,
- et la valeur de rachat du capital constitué sur ce support à la date 

d’effet du programme d’arbitrages automatiques, augmentée des 
montants nets investis à la suite de versements ou d’arbitrages 
initiés par le souscripteur, et diminuée des montants désinvestis 
de ce même support à la suite de rachats ou d’arbitrages initiés 
par le souscripteur. Les versements, arbitrages ou rachats pris 
en compte pour le calcul de cette plus-value correspondent aux 
versements, arbitrages ou rachats effectués entre la date d’effet 
du programme d’arbitrages automatiques sur le support et le jour 
« j » considéré.

Si la différence est positive alors il s’agit d’une plus-value constituée sur 
le support « j » ; dans le cas contraire, il s’agit d’une moins-value.

l Plus-value du prix de transaction au jour « j » sur un support : 
cette plus-value, utilisée dans le cadre des arbitrages de retour du 
programme « Limitation relative du risque avec retour à meilleur 
marché », est la différence entre : 
- le prix de transaction applicable au support le jour « j »,
- et le plus bas prix de transaction observé sur ce support depuis la 

date d’investissement sur le support de passage suite à arbitrage 
de limitation et suivant la mise en place du programme.

l Plus-value relative du prix de transaction au jour « j » sur 
un support : cette plus-value relative, utilisée dans le cadre des 
arbitrages de retour du programme « Limitation relative du risque 
avec retour à meilleur marché », est le rapport entre : 
- la plus-value du prix de transaction au jour « j » sur un support,
- et le plus bas prix de transaction observé sur ce support depuis la 

dernière date d’investissement sur le support de passage suite à 
arbitrage de limitation suivant la mise en place du programme.

l Moins-value du prix de transaction au jour « j » sur un support : 
cette moins-value, utilisée dans le cadre du programme « Limitation 
relative du risque » et des arbitrages de limitation du programme  
« Limitation relative du risque avec retour à meilleur marché », est la 
différence entre : 
- le prix de transaction applicable au support le jour « j »,

- et le plus haut prix de transaction observé sur ce support depuis 
la plus tardive des dates entre la date d’effet du programme sur 
le support et la dernière date à laquelle le capital constitué sur ce 
support est devenu non nul suite à arbitrage de retour et suivant 
la mise en place du programme sur le support.

l Moins-value relative du prix de transaction au jour « j » sur 
un support : cette moins-value relative, utilisée dans le cadre du 
programme « Limitation relative du risque » et des arbitrages de 
limitation du programme « Limitation relative du risque avec retour à 
meilleur marché », est le rapport entre : 
- la moins-value du prix de transaction au jour « j » sur un support,
- et le plus haut prix de transaction observé sur ce support depuis 

la date d’effet du programme sur le support ou la dernière date à 
laquelle le capital constitué sur ce support est devenu non nul suite 
à arbitrage de retour et suivant la mise en place du programme sur 
le support.

l Seuil de dépréciation : pourcentage de moins-value du prix 
de transaction à compter duquel sont déclenchés les arbitrages 
automatiques des programmes « Limitation relative du risque » et 
les arbitrages automatiques de limitation du programme « Limitation 
relative du risque avec retour à meilleur marché ».

l Seuil de réinvestissement : pourcentage de plus-value du prix 
de transaction à compter duquel sont déclenchés les arbitrages 
automatiques de retour du programme « Limitation relative du risque 
avec retour à meilleur marché ».

l Arbitrage de limitation : arbitrage automatique sans frais réalisé 
dans le cadre du programme « Limitation relative du risque avec 
retour à meilleur marché » qui consiste à :
- désinvestir totalement le support d’investissement pour lequel la 

moins-value relative du prix de transaction est supérieure ou égale 
au seuil de dépréciation retenu,

- puis à investir ce capital sur le support de passage.

l Arbitrage de retour : arbitrage automatique sans frais réalisé dans 
le cadre du programme « Limitation relative du risque avec retour à 
meilleur marché » qui consiste à :
- désinvestir tout ou partie du capital constitué sur le support 

de passage lorsque la plus-value relative du prix de transaction 
du support  d’investissement est supérieure ou égale au seuil 
de réinvestissement retenu (le capital désinvesti du support de 
passage est égal au poids du support d’investissement au sein du 
support de passage),

- puis à investir ce capital sur le support d’investissement.

l Compartiment « actes libres » : le compartiment « actes libres » 
correspond à l’ensemble des investissements réalisés à l’initiative du 
souscripteur, sur le support de passage.

l Poids d’un support d’investissement au sein du support de 
passage : le poids d’un support d’investissement au sein du support 
de passage est initialisé lors de l’arbitrage de limitation du programme 
« Limitation relative du risque avec retour à meilleur marché ». Il 
correspond au rapport entre :
- la part du capital arbitrée sur le support de passage lors de 

l’arbitrage de limitation du programme (équivalent au capital 
constitué sur le support d’investissement totalement arbitré),

- et le capital constitué sur le support de passage après ce même 
arbitrage.

Ce poids est actualisé lors de tout mouvement d’investissement et de 
désinvestissement sur le support de passage.

Le poids d’un support d’investissement au sein du support de passage 
devient nul lors de l’arbitrage de retour de ce même support.

l Poids des actes libres au sein du support de passage : le poids 
des actes libres au sein du support de passage est initialisé lors du 
premier investissement à l’initiative du souscripteur sur le support de 
passage. Il correspond au rapport entre :
- la part du capital investi sur le support de passage à la demande 

du souscripteur,
- et le capital constitué sur le support de passage après cet 

investissement.

Ce poids est actualisé lors de tout mouvement d’investissement et de 
désinvestissement sur le support de passage.

Le poids des actes libres devient nul dès que le support de passage 
est totalement désinvesti.



 Fipavie Expertises Capitalisation . conditions générales N° ED3 - 14/09/2009   .7.

CHOIX DES OPTIONS 
A une date donnée, le souscripteur ne peut retenir qu’une seule 
option sur son contrat. 

Les options « Gestion libre » et « Gestion VIP » sont accessibles à la 
souscription ou en cours de vie du contrat. Les modalités de changement 
d’option sont définies au paragraphe « Changement d’option » du 
présent chapitre.

Option « gestion libre »
Le souscripteur répartit chacun de ses versements sur les différents 
supports éligibles à l’option « Gestion libre » à la date du versement. 
Le souscripteur peut modifier la répartition de son capital constitué en 
effectuant des arbitrages à son initiative, selon les modalités définies au 
paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur ou 
de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement du contrat ».

Le souscripteur peut en outre retenir un ou plusieurs programme(s) 
d’arbitrages automatiques selon les modalités définies dans le paragraphe 
« Programmes d’arbitrages automatiques éligibles à l’option « Gestion 
libre » » du présent chapitre et dans le respect des minima en vigueur. 
Les programmes peuvent être mis en place en cours de vie du contrat.

Programmes d’arbitrages automatiques éligibles à l’option  
« gestion libre »
Choix des programmes d’arbitrages automatiques

Dans le cadre de l’option « Gestion libre », le souscripteur peut retenir, à 
la souscription ou en cours de contrat, un ou plusieurs des programmes 
d’arbitrages automatiques suivants : « Dynamisation des plus-values »,  
« Sécurisation des plus-values », « Dynamisation progressive de l’épargne », 
« Limitation relative du risque » ou « Limitation relative du risque avec 
retour à meilleur marché ». Le programme « Sécurisation des plus-values » 
et le programme « Dynamisation des plus-values » ne peuvent pas être 
retenus conjointement. A un instant donné, le souscripteur ne peut 
retenir qu’un seul programme d’arbitrages automatiques sur un support 
de son contrat.

Programme « Dynamisation des plus-values » 
A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit 
le(s) support(s) d’investissement et le support de dynamisation des 
plus-values, dans le respect des conditions d’éligibilité des supports au 
programme, à la date de mise en place.

