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DEFINITION 
 
 
L'Assureur  :  
 
LA MONDIALE PARTENAIRE, société anonyme 
d'assurance sur la vie, régie par le Code des 
Assurances français. 
 
 
Le Souscripteur : 
 
La (ou les) personne (s) physique (s) qui a (ont) 
demandé de souscrire au contrat individuel 
d'assurance sur la vie libellé en unités de compte 
et/ou en euros dénommé FORTIS PATRIMOINE 
PRIVILEGE (ci-après désigné le "Contrat" ou " 
FORTIS PATRIMOINE PRIVILEGE ") après avoir 
reçu et pris connaissance de l'ensemble des 
documents contractuels afférents au Contrat. Le 
Souscripteur choisit les caractéristiques de son 
Contrat en remplissant et signant un Bulletin de 
Souscription. Ses choix lui sont confirmés par 
l’envoi des Conditions Particulières émises par 
l’Assureur. Il est le seul habilité à désigner les 
Bénéficiaires et à modifier la clause bénéficiaire. En 
cas de souscription conjointe, toute demande doit 
être signée par chacun des Souscripteurs. 
 
 
L’Assuré : 
 
La personne dont le décès déclenche le versement 
par l’Assureur d’un capital ou d’une rente aux 
Bénéficiaires désignés. Sauf indication contraire 
exprimée lors de la souscription, l’Assuré est le 
Souscripteur à FORTIS PATRIMOINE 
PRIVILEGE. 
 
Lors d’une co-souscription, les deux Souscripteurs 
sont Assurés. Sauf indication contraire exprimée lors 
de la souscription et acceptée par l’Assureur, le 
premier décès survenu parmi les Assurés met un 
terme au Contrat. 
 
 
Le(s) Bénéficiaire(s) en cas de décès de l’Assuré : 
 
La (ou les) personne(s) désignée(s) par le 
Souscripteur et indiquée(s) dans les Conditions 
Particulières (ou dans le dernier avenant en vigueur) 
pour percevoir le capital ou la rente dû en cas de 
décès de l’Assuré. 
 
 

Le Mandataire : 
 
Etablissement de crédit régi par le livre V du Code 
Monétaire et Financier ("CMF") ou société de gestion 
de portefeuille régie par les articles L 532-9 et 
suivants du CMF, intervenant comme mandataire du 
Souscripteur dans le cadre de l'Orientation 
Personnalisée conformément aux termes du mandat 
d’arbitrage ci-après désigné le « Mandataire ». 
 
 
Les Unités de compte : 
 
Les unités de compte sont constituées de valeurs 
mobilières ou d’actifs, conformément à l’article 
L.131-1 du Code des Assurances. 
 
 
Les Orientations de gestion : 
 
Le Souscripteur est susceptible de répartir son épargne 
entre : 
 
- L’Orientation Libre : le Souscripteur répartit lui-

même son épargne entre l’actif en euros et les 
unités de compte figurant dans l'Annexe 
Financière de l'Orientation Libre. 

 
- L’Orientation Personnalisée : le Souscripteur 

donne mandat d’arbitrage à un mandataire (« le 
Mandataire ») pour répartir et faire évoluer son 
épargne entre les unités de compte figurant dans 
l'Annexe Financière de l'Orientation 
Personnalisée. 

 
Le Souscripteur peut opter pour l’une des deux 
orientations ou pour les deux orientations.  
L’Epargne constituée et la valeur de rachat : 
 
L’épargne constituée sur l’actif en euros est exprimée 
en euros.  
 
L’épargne constituée sur une unité de compte est 
égale à la contre-valeur en euros à la date de 
valorisation de l’unité de compte, multipliée par le 
nombre d'unités de compte inscrites au contrat après 
prise en compte des frais. 
 
L'épargne constituée sur le contrat est déterminée à 
chaque date de valorisation. 
 
La valeur de rachat du contrat est égale à la somme 
des épargnes constituées sur l’actif en euros et sur les 
unités de compte. 
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Dates de valorisation : 
 
Les dates de valorisation sont journalières. Elles sont 
reportées au premier jour ouvré suivant en cas de 
jour férié. 
 
 
Dates d’effet : 
 
Les dates d'effet sont les dates auxquelles sont prises 
en compte les différentes opérations du contrat, 
notamment les versements, rachats et 
transferts/arbitrages d’épargne. Elles correspondent à 
des dates de valorisation du contrat. 
 
Pour toute demande d’opération, la date d’effet est la 
seconde date de valorisation qui suit le jour de sa 
réception par l’Assureur. 
 
Pour un même contrat, chaque date d’effet ne peut 
concerner qu’un seul type de mouvement 
(versement, transfert/arbitrage, rachat). 
Il est précisé que toute nouvelle opération ne peut 
prendre effet qu’après un délai de deux jours ouvrés 
à compter du lendemain de la date de connaissance 
par l’Assureur de l’ensemble des valeurs de 
réalisation des unités de compte pour l’opération 
précédente. 
 
Les dates d’effet du 31 mars, 30 juin, 30 septembre 
et 31 décembre de chaque année sont traitées 
automatiquement le 1er jour ouvré suivant ces quatre 
dates. 
 
 
Devise du Contrat : 
 
La Devise du Contrat est l'euro. 
 
 
Le Contrat  : 
 
Est constitué du Bulletin de Souscription, des 
Conditions Générales valant note d'information, des 
Conditions Particulières, de l'Annexe Financière de 
l'Orientation Libre, l'Annexe Financière de 
l'Orientation Personnalisée, l'Annexe relative aux 
Garanties Optionnelles de Prévoyance et du Mandat 
d’Arbitrage. 
 
 
Transfert :  
 
Nouvelle allocation de l'épargne constituée entre les 
deux Orientations de gestion. 
 
 

Arbitrage :  
 
Nouvelle allocation de l'épargne constituée au sein de 
l'Orientation Libre à l’initiative du Souscripteur ou au 
sein de l'Orientation Personnalisée à l’initiative du 
Mandataire.  
 
 
Mandat d’arbitrage : 
 
Par le mandat d’arbitrage, le Souscripteur délègue au 
Mandataire la sélection et l’arbitrage des unités de 
compte au titre de l'Orientation Personnalisée. 
 
