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Le présent contrat a été conclu entre les soussignés :
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Dispositions essentielles du contrat
Galya Retraite Madelin

Nature du contrat
Galya Retraite Madelin est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative multisupports,
de type capital différé converti obligatoirement en rente au terme. Il est souscrit auprès de Gan Eurocourtage par l’as-
sociation AEERP. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre
Gan Eurocourtage et l’AEERP. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.
Garanties principales
Galya Retraite Madelin permet la constitution et le service d’une retraite par capitalisation, servie sous forme de
rente viagère complétant la retraite des régimes obligatoires dans le cadre de l’article 154bis du Code général
des impôts (voir page 6 :“Objet du contrat” et page 10 :“Le complément de retraite”).
Le contrat comporte une garantie obligatoire en cas de décès (voir pages 14 : “Garantie décès”) et au choix de
l’adhérent, une garantie en cas d’incapacité ou d’invalidité (voir page 16 :“Garantie exonération du paiement des coti-
sations”) et une garantie rente de conjoint (voir page 15 :“Rente de conjoint”). La souscription de ces garanties est
soumise à l’accord de l’assureur. De plus le contrat comporte, au choix de l’adhérent, une garantie plancher (voir
page 18 :“Garantie plancher en cas de décès de l’adhérent”) et une garantie de table (voir page 19 :“Garantie de la
table de mortalité”).
Garantie en capital
L’adhérent a la possibilité de répartir ses versements entre un fonds en euros appelé l’Actif général de Gan Eurocourtage
et plusieurs supports financiers OPCVM auxquels sont associées des unités de compte. Pour la partie en euros, le contrat
comporte une garantie en capital, versée sous forme de rente, égale aux cotisations nettes de frais sur cotisations et du
coût des garanties “Exonération du paiement des cotisations” et “Rente de conjoint” si elles ont été souscrites. Pour la
partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse
comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Revalorisation
Le contrat prévoit une participation aux bénéfices au 31 décembre de chaque année déterminée par Gan Eurocour-
tage (voir page 25 :“Compte de l’ensemble des opérations en euros” et page 26 :“Fonds en unités de compte”).
Faculté de rachat et transfert
Le contrat comporte une faculté de rachat dans deux seuls cas exceptionnels prévus par la Loi. Dans ce cadre, les
sommes sont versées par l’assureur dans un délai qui ne peut excéder deux mois (voir page 29 :“Rachat”).
Le contrat comporte une faculté de transfert avant la liquidation de la retraite. Les sommes sont versées par
l’assureur dans un délai maximum de quatre mois (voir page 27 :“Transfert”).
Frais du contrat
Le contrat prévoit les frais suivants :
• Frais à l’entrée et sur versements :

- droit d’adhésion à l’AEERP non remboursable : 20 €. Il n’est pas dû si vous êtes déjà membre de l’AEERP.
- frais sur cotisations : 4,90 % de chaque cotisation.

• Frais en cours de vie du contrat :
- frais de gestion sur encours : 0,80 % par an de l’épargne gérée.
- frais d’arbitrage : la première opération réalisée au cours de chaque année civile est effectuée sans frais. Les opé-

rations suivantes comportent des frais fixés à 0,50 % de la contre-valeur en euros des droits à transférer avec
un minimum de 50 € et un maximum de 200 €. Les opérations réalisées par Gan Eurocourtage dans le cadre
de la gestion pilotée sont toujours effectuées sans frais.

• Frais de sortie :
- frais de transfert vers un autre organisme assureur : 1 % de l’épargne constituée à la date du transfert. Les trans-

ferts sont toujours effectués sans frais au-delà de dix ans.
- aucun frais n’est prélevé sur les opérations de rachat.
- frais d’arrérage de la rente : 3 %.

• Autres frais :
- frais sur OPCVM dont le détail est repris dans chacun des prospectus simplifiés des OPCVM remis au moment

de l’adhésion.
Durée recommandée du contrat
La durée et le choix des modes de gestion de l’adhésion recommandés dépendent notamment de la situation
patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques de
l’adhésion choisie. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son courtier d’assurance.
En l’espèce, la durée de l’adhésion correspond au nombre d’années qui séparent l’assuré de l’âge de sa retraite.
Désignation de bénéficiaire(s)
L’adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s) dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à
l’adhésion, ou par acte sous seing privé ou authentique (voir pages 14 : “Garantie décès” et page 15 : “Rente de
conjoint”).

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

Toute atteinte corporelle non intentionnelle
de la part de l’adhérent, provenant de l’action
soudaine, brutale, directe et exclusive, d’une
cause extérieure et étrangère à la volonté de
l’adhérent.

Acte authentique :
Acte établi par un notaire ou un officier public
et signé devant lui par toutes les parties à
l’acte.

Acte sous seing privé :
Acte dont la rédaction est libre, établi par
l’une des parties à l’acte et signé par tous les
participants à cet acte. Il doit y avoir autant
d’originaux que de participants. L’acte sous
seing privé peut ou non être enregistré
auprès du service des impôts.

Adhérent/Assuré :
Personne physique membre de l’association
AEERP contractante du contrat, répondant
aux conditions d’adhésion prévues à l’article
3-A, sur laquelle repose les garanties et
adhérant au présent contrat.
L’adhérent au contrat doit avoir moins de 65
ans à l’adhésion et relever d’un régime social
de base obligatoire de Travailleurs Non
Salariés non agricoles, ou avoir le statut de
conjoint collaborateur.

Arbitrage :
Modification de la répartition des cotisations
ou des droits inscrits au compte de l’adhérent
sur les différents supports proposés.

Arrérage :
Montant d’un versement périodique perçu
par le bénéficiaire d’une rente viagère.

Contractante:
L’Association AEERP, qui a souscrit le contrat
auprès de Gan Eurocourtage.

Concubin :
Personne avec laquelle l’adhérent vit en
concubinage, dans la mesure où l’adhérent et
le concubin partagent le même domicile et
sont libres de tout autre lien de même nature

(c’est à dire que chacun d’entre eux est
célibataire, veuf ou divorcé et n’est pas engagé
dans les liens d’un Pacte Civil de Solidarité -
PACS).
En cas de concubins multiples, seul le
concubin qui justifiera de la qualité d’ayant
droit au regard du régime social de base en
vertu du premier alinéa de l’article L.161-14
du Code de la Sécurité sociale, ou le plus âgé,
sera retenu.

Concubinage :
Union de fait caractérisée par une vie
commune présentant un caractère de stabilité
et de continuité entre deux personnes de
sexe différent ou de même sexe, qui vivent en
couple.

Conjoint :
Personne unie par le mariage à l’adhérent, non
divorcée ni séparée de corps judiciairement.

Désinvestissement :
Transfert progressif, des sommes investies
dans un fonds OPCVM vers le fonds en euros.

Gestion libre :
Investissement des cotisations dans les
différents supports OPCVM ou dans le
support en euros selon les choix exprimés
par l’adhérent.

Gestion pilotée :
Investissement programmé des cotisations en
fonction de l’âge de l’adhérent à la date de
leur versement dans les différents supports
OPCVM mis à disposition pour cette gestion,
ou dans le support en euros.

OPCVM :
Organisme de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières : terme générique regroupant les
Fonds Communs de Placement (FCP) et les
Sociétés d’Investissement à Capital Variable
(SICAV).

Pacte Civil de Solidarité (PACS) :
Un pacte civil de solidarité est un contrat
conclu par deux personnes physiques
majeures, de sexe différent ou de même sexe,
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pour organiser leur vie commune (article
515-1 du Code civil).

Partenaire de PACS :
Personne avec laquelle l’adhérent est lié par
un PACS.

Proposant :
Personne relevant d’un régime social de base
obligatoire de Travailleurs Non Salariés non
agricoles, ou ayant le statut de conjoint
collaborateur et souhaitant adhérer au
contrat avant acceptation de l’assureur.

Taux technique :
Taux d’anticipation des produits financiers
futurs, intégré au barème permettant de
déterminer le tarif d’une rente. Il ne peut être
supérieur au plafond défini à l’article A. 132-1
du Code des assurances.

Valeur liquidative d’un OPCVM :
Valeur nette, exprimée en euros, de l’actif
divisée par le nombre de parts ou d’action.
Une valeur liquidative est susceptible de
varier à la hausse comme à la baisse.
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Article Référence légale1

Le présent contrat d’assurance de groupe à
adhésion individuelle et facultative est souscrit par
l’association AEERP auprès de Gan Eurocourtage.
Il est régi par le Code des assurances et notamment
ses articles L.141-1 et suivants, ainsi que par
l’article 41 de la loi N° 94-126 du 11 février 1994
dite “Loi Madelin” relative à l’initiative et à
l’entreprise individuelle et son décret d’application,
le régime fiscal des cotisations et des prestations
étant déterminé à l’article 24 de la loi précitée.

Il s’agit d’un contrat d’assurance vie à capital
variable multisupports libellé en unités de compte
et en euros.
Ce contrat relève des branches 20 (Vie-Décès) et
22 (Assurances liées à des fonds d’investissements)
de l’article R.321-1 du Code des assurances.
L’adhésion au contrat est régie par les
dispositions contenues dans la présente notice
d’information et par l’avenant d’adhésion
régularisé par l’adhérent.
Les déclarations de l’adhérent servent de base à
l’application de l’adhésion.

Article Objet du contrat2

Le contrat a pour objet la constitution, par le
versement de cotisations périodiques, d’une
retraite complémentaire par capitalisation. Les
cotisations de l’adhérent sont affectées, en
fonction des options d’investissement qu’il choisit,
aux différents supports proposés par l’assureur.
Les garanties accessibles au proposant sont
subordonnées à l’accomplissement de formalités
médicales.
Les garanties prévoient :
• la constitution et le service d’une retraite par

capitalisation complétant celles des régimes
légaux dont l’adhérent bénéficie à titre
obligatoire.

• en cas de décès de l’adhérent avant l’entrée en
jouissance de son complément de retraite, le
versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à
l’article 15-B d’une rente viagère immédiate,
égale à 60 % du montant de la rente de retraite
qui aurait été servie à l’adhérent lui-même s’il
avait vécu et cotisé sur le fonds en euros à
compter de la date de son décès jusqu’à l’âge
de 65 ans et avait demandé la réversibilité à ce
taux sur la tête du bénéficiaire(s) désigné(s).

• en cas d’incapacité complète de travail de
l’adhérent excédant 90 jours continus, par suite
de maladie ou d’accident, une exonération du
paiement des cotisations périodiques.