Pendant la durée du programme, la compagnie Génération Vie effectue 
chaque mois, s’il y a lieu, l’arbitrage de la « plus-value constituée » le 
15 de chaque mois, sur chaque support d’investissement retenu par le 
souscripteur, vers le support de dynamisation des plus-values.

Le support de dynamisation des plus-values est un support unique, 
défini par le souscripteur dans la demande de souscription ou de mise 
en place du programme. 

Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par 
la compagnie Génération Vie, de la façon suivante : dès qu’elle a 
connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 15 du 
mois pour les supports d’investissement, la compagnie Génération Vie 
calcule la « plus-value constituée » ce 15 du mois, pour chaque support 
d’investissement. Si celle-ci est supérieure au minimum en vigueur à 
la date de calcul, la compagnie Génération Vie effectue un arbitrage 
automatique sans frais vers le support de dynamisation des plus-values. 
Sinon, l’arbitrage n’est pas effectué.

Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant 
à cet arbitrage automatique mensuel sont réalisées le premier jour ouvré 
qui suit la date du calcul, après prise de connaissance de l’ensemble des 
prix de transaction applicables à la date de calcul, et après dénouement 
des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date d’effet 
de l’arbitrage.

Impacts d’un investissement (par versement ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur
Les versements effectués sur le contrat sont répartis sur le(s) support(s) 
d’investissement éligible(s) au programme d’arbitrage automatique, 
tel(s) que retenu(s) par le souscripteur à la date de chaque versement. 
Tout montant investi sur le(s) support(s) d’investissement est intégré aux 
arbitrages automatiques.

Tout montant investi sur le support de dynamisation est sans effet sur le 
fonctionnement du programme.

Impacts d’un désinvestissement (par rachat ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur
Le désinvestissement partiel ou total du support de dynamisation des 
plus-values est sans effet sur le fonctionnement du programme.

En cas de rachat total ou d’arbitrage total d’un support d’investissement, 
le programme « Dynamisation des plus-values » est automatiquement 
résilié pour ce support avec les conséquences qui s’y rattachent.

Programme « Sécurisation des plus-values » 
A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit 
le(s) support(s) d’investissement et le support de sécurisation des 
plus-values, dans le respect des conditions d’éligibilité des supports au 
programme, à la date de mise en place.

Pendant la durée du programme, la compagnie Génération Vie effectue 
chaque mois, s’il y a lieu, l’arbitrage de la « plus-value constituée » le 
15 de chaque mois, sur chaque support d’investissement retenu par le 
souscripteur, vers le support de sécurisation des plus-values.

Le support de sécurisation des plus-values est un support unique, défini 
par le souscripteur dans la demande de souscription ou de mise en place 
du programme. 

Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par 
la compagnie Génération Vie, de la façon suivante : dès qu’elle a 
connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 15 du 
mois pour les supports d’investissement, la compagnie Génération Vie 
calcule la « plus-value constituée » ce 15 du mois, pour chaque support 
d’investissement. Si celle-ci est supérieure au minimum en vigueur à 
la date de calcul, la compagnie Génération Vie effectue un arbitrage 
automatique sans frais vers le support de sécurisation des plus-values. 
Sinon, l’arbitrage n’est pas effectué.

Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement 
correspondant à cet arbitrage automatique mensuel sont réalisées le 
premier jour ouvré qui suit la date du calcul, après prise de connaissance 
de l’ensemble des prix de transaction applicables à la date de calcul, 
et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le 
contrat à la date d’effet de l’arbitrage.

Impacts d’un investissement (par versement ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur
Les versements effectués sur le contrat sont répartis sur le(s) support(s) 
d’investissement éligible(s) au programme d’arbitrage automatique, 
tel(s) que retenu(s) par le souscripteur à la date de chaque versement. 
Tout montant investi sur le(s) support(s) d’investissement est intégré aux 
arbitrages automatiques.

Tout montant investi sur le support de sécurisation est sans effet sur le 
fonctionnement du programme

Impacts d’un désinvestissement (par rachat ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur
Le désinvestissement partiel ou total du support de dynamisation des 
plus-values est sans effet sur le fonctionnement du programme.

En cas de rachat total ou d’arbitrage total d’un support d’investissement, 
le programme « Sécurisation des plus-values » est automatiquement 
résilié pour ce support avec les conséquences qui s’y rattachent.

Programme « Dynamisation progressive de l’épargne »
A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit 
la durée maximale du programme. A partir du support initial, pendant la 
durée du programme, la compagnie Génération Vie effectue, par fraction, 
des arbitrages automatiques mensuels vers le(s) support(s) de dynamisation 
désigné(s) par le souscripteur, dans le respect des conditions d’éligibilité 
des supports au programme, à la date de mise en place.

Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par la 
compagnie Génération Vie. Le montant à arbitrer chaque mois est défini 
à la mise en place du programme de la façon suivante :

l si le programme est mis en place dès la souscription, le montant à 
arbitrer correspond au rapport entre le montant investi sur le support 
initial, net de frais sur versement, et le nombre de mois correspondant 
à la durée maximale retenue par le souscripteur pour le programme,



 Fipavie Expertises Capitalisation . conditions générales N° ED3 - 14/09/2009  .8.

l si le programme est mis en place en cours de contrat, le montant à 
arbitrer correspond au rapport entre la valeur de rachat du capital 
constitué sur le support initial à la date d’effet du programme et le 
nombre de mois correspondant à la durée maximale retenue par le 
souscripteur pour le programme.

Le montant de l’arbitrage mensuel est modifié lors d’un investissement 
(par versement ou arbitrage) ou d’un désinvestissement (par rachat ou 
arbitrage) sur le support initial, de la façon suivante :

l à la suite d’un investissement sur le support initial, le montant à 
arbitrer est augmenté du rapport entre le montant investi et le 
nombre de mois restant à courir entre la date de l’investissement et 
la fin du programme,

l à la suite d’un désinvestissement sur le support initial, le montant 
à arbitrer est diminué du rapport entre le montant désinvesti et le 
nombre de mois restant à courir entre la date du désinvestissement 
et la fin du programme.

Le montant arbitré au cours du dernier arbitrage correspond à la totalité 
de la valeur de rachat du capital constitué sur le support initial à cette 
date.

Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant 
à cet arbitrage mensuel sont réalisées le premier jour ouvré qui suit 
le 15 du mois, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de 
transaction applicables à la date de calcul, et après dénouement des 
opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date d’effet de 
l’arbitrage.

Impacts d’un investissement (par versement ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur

Tout montant investi sur le support initial est intégré aux arbitrages 
automatiques mensuels selon les modalités prévues au paragraphe 
précédent.

Tout investissement sur un support de dynamisation est sans effet sur le 
fonctionnement du programme.

Impacts d’un désinvestissement (par rachat ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur

En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) du 
support initial à l’initiative du souscripteur, à défaut d’une demande 
de remplacement conjointe du support initial, le programme est 
automatiquement résilié  sur l’ensemble des supports du programme 
avec les conséquences qui s’y rattachent.

Le désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) d’un support de 
dynamisation est sans effet sur le fonctionnement du programme.

Programme « Limitation relative du risque » 

A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit, 
parmi les supports éligibles au programme, le support de limitation 
relative du risque, le(s) support(s) d’investissement auquel(auxquels) est 
attaché le programme, et le seuil de dépréciation qui leur correspond. 
Chaque jour, pendant la durée du programme, la compagnie Génération 
Vie calcule l’éventuelle « moins-value relative du prix de transaction » sur 
chacun des supports d’investissement. Si cette moins-value relative est 
supérieure au seuil de dépréciation attaché au support, la compagnie 
Génération Vie effectue l’arbitrage total du capital constitué sur le 
support d’investissement vers le support de limitation relative du risque. 
Le support de limitation relative du risque, défini par le souscripteur 
dans la demande de souscription ou de mise en place du programme, 
est un support unique.