 
Contrôle de l'Assureur : 
 
La Commission de Contrôle des Assurances, des 
Mutuelles et des Institutions de Prévoyance 
(CCAMIP) : 54 rue de Châteaudun - 75009 PARIS est 
l'autorité de contrôle de LA MONDIALE 
PARTENAIRE. 
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I – OBJET DU CONTRAT 
 
FORTIS PATRIMOINE PRIVILEGE est un contrat 
individuel souscrit auprès de LA MONDIALE 
PARTENAIRE. 
 
FORTIS PATRIMOINE PRIVILEGE est régi par le 
Code français des assurances – Branche 20 : Vie 
décès et Branche 22 : Assurances liées à des fonds 
d’investissement.  
 
FORTIS PATRIMOINE PRIVILEGE garantit le 
versement au(x) Bénéficiaire(s) d’un capital ou 
d’une rente en cas de décès de l’Assuré et permet au 
Souscripteur, en cours de Contrat, de racheter 
partiellement ou totalement à tout moment l'épargne 
constituée ou de la convertir en rente viagère.  
 
Le Contrat est assorti d’une garantie plancher 
permettant, en cas de décès de l'Assuré, le versement 
au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital tel que 
prévu au chapitre XII des présentes. Le Contrat 
propose d’autres garanties de prévoyance 
optionnelles dont la liste et les caractéristiques sont 
définies dans l'Annexe relative aux Garanties 
Optionnelles de Prévoyance. 
 
 
II – DUREE DU CONTRAT 
 
FORTIS PATRIMOINE PRIVILEGE est un Contrat 
d'assurance de durée viagère, dont le terme est fixé 
au décès de l'Assuré. 
 
Le Contrat prend effet à la seconde date de 
valorisation qui suit la réception du bulletin de 
souscription, sous réserve d'encaissement des fonds 
correspondants par l'Assureur.  
 
 
III – VERSEMENTS DE PRIMES 
 
Le Souscripteur détermine le montant des 
versements libres en fonction des minima visés ci-
dessous et procède à la répartition du versement net 
de frais entre l’Orientation Libre et Personnalisée. 
Au titre d'un versement vers l'Orientation Libre, il 
détermine l'allocation entre l’actif en euros et/ou les 
unités de compte. Au titre de l’Orientation 
Personnalisée, le versement net de frais est investi 
conformément au paragraphe VIII.4.1 du chapitre 
VIII des présentes Conditions Générales. 
 
Après chaque versement libre, le Souscripteur reçoit 
un avenant  précisant la date d’effet du versement et 
la répartition entre les différentes unités de compte 
et/ou l’actif en euros. 
 

L’Assureur dispose de la faculté de modifier le 
montant minimum des versements sous réserve d'en 
informer préalablement le Souscripteur. 
 
Le Souscripteur atteste que les primes versées n'ont 
pas pour origine des opérations constitutives d'une 
infraction à la réglementation relative au blanchiment 
de l’argent ou d’une infraction à la loi et s’engage à 
fournir à LA MONDIALE PARTENAIRE toute 
information que cette dernière jugerait nécessaire pour 
s’assurer de l’origine des fonds. 
 
III.1 ORIENTATION LIBRE 
 
Le versement minimum est de 15.000 euros à la 
souscription et de 1.500 euros en cours de Contrat.  
 
Sauf indication particulière du Souscripteur, la 
répartition des versements libres postérieurs à la 
souscription s'opère au prorata de l’épargne constituée 
entre les unités de compte et/ou l’actif en euros de 
l'Orientation Libre. 
 
 
III.2 ORIENTATION PERSONNALISEE 
 
Le versement minimum est de 75.000 euros à la 
souscription et de 7.500 euros en cours de Contrat.  
 
 
IV – TRANSFERT/ARBITRAGE A 
L’INITIATIVE DU SOUSCRIPTEUR 
 
 
IV.1 TRANSFERT  
 
Après l'expiration de la période de renonciation, le 
Souscripteur peut demander par écrit à procéder à un 
Transfert de tout ou partie de l’épargne entre les 
Orientations dans les conditions suivantes : 
 
IV.1.1 TRANSFERT A DESTINATION DE 
L’ORIENTATION PERSONNALISEE 
 
Le montant minimum de ce Transfert est fixé à 
7.500 euros par opération, l’épargne constituée après 
transfert devant être au minimum de 75.000 euros sur 
l’Orientation Personnalisée. 
 
IV.1.2 TRANSFERT EN PROVENANCE DE 
L'ORIENTATION PERSONNALISEE 
 
Le montant minimum de ce Transfert est fixé à 
1.500 euros par opération. 
 



CG n° LMP097051270V1  5/13 

En cas de demande de Transfert, ayant pour effet de 
porter la valeur de rachat de l'Orientation 
Personnalisée à un montant inférieur à 75.000 euros, 
l'Assureur se réserve la faculté de traiter cette 
demande comme un Transfert total. 
 
Sauf indications particulières du Souscripteur, la 
répartition s'opère au prorata de l’épargne constituée 
entre les unités de compte et/ou l’actif en euros de 
l'Orientation Libre. 
 
Il est précisé que l’investissement issu de cette 
opération ne peut être effectué, qu’à compter du 
lendemain de la date du désinvestissement de 
l’ensemble des unités de compte concernées. 
 
IV.2 ARBITRAGE AU SEIN DE 
L’ORIENTATION LIBRE 
 
Après l'expiration de la période de renonciation, le 
Souscripteur peut demander, par écrit, de procéder à 
des Arbitrages de tout ou partie de l’épargne de 
l'Orientation Libre. Le montant minimum par 
Arbitrage est fixé à 1.500 euros, les frais d'Arbitrage 
sont définis au chapitre IX. En cas d'Arbitrage ayant 
pour effet de porter l’épargne constituée de l'unité de 
compte ou de l’actif en euro à un montant inférieur 
à 1.500 euros, l'Assureur se réserve la faculté de 
traiter cette demande en un Arbitrage total. 
 
IV.3 DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Tout Transfert ou Arbitrage à l’initiative du 
Souscripteur est confirmé par un Avenant. 
 