A défaut de retenir les garanties décrites ci-avant,
le proposant peut choisir une garantie décès,

complétée par l’exonération du paiement des coti-
sations, les garanties prévoient alors :
• la constitution et le service d’une retraite par

capitalisation complétant celles des régimes
légaux dont l’adhérent bénéficie à titre
obligatoire.

• en cas de décès de l’adhérent avant l’entrée en
jouissance de son complément de retraite, le
versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à
l’article 14-B d’une rente viagère immédiate ou
d’une rente temporaire immédiate d’une
durée minimale de 10 ans, dont le capital
constitutif est égal à la contre valeur en euros
des droits inscrits au compte de l’adhérent.

• en cas d’incapacité complète de travail de
l’adhérent excédant 90 jours continus, par suite
de maladie ou d’accident, une exonération du
paiement des cotisations périodiques.

Ces garanties sont subordonnées à l’accom-
plissement des formalités médicales décrites
à l’article 3-B ci-après.
A défaut ou en cas d’impossibilité de souscrire
pour des raisons d’état de santé la garantie
“exonération du paiement des cotisations” le
proposant peut ne retenir que la constitution et
le service d’une retraite par capitalisation et la
garantie décès.
Le choix des garanties retenues par l’adhé-
rent est indiqué à l’avenant d’adhésion.
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Article Adhésion3

A. CONDITIONS D’ADHÉSION

L’adhésion au contrat est réservée aux membres
de l’AEERP, association contractante, âgés de
moins de 65 ans et tels que définis au chapitre
“Définitions”.
Pour adhérer au contrat, le travailleur non salarié
doit :
• justifier auprès de l’assureur qu’il est à jour du

paiement des cotisations dues au titre des
régimes obligatoires d’assurance maladie et
d’assurance vieillesse dont il relève, par la
production d’une attestation délivrée par les
caisses d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse concernées. Cette attestation devra
par la suite être produite chaque année,

• remplir une demande d’adhésion par laquelle il
désigne :
- les garanties demandées à l’adhésion,
- le choix concernant la gestion des investisse-

ments (gestion euros, pilotée ou libre),
- le (ou les) bénéficiaire(s) des sommes

assurées en cas de décès,
• satisfaire aux formalités médicales qui lui sont

demandées dès lors que certaines garanties
ont été sollicitées (cf. article 3-B FORMALITÉS
MÉDICALES).

Le travailleur non salarié dont l’adhésion au
contrat est acceptée est dénommé “adhérent”.
L’adhésion est constatée par l’émission d’un
avenant d’adhésion au contrat indiquant
notamment :
• la date d’effet de l’adhésion,
• les conditions d’acceptation,
• les garanties retenues à l’adhésion,
• le choix concernant la gestion des investisse-

ments (gestion euros, pilotée ou libre),
• le taux de cotisation correspondant.
En cas de perte par l’adhérent de sa qualité de
travailleur non salarié non agricole ou de
membre de l’association contractante AEERP,
l’épargne constituée continue à être gérée
jusqu’à la liquidation de la retraite dans les

conditions prévues à l’article 25, sans que de
nouvelles cotisations puissent être versées.

B. FORMALITÉS MÉDICALES

Les formalités médicales sont applicables dès
lors que les garanties “rente de conjoint”
et/ou “exonération du paiement des cotisa-
tions” ont été retenues par le proposant. Ces
formalités doivent être effectuées en même
temps que la demande d’adhésion ou au
cours de l’adhésion en cas de modification
des garanties.
Ces formalités sont obligatoires et consistent à
remplir un questionnaire de santé. Une visite
médicale effectuée auprès d’un médecin agréé
par l’assureur et/ou des renseignements ou
examens médicaux complémentaires peuvent
être exigés.
Si les renseignements médicaux fournis ne
permettent pas d’accepter le proposant aux
conditions normales du contrat, l’assureur se
réserve le droit de refuser l’adhésion ou
d’exclure certains risques.
Tout refus ou toute condition d’acceptation
particulière seront notifiés par lettre
recommandée au proposant par l’assureur.
Toute réticence ou fausse déclaration
intentionnelle entraîne la nullité du droit au
bénéfice des garanties conformément aux
dispositions de l’article L.113-8 du Code des
assurances.

C. PRISE D’EFFET DE
L’ADHÉSION ET DES GARANTIES

L’adhésion et les garanties prennent effet, après
acceptation par l’assureur, à la date indiquée sur
l’avenant d’adhésion à condition qu’il soit
régularisé et retourné à l’assureur dans les délais
prévus et sous réserve du paiement de la
cotisation.

Article Information des adhérents - Réclamation - Informatique et liberté4

A. INFORMATION DES
ADHÉRENTS

La notice d’information établie par l’assureur est
remise à l’adhérent avec l’avenant d’adhésion
prévu à l’article 3-C. De plus l’adhérent se voit

remettre par l’assureur les prospectus décrivant
les caractéristiques financières des différents
supports OPCVM.
Il incombe à l’association contractante d’infor-
mer par écrit les adhérents des modifications



éventuelles qui seraient apportées à leurs droits
et obligations, conformément à l’article L.141-4
du Code des assurances, 3 mois au minimum
avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
L’AEERP peut donner mandat à Gan Eurocour-
tage d’informer les adhérents pour son compte.
Lorsque l’adhérent cesse de payer ses cotisations
avant d’avoir liquidé ses droits à la retraite,
l’assureur lui adresse dans un délai de trois mois
à compter de la date à laquelle les cotisations ne
sont plus versées, une note d’information sur ses
droits mentionnant notamment les modalités et
conditions selon lesquelles il en obtiendra
liquidation et les conditions et délais de leur
transfert vers un autre régime.
Chaque année, l’assureur fait parvenir à
l’adhérent la situation de compte individuel
indiquant les droits inscrits au dit compte à la fin
de l’exercice précédent.
Pour les supports en unités de compte, le relevé
individuel précise la valeur liquidative de chaque
unité de compte à la dernière date de cotation de
l’exercice précédent, étant rappelé que cette
valeur des unités de compte est sujette à
des fluctuations tant à la hausse qu’à la
baisse.

B. RÉCLAMATION

En cas de difficultés dans l’application du contrat,
il est recommandé à l’adhérent de consulter
d’abord son courtier en assurances.
Si un différend persistait après réponse,
l’adhérent pourrait adresser sa réclamation au
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Service des Relations avec les Consommateurs -
Gan Eurocourtage - 4/6 avenue d’Alsace - 92033
La Défense Cedex - Tél. 01.70.96.67.37 - rela-
tionsconsommateurs@gan-eurocourtage.fr
Si enfin la réponse donnée par l’assureur ne lui
donnait pas satisfaction, l’adhérent pourrait
demander l’avis du médiateur, sans préjudice de
son droit d’agir en justice.
Les conditions d’accès à ce médiateur sont
communiquées sur simple demande à l’adresse
ci-dessus.

C. INFORMATIQUE ET LIBERTE
(LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978)

Les informations concernant l’adhérent sont
nécessaires au traitement de votre contrat pour
la détermination, la gestion et l’exécution des
prestations.
Elles sont destinées à Gan Eurocourtage, ses
mandataires, prestataires, réassureurs et orga-
nismes professionnels. Elles peuvent également
être destinées à des fins commerciales aux autres
sociétés du groupe et à leurs partenaires.
Conformément aux dispositions de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, vous pouvez exercer, en justifiant de
votre identité, vos droits d’accès, de communica-
tion et de rectification, et d’opposition en adres-
sant votre demande au Service des relations avec
les consommateurs - Gan Eurocourtage - Tour
Gan Eurocourtage - 4/6 avenue d’Alsace -
92033 La Défense Cedex - relationsconsomma-
teurs@gan-eurocourtage.fr

Article Prescription5

En application des articles L.114-1 et
L.114-2 du Code des assurances précisant
les délais de prescription, les causes et
modalités d’interruption de cette
prescription, toute action dérivant du
contrat est prescrite par deux ans à comp-
ter de l’événement qui y donne naissance.
Ce délai est porté à dix ans lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte de
l’adhérent (garanties décès).

De même, à défaut de remise des
documents et informations prévus à
l’article L.132-5-2 du Code des assurances,
la renonciation au contrat telle que définie
à l’article 6 est prescrite par huit ans à
compter de la date à laquelle l’adhérent
est informé que le contrat est conclu.
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Article Renonciation6

L’adhérent a la possibilité de renoncer à son
adhésion au présent contrat par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception
pendant un délai de 30 jours calendaires révolus
à compter de la date d’envoi de son avenant
d’adhésion au contrat.
Cette renonciation doit reproduire le texte sui-
vant : « Je soussigné(e) ____ déclare renoncer
expressément à mon adhésion au contrat Galya
Retraite Madelin émise le (date) sous le n° (voir
avenant ou certificat d’adhésion) et demande le
remboursement de la cotisation versée dans les

conditions définies par l’article L.132-5-1 du
Code des assurances. ». Date et signature.
En cas d’exercice du droit de renonciation, les
garanties de l’adhésion cessent de produire effet
à compter de zéro heure du jour de l’envoi de la
lettre recommandée par l’adhérent.
La renonciation entraîne la restitution de toutes
les sommes versées par l’adhérent dans un délai
maximal de 30 jours calendaires révolus à
compter de la date de réception de la lettre
recommandée par l’assureur.

Article Etendue territoriale7

Les garanties en cas de décès s’exercent dans le
monde entier. La garantie en cas d’incapacité
complète de travail s’exerce :
• dans tous les pays de l’Union Européenne,
• dans les départements et territoires d’Outre-

Mer,
• en Andorre et à Monaco,
• dans le monde entier à l’occasion de séjour ou

de voyage.

Dans ce dernier cas, les dispositions spéciales
ci-après sont prévues : la garantie en cas
d’incapacité complète de travail n’est acquise que
si l’arrêt de travail a été constaté par le médecin
de l’assureur, en France et aux frais de l’assureur.
Les frais de retour en France ou de rapatriement
restent en tout état de cause à la charge de
l’adhérent.
Ces mêmes dispositions spéciales s’appliquent
pour la garantie Dépendance.



Titre II
Garanties au terme de la phase
de constitution du complément
de retraite

>
LE COMPLÉMENT DE RETRAITE

Article Entrée en jouissance et service du complément de retraite8

L’entrée en jouissance du complément de
retraite est subordonnée à la cessation définitive
d’activité professionnelle de l’adhérent et à la
liquidation de sa pension de retraite dans son
régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.
L’entrée en jouissance pourra être reportée au
plus tard jusqu’à l’âge correspondant à
l’espérance de vie de l’adhérent déterminée, lors
de l’affiliation au contrat, par les tables de
génération prévues à l’article A. 335-1 du Code
des assurances, diminuée de quinze ans.
Elle intervient, sur demande de l’adhérent, sous
réserve de la production d’une attestation de
liquidation de sa pension vieillesse dans son
régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.