Ces arbitrages automatiques sont effectués sans frais par la compagnie 
Génération Vie, de la façon suivante : dès qu’elle a connaissance de 
l’ensemble des prix de transaction applicables au jour « j » pour les 
supports d’investissement retenus, la compagnie Génération Vie calcule 
la « moins-value relative du prix de transaction » ce jour « j », pour 
chaque support concerné. Si celle-ci est supérieure ou égale au seuil 
de dépréciation défini par le souscripteur, la compagnie Génération 
Vie effectue un arbitrage automatique total sans frais du support 
d’investissement concerné vers le support de limitation relative du 
risque. Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement 

correspondant à cet arbitrage automatique sont réalisées le premier 
jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de 
l’ensemble des prix de transaction applicables à la date de calcul, et 
après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le 
contrat à la date d’effet de l’arbitrage.

Impacts d’un investissement (par versement ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur

Tout versement ou arbitrage sur un support d’investissement est intégré 
aux arbitrages automatiques.

Pour chaque support d’investissement, le souscripteur indique le seuil de 
dépréciation associé. A défaut d’indication, le support d’investissement 
sera rattaché au seuil minimum proposé dans le cadre du programme.

Tout investissement sur le support de limitation relative du risque est 
sans effet sur le fonctionnement du programme.

Impacts d’un désinvestissement (par rachat ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur

En cas de rachat total ou d’arbitrage total d’un support d’investissement, 
le programme est automatiquement résilié pour ce support avec les 
conséquences qui s’y rattachent.

Le désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage) du support de 
limitation relative du risque est sans effet sur le fonctionnement du 
programme.

En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) du support 
de limitation relative du risque, les arbitrages automatiques continuent 
à être effectués vers celui-ci.

Impacts d’un désinvestissement total par arbitrage automatique

En cas de désinvestissement total suite à arbitrage automatique d’un 
support d’investissement, le programme reste en vigueur pour ce 
support.

Programme « Limitation relative du risque avec retour à meilleur 
marché »

A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit, 
parmi les supports éligibles au programme, le support de passage, le(s) 
support(s) d’investissement auquel(auxquels) est attaché le programme, 
les seuils de dépréciation et de réinvestissement attachés au(x) support(s) 
d’investissement.

Le programme fonctionne selon deux types d’arbitrages automatiques :

l « Arbitrage de limitation » : Chaque jour, pendant la durée 
du programme et dès lors que le capital constitué sur le support 
d’investissement n’est pas nul, la compagnie Génération Vie calcule 
l’éventuelle « moins-value relative du prix de transaction » sur chacun des 
supports d’investissement. Si cette moins-value relative est supérieure 
ou égale au seuil de dépréciation attaché au support d’investissement, 
la compagnie Génération Vie effectue l’arbitrage de limitation du capital 
constitué sur le support d’investissement vers le support de passage. Le 
support de passage, défini dans la demande de souscription ou de mise 
en place du programme, est un support unique.

 Ces arbitrages automatiques sont effectués sans frais par la 
compagnie Génération Vie, de la façon suivante : dès qu’elle a 
connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 
jour « j » pour le(s) support(s) d’investissement retenu(s) pour lesquels 
le capital constitué est non nul, la compagnie Génération Vie calcule 
l’éventuelle « moins-value relative du prix de transaction » ce jour « j », 
pour chaque support d’investissement concerné. Si cette moins-value 
relative est supérieure ou égale au seuil de dépréciation défini par 
le souscripteur, la compagnie Génération Vie effectue un arbitrage 
automatique de limitation du support d’investissement concerné vers 
le support de passage et calcule le poids du support d’investissement 
au sein du support de passage.

 Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement 
correspondant à cet arbitrage automatique sont réalisées le premier 
jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de 
l’ensemble des prix de transaction applicables à la date de calcul, et 
après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le 
contrat à la date d’effet de l’arbitrage.
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l « Arbitrage de retour » : Chaque jour, pendant la durée du 
programme, dès lors que le capital constitué sur le support de 
passage est non nul et pour chacun des supports d’investissement 
pour lesquels un arbitrage de limitation a été effectué, la compagnie 
Génération Vie calcule l’éventuelle « plus-value relative du prix de 
transaction » des supports d’investissements concernés. Si cette 
plus-value relative est supérieure ou égale au seuil de réinvestissement 
attaché au support, la compagnie Génération Vie effectue l’arbitrage 
de retour du support de passage vers le support d’investissement ; 
pour cela la compagnie Génération Vie désinvestit la part du support 
de passage correspondant au poids du support d’investissement au 
sein du support de passage et réinvestit ce montant sur le support 
d’investissement.

 Ces arbitrages automatiques sont effectués sans frais par la compagnie 
Génération Vie, de la façon suivante : dès qu’elle a connaissance de 
l’ensemble des prix de transaction applicables au jour « j » pour le(s) 
support(s) d’investissement pour lesquels un arbitrage de limitation 
a été effectué, la compagnie Génération Vie calcule l’éventuelle  
« plus-value relative du prix de transaction » ce jour « j », pour chaque 
support concerné. Si celle-ci est supérieure ou égale au seuil de 
réinvestissement défini par le souscripteur, la compagnie Génération 
Vie effectue un arbitrage automatique de retour du support de 
passage vers le support d’investissement concerné. Le capital arbitré 
vers le support d’investissement correspond au poids de ce support 
d’investissement au sein du support de passage.

 Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement 
correspondant à cet arbitrage automatique sont réalisées le premier 
jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de 
l’ensemble des prix de transaction applicables à la date de calcul, et 
après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le 
contrat à la date d’effet de l’arbitrage.

Impacts d’un investissement (par versement ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur
Tout versement ou arbitrage à l’initiative du souscripteur sur un support 
d’investissement est intégré aux arbitrages automatiques de limitation, 
indépendamment d’un éventuel arbitrage automatique de limitation 
qui aurait été réalisé antérieurement. Les seuils de dépréciation et de 
réinvestissement en vigueur à la date de ce versement ou arbitrage sont 
alors rattachés au support d’investissement.

Tout investissement à l’initiative du souscripteur sur le support de 
passage vient alimenter un compartiment spécifique appelé « actes 
libres ». Lors d’un investissement sur le support de passage à l’initiative 
du souscripteur, la compagnie Génération Vie détermine le poids des  
« actes libres » au sein du support de passage et met à jour les poids des 
supports d’investissements au sein du support de passage.

Impacts d’un investissement (par versement ou arbitrage) à la suite 
d’un arbitrage automatique
Tout investissement sur le support de passage, faisant suite à un arbitrage 
automatique de limitation, met à jour les poids de chaque support 
d’investissement (pour lequel un arbitrage de limitation a été effectué) 
au sein du support de passage par une diminution proportionnelle.

Tout investissement faisant suite à un arbitrage automatique de retour 
rend nul le poids du support d’investissement concerné au sein du 
support de passage. Le poids de ce support d’investissement est alors 
réparti proportionnellement sur les poids des supports d’investissement 
pour lesquels un arbitrage de limitation a été effectué.

Impacts d’un désinvestissement (par rachat ou arbitrage) à 
l’initiative du souscripteur
En cas de rachat total ou d’arbitrage total d’un support d’investissement, 
le programme est automatiquement résilié pour ce support avec les 
conséquences qui s’y rattachent.

Le désinvestissement partiel du support de passage est sans effet sur le 
fonctionnement du programme.

En cas de rachat total ou d’arbitrage total du support de passage, les 
arbitrages automatiques continuent à être effectués vers celui-ci. Si le 
capital constitué sur un support d’investissement attaché au programme 
est nul alors le programme sera automatiquement résilié pour ce 
support, sinon le programme reste en vigueur.

Modifications des paramètres des programmes d’arbitrages 
automatiques de l’option « gestion libre »

Date d’effet des modifications des paramètres des programmes 
d’arbitrages automatiques de l’option « gestion libre »

La date d’effet de ces modifications est le premier jour ouvré qui suit la 
date de réception de la demande par la compagnie Génération Vie. 