 
V - RACHATS 
 
Après l'expiration de la période de renonciation, le 
Souscripteur peut demander par écrit, le rachat 
partiel ou total de son Contrat.  
 
V.1 RACHAT PARTIEL 
 
Toute demande de rachat partiel doit être exprimée 
en euros. 
 
Après chaque rachat, l’Assureur émet un Avenant 
indiquant au Souscripteur le nouveau nombre 
d’unités de compte,  leur contre-valeur en euros ainsi 
que le montant de l'épargne constituée sur l’actif en 
euros. L’Assureur dispose de la faculté de modifier 
le montant minimum des rachats visés ci-dessous 
sous réserve d'en informer préalablement le 
Souscripteur.  
 

V.1.1 L’ORIENTATION LIBRE  
 
Tout rachat partiel ne peut être inférieur à 1.500 euros. 
A défaut d’indication contraire du Souscripteur, la 
répartition du rachat est effectuée au prorata de 
l’épargne constituée sur l’actif en euros et les unités 
de compte. 
 
Lorsqu’une demande de rachat partiel conduit 
l’épargne constituée au titre de l’actif en euros ou 
d’une unité de compte de l’Orientation Libre à un 
montant inférieur à 1.500 euros, le rachat pourra être 
traité comme un rachat total de l’actif en euros ou de 
l’unité de compte concernée. 
 
Lorsqu'une demande de rachat partiel conduit 
l'épargne constituée au titre de l'Orientation Libre à un 
montant inférieur à 5.000 euros, le rachat pourra être 
traité comme un rachat de la totalité de l'épargne de 
l'orientation. 
 
V.1.2 L’ORIENTATION PERSONNALISEE 
 
Tout rachat partiel ne peut être inférieur à 7.500 euros. 
 
Lorsqu’une demande de rachat partiel conduit 
l’épargne constituée au titre de l’Orientation 
Personnalisée à un montant inférieur à 75.000 euros, 
le rachat pourra être traité comme un rachat de la 
totalité de l’épargne de l’orientation.  
 
Le rachat brut est désinvesti conformément au 
paragraphe VIII.4.2 du chapitre VIII des présentes 
Conditions Générales. 
 
 
V.2 RACHAT TOTAL DU CONTRAT  
 
Le rachat total aura pour effet de mettre un terme au 
Contrat ainsi que, le cas échéant, aux garanties 
optionnelles de prévoyance à compter de la date de 
demande de rachat. 
 
La demande de rachat total devra être accompagnée 
de l'original des Conditions Générales et Particulières 
et de la photocopie d'une pièce officielle d'identité 
(CNI-Passeport en cours de validité). Si le 
Souscripteur en fait la demande, en même temps que 
la demande de rachat total, l’Assureur pourra procéder 
au règlement sous forme de titres, dans le respect des 
conditions visées à l’article L.131-1 du Code des 
Assurances. Les frais éventuels correspondant à ce 
mode de règlement seront supportés par le 
Souscripteur.  
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VI – AJOUT ET REMPLACEMENT DES 
UNITES DE COMPTE 
 
La nature et l'orientation de gestion financière des 
unités de compte sont indiquées dans les Annexes 
Financières des Orientations Libre et Personnalisée. 
Des Unités de compte nouvelles pourront être 
ajoutées à tout moment par l'Assureur en cours de 
Contrat. 
 
En cas de liquidation, fusion ou substitution d'un 
OPCVM (Organisme de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières) référencé au Contrat, une 
nouvelle unité de compte présentant les mêmes 
orientations sera prise comme valeur de référence ; 
l'épargne initialement inscrite sur cet OPCVM sera 
alors arbitrée, sans frais, sur la nouvelle unité de 
compte. 
 
De même, en cas de modification des modalités de 
valorisation, de souscription ou de rachat sur un 
OPCVM, l'Assureur se réserve la possibilité de 
retenir une unité de compte présentant les mêmes 
orientations et dont les modalités sont compatibles 
avec les caractéristiques du Contrat ; l'épargne 
initialement inscrite sur cet OPCVM sera alors 
transférée, sans frais, sur cette nouvelle unité de 
compte. 
 
Outre les hypothèses dans lesquelles les Unités de 
compte seraient offertes pour une période définie, 
dès lors que sa décision est motivée par la recherche 
de l’intérêt du Souscripteur ou en cas de force 
majeure, l’Assureur disposera de la capacité de 
supprimer le droit offert à chaque Souscripteur de 
procéder à tout nouveau versement au titre d’une 
unité de compte déterminée. 
 
 
VII – FONCTIONNEMENT DE 
L’ORIENTATION LIBRE 
 
VII.1 INVESTISSEMENT  
 
Le montant de l’investissement (versement, arbitrage 
ou transfert), net de frais, divisé par la première 
valeur de l’unité de compte (majorée des éventuels 
frais d’entrée) connue à compter de la date d’effet est 
égal au nombre d’unités de compte acquises au titre 
de cet investissement. Ce nombre sera arrondi au dix 
millième le plus proche. 
 
Lors d’un versement (arbitrage ou transfert 
d’épargne) sur l’actif en euros, l’épargne constituée 
sera majorée du montant de l’investissement net de 
frais. 

VII.2 DESINVESTISSEMENT 
 
Le montant brut du désinvestissement (rachat, 
arbitrage ou transfert), divisé par la première valeur de 
l’unité de compte (diminuée des éventuels frais de 
sortie), connue à compter de la date d’effet, est égal au 
nombre d’unités de compte cédées au titre de ce 
désinvestissement. Ce nombre sera arrondi au dix 
millième le plus proche. 
 
Lors d’un rachat (arbitrage ou transfert d’épargne) sur 
l’actif en euros, l’épargne constituée sera diminuée du 
montant brut du désinvestissement. 
 
 
VIII – FONCTIONNEMENT DE 
L’ORIENTATION PERSONNALISEE 
 
VIII.1 MISE EN PLACE DU MANDAT 
 
Dans le cadre de cette orientation, le Souscripteur 
délègue sa faculté de sélection des unités de compte et 
d’Arbitrage au Mandataire. Les conditions de cette 
délégation sont précisées dans le Mandat d’Arbitrage 
signé par les parties dont le modèle figure en annexe 
aux présentes Conditions Générales et dont un 
exemplaire signé est remis à l’Assureur. L'Assureur 
dispose de la faculté de refuser la désignation 
souhaitée par le Souscripteur. 
 