Le complément de retraite est versé sous la
forme d’une rente viagère exprimée en euros,
payable trimestriellement à terme échu. Le
premier paiement d’arrérages trimestriels aura
lieu le premier jour du trimestre civil suivant
celui de l’entrée en jouissance. Les arrérages
ultérieurs seront versés les premiers jours des
trimestres civils jusqu’à celui au cours duquel se
produit le décès de l’adhérent, étant précisé,
qu’aucun prorata d’arrérage n’est dû au titre du
trimestre civil au cours duquel se produit le
décès de l’adhérent.
L’entrée en jouissance du complément de
retraite met fin aux garanties prévues aux titres
III et IV du présent contrat.
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Article Montant du complément de retraite9

Si l’adhérent est vivant à la date d’entrée en
jouissance du complément de retraite, l’assureur
lui verse ce complément sous forme de rente
viagère revalorisée selon les dispositions de
l’article 25, dans les conditions suivantes :
1) le complément de retraite est déterminé sur la
base de la contre-valeur en euros des droits
inscrits au compte de l’adhérent. Selon le (ou les)
support(s) concerné(s), les droits inscrits au
compte de l’adhérent sont égaux :
• pour le support en euros (défini à l’article 21) :

au cumul des cotisations, nettes de frais sur
cotisations et nettes du coût des garanties
“exonération du paiement des cotisations” et
“rente de conjoint” si elles ont été souscrites,
investis sur le support. Ces cotisations ainsi
définies sont majorées des revalorisations
prévues à l’article 25 et minorées des frais de
gestion et d’arbitrage et du coût de la “garantie
de la table de mortalité” si cette option a été
souscrite.

• Pour les supports en unités de compte (définis
à l’article 21) : au nombre d’unités de compte
inscrit sur chaque support, issu des cotisations
nettes de frais sur cotisations et nettes du coût
des garanties “exonération du paiement des
cotisations” et “rente de conjoint” si elles ont
été souscrites. Ce nombre d’unités de compte
est minoré chaque année des frais de gestion
et éventuellement d’arbitrage et du coût de la
garantie “plancher” et de la “garantie de la table
de mortalité” si ces options ont été souscrites.

2) la contre-valeur en euros des droits inscrits au
compte de l’adhérent est convertie en éléments
de retraite sur la base :
• de l’âge de l’adhérent à la date de la liquidation,
• des tables de mortalité en vigueur chez

l’assureur à la date de liquidation, en
conformité avec la réglementation.
Lorsque l’option “garantie de la table de
mortalité” a été souscrite par l’adhérent au
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moment de son adhésion, les tables de
mortalité utilisées pour la conversion de
l’épargne constituée sont celles en vigueur au
moment de son adhésion dans les conditions
déterminées à l’article 18.

• du taux technique retenu par l’adhérent, celui-
ci devant opter pour l’un des deux taux
techniques suivants :
- taux à 0 %,
- taux en vigueur chez l’assureur à la date de

liquidation.
A défaut de choix clairement exprimé par
l’adhérent à la liquidation, le taux technique
retenu sera celui en vigueur chez l’assureur à
cette date.

Il est précisé que le montant du complément
de retraite est réduit en fonction des options
choisies par l’adhérent lors de la demande de
liquidation de ce complément :
• option “Annuités garanties” (article 10) : le

complément est réduit en fonction du nombre
d’annuités garanties retenues,

• option “Réversion” (article 11) : le complément
est réduit en fonction du taux de réversion de
rente retenu, de l’âge du (ou des) bénéficiaire(s)
de la réversion,

• option “Dépendance” (article 13) : le complé-
ment est réduit en fonction de l’âge de
l’adhérent à la date de la liquidation.

Article Option Annuités garanties10

Un nombre minimum d’annuités est servi malgré
le décès éventuel de l’adhérent, les annuités
garanties restant dues après le décès de
l’adhérent revenant au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)
à l’article 14-B ou à l’article 15-B selon les
garanties souscrites. Sous réserve que les
bénéficiaires soient définitivement et irrévocable-
ment désignés lors de la demande de liquidation
de son complément de retraite, l’adhérent peut
choisir entre 5, 10, 15 ou 20 annuités dans la
limite fixée par la doctrine fiscale en vigueur à la
date de liquidation.
(actuellement le nombre d’annuités garanties ne peut
excéder l’espérance de vie de l’adhérent au moment
ou il liquide son complément de retraite, déterminée
sur la base des tables de mortalités par génération

prévues à l’article A. 335-1 du Code des assurances,
diminuée de cinq ans).
Si l’adhérent est toujours en vie au terme prévu
pour les annuités garanties, le versement de son
complément de retraite se poursuit jusqu’au
premier jour du trimestre civil de son décès.
Cette option peut être choisie avec l’option
“Dépendance” prévue à l’article 13. La prestation
de l’option “Dépendance” prend fin au décès de
l’assuré et seules les annuités garanties restant
dues sont alors versées.
Cette option ne peut être choisie ni avec
l’option “Réversion” prévue à l’article 11,
ni avec l’option“Rente par paliers” prévues
à l’article 12.

LES OPTIONS PROPOSÉES LORS DE LA DEMANDE DE LIQUIDATION
DU COMPLÉMENT DE RETRAITE

Lors de la demande de liquidation de son complément de retraite, l’adhérent peut demander à
bénéficier d’une ou de deux options parmi les quatre ci-après définies. Le choix de ces options est
irrévocable.

Article Option Réversion11

Lors de la demande de liquidation du complément
de retraite, l’adhérent peut demander que celui-
ci soit rendu réversible à 100 % ou 60 % au
profit du (ou des) bénéficiaire(s) survivant(s)
désigné(s) à l’article 14-B ou à l’article 15-B selon
les garanties souscrites.
Cette option peut être choisie avec l’option
“Dépendance” prévue à l’article 13. La prestation
de l’option “Dépendance” prend fin au décès de

l’assuré et la réversion est calculée sur la rente
réversible.
Cette option ne peut être choisie ni avec
l’option“Annuités garanties”prévue à l’article
10, ni avec l’option “Rente par paliers”
prévues à l’article 12.
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Article Option Rente par paliers12

Lors de la demande de liquidation du complément
de retraite, l’adhérent peut demander que celui-
ci soit versé sous forme de rente par paliers.

A. RENTE PROGRESSIVE

Le montant du complément de retraite initial qui
est servi à l’adhérent est réduit en fonction de la
condition de progression définie ci-après.
La rente initiale ainsi réduite est payable pendant
6 annuités sous condition de vie. A l’issue de
cette période, la rente est augmentée de 20 % et
est alors versée, sous condition de vie, pendant
une nouvelle période de 6 ans.A l’issue de cette
deuxième période, elle est de nouveau augmentée
de 20 %.

B. RENTE DÉGRESSIVE

Le montant du complément de retraite initial qui
est servi à l’adhérent est augmenté en fonction
de la condition de dégressivité définie ci-après.
La rente initiale ainsi augmentée est payable
pendant 6 annuités sous condition de vie. A
l’issue de cette période, la rente est diminuée de
20 % et est alors versée, sous condition de vie,
pendant 6 ans. A l’issue de cette deuxième
période, elle est de nouveau diminuée de 20 %.
Cette option peut être choisie avec l’option
“Dépendance” prévue à l’article 13. La prestation
de l’option “Dépendance” prend fin au décès de
l’assuré en même temps que prend fin la rente
par paliers.
Cette option ne peut être choisie ni avec
l’option“Annuités garanties”prévue à l’article
10, ni avec l’option “Réversion” prévue à
l’article 11.

Article Option Dépendance13

A. CONDITIONS D’EXERCICE
DU CHOIX DE L’OPTION

Lors de la demande de liquidation du complément
de retraite avant son 71e anniversaire, l’adhérent
peut choisir l’option dépendance lui permettant
de percevoir une rente viagère immédiate
s’ajoutant au complément de retraite visé à
l’article 9 sous réserve qu’il remplisse les
conditions d’acceptation ci-après exposées.
Cette option est subordonnée à la régularisation
par l’adhérent d’un questionnaire de santé au vu
duquel l’assureur accepte ou refuse d’accorder
l’option dépendance.
Toute réticence ou fausse déclaration
intentionnelle entraîne la nullité du droit au
bénéfice de la garantie conformément aux
dispositions de l’article L.113-8 du Code des
assurances.
Aucune demande d’exercice de cette option
ne pourra être prise en considération si la
demande ou le questionnaire de santé
dûment complété sont reçus par l’assureur
postérieurement à la date de liquidation du
complément de retraite.
Cette option peut être choisie avec chacune des
trois options prévues aux articles 10, 11 et 12.

B.DÉFINITION DE LA GARANTIE

Est reconnu par l’assureur comme dépendant,
tout adhérent se trouvant par suite de maladie
ou d’accident dans l’impossibilité d’accomplir
seul, c’est à dire sans l’assistance d’une tierce per-
sonne, de manière spontanée et à bon escient, au
moins trois des quatre actes ordinaires de la vie
courante :
• s’alimenter,
• se laver et se vêtir,
• se déplacer à l’intérieur de son logement,
• se lever et se coucher.
Il est précisé que cette garantie dépendance
ne pourra pas être mise en application pour
la dépendance consécutive à une affection
neurologique ou psychiatrique dont la première
constatation médicale survient dans les trois
ans suivant la date à laquelle la garantie
dépendance a été accordée, que la perte
d’autonomie intervienne pendant cette
période ou au-delà.

C.MONTANT ET DURÉE DU
SERVICE DE LA RENTE

Le montant de la rente viagère immédiate versé
à l’adhérent reconnu dépendant par l’assureur
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est égal à 100 % du complément de retraite
perçu par ce dernier.
Cette rente se cumule avec le complément de
retraite, il est ainsi doublé.
Les arrérages de rente sont versés en même
temps et aux mêmes conditions que ceux du
complément de retraite.

D. DÉCLARATION DE L’ÉTAT DE
DÉPENDANCE

Pour prétendre au versement d’une rente au
titre de la dépendance, l’adhérent (ou toute autre
personne de son entourage) doit déclarer l’état
de dépendance par lettre recommandée en
transmettant au service médical de l’assureur,
sous pli confidentiel, le certificat médical descriptif
de dépendance dont le modèle est fourni par
l’assureur, rempli par son médecin traitant.