Lorsque la date d’effet correspond au 15 d’un mois, le premier arbitrage 
propre à la modification des paramètres des programmes sera effectué 
le mois suivant. 

A compter de la date d’effet de la modification, le contrat se poursuit 
selon les modalités propres aux nouveaux paramètres retenus par le 
souscripteur. 

« Dynamisation des plus-values » 

Pendant la durée du programme, le souscripteur peut modifier chacun 
des paramètres caractérisant ce programme : 

l Support de dynamisation des plus-values : le changement du 
support de dynamisation est possible à tout moment ; cependant, 
le souscripteur devra effectuer un arbitrage total à son initiative 
de l’ancien support de dynamisation vers le nouveau support de 
dynamisation. Cet arbitrage est effectué selon les modalités propres 
au paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur 
ou de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement du contrat ». 

l Support d’investissement : le souscripteur peut modifier le(s) 
support(s) d’investissement de son programme, par versement(s), 
rachat(s) partiel(s) ou arbitrage(s), dans le respect des conditions 
d’éligibilité des supports au programme.

« Sécurisation des plus-values » 

Pendant la durée du programme, le souscripteur peut modifier chacun 
des paramètres caractérisant ce programme : 

l Support de sécurisation des plus-values : le changement du 
support de sécurisation est possible à tout moment ; cependant, 
le souscripteur devra effectuer un arbitrage total à son initiative 
de l’ancien support de sécurisation vers le nouveau support de 
sécurisation. Cet arbitrage est effectué selon les modalités propres au 
paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur 
ou de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement du contrat ». 

l Support d’investissement : le souscripteur peut modifier le(s) 
support(s) d’investissement de son programme, par versement(s), 
rachat(s) partiel(s) ou arbitrage(s), dans le respect des conditions 
d’éligibilité des supports au programme.

« Dynamisation progressive de l’épargne » 

Pendant la durée du programme, le souscripteur peut modifier les 
paramètres de son programme de la façon suivante : 

l Support initial : le souscripteur peut remplacer son support initial par 
un autre support éligible à ce programme à la date du remplacement. 
Dans ce cas, un arbitrage de la totalité du capital constitué sur le 
support initial est effectué vers le nouveau support initial choisi par 
le souscripteur qui, à ce titre, recueillera les versements à venir. Cet 
arbitrage entre supports est effectué selon les modalités propres au 
paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur 
ou de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement du contrat ».

l Support(s) de dynamisation : le souscripteur peut modifier le(s) 
support(s) de dynamisation de son programme, par versement(s), 
rachat(s) partiel(s) ou arbitrage(s), dans le respect des conditions 
d’éligibilité des supports au programme.

l Durée du programme : la modification de la durée restant à courir 
du programme en cours n’est pas autorisée.

« Limitation relative du risque» 

Pendant la durée du programme, le souscripteur peut modifier les 
paramètres de son programme de la façon suivante :

l Support(s) d’investissement : le souscripteur peut modifier le(s) 
support(s) d’investissement de son programme, par versement(s), 
rachat(s) partiel(s) ou arbitrage(s), dans le respect des conditions 
d’éligibilité des supports au programme ;
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l Seuil de dépréciation : le souscripteur peut modifier le seuil de 
dépréciation de l’arbitrage automatique propre à chaque support 
d’investissement ; 

l Support de limitation relative du risque : le souscripteur peut 
modifier le support de limitation relative du risque, cependant, le 
souscripteur devra effectuer un arbitrage total, à son initiative, de 
l’ancien support de limitation relative du risque vers le nouveau 
support de limitation relative du risque. Cet arbitrage est effectué 
selon les modalités propres au paragraphe « Arbitrages entre supports 
à l’initiative du souscripteur ou de son mandataire » du chapitre  
« Fonctionnement du contrat ». 

« Limitation relative du risque avec retour à meilleur marché »

Pendant la durée du programme, le souscripteur peut modifier les 
paramètres de son programme de la façon suivante :

l Support(s) d’investissement : le souscripteur peut modifier le(s) 
support(s) d’investissement de son programme, par versement(s), 
rachat(s) partiel(s) ou arbitrage(s), dans le respect des conditions 
d’éligibilité des supports au programme ;

l Seuil de dépréciation : le souscripteur peut modifier le seuil de 
dépréciation de l’arbitrage automatique de limitation, ce seuil est 
propre à chaque support d’investissement ; 

l Seuil de réinvestissement : le souscripteur peut modifier le seuil 
de réinvestissement de l’arbitrage automatique de retour, ce seuil est 
propre à chaque support d’investissement ;

l Support de passage : le souscripteur peut modifier le support de 
passage, cependant, le souscripteur devra effectuer un arbitrage 
total, à son initiative, de l’ancien support de passage vers le nouveau 
support de passage. Cet arbitrage est effectué selon les modalités 
propres au paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du 
souscripteur ou de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement 
du contrat ». 

CHANgEMENT DE PROgRAMME D’ARBITRAgES 
AUTOMATIqUES DANS LE CADRE DE L’OPTION  
« gESTION LIBRE »
Le changement de programme est effectué sans frais par la compagnie 
Génération Vie, lorsqu’il n’entraîne pas d’arbitrage ; sinon l’arbitrage 
est effectué selon les modalités propres au paragraphe « Arbitrages 
entre supports à l’initiative du souscripteur ou de son mandataire » du 
chapitre « Fonctionnement du contrat ». 

Date d’effet du changement de programme d’arbitrages 
automatiques

La date d’effet du changement de programme d’arbitrages automatiques 
est le premier jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie 
Génération Vie de la demande dûment complétée et signée.

Lorsque la date d’effet du changement de programme coïncide avec 
le 15 d’un mois, le premier arbitrage automatique propre au nouveau 
programme d’arbitrage mensuel sera effectué le mois suivant. 

A compter de la date d’effet du changement de programme, le contrat 
se poursuit selon les modalités du(des) nouveau(x) programme(s) 
retenu(s) par le souscripteur, tant au niveau des versements que des 
arbitrages.

Passage au programme « Dynamisation progressive de l’épargne » 

A compter du 15 du mois qui suit la date d’effet du changement 
de programme, le capital constitué sur le support initial retenu par 
le souscripteur dans la demande de changement de programme est 
arbitré chaque mois, par fractions, vers le(s) support(s) de dynamisation 
retenu(s) par le souscripteur selon les modalités définies au paragraphe 
« Dynamisation progressive de l’épargne » du présent chapitre. Le 
montant arbitré chaque mois est défini au paragraphe « Dynamisation 
progressive de l’épargne » du présent chapitre.

Passage au programme « Dynamisation des plus-values » 

A compter du 15 du mois qui suit la date d’effet du changement de 
programme, la compagnie Génération Vie effectue des arbitrages 
automatiques mensuels vers le support de dynamisation des plus-

values. La plus-value arbitrée sera calculée selon les modalités définies 
au paragraphe « Dynamisation des plus-values » du présent chapitre.

Passage au programme « Sécurisation des plus-values » 

A compter du 15 du mois qui suit la date d’effet du changement de 
programme, la compagnie Génération Vie effectue des arbitrages 
automatiques mensuels vers le support de sécurisation des plus-values. 
La plus-value arbitrée sera calculée selon les modalités définies au 
paragraphe « Sécurisation des plus-values » du présent chapitre.

Passage au programme « Limitation relative du risque » 

A compter de la date d’effet du changement de programme, la 
compagnie Génération Vie effectue l’arbitrage total automatique 
des supports d’investissement, dont « la moins-value relative du prix 
de transaction » excède le seuil de dépréciation, vers le support de 
limitation relative du risque. La moins-value relative, qui déclenche ou 
non l’arbitrage total du support d’investissement, est calculée selon les 
modalités définies au paragraphe « Limitation relative du risque » du 
présent chapitre. 