Le Mandat devra être conclu à la date de la prise 
d’effet de l’Orientation Personnalisée. Dès lors, le 
Souscripteur s’interdit de procéder de sa propre 
initiative, à la sélection et aux arbitrages entre les 
unités de compte de l'Orientation Personnalisée. 
 
 
VIII.2 MISE EN ŒUVRE DU MANDAT 
 
La sélection des Unités de compte et les demandes 
d’arbitrage, dénommées ci-après "les Opérations", 
sont présentées à l'Assureur uniquement par le 
Mandataire sur la base de la liste d’unités de compte 
figurant en annexe des Conditions Générales et 
conformément aux limites et orientations fixées par le 
mandat d’arbitrage. 
 
Le Mandataire, conserve et signe tous avenants 
d’arbitrage à l’intérieur de l’Orientation 
Personnalisée, suivant la procédure décrite ci-après. 
 
Les sélections et demandes d'arbitrages seront 
transmises par le Mandataire à l'Assureur, par voie de 
messages ou courriers électroniques et/ou de transfert 
de fichiers. 
 
L'Assureur en accusera réception et confirmera leur 
réalisation par le même moyen. 
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Les avenants nécessaires seront ainsi établis par voie 
électronique selon les modalités les plus appropriées 
et sécurisées au regard des systèmes informatiques 
de l'Assureur et du Mandataire, en tenant compte de 
l'évolution des techniques. 
 
Le Souscripteur autorise le Mandataire à conclure, en 
son nom et pour son compte, avec l'Assureur une 
Convention de Preuve et Opératoire décrivant les 
modalités de sélection des Unités de comptes et 
d’arbitrages relatifs à l’Orientation Personnalisée et 
les modalités de réalisation des avenants relatifs à 
ces opérations. Le Souscripteur peut, sur simple 
demande écrite auprès de l'Assureur, obtenir copie 
de ladite Convention. 
 
Le Souscripteur reconnaît et accepte, par ailleurs, 
qu'en cas d'indisponibilité technique ou de 
dysfonctionnement du système informatique de 
transfert de données, la sélection et le(s) Arbitrage(s) 
des unités de compte de l'Orientation Personnalisé 
devront être réalisés par écrit entre le Mandataire et 
l'Assureur. 
 
Le Souscripteur a conscience et accepte par avance 
le principe que des modifications des présentes 
Conditions Générales valant note d'information, du 
Mandat ou de la Convention de Preuve et Opératoire 
sont susceptibles d'intervenir en cours de Contrat 
afin de tenir compte de toute évolution 
technologique afférente au système informatique de 
transfert de données. 
 
 
VIII.3  CONDITIONS – REVOCATION – 
RESILIATION  DU MANDAT 
 
Dans le cadre de l'exercice de ce mandat et comme il 
est précisé dans celui-ci, le Mandataire tenant 
compte, d'une part, des objectifs du Souscripteur, de 
sa situation financière et de son expérience, et d'autre 
part, du fait qu'il s'agit d'un Contrat d'assurance-vie, 
exercera ses fonctions avec loyauté, compétence et 
diligence, au mieux des intérêts de ce dernier en 
s'efforçant d'éviter tout conflit d'intérêt. 
 
S'il apparaissait que le Mandataire s'écarte de 
manière durable et significative de l'orientation de 
gestion financière définie par le mandat d’arbitrage, 
le Souscripteur autorise l'Assureur à mettre en 
demeure le Mandataire de procéder aux corrections 
et régularisations nécessaires et l’en informe. Si la 
mise en demeure reste infructueuse, l'Assureur 
informe le Souscripteur de la situation par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Si la 
situation perdure et afin de préserver les droits du 
Souscripteur, ce dernier autorise par avance 
l'Assureur à procéder au transfert total vers l'unité de 

compte monétaire de l'Orientation Personnalisée. 
L'Assureur refusera à compter de cette date toute 
demande formulée par le Mandataire. Le Contrat 
poursuit alors ses effets selon les modalités de 
l’Orientation Libre jusqu’à signature d’un nouveau 
mandat d’arbitrage. 
 
Le mandat pourra prendre fin à l'initiative du 
Souscripteur par l'envoi d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée au Mandataire et 
simultanément à l’Assureur sous la même forme. La 
révocation du mandat aura pour effet de réorienter 
l'épargne de l’Orientation Personnalisée vers l’unité 
de compte monétaire de l’orientation, dans un délai 
maximum de 15 jours ouvrés à compter de la 
réception de la lettre par LA MONDIALE 
PARTENAIRE. 
 
La nomination d'un nouveau Mandataire, agréé par 
LA MONDIALE PARTENAIRE, entraîne révocation 
du mandat en cours. 
 
En cas de décès de l'Assuré, le Mandat sera 
automatiquement résilié. Le Mandataire ne pourra 
plus, à partir du moment où le décès de l'Assuré lui 
aura été notifié, initier d'arbitrages, sauf pour arbitrer 
sur instruction de l'Assureur vers des actifs liquides et 
sans risque. Toutefois, l'ensemble des instructions, 
formulées antérieurement à la notification du décès et 
non exécutées à cette date, seront réalisées. 
 
 
VIII.4  MODALITES DE L’ORIENTATION 
PERSONNALISEE 
 
Les demandes adressées par l’Assureur au 
Mandataire, relatives aux versements de primes, aux 
demandes de rachats ou aux prélèvements de frais, 
prendront la forme d’investissements ou de 
désinvestissements sur l’unité de compte monétaire 
incluse à l’Orientation Personnalisée. Afin de faciliter 
la gestion de l’Orientation Personnalisée, un montant 
correspondant à un minimum de 2 % de l’épargne, 
constituée sur l'Orientation Personnalisée, devra être 
en permanence investie sur cette unité de compte 
monétaire. 
 