Confidentialité médicale : toutes les pièces
à caractère médical sont à adresser au
Médecin-Conseil de l’assureur sous pli
confidentiel - Service Médical - Niveau 14
- 4/6 avenue d’Alsace - 92033 Paris La
Défense Cedex.

E. RECONNAISSANCE ET
CONTRÔLE DE L’ÉTAT DE
DÉPENDANCE

L’état de dépendance est évalué par le médecin
expert désigné par l’assureur et l’adhérent peut
se faire assister du médecin de son choix.
L’assureur se réserve également la faculté de
contrôler cet état.
A ces effets, les médecins, agents ou délégués
de l’assureur doivent pouvoir se rendre auprès
de l’adhérent, lequel s’engage à les recevoir et
à les informer loyalement de son état. Si
l’adhérent ou toute personne de son entourage
s’oppose aux visites et aux examens médicaux,
l’assureur est autorisé à refuser ou interrompre
de plein droit le paiement des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l’adhérent
et celui de l’assureur, portant sur l’état de dépen-
dance, l’adhérent et l’assureur choisiront ensemble
un troisième médecin pour les départager et
faute d’entente sur le choix, la désignation sera
faite par le président du Tribunal de Grande
Instance du domicile de l’adhérent.
En tout état de cause le service de la rente
peut cesser en fonction de l’évolution de
l’état de santé de l’adhérent.

F. RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie les consé-
quences :

• des maladies ou mutilations résultant
d’un fait intentionnel de l’adhérent,
notamment la tentative de suicide, ou de
l’usage de stupéfiants hors prescription
médicale,

• d’accidents causés ou survenant lorsque
l’adhérent est en état d’imprégnation
alcoolique définie par la présence dans
le sang d’un taux d’alcoolémie égal ou
supérieur à celui fixé par le Code de la
route pour caractériser la contravention
de conduite sous l’emprise d’un état
alcoolique,

• de la participation de l’adhérent en tant
que concurrent à des compétitions et à
leurs essais nécessitant l’utilisation d’un
véhicule à moteur (terrestre, aérien ou
maritime),

• de la plongée sous-marine, de la spéléo-
logie, de l’alpinisme,

• de la pratique d’un sport aérien,

• de la guerre civile ou étrangère, déclarée
ou non, d’émeute, d’insurrection, d’at-
tentat, quel que soit le lieu où se dérou-
lent ces évènements et quels qu’en
soient les protagonistes, dès lors que l’af-
filié y prend une part active,

• des explosions ou radiations atomiques.



Titre III
Garanties en phase de constitution
du complément de retraite

>
Article Garantie décès14

A défaut de retenir la garantie “rente de
conjoint”, l’adhérent bénéficie de cette garantie
décès. Cette garantie est incompatible avec la
“Rente de conjoint” déterminée à l’article 15.

A.MONTANT DE LA RENTE

En cas de décès de l’adhérent avant l’entrée en
jouissance de son complément de retraite,
l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à
l’article 14-B une rente viagère immédiate ou une
rente temporaire immédiate d’une durée
minimale de 10 ans, dont le capital constitutif est
égal à la contre-valeur en euros des droits inscrits
au compte de l’adhérent définie à l’article 9-1.
La date de valeur retenue pour déterminer les
valeurs liquidatives est précisée à l’article 24.
Le montant de la rente est calculé en fonction :
• des droits inscrits au compte de l’adhérent

attribués à chacun des bénéficiaires selon la
clause de désignation (en tenant compte de la
garantie plancher si cette dernière est
souscrite),

• de l’âge de chacun des bénéficiaires et de son
choix quant à la durée de la rente (viagère ou
temporaire),

• de la table de mortalité en vigueur chez
l’assureur à la date de liquidation de la rente,
en conformité avec la réglementation.

• du taux technique en vigueur chez l’assureur à
la date de liquidation de la rente, en conformité
avec la réglementation.

Le premier paiement d’arrérages trimestriels
aura lieu le premier jour du trimestre civil suivant
celui au cours duquel l’adhérent est décédé.
Les arrérages ultérieurs seront versés les premiers
jours des trimestres civils jusqu’à celui au cours
duquel se produit le décès du (ou des)
bénéficiaire(s), étant précisé, qu’aucun prorata
d’arrérage n’est dû au titre du trimestre civil au
cours duquel se produit le décès du (ou des)
bénéficiaire(s).

B.ATTRIBUTION DE LA RENTE

Sauf stipulation contraire valable au jour du décès
de l’adhérent, les droits inscrits au compte de
l’adhérent sont versés sous forme de rente à son
conjoint survivant non divorcé, ni séparé de
corps judiciairement, à défaut, aux enfants de
l’adhérent nés et à naître, vivants ou représentés
comme en matière de succession et à défaut, à
ses autres héritiers.
Si l’adhérent désire que la rente ne soit pas
attribuée selon la clause ci-dessus, il doit désigner
le (ou les) bénéficiaire(s) de son choix. Toute
désignation ou changement de désignation
non porté à la connaissance de l’assureur est
inopposable à celui-ci.
L’adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s)
dans la demande d’adhésion ou ultérieurement
par avenant à l’adhésion. La désignation du
bénéficiaire peut être effectuée notamment par
acte sous seing privé ou par acte authentique.
Avec l’accord de l’adhérent, toute attribution
bénéficiaire peut faire l’objet d’une acceptation.
Tant que l’adhérent est en vie, cette acceptation
peut être formalisée soit par un avenant signé de
l’assureur, de l’adhérent et du bénéficiaire, soit
par un acte authentique ou sous seing privé signé
de l’adhérent et du bénéficiaire et notifié à
l’assureur par lettre recommandée avec accusé
de réception
Toutefois, il est précisé que l’attribution faite
au profit d’un bénéficiaire particulier, qui a
accepté la stipulation faite à son profit, ne
peut plus être modifiée sans l’accord de celui-ci.
Afin d’éviter tout risque d’homonymie, l’adhérent
devra préciser pour chacun des bénéficiaires
désignés ses nom et prénoms, nom de jeune fille,
date et lieu de naissance, adresse.
L’ouverture du droit des bénéficiaires à la rente
est subordonnée à leur survie au surlendemain
du jour du décès de l’adhérent.
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C. PAIEMENT DE LA RENTE

Le décès d’un adhérent doit être notifié à
l’assureur dans le plus bref délai possible. Le
paiement de la rente est effectué entre les mains
du (des) bénéficiaire(s) désigné(s), dans les 15
jours suivant la date de conversion des unités de
compte en euros des droits inscrits au compte de
l’adhérent, sous réserve de la remise des pièces
justificatives nécessaires au règlement.

Confidentialité médicale : toutes les pièces
à caractère médical sont à adresser au
Médecin-Conseil de l’assureur sous pli
confidentiel - Service Médical - Niveau 14
- 4/6 avenue d’Alsace - 92033 Paris La
Défense Cedex.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la rente est
partagée en fonction de la répartition éventuelle-

ment indiquée par l’adhérent, ou en l’absence de
répartition ou de bénéficiaire désigné, de façon
égale entre les bénéficiaires de même rang.

D.CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie décès cesse :
• lors de l’entrée en jouissance du complé-
ment de retraite de l’adhérent,

• lors du transfert de l’adhésion,
• lors du rachat de l’adhésion.

E. RISQUE EXCLU

Est exclu de la garantie :

• le décès en cas de guerre étrangère met-
tant en cause l’état français.

Article Rente de conjoint15

A.MONTANT DE LA RENTE

En cas de décès de l’adhérent avant l’entrée en
jouissance de son complément de retraite,
l’assureur verse à son conjoint, à défaut au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s) à l’article 15-B une
rente viagère immédiate égale à 60 % du montant
de la rente de retraite qui aurait été servie à
l’adhérent lui-même s’il avait vécu et cotisé sur le
fonds en euros à compter de la date de son décès
jusqu’à l’âge de 65 ans et avait demandé la
réversibilité à ce taux sur la tête du (ou des)
bénéficiaire(s) désigné(s).
La date de valeur retenue pour déterminer les
valeurs liquidatives est précisée à l’article 24.
Le montant de la rente est calculé en fonction :
• des droits inscrits au compte de l’adhérent au

moment de son décès, convertis en euros pour
les supports en unités de comptes,

• majorés des cotisations périodiques prévues
contractuellement, nettes de frais sur
cotisations, nettes du coût des garanties
“exonération du paiement des cotisations” et
“rente de conjoint”, qui auraient été versées si
l’adhérent avait vécu et cotisé à compter de la
date de son décès sur le fonds en euros jusqu’à
l’âge de 65 ans. Les cotisations annuelles prises
en charge par l’assureur sont déterminées sur
la base des quatre dernières cotisations
périodiques trimestrielles acquittées par
l’adhérent. Si l’adhésion est en vigueur depuis
moins de quatre trimestres, la cotisation
annuelle est alors reconstituée prorata temporis.

• majorés des intérêts, égaux à 1,5 % par an,
portant sur les droits inscrits au compte de
l’adhérent au moment de son décès et
convertis en euros, et sur les cotisations prises
en charge par l’assureur,

• de la table de mortalité en vigueur chez
l’assureur à la date de liquidation de la rente,
en conformité avec la réglementation.

• du taux technique en vigueur chez l’assureur à
la date de liquidation de la rente, en conformité
avec la réglementation.

Le premier paiement d’arrérages trimestriels
aura lieu le premier jour du trimestre civil suivant
celui au cours duquel l’adhérent est décédé.
Les arrérages ultérieurs seront versés les premiers
jours des trimestres civils jusqu’à celui au cours
auquel se produit le décès du (ou des)
bénéficiaire(s), étant précisé, qu’aucun prorata
d’arrérage n’est dû au titre du trimestre civil au
cours duquel se produit le décès du (ou des)
bénéficiaire(s).

B.ATTRIBUTION DE LA RENTE

Sauf stipulation contraire valable au jour du décès
de l’adhérent, les droits inscrits au compte de
l’adhérent sont versés sous forme de rente à son
conjoint survivant non divorcé, ni séparé de
corps judiciairement, à défaut, aux enfants de
l’adhérent nés et à naître, vivants ou représentés
comme en matière de succession et à défaut, à
ses autres héritiers.