Passage au programme « Limitation relative du risque avec 
retour à meilleur marché » 

A compter de la date d’effet du changement de programme, la 
compagnie Génération Vie effectue :

l l’éventuel arbitrage automatique de limitation du(des) support(s) 
d’investissement, dont « la moins-value relative du prix de transaction » 
excède le seuil de dépréciation, vers le support de passage. La 
moins-value relative, qui déclenche ou non l’arbitrage de limitation, 
est calculée selon les modalités définies au paragraphe « Limitation 
relative du risque avec retour à meilleur marché »  du présent chapitre ;

l l’éventuel arbitrage automatique de retour du support de passage 
vers le support d’investissement ayant subi un arbitrage de limitation 
et dont « la plus-value relative du prix de transaction » excède le 
seuil de réinvestissement. Le capital arbitré correspond au poids du 
support d’investissement au sein du support de passage. La plus-value 
relative, qui déclenche ou non l’arbitrage de retour, est calculée selon 
les modalités définies au paragraphe « Limitation relative du risque 
avec retour à meilleur marché » du présent chapitre.

Option « gestion vIP » 

Dans le cadre de l’option « Gestion VIP », le souscripteur délivre au 
mandataire un mandat d’arbitrage aux termes duquel il l’autorise :

l à sélectionner les supports libellés en unités de compte pour répartir 
la part de chacun des versements effectués sur le contrat affectée aux 
supports libellés en unités de compte,

l à modifier la répartition du capital constitué sur les supports libellés 
en unités de compte en effectuant des arbitrages entre les différents 
supports libellés en unités de compte du contrat, parmi ceux proposés 
à la date de l’arbitrage et selon les modalités propres à chacun des 
supports.

Le souscripteur peut affecter une partie de chacun de ses versements au 
support en euros Génération  Vie. 

Lors de chaque versement, l’investissement est réalisé avec une 
éventuelle part affectée au support en euros  Génération Vie identique 
à la dernière répartition retenue par le souscripteur sur le contrat. 

Le souscripteur peut également demander à modifier la part affectée au 
support en euros Génération Vie.

Chacun des versements ou arbitrages s’effectue sur la base de la liste 
des supports éligibles à l’option « Gestion VIP » définie dans l’annexe 
relative aux supports éligibles au contrat et aux options. Conformément 
au paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur 
ou de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement du contrat », les 
frais d’arbitrage sont forfaitisés pour les supports libellés en unités de 
compte.

Il n’y a pas de programme d’arbitrages automatiques associé à cette 
option.

En cas de résiliation du mandat auprès du mandataire, le contrat se 
poursuit selon les modalités de l’option « Gestion libre ».
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CHANgEMENT D’OPTION

Le changement d’option est effectué sans frais par la compagnie 
Génération Vie, lorsqu’il n’entraîne pas d’arbitrage ou lorsqu’il 
correspond à un passage à l’option « Gestion VIP » ; sinon l’arbitrage 
est effectué selon les modalités propres au paragraphe « Arbitrages 
entre supports à l’initiative du souscripteur ou de son mandataire » du 
chapitre « Fonctionnement du contrat ». 

Date d’effet du changement d’option

La date d’effet du changement d’option est le premier jour ouvré qui suit 
la date de réception par la compagnie Génération Vie de la demande 
dûment complétée et signée.

A compter de la date d’effet du changement d’option, le contrat se 
poursuit selon les modalités de la nouvelle option retenue par le 
souscripteur, tant au niveau des versements que des arbitrages.

Passage à l’option « gestion vIP » 

Dès que le montant de la valeur de rachat du capital constitué sur 
le contrat devient supérieur à 150 000 euros, le souscripteur peut 
demander à bénéficier de l’option « Gestion VIP », en l’exprimant dans 
la demande de changement d’option.

Cette demande de changement d’option doit être accompagnée d’une 
copie du mandat d’arbitrage délivré par le souscripteur au mandataire. 

A compter de la prise d’effet du changement d’option, le contrat se 
poursuit selon les modalités définies au paragraphe « Option « Gestion 
VIP » » du présent chapitre.

Passage à l’option « gestion libre » 

Dans le cadre de l’option « Gestion VIP », si le mandat délivré au 
mandataire est résilié, le contrat se poursuit selon les modalités propres 
à l’option « Gestion Libre ». 

En cas de résiliation du mandat d’arbitrage, la compagnie Génération 
Vie procède alors à l’arbitrage de la totalité du capital constitué sur le 
contrat, vers le(s) support(s) indiqué(s) par le souscripteur, parmi ceux 
éligibles à l’option « Gestion Libre » à cette date, selon les modalités 
propres au paragraphe « Arbitrages entre supports à l’initiative du 
souscripteur ou de son mandataire » du chapitre « Fonctionnement du 
contrat ». A défaut d’indication, le support monétaire de référence en 
vigueur à la date de l’arbitrage sera retenu. 

DéTERMINATION DU CAPITAL CONSTITUé 

Le montant affecté à un support, à la suite d’un versement ou d’un 
arbitrage, est converti en nombre d’unités de compte représentatives 
du support, sur la base du prix de transaction applicable le jour de 
l’investissement par la compagnie Génération Vie. Ce prix est converti 
en devises ce même jour s’il y a lieu.

Le capital constitué sur un support est ainsi exprimé en nombre d’unités 
de compte. Sa valeur en euros varie donc, à la hausse comme à la 
baisse, dans les mêmes proportions que celle de l’OPCVM, de l’action, 
de l’obligation ou du titre correspondant au support.

La compagnie génération vie ne s’engage que sur le nombre 
d’unités de compte, mais pas sur leur valeur et leur cours de 
change ; la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier 
de l’évolution des marchés financiers.

En cas de rachat ou d’arbitrage du capital constitué sur un support, les 
opérations de désinvestissement sont effectuées sur la base du prix de 
transaction applicable le jour du désinvestissement par la compagnie 
Génération Vie. Ce prix est converti en devises ce même jour s’il y a 
lieu.

Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un 

versement, d’un rachat ou d’un arbitrage à l’initiative du souscripteur 
ou de son mandataire sont définies dans les chapitres « Fonctionnement 
du contrat » et « Disponibilité du capital constitué ».

Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un arbitrage 
automatique sont définies dans le chapitre « Règles de fonctionnement 
des options et des programmes d’arbitrages automatiques ».

Le prix de transaction applicable le jour « j » à un support donné 
correspond au prix de transaction obtenu par la compagnie Génération 
Vie pour un ordre d’investissement ou de désinvestissement transmis 
par la compagnie Génération Vie le même jour sur l’OPCVM, l’action, 
l’obligation ou le titre correspondant au support. 

SUPPORTS DE DISTRIBUTION

Lorsque le support distribue des revenus, ceux-ci sont intégralement 
réinvestis par la compagnie Génération Vie le premier jour ouvré qui 
suit la date à laquelle son compte est crédité du revenu. Ils viennent 
ainsi augmenter le capital constitué, sous forme d’unités de compte 
supplémentaires du même support.

FRAIS DE gESTION

Les frais de gestion sont prélevés chaque jour, sur la base d’un taux 
annuel de 0,96%. Le taux quotidien équivalent est appliqué au nombre 
d’unités de compte constituant le capital sur le support à la date du 
calcul.

Prélèvement annuel total au titre des frais de gestion et des 
frais d’arbitrage dans le cadre de l’option « gestion vIP » 

Dans le cadre de l’option « Gestion VIP », les frais d’arbitrage sont 
forfaitisés à 1%, ce qui porte le prélèvement total des frais à un taux 
annuel de 1,96%. Le mécanisme décrit précédemment est appliqué 
dans les mêmes conditions.

CONTRE-vALEUR EN EUROS DU CAPITAL CONSTITUé

A une date donnée, la contre-valeur en euros du capital constitué sur 
un support est égale au produit du nombre d’unités de compte acquis à 
cette date sur le support par le prix de transaction applicable au support 
en cas de désinvestissement à cette même date.