VIII.4.1 INVESTISSEMENT 
 
Le montant de l’investissement, net de frais, divisé par 
la première valeur de l’unité de compte monétaire 
(majorée des éventuels frais d’entrée), connue à 
compter de la date d’effet, est égal au nombre d’unités 
de compte acquises au titre de cet investissement. Ce 
nombre sera arrondi au dix millième le plus proche. 
A l’issue du délai de renonciation, la répartition entre 
les différentes unités de compte sera définie par le 
Mandataire. Les arbitrages nécessaires, pour un 
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investissement correspondant à l’objectif de 
l’orientation de gestion, fixé dans l'article 2 du 
mandat, seront réalisés selon les opportunités du 
marché dans un délai maximum de 3 mois. 
 
VIII.4.2 DESINVESTISSEMENT 
 
Le montant brut du désinvestissement, divisé par la 
première valeur de l’unité de compte monétaire 
(diminuée des éventuels frais de sortie), connue à 
compter de la date d’effet, est égal au nombre 
d’unités de compte cédées au titre de ce 
désinvestissement. Ce nombre sera arrondi au dix 
millième le plus proche. 
Ce désinvestissement aura lieu dans un délai 
maximal de 15 jours ouvrés à compter de la date 
d’effet, sauf modalités particulières propres aux 
unités de comptes concernées. 
 
VIII.4.3 GESTION DES ROMPUS 
 
Les sommes ne permettant pas l’acquisition de parts 
entières seront investies sur l'Unité de compte 
MONELION (Code ISIN FR0000985285) prévue à 
cet effet. 
 
 
IX -FRAIS 
 
IX.1 FRAIS COMMUNS AU TITRE DES DEUX 
ORIENTATIONS DE GESTION 
 
§ Frais d’entrée : Ces frais sont prélevés sur 

chaque versement. Ils sont indiqués sur le 
Bulletin de Souscription et confirmés sur les 
Conditions Particulières. 

§ Frais de garantie optionnelle de prévoyance : Ces 
frais sont prélevés trimestriellement sur 
l’épargne constituée dans le cadre de 
l’Orientation Libre et sur l’unité de compte 
monétaire dans le cadre de l’Orientation 
Personnalisée. Ils sont définis dans l'Annexe 
relative aux Garanties Optionnelles de 
Prévoyance. 

§ Frais de transfert : Ces frais représentent 1 % de 
l’épargne transférée entre les Orientations avec 
un minimum de 150 euros par opération. Ils sont 
prélevés au moment du Transfert sur le montant 
de l’épargne transférée. 

§ Frais financiers : Tous les frais et charges, taxes 
et impôts qui pourraient être facturés ou imputés 
à l’Assureur, soit lors de l’acquisition ou de la 
cession des parts d'OPCVM, soit en qualité de 
détenteur de parts sont à la charge du 
Souscripteur, suivant les conditions décrites dans 
les fiches financières indexées au contrat. 

IX.2 FRAIS AU TITRE DE L'ORIENTATION 
LIBRE 
 
§ Frais de gestion sur encours : Les frais de gestion 

sont fixés à 0,25 % de l’épargne constituée à la fin 
de chaque trimestre civil pour les unités de 
compte, d'une part, soit 1 % par an. Ils sont 
prélevés par diminution du nombre d’unités de 
compte inscrites au Contrat. D’autre part, les frais 
de gestion pour l’actif en euros sont fixés, à 1 % 
de l’épargne annuelle moyenne et sont prélevés au 
moment de l’attribution de la participation aux 
bénéfices. 

 
§ Frais d’arbitrage : Les frais d’arbitrage 

représentent 0,50 % de l'épargne arbitrée entre les 
supports de l’Orientation Libre, avec un minimum 
de 70 euros par opération. Ils sont prélevés au 
moment de l’arbitrage sur le montant de l’épargne 
arbitrée. 

 
 
IX.3 FRAIS AU TITRE DE L’ORIENTATION 
PERSONNALISEE 
 
§ Frais de gestion sur encours :  Les frais de gestion 

de l’Orientation Personnalisée sont fixés à 1 % 
l’an. Ils sont exprimés en pourcentage de 
l’épargne moyenne constituée sur l’Orientation 
Personnalisée. Ils sont prélevés chaque trimestre 
sur l’unité de compte monétaire de l’orientation 
par diminution du nombre d’unités de compte 
inscrites au Contrat. 

 
§ Frais de mandat d'arbitrage : Les frais de mandat 

d’arbitrage de l’Orientation Personnalisée sont 
fixés à 1 % l’an. Ils sont exprimés en pourcentage 
de l’épargne moyenne constituée sur l’Orientation 
Personnalisée. Ils sont prélevés chaque trimestre 
sur l’unité de compte monétaire de l’orientation 
par diminution du nombre d’unités de compte 
inscrites au Contrat. 

 
§ Frais de gestion financière : Les frais de gestion 

financière représentent au maximum 0,50 % 
chaque année de l’épargne constituée au titre de 
l’orientation de gestion Personnalisée et 2,50 % 
maximum des opérations d’achats et ventes 
relatives aux investissements et désinvestis-
sements, et plus généralement relatifs à toutes les 
opérations qui se rattachent à la gestion des Unités 
de compte qui composent l’Orientation 
Personnalisée. 
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X – VALORISATION SUR L’ACTIFS 
EUROS 
 
L’épargne inscrite sur l’actif en euros bénéficie 
d’une garantie en capital de la part de l’Assureur. 
L’engagement de l’Assureur porte sur le montant des 
versements nets de rachats, arbitrages, transferts et 
frais prélevés. Les fluctuations financières à la baisse 
sont au risque de l’Assureur. Un minimum de 1.500 
euros doit être maintenu sur cet actif, lorsqu'il est 
retenu par le Souscripteur. 
 
L’épargne constituée sur l’actif en euros est adossée 
à un actif financier représentatif des engagements 
libellés en euros donnant droit à une participation 
aux bénéfices déterminée chaque année sur la base 
de 100 % des produits financiers nets des frais et 
charges financières et techniques. 
 
La participation aux bénéfices acquise au titre d’une 
année est attribuée au plus tard le 31 mars de l’année 
suivante sur l’ensemble des souscriptions disposant 
d’une épargne sur l’actif au 31 décembre. Elle est 
répartie en tenant compte des frais et des dates de 
versements, rachats, arbitrages et transferts. 
 