Si l’adhérent désire que la rente ne soit pas
attribuée selon la clause ci-dessus, il doit désigner
le (ou les) bénéficiaire(s) de son choix. Toute
désignation ou changement de désignation
non porté à la connaissance de l’assureur est
inopposable à celui-ci.
L’adhérent peut désigner le (ou les) bénéficiaire(s)
dans la demande d’adhésion ou ultérieurement
par avenant à l’adhésion. La désignation du
bénéficiaire peut être effectuée notamment par
acte sous seing privé ou par acte authentique.
Avec l’accord de l’adhérent, toute attribution
bénéficiaire peut faire l’objet d’une acceptation.
Tant que l’adhérent est en vie, cette acceptation
peut être formalisée soit par un avenant signé de
l’assureur, de l’adhérent et du bénéficiaire, soit
par un acte authentique ou sous seing privé signé
de l’adhérent et du bénéficiaire et notifié à
l’assureur par lettre avec accusé de réception.
Toutefois, il est précisé que l’attribution faite
au profit d’un bénéficiaire particulier, qui a
accepté la stipulation faite à son profit, ne
peut plus être modifiée sans l’accord de
celui-ci.
Afin d’éviter tout risque d’homonymie, l’adhérent
devra préciser pour chacun des bénéficiaires
désignés ses nom et prénoms, nom de jeune fille,
date et lieu de naissance, adresse.
L’ouverture du droit des bénéficiaires à la rente
est subordonnée à leur survie au surlendemain
du jour du décès de l’adhérent.

C. PAIEMENT DE LA RENTE

Le décès d’un adhérent doit être notifié à
l’assureur dans le plus bref délai possible. Le
paiement de la rente est effectué entre les mains
du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s), dans les 15
jours suivant la date de conversion des unités de
compte en euros des droits inscrits au compte de
l’adhérent, sous réserve de la remise des pièces
justificatives nécessaires au règlement.

Confidentialité médicale : toutes les pièces
à caractère médical sont à adresser au
Médecin-Conseil de l’assureur sous pli
confidentiel - Service Médical - Niveau 14
- 4/6 avenue d’Alsace - 92033 Paris La
Défense Cedex.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la rente est
partagée en fonction de la répartition éventuelle-
ment indiquée par l’adhérent, ou en l’absence de
répartition ou de bénéficiaire désigné, de façon
égale entre les bénéficiaires de même rang.

D. SOUSCRIPTION DE LA
GARANTIE

Cette garantie doit être souscrite au moment de
l’adhésion. Elle ne peut être souscrite indépen-
damment de la garantie “exonération du paiement
des cotisations” définie à l’article 16.
Cette garantie est incompatible avec la Garantie
décès déterminée à l’article 14.

E.CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie décès cesse :
• lors de l’entrée en jouissance du complé-
ment de retraite de l’adhérent,

• au plus tard au 65e anniversaire de l’adhé-
rent,

• en cas de défaut de paiement des cotisa-
tions.

• lors de la demande de transfert de l’adhé-
sion,

• lors de la demande de rachat de l’adhésion.
Dans les quatre cas ci-dessus, la garantie
décès est alors remplacée par la garantie
décès décrite à l’article 14.

F. RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie :

• le suicide de l’adhérent s’il intervient
moins d’un an après l’adhésion,

• le décès en cas de guerre étrangère met-
tant en cause l’état français.

G. COTISATION

La cotisation est fixée à 15 % des cotisations
périodiques versées.
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Article Garantie exonération du paiement des cotisations16

A) DÉTERMINATION
DE LA GARANTIE

Si par suite de maladie ou d’accident, l’adhérent
est reconnu par l’assureur en état d’incapacité

complète de travail dans les conditions définies
ci-après, l’assureur exonère l’adhérent du paiement
des cotisations périodiques pendant la période
comprise entre le 91e jour suivant l’arrêt de
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travail continu et la date de cessation de l’incapa-
cité complète.
Dans ce cas, l’assureur affecte au support auquel
l’adhérent est inscrit selon les modalités décrites
à l’article 21, au prorata du temps d’exonération,
une cotisation égale à la dernière cotisation
périodique annuelle telle qu’elle est définie ci-après,
à l’exclusion de tout versement au titre des
cotisations complémentaires et de rattrapage.
La dernière cotisation annuelle est égale à la
somme des cotisations périodiques dues par
l’adhérent au cours de ses quatre derniers
trimestres civils d’activité. Si l’adhésion au contrat
est en vigueur depuis moins de quatre trimestres,
la cotisation annuelle est déterminée prorata
temporis en fonction des cotisations exigibles.
La garantie et le service des prestations
d’exonération cessent lors de l’aptitude
médicalement constatée à la reprise d’une
activité professionnelle et au plus tard à la
date de liquidation de la pension vieillesse du
régime de base obligatoire du travailleur non
salarié y compris pour inaptitude au travail.
Il est précisé que cette exonération est accordée
à la double condition :
• que l’adhérent soit reconnu par l’assureur

comme étant atteint d’une incapacité complète
de travail. Un adhérent est réputé être dans
cet état s’il se trouve, par suite de maladie ou
d’accident, dans l’incapacité physique constatée
médicalement d’exercer une quelconque
activité professionnelle,

• qu’il perçoive, à ce titre, des prestations en
espèces de son régime maladie obligatoire
lorsque celui-ci le prévoit. Si l’adhérent ne peut
bénéficier des prestations de son régime
maladie obligatoire pour raison administrative, il
doit délivrer toute pièce justifiant l’arrêt de travail.

L’assureur maintient les garanties souscrites, tant
que dure l’arrêt de travail ouvrant droit au
bénéfice de l’exonération.
Ce maintien prend fin :
• lorsque la double condition définie ci-dessus

n’est plus remplie,
• à la date à laquelle l’adhérent peut bénéficier

de la liquidation à taux plein de la pension de
retraite de son régime social de base, y compris
pour inaptitude au travail, lorsque l’indemnisa-
tion intervient au titre du risque accident de
travail et maladie d’origine professionnelle.

B. MODALITÉS DE
L’INTERVENTION DE L’ASSUREUR

Il est précisé que l’adhérent ne peut pas s’exonérer
du paiement d’une cotisation pour un arrêt de
travail, tant qu’il n’en a pas reçu l’avis par l’assureur.
L’assureur s’engage à rembourser à l’adhérent le

trop perçu de cotisation dès l’échéance suivant la
prise en charge de l’adhérent concerné au titre
de l’arrêt de travail.

Lors de la reprise d’activité, l’adhérent en
informe immédiatement l’assureur, et s’engage à
reverser la partie de la cotisation éventuellement
versée par l’assureur postérieurement à la date
de la reprise du travail, dés l’échéance trimestrielle
suivante.

C. DÉCLARATION ET
JUSTIFICATION DE L’ÉTAT DE
L’ADHÉRENT

La preuve de l’incapacité incombe à l’adhérent
qui est tenu d’en faire, par écrit, la déclaration à
l’assureur en joignant à cette déclaration un
certificat détaillé du médecin traitant et, tous
justificatifs de son régime social de base prouvant
le paiement de prestations en cas d’arrêt de travail.

Cette déclaration doit être effectuée, sauf cas
fortuit ou de force majeure, au plus tard dans
un délai de 30 jours à compter de l’expiration
du délai de franchise de 90 jours. Passé ce
délai, la date du début de l’incapacité retenue
sera celle de la déclaration.

Confidentialité médicale : toutes les pièces
à caractère médical sont à adresser au
Médecin-Conseil de l’assureur sous pli
confidentiel - Service Médical - Niveau 14
- 4/6 avenue d’Alsace - 92033 Paris La
Défense Cedex.

En tout état de cause, toute déclaration
intervenant dans un délai de plus de deux ans
à compter de la date d’arrêt de travail ne
donnera pas lieu à la mise en jeu de la garantie.

Les médecins, agents ou délégués de l’assureur
doivent pouvoir se rendre auprès de l’adhérent,
lequel s’engage à les recevoir et à les informer
loyalement de son état. Si l’adhérent ou toute
personne de son entourage s’oppose aux
visites et aux examens médicaux, l’assureur
est autorisé à refuser ou interrompre de plein
droit le paiement des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l’adhérent
et celui de l’assureur, portant sur l’état de
l’adhérent, ce dernier et l’assureur pourront
choisir un troisième médecin pour les départager
et faute d’entente sur le choix, la désignation sera
faite par le président du Tribunal de Grande
Instance du domicile de l’adhérent.

En tout état de cause, le service de la prestation
garantie peut cesser en fonction de l’évolution de
l’état de santé de l’adhérent.

En cas de reprise du travail, l’adhérent devra en
informer immédiatement l’assureur.



D. SOUSCRIPTION DE LA
GARANTIE

Cette garantie doit être souscrite au moment de
l’adhésion. Elle peut être souscrite seule ou
conjointement à la garantie « rente de conjoint »
définie à l’article 15.

E.CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie cesse :
• lors de l’entrée en jouissance du complé-
ment de retraite de l’adhérent,

• au plus tard au 65e anniversaire de l’adhé-
rent,

• en cas de défaut de paiement des cotisa-
tions,

• lors de la demande de transfert de l’adhé-
sion,

• lors de la demande de rachat de l’adhésion.

F. RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie les consé-
quences :

• des maladies ou mutilations résultant
d’un fait intentionnel de l’adhérent,
notamment la tentative de suicide, ou de
l’usage de stupéfiants hors prescription
médicale,

• d’accidents causés ou survenant lorsque
l’adhérent est en état d’imprégnation
alcoolique définie par la présence dans
le sang d’un taux égal ou supérieur à
celui fixé par le Code de la route pour
caractériser la contravention de conduite
sous l’emprise d’un état alcoolique,

• de la participation de l’adhérent en tant
que concurrent à des compétitions et à
leurs essais nécessitant l’utilisation d’un
véhicule à moteur (terrestre, aérien ou
maritime),

• de la plongée sous-marine, de la spéléo-
logie, de l’alpinisme,

• de la pratique d’un sport aérien,

• de la guerre civile ou étrangère, déclarée
ou non, d’émeute, d’insurrection, d’atten-
tat, quel que soit le lieu où se déroulent
ces évènements et quels qu’en soient les
protagonistes, dès lors que l’adhérent y
prend une part active,

• des explosions ou radiations atomiques.