FONCTIONNEMENT

Le montant affecté au support en euros Génération Vie, à la suite d’un 
versement ou d’un arbitrage, porte intérêts dès le jour de l’investissement 
sur le support.

Le montant désinvesti, à la suite d’un rachat ou d’un arbitrage, porte 
intérêts jusqu’au jour du désinvestissement inclus.

Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un 
versement, d’un rachat ou d’un arbitrage à l’initiative du souscripteur 
sont définies dans les chapitres « Fonctionnement du contrat » et  
« Disponibilité du capital constitué ».

Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un arbitrage 
automatique sont définies dans le chapitre « Règles de fonctionnement 
des options et des programmes d’arbitrages automatiques ».

REvALORISATION MINIMALE 

Au 1er janvier de chaque année, la compagnie Génération Vie détermine 
le taux minimum garanti de l’exercice.

Le capital constitué sur le support en euros Génération Vie progresse 
chaque jour, au taux prévisionnel garanti par la compagnie Génération 
Vie.

Le 31 décembre de chaque année, cette revalorisation est complétée, 
s’il y a lieu, selon les principes d’affectation de la participation aux 
bénéfices définis ci-après.

Règles propres aux supports libellés en 
unités de compte

Règles propres au support en euros 
Génération Vie
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AFFECTATION DE LA PARTICIPATION AUX BéNéFICES 

Détermination de la participation aux bénéfices techniques et 
financiers du support en euros génération vie

La participation aux bénéfices est déterminée en fonction des résultats 
techniques et financiers de l’exercice. Elle est arrêtée par la compagnie 
Génération Vie dans le respect des contraintes légales et réglementaires 
sur le minimum de participation à distribuer. 

Une fois opérée la déduction des intérêts crédités aux provisions 
mathématiques au cours de l’exercice, cette participation aux bénéfices 
techniques et financiers est répartie entre une attribution immédiate 
avec une date de valeur fixée au 31 décembre et une attribution à la 
provision pour participation aux bénéfices. 

Chaque année, la compagnie Génération Vie décide du montant de 
la participation aux bénéfices techniques et financiers à attribuer 
immédiatement aux contrats Fipavie Expertises Capitalisation et des 
éventuelles reprises sur la provision pour participation aux bénéfices 
constituée antérieurement. Le taux de participation aux bénéfices 
des contrats Fipavie Expertises Capitalisation est ainsi déterminé pour 
l’exercice.

Attribution individuelle

Avec une date de valeur fixée au 31 décembre de chaque exercice, le 
capital constitué par le souscripteur sur le support en euros Génération Vie 
est définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation 
aux bénéfices affecté aux contrats Fipavie Expertises Capitalisation dans 
les conditions décrites ci-dessus. Cette revalorisation est effectuée sous 
réserve de la présence d’un capital constitué par le souscripteur sur le 
support en euros Génération Vie à cette date.

FRAIS DE gESTION
Les frais de gestion sont prélevés chaque jour, sur la base d’un taux 
annuel de 0,96%. Le taux quotidien équivalent est appliqué au capital 
constitué sur le support euros Génération Vie à la date du calcul et 
revalorisé à la date du prélèvement.

ARBITRAgES à L’INITIATIvE DU SOUSCRIPTEUR
Le souscripteur peut effectuer des arbitrages depuis le support en 
euros Génération Vie vers un ou plusieurs autres supports parmi 
ceux proposés à la date de la demande d’arbitrage. Cette faculté 
d’arbitrage sera suspendue, lorsqu’au cours d’un exercice, 
la compagnie génération vie aura constaté que le cumul des 
désinvestissements effectués depuis le début de l’exercice, à 
partir de ce support, est supérieur à :

l 30% du capital qui était constitué sur ce même support, au 
1er janvier de l’exercice,

l 30% des versements et arbitrages effectués vers le support 
en euros génération vie au cours de l’exercice, à défaut de 
capital constitué sur le support en euros génération vie au 
1er janvier de l’exercice.

Le souscripteur sera informé par la compagnie Génération Vie de la 
suspension de la faculté d’arbitrage et, dans les mêmes conditions, de 
sa remise en vigueur qui pourra intervenir au cours du même exercice 
ou au cours d’un exercice ultérieur.

Le support Allianz Fonds Euros n’est pas éligible à l’option « Gestion VIP ».

FONCTIONNEMENT
Le montant affecté au support Allianz Fonds Euros, à la suite d’un 
versement ou d’un arbitrage, porte intérêts dès le jour de l’investissement 
sur le support.

Le montant désinvesti, à la suite d’un rachat ou d’un arbitrage, porte 
intérêts jusqu’au jour du désinvestissement inclus sur le support.

Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un 
versement, d’un arbitrage ou d’un rachat sont définies dans les chapitres 
« Fonctionnement du contrat » et « Disponibilité du capital constitué ».

REvALORISATION  MINIMALE
Au 1er janvier de chaque année, la compagnie Allianz Vie détermine le 
taux minimum garanti de l’exercice.

Le capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros progresse chaque 
jour, au taux prévisionnel garanti par la compagnie Allianz Vie.

Le 31 décembre de chaque année, cette revalorisation est complétée, 
s’il y a lieu, selon les principes d’affectation de la participation aux 
bénéfices définis ci-après. 

AFFECTATION DE LA PARTICIPATION AUX BéNéFICES

Détermination de la participation aux bénéfices techniques et 
financiers du support Allianz Fonds Euros

La participation aux bénéfices est déterminée en fonction des résultats 
techniques et financiers de l’exercice. Elle est arrêtée par le conseil 
d’administration de la compagnie Allianz Vie dans le respect des 
contraintes légales et réglementaires sur le minimum de participation 
à distribuer. 

Une fois opérée la déduction des intérêts crédités aux provisions 
mathématiques au cours de l’exercice, cette participation aux bénéfices 
techniques et financiers est répartie entre une attribution immédiate 
avec une date de valeur fixée au 31 décembre et une attribution à la 
provision pour participation aux bénéfices. 

Chaque année, le conseil d’administration de la compagnie Allianz 
Vie décide du montant de la participation aux bénéfices techniques et 
financiers à attribuer immédiatement aux contrats Fipavie Expertises 
Capitalisation, et des éventuelles reprises sur la provision pour 
participation aux bénéfices constituée antérieurement. Le taux de 
participation aux bénéfices des contrats Fipavie Expertises Capitalisation 
est ainsi déterminé pour l’exercice.

Attribution individuelle

Avec une date de valeur fixée au 31 décembre de chaque exercice, le 
capital constitué par le souscripteur sur le support Allianz Fonds Euros 
est définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation 
aux bénéfices affecté aux contrats Fipavie Expertises Capitalisation dans 
les conditions décrites ci-dessus. Cette revalorisation est effectuée sous 
réserve de la présence d’un capital constitué par le souscripteur sur le 
support Allianz Fonds Euros à cette date.

FRAIS DE gESTION
Les frais de gestion sont prélevés chaque jour, sur la base d’un taux 
annuel de 0,96%. Le taux quotidien équivalent est appliqué au capital 
constitué et revalorisé à la date du prélèvement.

ARBITRAgES à L’INITIATIvE DU SOUSCRIPTEUR
Le souscripteur peut effectuer des arbitrages depuis le support Allianz 
Fonds Euros vers un ou plusieurs autres supports parmi ceux proposés à 
la date de la demande d’arbitrage. 

Cette faculté d’arbitrage sera suspendue :

l si le capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros est supérieur 
à 50 000 euros à la date de l’arbitrage,

l et dès lors qu’au cours de l’exercice, Allianz Vie aura constaté 
que le cumul des désinvestissements effectués par l’ensemble des 
souscripteurs, depuis le début de l’exercice, à partir de ce support, 
est supérieur à :

l 20% du capital éventuellement constitué au titre de 
l’ensemble des contrats sur ce même support au 1er janvier 
de l’exercice,

l 20% des versements et arbitrages effectués vers le support 
Allianz Fonds Euros au cours de l’exercice, à défaut de 
capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros au  
1er janvier de l’exercice.