L’épargne constituée à une date donnée est égale au 
cumul des versements nets, transferts et arbitrages 
investis, majoré de la participation aux bénéfices et 
diminué des rachats, transferts et arbitrages 
désinvestis, du coût éventuel des garanties retenues 
et des frais du contrat. 
 
Valeurs de rachat minimales 
Pour un versement initial correspondant à une 
épargne investie de 100 euros, compte tenu des frais 
de gestion annuels et en l’absence de toute opération 
et garantie de prévoyance, les valeurs de rachat 
minimales sont les suivantes : 
 

Au terme de 

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

100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
XI – VALORISATION DES UNITES DE 
COMPTE 
 
Le nombre d’unités de compte évolue à chaque date 
de valorisation : 
 
- par ajout des Unités de compte acquises lors 

d’un versement ou d’un Transfert/Arbitrage, 
- par réinvestissement de 100 % des dividendes et 

coupons nets au jour de leur distribution, 

- par déduction du nombre d’Unités de compte 
correspondant à l’épargne rachetée transférée et 
ou arbitrée vers une autre unité de compte, 

- par prélèvement des frais de gestion sur encours, 
des frais de mandat d’arbitrage, des frais de 
gestion financière, selon les modalités propres à 
chaque orientation de gestion, 

- par prélèvement des frais correspondant aux 
garanties de prévoyance éventuellement retenues 
par le Souscripteur, selon le barème en vigueur à 
la date du calcul. 

 
Les règles retenues pour la valorisation des unités de 
compte de l’orientation Personnalisée sont les 
suivantes : 
 
- les valeurs françaises cotées seront prises en 

compte sur la base du dernier cours connu de la 
dernière séance de bourse précédant la date de 
valorisation (cours de clôture), 

- les valeurs cotées sur les bourses étrangères seront 
prises en compte sur la base de la dernière valeur 
connue de la dernière séance de bourse précédant 
la date de valorisation, 

- les titres de créance négociables d’une durée de 
vie résiduelle égale ou inférieure à 3 mois sont 
évalués en utilisant un taux d’intérêt simple, 

- les autres titres de créance négociables sont 
évalués par l’application d’un taux de référence, 
majoré le cas échéant d’une marge représentative 
des caractéristiques de l’émetteur. 

 
 
Valeurs de rachat minimales 
Pour un versement initial correspondant à une épargne 
investie de 100 unités de compte, compte tenu des 
frais de gestion et en l’absence de toute opération et 
garantie de prévoyance, les nombres d’unités de 
compte garantis sont les suivants : 
 
Dans le cadre de l’Orientation Libre 
 

Au terme de  

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

99.00000 98.01000 97.02990 96.05960 95.09900 94.14801 93.20653 92.27447 

 
Dans le cadre de l’Orientation Personnalisée 
 

Au terme de 

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

97.50000 95.06250 92.68594 90.36879 88.10957 85.90683 83.75916 81.66518 
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L’épargne inscrite sur les unités de compte ne 
bénéficie d’aucune garantie en capital de la part 
de l’Assureur. L'engagement de l’Assureur ne 
porte que sur le nombre d'unités de compte et sur 
son calcul et non sur la valeur des unités de 
compte dont les fluctuations à la hausse ou à la 
baisse sont au bénéfice ou au risque du 
Souscripteur. 
 
 
XII – GARANTIE DE PREVOYANCE 
 
XII.1 LA GARANTIE PLANCHER 
 
Lors de la souscription, le Souscripteur peut opter 
pour l’option Garantie Plancher. 
 
Des formalités médicales d’acceptation seront 
demandées, dès lors que le cumul des versements, 
net des rachats, excède 15 millions d’euros ou que 
l’Assuré (ou le plus jeune des deux en cas de 
souscription conjointe) est âgé de plus de 70 ans à la 
date d’un versement. A défaut de formalités 
médicales dûment remplies lors d’un versement ou 
en cas de refus du médecin Conseil de l’assureur, le 
capital minimum garanti au titre de la garantie 
plancher ne tiendra pas compte de ce versement.  
 
Si les formalités médicales sont demandées pour les 
deux Assurés d’une souscription conjointe, le refus 
pour un seul des Assurés entraîne la non prise en 
compte du versement pour la garantie. Les frais liés 
aux formalités sont à la charge de l’Assuré. Ils feront 
l’objet d’un remboursement forfaitaire par l’assureur 
lors de la prise d’effet de la garantie, selon le barème 
en vigueur disponible sur simple demande. 
 
Le capital garanti ne pourra pas être inférieur au 
montant de l’épargne constituée sur le Contrat lors 
de la prise d’effet de la garantie. Tout nouveau 
versement augmente ce capital minimum du montant 
net investi correspondant. En cas de rachat partiel, ce 
minimum est réduit dans les mêmes proportions que 
l’épargne inscrite au Contrat à la date du rachat. 
 
Le capital versé, en complément de l'épargne 
constituée au titre des garanties accordées sur 
l'ensemble des Contrats assurés par LA MONDIALE 
PARTENAIRE, ne pourra pas dépasser 1,5 million 
d’euros pour un même Assuré. 
Si le cumul des garanties dépasse ce montant 
maximum, les capitaux complémentaires seront 
prioritairement versés aux Bénéficiaires des Contrats 
dont les garanties sont les plus anciennes. 
 
Le capital dû en cas de décès sera toutefois limité à 
l’épargne disponible si le décès résulte : 
 

- du suicide ou de la tentative de suicide intervenant 
au cours de la première année d'effet de la 
garantie, 

- de la pratique non conventionnelle ou dangereuse 
d’un sport ou d’un véhicule, en qualité de pilote 
ou de passager, 

- d’un événement mentionné comme exclusion lors 
de la prise d’effet ou de l’augmentation de la 
garantie. 

 
Si cette option est choisie : 
 
- lorsque les formalités médicales ne sont pas 

nécessaires, la garantie en cas de décès prend effet 
au jour de la souscription du contrat ou au premier 
jour du trimestre civil suivant la souscription de la 
garantie si la garantie est choisie en cours de 
contrat. 