G. COTISATION

La cotisation est fixée à 3 % des cotisations
périodiques versées.
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Article Garantie plancher en cas de décès de l’adhérent17

A.MONTANT DU CAPITAL
CONSTITUTIF

En cas de décès de l’adhérent avant l’entrée
en jouissance de son complément de retraite,
l’assureur verse la différence, si elle est positive,
entre :
• le cumul des versements des cotisations,

nettes de frais et du coût des garanties
“exonération du paiement des cotisations” et
“rente de conjoint” si elles ont été souscrites
par l’adhérent entre la date de son affiliation et
la date de son décès.

et
• le capital constitutif prévu à l’article 14-A ou à

l’article 15-A selon les garanties souscrites.
Les modalités d’attribution et de paiement du
capital sous forme de rente sont celles prévues à
l’article 14 et à l’article 15 en cas de décès.

B. LIMITE DE LA GARANTIE

Le montant du capital versé par l’assureur
sous forme de rente au titre de la garantie
plancher ne peut excéder 400 000 euros.

C. SOUSCRIPTION DE LA
GARANTIE

Cette option doit être souscrite au moment de
l’adhésion.

D.CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie “plancher” cesse :
• à la date de la liquidation du complément
de retraite de l’adhérent,

• lors du transfert de l’adhésion,
• lors du rachat de l’adhésion.
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E. RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la garantie :

• le suicide de l’adhérent s’il intervient
moins d’un an après l’adhésion,

• le décès en cas de guerre étrangère
mettant en cause l’état français.

F. COTISATION

La cotisation relative à cette garantie est fixée
à 0,0225 % des droits inscrits au compte de
l’adhérent (hors support en euros) et est prélevée
mensuellement.

Article Garantie de la table de mortalité18

A.OBJET DE LA GARANTIE

L’adhérent peut demander à bénéficier, pour le
calcul de sa rente au moment de la liquidation de
sa retraite, des tables de mortalité en vigueur
chez l’assureur au moment de son adhésion au
contrat.

B. SOUSCRIPTION DE LA
GARANTIE

Cette option doit être souscrite au moment de
l’adhésion.

C.CESSATION DE LA GARANTIE

La garantie cesse :
• à la date de la liquidation du complément
de retraite de l’adhérent,

• lors de la demande de transfert de l’adhé-
sion,

• lors de la demande de rachat de l’adhésion.

D. COTISATION

La cotisation relative à cette garantie est fixée
à 0,0209 % des droits inscrits au compte de
l’adhérent et est prélevée mensuellement.



Titre IV
Financement du contrat>

Article Cotisations19

A l’adhésion, l’adhérent choisit le montant de son
engagement minimum sur la cotisation annuelle
de retraite.
Cet engagement exprimé en pourcentage du
Plafond Annuel de la Sécurité sociale (minimum
de 4 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale)
est indexé chaque premier janvier en fonction du
taux d’augmentation de ce plafond.
Toutes taxes qui deviendraient applicables au
présent contrat et dont la récupération ne serait
pas interdite, seront à la charge de l’adhérent et
payables en même temps que les cotisations sur
lesquelles elles seront assises.

A. COTISATIONS PERIODIQUES

L’adhérent choisit une cotisation annuelle pério-
dique comprise entre un et dix fois l’engagement
minimum annuel défini ci-dessus. Cette cotisation
périodique est indexée à chaque premier janvier
en fonction du taux d’augmentation du Plafond
Annuel de la Sécurité sociale.
Les cotisations sont payables annuellement
(minimum de 4 % du Plafond Annuel de la
Sécurité sociale), semestriellement (minimum de
2 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale),
trimestriellement (minimum de 1 % du Plafond
Annuel de la Sécurité sociale), à terme échu
selon le choix de l’adhérent, par prélèvement
automatique sur son compte, par virement ou
par chèque bancaire libellé au nom de l’assureur.
L’adhérent peut faire varier ses cotisations
périodiques entre son engagement minimum sur
la cotisation annuelle de retraite et un maximum
égal à dix fois cet engagement minimum. Cette
modification prendra effet le premier jour du
trimestre civil qui suit la réception par l’assureur
de la demande écrite. Lorsque les garanties
“rente de conjoint” et “exonération du paiement
des cotisations” ont été souscrites, l’augmentation
des cotisations périodiques est subordonnée à
l’accomplissement des formalités médicales
décrites à l’article 3-B et à l’acceptation de
l’assureur.

B. COTISATIONS
COMPLEMENTAIRES

L’adhérent peut effectuer, à tout moment, lorsque
son adhésion est en cours, des versements
complémentaires libres. Ces versements sont
affectés à la constitution du complément de
retraite et ils ne sont pas pris en compte pour la
détermination des garanties “rente de conjoint”
et “exonération du paiement des cotisations”.
Le total des cotisations annuelles périodiques
et complémentaires ne doit pas dépasser dix fois
le montant de l’engagement minimum sur la
cotisation annuelle de retraite, pour pouvoir
bénéficier de la déductibilité fiscale propre aux
contrats dits Madelin (Loi 94-126 du 11 février
1994).
Les cotisations complémentaires suivent les
mêmes règles d’affectation, d’arbitrage et de dés-
investissement que les cotisations périodiques.

C. COTISATIONS DE
RATTRAPAGE

L’adhérent peut également effectuer, à tout
moment, lorsque son adhésion est en cours, un
versement dit de “rattrapage”, d’un montant égal
au total des cotisations périodiques et complé-
mentaires versées pour l’année. Ce versement
est affecté à la constitution du complément de
retraite et il n’est pas pris en compte pour la
détermination des garanties “rente de conjoint”
et “exonération du paiement des cotisations”.
Les cotisations de rattrapage peuvent être payées
au titre des années comprises entre la date
d’inscription de l’adhérent à son régime de base
obligatoire d’assurance vieillesse non salarié et la
date d’effet de son adhésion au présent contrat.
La date d’inscription à un régime de base
obligatoire non salarié pris en considération ici
ne peut être antérieure à 1994, date de création
du régime Madelin (Loi 94-126 du 11 février
1994). De même en cas d’adhésion antérieure à
un autre contrat relevant de la loi Madelin, c’est
la date d’effet de ce dernier qui prévaudra.
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Le versement des cotisations de rattrapage doit
être continu. En cas de non-paiement au titre
d’une année donnée, le versement de la cotisation
de rattrapage ne peut être reporté sur une autre
année.

Les cotisations de rattrapage suivent les mêmes
règles d’affectation, d’arbitrage et de désinvestis-
sement que les cotisations périodiques.

Article Défaut de paiement des cotisations20

Conformément aux articles L. 141-3 et L. 132-20
du Code des assurances, à défaut de paiement
d’une cotisation périodique dans les dix jours
suivant son échéance, l’assureur adresse une
lettre recommandée à l’adhérent par laquelle il
l’informe qu’à l’issue d’un délai de quarante jours
à compter de la date d’envoi de cette lettre, le
non-paiement de la cotisation périodique
implique la réduction de l’adhésion.
Cette réduction entraîne :
• la suspension des cotisations périodiques,
• la résiliation des garanties “rente de conjoint”

et “exonération du paiement des cotisations”
si elles ont été souscrites,

• l’impossibilité de faire des versements -
“complémentaires” ou de “rattrapage”,

• le maintien de l’épargne constituée qui continue
d’évoluer dans les conditions décrites à
l’article 25 pour le fonds en euros et à l’article
26 pour les fonds en unités de compte.

La garantie décès décrite à l’article 14 est main-
tenue, ainsi que les garanties “plancher” et
“garantie de la table de mortalité” si elles ont été
souscrites.

Article Affectation des cotisations21

Un compte individuel est ouvert au nom de
l’adhérent. Ce compte est alimenté, sous réserve
de leur encaissement effectif par l’assureur, par
les cotisations nettes (converties en unités de
compte pour les supports en OPCVM) :
• des frais fixés à 4,90 % de ces cotisations,
• de 3 % de ces cotisations si la garantie

“exonération du paiement des cotisations” est
souscrite,

• de 15 % de ces cotisations si la garantie “rente
de conjoint” est souscrite.

A. CHOIX DU MODE
D’INVESTISSEMENT

Les cotisations peuvent être investies sur
différents supports financiers par le biais de trois
modes de gestion, au choix :
• la gestion euros,
• la gestion pilotée,
• la gestion libre.

B. INVESTISSEMENTS

B-1. Gestion euros
Les cotisations versées sont intégralement investies
sur un support en euros : l’Actif général.

L’Actif général propose performance et sécurité
grâce à une répartition optimisée entre les
produits de taux, les obligations, l’immobilier de
qualité à revenus stables et les actions d’entreprises
de premier plan.

B-2. Gestion pilotée
Les cotisations versées à un âge donné sont
investies sur un profil et y restent en totalité
jusqu’au début de la phase de désinvestissement.
En fonction de l’âge de l’adhérent, les cotisations
sont investies de la manière suivante* (en diffé-
rence de millésime) :

Age Affectation des cotisations
retraite au support

Moins de 45 ans Retraite Plénitude
(inclus) Support en unités de compte

Code ISIN : FR0007076575
De 46 à 53 ans Retraite Harmonie
(inclus) Support en unités de compte

Code ISIN : FR0007076583
De 54 à 58 ans Retraite Pérennité
(inclus) Support en unités de compte

Code ISIN : FR0007076591
Plus de 58 ans Actif général

Support en euros
* Ces limites sont fixées en supposant un âge de départ à la
retraite à 60 ans. Elles ont donc vocation à évoluer parallèlement
à la législation. Par ailleurs, en cas de demande spécifique de
l’adhérent, les tranches d’âge peuvent être modifiées.



A l’approche de la retraite, les droits inscrits
en unités de compte sont progressivement
transférés vers le support en euros.
Entre 58 et 60 ans, les droits inscrits en unités de
compte sont convertis trimestriellement et
linéairement en euros et transférés sur l’Actif
général de la compagnie.
Chaque adhérent peut modifier la date de début
du désinvestissement (au plus tôt 50 ans) et la
date de fin du désinvestissement (au plus tard
65 ans)
La gestion pilotée des cotisations sur les flux
permet d’optimiser le rendement de l’épargne
de l’adhérent, quel que soit son horizon de
retraite.

B-3. Gestion libre
L’adhérent choisit la répartition de son investis-
sement parmi les neufs supports suivants :
• Actif général (support à taux garanti),
• Retraite Pérennité (profil de gestion sécuritaire),
• Retraite Harmonie (profil de gestion équilibré),
• Retraite Plénitude (profil de gestion dynamique),
• Groupama Index Inflation Lt : objectif de

performance supérieure à celle de l’indice
Barclays Inflation Euro.
Ce fonds est destiné aux investisseurs qui souhaitent
diversifier leur risque en portefeuille tout en se
protégeant contre l’inflation.