Le souscripteur sera informé par la compagnie Génération Vie de la 
suspension de la faculté d’arbitrage et, dans les mêmes conditions, de 
sa remise en vigueur qui pourra intervenir au cours du même exercice 
ou au cours d’un exercice ultérieur.

Règles propres au support Allianz Fonds Euros
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DéFINITION 
La valeur de rachat du contrat correspond au capital constitué sur les 
supports libellés en unités de compte et sur les supports en euros après 
prélèvement des frais prévus au contrat. Elle est exprimée :

l en euros pour les supports en euros,

l en nombre d’unités de compte pour les supports libellés en unités de 
compte.

Les valeurs de rachat indiquées ci-après ne tiennent compte ni 
des rachats programmés, ni des arbitrages mis en place dans 
le cadre des différentes options et/ou programmes d’arbitrages 
automatiques. 

TABLEAUX DE vALEURS DE RACHAT
Les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte des prélèvements 
sociaux et fiscaux, ni des éventuelles distributions de revenus 
des supports.

Tableaux de valeurs de rachat du capital constitué sur les 
supports libellés en unités de compte

Les tableaux suivants indiquent, à titre d’exemple, pour chacune 
des options et pour chacun des huit anniversaires qui suivent la date 
d’investissement du versement de souscription sur un support libellé en 
unités de compte, la valeur de rachat en nombre d’unités de compte 
sur ce support, après prélèvement des frais sur versement définis au 
paragraphe « Frais sur versement » du chapitre « Fonctionnement du 
contrat », des frais de gestion, et des frais d’arbitrage forfaitisés s’il y 
a lieu, définis au paragraphe « Frais de gestion » du chapitre « Règles 
propres aux supports libellés en unités de compte ».

Les valeurs de rachat en nombre d’unités de compte indiquées sont 
calculées sur la base :

l d’un nombre générique de 100 unités de compte, correspondant à 
une part du versement de souscription affectée aux supports libellés 
en unités de compte brute de 75 000 euros, 

l de frais sur versement de 4,75%, 

l de frais de gestion de 0,96% par an,

l de frais d’arbitrage forfaitisés de 1% par an dans le cadre de l’option 
« Gestion VIP ». 

Le versement de souscription net est converti en nombre d’unités de 
compte représentatives du support sur la base d’un prix de transaction 
applicable de 714,375 euros (ces valeurs forfaitaires sont prises à titre 
d’exemple pour la confection des tableaux et n’ont pas de valeur 
contractuelle).

Les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte 
ci-dessus ne tiennent compte ni d’éventuels rachats partiels ni 
des éventuels arbitrages automatiques proposés dans le cadre 
des différents programmes d’arbitrages automatiques.

Les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte 
ci-dessus ne tiennent compte ni d’éventuels rachats partiels 
ni des éventuels arbitrages réalisés dans le cadre de cette 
option.

La compagnie génération vie ne s’engage que sur le nombre 
d’unités de compte, mais pas sur leur valeur et leur cours de 
change ; la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier 
de l’évolution des marchés financiers.

Pour obtenir les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de 
compte avec d’autres hypothèses, de versement réalisé et de prix de 
transaction applicable à l’unité de compte, que celles présentées, vous 
devez appliquer la formule suivante :

Tableau de valeurs de rachat du capital constitué sur le support 
en euros 

Le tableau suivant indique, à titre d’exemple et pour chacun des huit 
anniversaires qui suivent la date d’investissement du versement de 
souscription sur le support en euros Génération Vie (respectivement 
support ALLIANZ Fonds Euros), la valeur de rachat en euros du capital 
constitué sur ce support, après prélèvement des frais sur versement définis 
au paragraphe « Frais sur versement » du chapitre « Fonctionnement du 
contrat » et des frais de gestion, définis au paragraphe « Frais de gestion » 
du chapitre « Règles propres au support en euros Génération Vie » 
(respectivement du chapitre « Règles propres au support ALLIANZ Fonds 
Euros  »).

Les valeurs de rachat en euros du capital constitué indiquées sont 
calculées sur la base :

l d’une part du versement de souscription affectée au support en 
euros brute de 75 000 euros, 

l de frais sur versement de 4,75%,

l de frais de gestion de 0,96% par an (ces valeurs forfaitaires sont 
prises à titre d’exemple pour la confection du tableau et n’ont pas de 
valeur contractuelle),

l d’un taux de rendement brut du support en euros compensant le 
taux de frais de gestion appliqué (ces valeurs forfaitaires sont prises à 
titre d’exemple pour la confection du tableau et n’ont pas de valeur 
contractuelle).

Tableaux des valeurs de rachat des 
supports libellés en unités de compte et 
des supports en euros 

(*) Unités de Compte

 1ère année 75 000,00 € 71 437,50 € 100,00 UC 99,040000 UC

 2ème année - - - 98,089216 UC

 3ème année - - - 97,147559 UC

 4ème année - - - 96,214942 UC

 5ème année - - - 95,291278 UC

 6ème année - - - 94,376481 UC

 7ème année - - - 93,470466 UC

 8ème année - - - 92,573149 UC

 Part du 
versement réalisé 
à la souscription 
sur les supports 
libellés en unités 

de compte  
(brut de frais  

sur versement) 
en euros

 Part du 
versement investi 
à la souscription 
sur les supports 
libellés en unités 

de compte  
(net de frais  

sur versement) 
en euros

Nombre d’UC (*) 
correspondant à 
la souscription 
(net de frais sur 
versement mais 
brut de frais de 

gestion)

valeur de rachat 
en fin d’année  

en nombre  
d’UC (*)  

(nette de frais  
de gestion)

Option « gestion libre »

(*) Unités de Compte - (**) Frais de gestion et frais d’arbitrage forfaitisés

 1ère année 75 000,00 € 71 437,50 € 100,00 UC 98,040000 UC

 2ème année - - - 96,118416 UC

 3ème année - - - 94,234495 UC

 4ème année - - - 92,387498 UC

 5ème année - - - 90,576703 UC

 6ème année - - - 88,801399 UC

 7ème année - - - 87,060891 UC

 8ème année - - - 85,354497 UC

 Part du 
versement réalisé 
à la souscription 
sur les supports 
libellés en unités 

de compte  
(brut de frais  

sur versement) 
 en euros

Part du  
versement investi 
à la souscription 
sur les supports 
libellés en unités 

de compte  
(net de frais  

sur versement) 
 en euros

Nombre d’UC (*) 
correspondant à 
la souscription 
(net de frais sur 
versement mais 
brut de frais de 

gestion)

valeur de rachat 
en fin d’année  

en nombre  
d’UC (*)  

(nette de frais  
de gestion (**))

Option « gestion vIP »

 Votre versement réalisé 714,375 
Valeur de rachat

 
   

(en nombre d’UC)
 

 Votre hypothèse de prix de transaction 75 000 
figurant dans le tableau

 
 applicable à l’UC

x x
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Les valeurs de rachat en euros indiquées ci-dessus ne tiennent 
compte ni d’éventuels rachats partiels ni des éventuels 
arbitrages automatiques proposés dans le cadre des différents 
programmes d’arbitrages automatiques.

Pour obtenir les valeurs de rachat minimales en euros avec d’autres 
hypothèses de versement réalisé que celle présentée, vous devez 
appliquer la formule suivante :

INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR 
Une fois par an, au cours du premier trimestre, un relevé sera adressé au 
souscripteur. Celui-ci sera notamment informé de la valeur de rachat du 
capital constitué sur chaque support.

En cours d’année, la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat 
pourra être communiquée sur simple demande du souscripteur.

FACULTé DE RENONCIATION
Le moment où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat 
est la date de réception par ce dernier des conditions particulières, la 
date figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée faisant 
foi.