- lorsque des formalités médicales sont nécessaires, 
pendant l’accomplissement de ces formalités et 
jusqu’à l’acceptation par l’Assureur, le capital 
garanti en cas de décès est égal à l’épargne 
constituée. La garantie prend alors effet le premier 
jour du trimestre civil suivant son acceptation par 
l’Assureur.  

- le coût de cette option est prélevé à la fin de 
chaque trimestre civil : lorsque, pendant un 
trimestre civil, le capital garanti en cas de décès 
est en moyenne supérieur au montant de l'épargne 
constituée, l’Assureur prélève à la fin du trimestre 
le coût de la garantie décès en fonction de cette 
différence. Ce prélèvement, effectué au titre de la 
période écoulée, est fonction de l’âge de l’Assuré 
(des Assurés en cas de souscription conjointe) à la 
date du calcul et se répartit en fonction de 
l’encours moyen. 

 
La tarification est transmise au souscripteur au 
moment où il choisit l’option. 
 
XII.2 AUTRES GARANTIES 
 
Le Contrat propose d’autres garanties de prévoyance 
dont la liste et les caractéristiques sont définies dans 
l’annexe relative aux garanties optionnelles de 
prévoyance. De nouvelles garanties pourront être 
proposées ultérieurement, elles seront alors 
accessibles aux nouvelles souscriptions ainsi qu’aux 
souscriptions en cours. 
 
XIII – DECES DE L’ASSURE 
 
XIII.1 GARANTIE EN CAS DE DECES 
 
En cas de décès de l’Assuré, l’Assureur verse aux 
Bénéficiaires désignés un capital égal à la première 
détermination de l’épargne constituée qui suit la date 
de réception de la déclaration de décès. 
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Si l'une des garanties de prévoyance proposées est en 
vigueur à la date du décès, le capital versé sera alors 
majoré des capitaux complémentaires 
éventuellement dus au titre de cette garantie. 
 
Dans le cadre de l’Orientation Personnalisée, 
l’épargne sera arbitrée sur l’unité de compte 
monétaire. Ce désinvestissement aura lieu dans un 
délai maximal de 15 jours ouvrés à compter de la 
date de réception de la déclaration de décès, sauf 
modalités particulières propres aux unités de compte 
concernées. 
 
XIII.2 DECLARATION DE DECES 
 
Une déclaration écrite doit être adressée dans les 
meilleurs délais par les Bénéficiaires à l’Assureur. 
Le règlement des sommes dues interviendra dans le 
délai maximum d’un mois à compter de la réception 
des pièces suivantes : 
 
- un extrait d'acte de décès de l'Assuré, 
- une photocopie de la carte d’identité de chaque 

Bénéficiaire, 
- une lettre rédigée par chaque Bénéficiaire 

manifestant son acceptation du bénéfice du 
Contrat, 

- l'original des Conditions Générales et 
Particulières, 

- si nécessaire, un acte de notoriété ou tout acte 
établi par le notaire chargé du règlement de la 
succession de l’Assuré décrivant les règles de 
dévolution successorale, 

- les documents relatifs aux garanties de 
prévoyance éventuellement retenues, telles que 
mentionnées dans l'annexe aux Conditions 
Générales, 

- le cas échéant, les pièces imposées par la 
réglementation ou nécessaires à l'Administration. 

 
En sus des documents susvisés, l’Assureur se réserve 
la capacité de demander toute autre pièce 
justificative qu’il jugera nécessaire. 
 
Si les Bénéficiaires en font la demande à la date de 
déclaration de décès, l’Assureur pourra procéder au 
règlement sous forme de titres, dans le respect des 
conditions visées à l’article L 131-1 du Code des 
Assurances. Les frais éventuels correspondant à cette 
opération seront supportés par les Bénéficiaires. 
 
 
XIV – TRANSFORMATION EN RENTE 
 
A tout moment, le Souscripteur peut demander la 
transformation partielle ou totale de son épargne 
constituée en Rente (avec possibilité de réversion). 

Les Conditions Générales de la Rente sont à sa 
disposition sur simple demande. 
 
En cas de demande de transformation en Rente, les 
Conditions Générales en vigueur seront fournies au 
Souscripteur. La valeur de rachat du Contrat à la date 
de transformation en rente détermine le capital 
constitutif de la rente. Le montant de la rente sera 
déterminé sur la base du capital constitutif en fonction 
du tarif en vigueur à la date de transformation en 
Rente et des options choisies au titre des garanties 
proposées. 
 
Lors de la transformation du contrat en Rente, les 
pièces suivantes doivent être fournies à l’Assureur : 
 
- l’original des Conditions Générales et 

Particulières, 
- une photocopie de la carte d’identité du 

crédirentier et, le cas échéant, de la personne 
désignée pour la réversion, 

- un relevé d’identité bancaire, 
- tout document nécessaire à la souscription des 

garanties choisies. 
 
 
XV – LOI APPLICABLE AU CONTRAT ET 
REGIME FISCALE 
 
Le Contrat est régi par la loi française, son 
appréciation, sa validité et son exécution seront 
soumises à l'application de la loi française. Dans 
toutes les hypothèses où un choix de loi applicable au 
Contrat serait ouvert, le Souscripteur convient que la 
loi applicable au Contrat est la loi française. 
 
A titre indicatif, les caractéristiques principales de la 
fiscalité française applicable au Contrat lorsque le 
Souscripteur dispose de la qualité de résident fiscal 
français, sont les suivantes (en juillet 2004) : 
 
- Imposition des produits en cas de rachat et au 

terme du Contrat (art 125-O A. du CGI). 
- Application de la CRDS, de la CSG, du 

prélèvement social et de la contribution 
additionnelle au prélèvement social (art 1600-O D 
du CGI). 

- Capitaux ou rentes stipulées payables lors du 
décès de l'Assuré ne font pas partie de la 
succession de ce dernier (art L 132-12 du Code 
des Assurances) sauf dans les cas d'application de 
l'article 757B du CGI et sous réserve de la 
taxation forfaitaire prévue à l'article 990-I du CGI 
sous certaines conditions. 
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Le Souscripteur reconnaît que ces caractéristiques 
sont susceptibles d'évoluer en cours de Contrat. 
 