• Groupama Croissance : objectif de perfor-
mance supérieure à l’indice SBF 250 grâce à
une gestion active.
Ce fonds constitue un support d’investissement
dynamique et opportuniste sur le marché des
actions françaises.

• Euro Capital Durable (Investissement Sociale-
ment Responsable) : objectif de performance
supérieure à l’indice MSCI EMU, en intégrant
des critères extra financiers de développement
durable à la sélection des valeurs.
Ce fonds est destiné aux investisseurs sensibles à
la responsabilité sociale des entreprises et à
l’approche de Développement Durable.

• Groupama FP Actions Emergentes : objectif de
performance supérieure à celle de l’indice de
référence MSCI Emerging Markets Index
dividendes net réinvestis.
Ce fonds est destiné aux investisseurs désirant tirer
profit de la dynamique des marchés actions
émergents.

• Groupama FP Flexible Allocation : objectif de
performance annualisée de 7 % sur la durée de
placement au moyen d’une gestion active de
l’allocation (gestion quotidienne avec une
volatilité maximale de 8 %).

Ce fonds est destiné aux investisseurs qui
recherchent une gestion diversifiée et flexible,
offrant accès à l’ensemble des marchés financiers
internationaux.

B-4. Dispositions spécifiques aux
différentes gestions

Supports OPCVM de la gestion pilotée
et libre

Les rendements des différents supports
pour les OPCVM dépendent des fluctuations
des marchés financiers sans garantie de
rendement minimum. L’assureur ne s’engage
que sur un nombre de parts d’OPCVM mais
non sur la valeur de ces parts. L’adhérent
supporte en conséquence les perspectives de
gains ou de pertes.
Les prospectus de ces supports sont mis à la
disposition de l’adhérent et des informations
financières concernant les supports peuvent être
consultées sur le site Internet de Groupama
Asset Management, gestionnaire des fonds
précités.
La composition des supports en unités de
compte est déterminée par Groupama Asset
Management qui pourra la modifier si elle juge
l’opération nécessaire en regard des objectifs
recherchés.En cas de disparition ou de suppression
d’un support, l’assureur s’engage, dans l’intérêt
des adhérents, à lui substituer un autre support
de même nature ou à transférer les fonds vers
son fonds “Actif général” en euros, selon les
dispositions prévues au Code des assurances.
Cette substitution sera constatée par l’émission
d’un avenant à l’adhésion.

Support Actif général
Ce support bénéficie d’un rendement garanti
annuellement dans la limite fixée à l’article A.132-
3 du Code des assurances.

C. CAPITAL CONSTITUTIF DE
RETRAITE

A tout moment, le complément de retraite est
déterminé sur la base de la contre-valeur en
euros des droits inscrits au compte d’épargne de
l’adhérent.
Le compte d’épargne de l’adhérant est exprimé à
tout moment :
• en euros pour l’épargne investie sur l’Actif

général,
• et/ou en nombre de parts pour l’épargne

investie en OPCVM.

Notice d’information Galya Retraite Madelin - 38572-012010
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C-1. Fonds en euros
Les droits inscrits au compte épargne de l’adhérent
et investis sur le support en euros (défini à
l’article 21) sont égaux à la somme :
• du solde au 31 décembre de l’exercice précé-

dent,
• au cumul des cotisations, nettes de frais sur

cotisations et nettes du coût des garanties
“exonération du paiement des cotisations” et
“rente de conjoint” si elles ont été souscrites,
investies sur le support en euros dans l’exercice,

• des sommes issues des transferts individuels
des contrats de même nature juridique et
fiscale, investis sur le support en euros dans
l’exercice,

• la contre-valeur en euros des unités de
compte désinvesties transférée sur le support
en euros, dans le cadre d’un arbitrage ou d’une
opération de désinvestissement,

• des revalorisations incombant au contrat Galya
Retraite Madelin, en fonction des dispositions
précisées à l’article 25.

C-2. Fonds en unités de compte
Les droits inscrits au compte épargne de
l’adhérent et investis sur les supports en unités
de compte (défini à l’article 21) sont égaux au
nombre d’unités de compte inscrit sur chaque
support multiplié par la valeur liquidative de
chaque unité de compte déterminée à la date de
valeur définie à l’article 24.
Ces droits sont issus des cotisations nettes de
frais sur cotisations et nettes du coût des garanties
“exonération du paiement des cotisations” et
“rente de conjoint” si elles ont été souscrites. Ce
nombre d’unités de compte est :
• minoré chaque mois des frais de gestion et

éventuellement d’arbitrage et du coût de la
garantie “plancher” et de la “garantie de la
table de mortalité” si ces options ont été
souscrites,

• majoré chaque mois des produits financiers
affectés aux adhésions, par attribution d’unités
de compte supplémentaires.

Article Arbitrages22

A. GESTION PILOTÉE

Les cotisations étant affectées sur les différents
fonds en fonction de l’âge de l’adhérent, celui-ci
ne peut pas en modifier la répartition.
L’adhérent peut demander, 15 jours avant
l’échéance trimestrielle de cotisation par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée
à l’assureur, à bénéficier du mode de gestion libre.
Dans ce cas, cette modification ne concernera
que les cotisations ultérieures à cette modification.

B. GESTION LIBRE

L’adhérent peut demander, 15 jours avant
l’échéance trimestrielle de cotisation par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée
à l’assureur, la modification de la répartition de
ses cotisations. Celle-ci est effectuée sans frais.
L’adhérent peut également demander à modifier,
par lettre recommandée avec accusé de
réception, la répartition sur les différents
supports des droits inscrits à son compte sur le
(ou les) différent(s) fonds.
Le premier arbitrage d’une année civile est
effectué sans frais, les suivants de la même année
sont effectués avec des frais fixés à 0,50 % de la

contre-valeur en euros des droits à transférer
avec un minimum de 50 euros et un maximum de
200 euros.
La date de valeur retenue pour déterminer les
valeurs liquidatives des unités de compte est
précisée à l’article 24.
L’adhérent peut demander à bénéficier de la
gestion pilotée aux conditions exposées au
paragraphe A ci-dessus.

C. CLAUSE DE SAUVEGARDE

Afin de préserver l’équilibre de ses engagements
financiers, l’assureur peut en accord avec
l’association AEERP, suspendre au cours d’un
exercice civil, la faculté de transfert des droits
inscrits au compte des adhérents sur le
support en euros vers les supports en unités
de compte si l’ensemble des sommes ainsi
transférées dans le cadre du présent régime,
dépasse 50 % des droits inscrits sur le support
en euros au 1er janvier de l’exercice civil en
cours.
La suspension prend effet après que l’adhérent en
a été informé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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Article Désinvestissement des droits inscrits sur le compte de l’adhérent
au titre des supports en unités de comptes vers le fonds en euros

23

PARTS DÉTENUES DANS LE
CADRE DE LA GESTION
PILOTÉE ET LIBRE

A l’approche de sa retraite, les droits inscrits au
compte de l’adhérent sont transférés vers le sup-
port en euros à compter de son 58e anniversaire.
A compter du premier jour du trimestre civil qui
suit celui au cours duquel l’adhérent atteint son
58e anniversaire, le nombre d’unités de compte
inscrit sur chaque support est progressivement
converti en euros et transféré trimestriellement
et linéairement sur le fonds en euros jusqu’au

premier jour du trimestre civil au cours duquel il
atteint son 60e anniversaire.
Toutefois, l’adhérent peut demander, par lettre
recommandée adressée à l’assureur, à modifier
l’année du début du désinvestissement (au plus
tôt à 50 ans) et/ou l’année de la fin du désinves-
tissement (au plus tard 65 ans). Lorsque
l’adhérent demande à anticiper la phase de désin-
vestissement, les cotisations versées ultérieure-
ment seront affectées au support en euros.
La date de valeur retenue pour déterminer les
valeurs liquidatives est précisée à l’article 24.

Article Date de valeur24

La date de valeur retenue pour la conversion en
euros des unités de compte est déterminée en
fonction d’une date de référence telle qu’elle est
définie ci-après.

DATE DE RÉFÉRENCE

• pour les cotisations : six jours ouvrés après le
jour de l’encaissement.

• modification de la répartition des droits ins-
crits au compte de l’adhérent (gestion libre) :
trois jours ouvrés après réception de la
demande.

• pour le désinvestissement (gestion pilotée) :
premier jour ouvré du trimestre civil.

• pour le décès : trois jours ouvrés après la
réception de l’acte de décès.

• liquidation : trois jours ouvrés après la récep-
tion du dossier complet.

• transfert : quinze jours ouvrés après la récep-
tion du dossier complet.

• rachat : quinze jours ouvrés après la réception
du dossier complet.

DATE DEVALEUR

Premier jour de cotation à compter de la date de
référence.

DATE DE COTATION

Quotidiennement.
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Titre VI
Revalorisation - Affectation
des résultats

>
Article Compte de l’ensemble des opérations en euros25

Chaque année, l’assureur établit le compte des
opérations en euros des rentes en phase de
constitution et en cours de service investies en
euros.
Ces comptes sont établis pour l’ensemble des
adhésions au contrat Galya Retraite Madelin.
Ces opérations portent intérêt à hauteur d’au
moins 90 % du taux de placement de l’assureur
tel qu’il est défini par les articles A.331-6 et
A.331-7 du Code des assurances.
Les éléments portés au crédit et au débit des
comptes d’une part, ainsi que les sommes affectées
à l’alimentation du fonds de revalorisation d’autre
part, concernent la totalité des adhésions au
contrat Galya Retraite Madelin.

A. COMPTE DES OPERATIONS
DES RENTES EN PHASE DE
CONSTITUTION ET EN COURS
DE SERVICE INVESTIES EN
EUROS

Au crédit :
a) les cotisations reçues dans l’exercice et investies
en euros, nettes de taxes éventuelles et des frais
fixés à 4,90 % de ces cotisations,
b) les capitaux constitutifs des revalorisations
appliquées en cours d’exercice,
c) les provisions techniques relatives aux engage-
ments en euros au 1er janvier de l’exercice,
d) les droits en euros inscrits aux comptes
individuels des adhérents en arrêt de travail pour
l’exercice considéré, au titre de la garantie
“exonération du paiement des cotisations”,
e) la contre-valeur en euros des unités de
compte désinvesties transférée sur le support en
euros, dans le cadre d’un arbitrage ou d’une
opération de désinvestissement,
f) les intérêts créditeurs.