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours 
calendaires révolus à compter de la date de réception des conditions 
particulières - l’avis de réception de la lettre recommandée d’envoi 
faisant foi – cette date constituant le moment où le souscripteur est 
informé que son contrat est conclu. 

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de 
réception, envoyée à l’adresse suivante : 

Génération Vie - Centre de gestion - Tour Neptune – CC 1602 -  
20, place de Seine – 92086 Paris La Défense Cedex.

Elle peut être rédigée selon le modèle suivant : 

Je soussigné(e), M ___ demeurant ______________ déclare renoncer, 
en ma qualité de souscripteur, au contrat Fipavie Expertises 
Capitalisation n° ____ daté du _______ que je vous joins en retour.

Dans ce cas, le(s) versement(s) déjà effectué(s) sera(seront) remboursé(s) 
au souscripteur dans un délai de trente jours à compter de la réception 
de la lettre recommandée et des éléments du contrat. Le contrat et 
sa garantie prendront fin à compter de la réception par la compagnie 
Génération Vie de la lettre de renonciation.

CLAUSE INFORMATIqUE ET LIBERTéS (LOI 78-17 DU  
6 JANvIER 1978)
Le souscripteur peut demander communication et rectification de toute 
information le concernant qui figurerait sur un fichier à l’usage des 
compagnies Génération Vie et Allianz Vie, de leurs mandataires, des 
réassureurs et organismes professionnels concernés. Ce droit peut être 
exercé à l’adresse suivante : Génération Vie - Relations Clientèle – Tour 
Neptune – CC 1602 - 20, place de Seine – 92086 Paris La Défense 
Cedex.

EN CAS DE RéCLAMATION

Procédure

Les compagnies Génération Vie et Allianz Vie adhèrent à la charte 
de médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. 
Toute demande ou réclamation peut être adressée à : Génération Vie 
- Relations Clientèle - Tour Neptune – CC 1602 – 20, place de Seine – 
92086 Paris La Défense Cedex.

Si un désaccord subsiste au terme de cette démarche, l’intéressé 
pourra, sans renoncer aux autres voies d’action légale, faire appel à 
un médiateur, dont les coordonnées seront communiquées par la 
compagnie Génération Vie sur simple demande. Conformément à cette 
charte, ce médiateur exercera sa mission en toute indépendance.

Clause de prescription

Aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra 
être entreprise au-delà de 30 ans après que le souscripteur aura pris 
connaissance de l’événement susceptible de déclencher cette action. 

La prescription est notamment interrompue par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec avis de réception adressée par le souscripteur 
à la compagnie Génération Vie en ce qui concerne le règlement des 
prestations (article L.114-2 du Code des assurances).

AUTORITé DE CONTRÔLE
L’autorité chargée du contrôle des compagnies Génération Vie et Allianz 
Vie est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) –  
61, rue Taitbout – 75436 Paris cedex 09.

MENTIONS LégALES DES ASSUREURS
Génération Vie : Société anonyme au capital de 42 497 671 euros. 
Entreprise régie par le Code des assurances. 
Siège social : 20, place de Seine – 92400 Courbevoie. 
403 267 487 RCS Nanterre.

Allianz Vie :  Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 
Entreprise régie par le Code des assurances. 
Siège social : 87, rue de Richelieu – 75002 Paris. 
340 234 962 RCS Paris. 

 1ère année 75 000,00 € 71 437,50 € 71 437,50 €

 2ème année - - 71 437,50 €

 3ème année - - 71 437,50 €

 4ème année - - 71 437,50 €

 5ème année - - 71 437,50 €

 6ème année - - 71 437,50 €

 7ème année - - 71 437,50 €

 8ème année - - 71 437,50 €

 Part du versement réalisé  
à la souscription sur  
le support  en euros  

(brut de frais sur versement) 
en euros

 Part du versement investi  
à la souscription sur  
le support en euros  

(net de frais sur versement) 
en euros

Valeur minimale de rachat  
en fin d’année en euros 

(nette de frais de gestion)

                                             Valeur de rachat minimale indiquée

Votre versement réalisé  x
                                                                    75 000

Autres dispositions
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Option : « gestion libre » sans programme d’arbitrages automatiques

Option : « gestion libre » avec programme(s) d’arbitrages automatiques

Pour les programmes « Sécurisation des plus-values » et « Dynamisation des plus-values », le montant minimum d’arbitrage mensuel est de  
15 euros par support. 

Option : « gestion vIP » 

Minima en vigueur au 14/09/2009

Minimum global

Versement de souscription / Capital constitué en cas de changement d’option 7 500 €

En cas d’option pour des versements programmés prélevés automatiquement, le montant  
minimum du premier versement est ramené à :  1 500 €

Versements libres 1 500 €

Versements programmés prélevés automatiquement (mensuels ou trimestriels) 150 €

Rachats partiels 750 €

Arbitrages partiels 1 500 €

Montant minimum des frais d’arbitrage (quel que soit le nombre de supports) 45 €

Minimum global

Versement de souscription / Capital constitué en cas de mise en place de programme 15 000 €

Versements libres 1 500 €

Versements programmés prélevés automatiquement (mensuels ou trimestriels) 150 €

Rachats partiels 750 €

Arbitrages partiels 1 500 €

Montant minimum des frais d’arbitrage (quel que soit le nombre de supports) 45 €

Minimum global

Versement de souscription / Capital constitué en cas de changement d’option 150 000 €

Versements libres 1 500 €

Rachats partiels 750 €
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Fiscalité en vigueur au 1er janvier 2009, susceptible d’évoluer

Annexe relative à la fiscalité

Le contrat Fipavie Expertises Capitalisation relève du régime fiscal français applicable aux contrats de capitalisation sauf si le souscripteur n’est pas 
résident.

Les caractéristiques principales de la fiscalité relative aux contrats de capitalisation (au 1er janvier 2009) sont exposées ci-dessous, étant précisé qu’elles 
peuvent évoluer en cours de contrat selon la réglementation en vigueur.

Imposition des produits constatés en cas de rachat et au terme du contrat (impôt sur le revenu/prélèvement forfaitaire libératoire 
(article 125-OA du Code général des Impôts)) : 

Si un rachat est effectué les produits perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu ou, sur demande du souscripteur, à un prélèvement libératoire, à moins 
que le souscripteur ne puisse bénéficier d’un régime particulier selon l’article 125-OA du Code Général des Impôts.

En tout état de cause, les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits perçus.

Au décès, le contrat doit être déclaré à l’actif successoral et sera donc soumis aux droits de succession au même titre que les autres biens déclarés.

Le souscripteur doit reporter la valeur nominale de son contrat au premier janvier de chaque année sur sa déclaration ISF s’il y est assujetti.

1 - Fiscalité au terme du contrat ou en cas de rachat :

2 - Fiscalité en cas de décès :

3 - Impôt de solidarité sur la fortune (« ISF ») (article 885 F du Code Général des Impôts) :

Fipavie Expertises Capitalisation
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Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 643 054 425 euros
340 234 962 RCS Paris
Siège social : 87, rue de Richelieu 75002 PARIS

www.allianz.fr 

GénéRAtIon VIE
Société anonyme au capital de 42 497 671 euros 
Entreprise régie par le Code des assurances 
Siège social : tour neptune 
20, place de Seine 92086 La Défense Cedex 
RCS nanterre 403 267 487

oddo & Cie
12, boulevard de la Madeleine 75440 Paris Cedex 09  
tél : 33(0) 1 44 51 85 00 - Fax : 33(0) 1 44 51 85 10 - www.oddo.fr
Société en commandite par actions au capital de 60 000 000 euros 
RCS 652 027 384 Paris
oddo & Cie est inscrit à l’orias sous le n° 08 046 444  
Cette immatriculation peut être vérifiée sur le site internet - www.orias.fr
oddo & Cie exerce son activité de courtier sous le contrôle  
de l’ACAM - 61, rue taitbout 75436 Paris Cedex 09 - tél : 33(0) 1 55 50 41 41