Pour les Souscripteurs non résident fiscal français, 
sous réserve des dispositions contenues dans les 
conventions liant le pays de résidence du 
Souscripteur à l’État français au dénouement du 
Contrat, le régime applicable est celui du 
prélèvement libératoire prévu à l’article 125 A III du 
Code Général des Impôts. 
 
L'engagement de l'Assureur, décrit dans les présentes 
Conditions Générales, est exprimé avant la prise en 
compte des prélèvements fiscaux ou sociaux qui 
seront opérés dans le cadre réglementaire. 
 
 
XVI – AUTRES DISPOSITIONS 
 
XVI.1 ACCEPTATION DU BENEFICE DU 
CONTRAT 
 
Suivant le décès de l'Assuré, et afin de pouvoir 
percevoir le capital ou la rente, chaque Bénéficiaire 
doit accepter le bénéfice du Contrat. 
 
Lorsque l'acceptation du bénéfice du Contrat 
survient avant le décès de l’Assuré, elle a pour effet 
de rendre définitive et irrévocable la stipulation 
effectuée à son profit. Dans un tel cas, le 
Souscripteur ne peut plus, sans l’accord du(des) 
Bénéficiaire(s) acceptant(s), révoquer la(les) 
désignation(s) bénéficiaire(s) de façon directe ou 
indirecte, demander un rachat total ou partiel, une 
avance, ni donner son Contrat en garantie dans le 
cadre d'une délégation, d'un gage. L’acceptation par 
le Bénéficiaire entraîne acceptation et confirmation 
de sa part du fonctionnement de l’Orientation 
Personnalisée et notamment des modalités du mandat 
d’arbitrage. 
 
XVI.2 AVANCES 
 
Après l'expiration de la période de renonciation, 
l'Assureur peut accorder sur demande écrite du 
Souscripteur une avance sur Contrat. 
 
Les conditions d'attribution et de fonctionnement de 
cette avance (montant de l’avance, taux d'intérêt, 
modalités de remboursement...) figurent dans le 
Règlement Général des Avances en vigueur à la date 
de la demande. Ce règlement est communiqué au 
Souscripteur sur simple demande. 
L'avance ne peut être consentie qu'après retour, par 
le Souscripteur, du Règlement Général en vigueur, 
signé par lui pour acceptation. 
 

L'avance n'affecte pas le fonctionnement du Contrat 
et, en particulier, la revalorisation de l'épargne 
constituée. Elle peut être remboursée à tout moment 
et, au plus tard, lors d'un rachat ou du décès de 
l’Assuré par diminution des capitaux versés. 
 
 
XVI.3 INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR  
 
Chaque trimestre, l’Assureur adresse au Souscripteur 
un relevé de situation personnelle indiquant la 
valorisation de son Contrat. 
 
 
XVI.4 INFORMATIQUE ET LIBERTES - 
TRANSFERT DES INFORMATIONS PAR 
INTERNET 
 
Les demandes d’informations figurant sur le Bulletin 
de Souscription ou sur tous autres documents pré-
contractuels et contractuels sont établies 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
relative à l’informatique, aux fichiers et libertés. Le 
Souscripteur ainsi que les personnes concernées par le 
Contrat peuvent demander communication ou 
modification de toute information les concernant qui 
figurerait sur tout fichier à l'usage de l'Assureur, de 
ses mandataires, des réassureurs ou organismes 
professionnels. Le droit d’accès et de rectification 
peut être exercé par courrier à l’adresse suivante : 
Service Juridique de LA MONDIALE 
PARTENAIRE, 14 rue Roquépine, 75379 PARIS 
CEDEX 08. 
 
Le Souscripteur autorise l'Assureur à communiquer 
les informations relatives à son Contrat au courtier 
d'assurance ainsi qu'au Mandataire au moyen d'un 
accès Internet ou par tout moyen informatique. 
 
XVI.5 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT - 
MEDIATION  
 
Pour tout renseignement, le Souscripteur peut 
s'adresser à son interlocuteur habituel. Si la réponse ne 
le satisfait pas, il peut alors adresser sa réclamation 
par courrier au Service Juridique de LA MONDIALE 
PARTENAIRE, 14 rue Roquépine, 75379 PARIS 
CEDEX 08. 
 
Si un désaccord persistait après la réponse donnée par 
LA MONDIALE PARTENAIRE, il pourrait 
demander l'avis d'un médiateur désigné par la 
Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
(F.F.S.A.). Les conditions d'accès à ce médiateur lui 
seront communiquées sur simple demande à 
l’Assureur. 
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XVI.6 PRESCRIPTION  
 
Toutes actions dérivant d'un Contrat d'assurance sont 
prescrites par deux (2) ans à compter de l'événement 
qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix (10) 
ans lorsque le Bénéficiaire est différent du 
Souscripteur. 
 
Cette prescription peut être interrompue par l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par le Souscripteur ou par le Bénéficiaire à 
LA MONDIALE PARTENAIRE (Articles L 114-1 
et L 114-2 du Code des assurances). 
 
 
XVI.7 MODALITES DE RENONCIATION  
 
Le Souscripteur a la faculté de renoncer à son 
Contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée à l'Assureur dans un délai de 
trente (30) jours à compter du premier versement en 
utilisant, pour exemple, le modèle suivant : 
 
"Messieurs, 
Je vous informe que je renonce à donner suite à ma 
souscription n° ………… au Contrat FORTIS 
PATRIMOINE PRIVILEGE signée en date du 
…………… pour un montant de ………………… et 
vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité 
des sommes versées dans un délai maximum de 30 
jours à compter de la réception de la présente lettre. 
Fait à ____________ , le __________ . 
Signature." 
Cette renonciation entraîne la restitution par 
LA MONDIALE PARTENAIRE de l'intégralité des 
sommes versées par le Souscripteur dans le délai 
maximal de trente (30) jours à compter de la 
réception de la lettre recommandée.  
 
A compter de la date de l'envoi de cette lettre 
recommandée avec accusé de réception, la garantie 
plancher ou toute garantie optionnelle de prévoyance 
en cas de décès cessera de s’appliquer. 