Au débit :
a) les prestations servies dans l’exercice,
b) les provisions techniques relatives aux engage-
ments en euros au 31 décembre de l’exercice,

c) les frais de gestion financière d’au maximum
0,0667 % par mois des provisions techniques
relatives aux engagements en euros et les frais de
gestion fixés à 3 % des arrérages de rentes servis
dans l’exercice,
d) les cotisations afférentes aux garanties “rente
de conjoint”, “exonération du paiement des
cotisations” et “garantie de la table de mortalité”
si ces garanties sont souscrites, prélevées sur les
cotisations reçues dans l’exercice et investies en
euros,
e) les droits en euros inscrits aux comptes
individuels des adhérents transférés sur les
supports en unités de compte dans le cadre d’un
arbitrage,
f) les frais d’arbitrage sur les montants transférés
du fonds en euros vers les fonds en unités de
compte,
g) les intérêts débiteurs,
h) éventuellement la quote-part des revalorisa-
tions légales supportées par l’assureur, et des
dotations aux réserves légales.
i) le report du solde débiteur de l’exercice pré-
cédent.
Ces opérations portent intérêt à compter du 11e

jour ouvré qui suit l’encaissement pour les
cotisations, la réception de la demande d’arbitrage
pour les opérations d’arbitrage. Pour les presta-
tions, les intérêts sont calculés à compter du 1er

jour du mois de leur paiement.
Le solde créditeur de ce compte est affecté à
hauteur de 100 % au fonds de revalorisation
défini ci-après.

B. FONDS DE REVALORISATION

Il est constitué un fonds affecté à la revalorisation
des engagements de l’assureur et alimenté à la fin
de chaque exercice comme il est indiqué au
paragraphe ci-dessus. Les sommes qui y sont
inscrites portent intérêt au taux fixé à ce
paragraphe.
Chaque année, l’assureur arrête les taux de
revalorisation dont bénéficient respectivement
les droits inscrits au compte de l’adhérent sur le
support en euros, les rentes en cours de service
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(de retraite, de réversion ou de dépendance) et
les prestations en cas d’exonération.
La revalorisation des droits en euros inscrits aux
comptes des adhérents est calculée pour une
période courant du 1er janvier au 31 décembre
d’une année et intervient à l’issue de l’exercice.
Pour les rentes en cours de service, elle s’ajoute
à l’échéance du 2e trimestre payée le 1er juillet.

Le taux de revalorisation des droits en euros
inscrits aux comptes des adhérents ne peut être
inférieur au taux minimum garanti annuellement
dans la limite du plafond défini à l’article A.132-3
du Code des assurances.
Les sommes nécessaires pour assurer la majoration
des garanties sont prélevées sur le fonds de
revalorisation et portées en augmentation des
provisions techniques correspondantes.

Article Fonds en unités de compte26

Les revenus issus des unités de compte repré-
sentatives de parts d’OPCVM inscrites sur le
support à la date de distribution, sont attribués
au support concerné à savoir, un réinvestisse-
ment dans ledit support.
Chaque fin de mois, l’assureur prélève des frais
de gestion correspondant au maximum à
0,0667 % du nombre des unités de compte
inscrites sur les comptes de chaque adhérent et
pour chaque support. Si la garantie “plancher” est
souscrite, l’assureur prélève également 0,0225 %

du nombre des unités de compte inscrites sur
chaque support.
Si la “garantie de la table de mortalité” est
souscrite, l’assureur prélève également 0,0209 %
du nombre des unités de compte inscrites sur
chaque support.
Les frais précités ainsi que ceux relatifs aux
opérations d’arbitrage viennent en diminution du
nombre d’unités de compte inscrites au titre du
support concerné.



Titre VI
Exécution du contrat>

Article Date d’effet - Durée - Renouvellement du contrat27

Le contrat Galya Retraite Madelin conclu entre
l’association AEERP et Gan Eurocourtage a pris
effet le 1er septembre 2009 pour une première
période se terminant le 31 décembre de l’année
au cours de laquelle il a pris effet.
Il se renouvellera par la suite, par tacite
reconduction, le 1er janvier de chaque année
pour des périodes successives d’un an, sauf
dénonciation de l’une des parties exprimée
par lettre recommandée adressée deux
mois au moins avant chaque date de
renouvellement.
En cas de résiliation du contrat Galya Retraite
Madelin, la gestion des adhésions en cours lors de

la prise d’effet de la résiliation est maintenue par
Gan Eurocourtage dans tous ses effets.
Le contrat Galya Retraite Madelin pourra être
modifié par avenant conclu entre l’AEERP et Gan
Eurocourtage. Il incombe à l’association contrac-
tante d’informer par écrit les adhérents des
modifications éventuelles qui seraient apportées
à leurs droits et obligations, conformément à l’ar-
ticle L. 141-4 du Code des assurances, trois mois
au minimum avant la date prévue pour leur
entrée en vigueur. L’AEERP peut donner mandat
à Gan Eurocourtage d’informer les adhérents
pour son compte.
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Article Changement de domiciliation28

Pour tout changement de domicile, en France ou
hors de France, l’adhérent devra informer par
courrier l’assureur de sa nouvelle adresse pour
y recevoir toute communication. A défaut, les
courriers adressés à son dernier domicile connu
produiront tous leurs effets.

L’adhérent devra également informer l’assureur
de tout changement de domiciliation bancaire.
En cas de règlement de prestations à l’étranger à
la demande de l’adhérent ou du (des) bénéfi-
ciaire(s), les frais mis à la charge de l’assureur
sont imputés sur le montant des règlements.

Article Transfert29

L’adhérent a la faculté, avant la liquidation de son
complément de retraite, de demander le trans-
fert de la contre-valeur en euros des droits ins-
crits à son compte à la date de valeur déterminée
à l’article 24, vers un contrat de même nature
mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 132-
23 du Code des assurances.
La demande de transfert, formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception, doit
être accompagnée d’une attestation du nouvel
assureur :
• précisant les coordonnées du nouveau

contrat,
• indiquant les caractéristiques du compte sur

lequel les fonds doivent être versés.
La valeur de transfert est notifiée à l’adhérent
ainsi qu’au nouvel organisme assureur dans un

délai maximum de 3 mois à compter de la date
de réception de la demande de transfert par
l’assureur. L’adhérent dispose d’un délai de quinze
jours à compter de la date de notification de la
valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.
A compter de l’expiration du délai mentionné à
l’alinéa précédent, l’assureur procède, dans un
délai règlementaire de quinze jours, au versement
direct à l’entreprise d’assurance du contrat
d’accueil, d’une somme égale à la valeur de
transfert. Ce délai de quinze jours ne court pas
tant que l’entreprise d’assurance du contrat
d’accueil n’a pas notifié à l’assureur son
acceptation du transfert.
A l’expiration du délai réglementaire de quinze
jours, les sommes non versées produisent de
plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié
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durant deux mois, puis à l’expiration de ce
dernier délai, au double du taux légal.
La valeur de transfert se compose de :
• la contre-valeur en euros des sommes inves-

ties sur les fonds en unités de compte,
• l’épargne correspondant à la somme des droits

acquis sur le fonds en euros.
Des frais fixés à 1 % de la valeur de transfert sont
déduits. Ces frais seront nuls à l’issue d’une
période de 10 ans suivant la date d’effet de
l’adhésion.

Les modalités de transfert vers un Plan d’Epargne
Retraite Populaire seront précisées ultérieurement
par la règlementation.
Les garanties “rente de conjoint” et “exonération
du paiement des cotisations” définies aux articles
15 et 16 prennent fin le jour de la réception à
zéro heure de la demande de transfert.
Le transfert met fin à l’adhésion et donc aux
droits de l’adhérent à l’égard de l’assureur.

A. FONDS EN EUROS

Hypothèses :
Montant de cotisation unique reçue à l’adhésion et investie en euros : 1 000 €

Frais sur cotisations : 4,90 %
Frais de gestion annuels sur le fonds : 0,80 %
Coût annuel de la garantie de table : 0,25 %
Frais de transfert sortant : 1 %

Cotisations Cumul Valeurs de transfert
des cotisations minimales en euros

Date d’effet de
1000 € 1000 € 941 €la cotisation à l’adhésion

1 an 0 1000 € 941 €

2 ans 0 1000 € 941 €

3 ans 0 1000 € 941 €

4 ans 0 1000 € 941 €

5 ans 0 1000 € 941 €

6 ans 0 1000 € 941 €

7 ans 0 1000 € 941 €

8 ans 0 1000 € 941 €

B. FONDS EN UNITES
DE COMPTE

Hypothèses :
Montant de cotisation unique reçue à l’adhésion et investie en unités de compte : 1 000 €

Frais sur cotisations : 4,90 %
Valeur liquidative d’une unité de compte à la date du versement : 15 €

Frais de gestion annuels sur les unités de compte : 0,80 %
Coût annuel de la garantie de table : 0,25 %
Coût annuel de la garantie plancher : 0,27 %
Frais de transfert sortant : 1 %
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Cotisations Cumul des Valeurs de Valeurs de Valeurs de Valeurs de
cotisations transfert transfert transfert transfert

minimales minimales minimales minimales
en UC en UC avec en UC avec en UC avec

option option option
garantie de garantie garantie de

table plancher table et
garantie
plancher

Date d’effet de
la cotisation à 1000 € 1000 € 62,77 62,77 62,77 62,77
l’adhésion

1 an 0 1000 € 62,77 62,11 62,09 61,94
2 ans 0 1000 € 62,77 61,61 61,60 61,44
3 ans 0 1000 € 62,77 61,12 61,10 60,95
4 ans 0 1000 € 62,77 60,63 60,62 60,46
5 ans 0 1000 € 62,77 60,14 60,13 59,98
6 ans 0 1000 € 62,77 59,66 59,65 59,50
7 ans 0 1000 € 62,77 59,18 59,17 59,02
8 ans 0 1000 € 62,77 58,71 58,70 58,55

Article Rachat30

Le présent contrat ne comporte pas de faculté
de rachat, sauf dans deux cas prévus à l’article
L.132-23 du Code des assurances, affectant
l’adhérent, à savoir :
• cessation d’activité non-salariée à la suite

d’un jugement de liquidation judiciaire en
application des dispositions du livreV du Code
de commerce,

• invalidité de l’adhérent correspondant au clas-
sement dans les 2e ou 3e catégories prévues à
l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale.

Il est en outre précisé que l’adhérent ayant la
qualité de conjoint collaborateur peut demander
le rachat de son adhésion lorsque son conjoint se
trouve dans l’une des deux situations définies ci-
dessus.

Dans ces deux cas, le montant du rachat est égal
à la contre-valeur en euros des droits inscrits
au compte de l’adhérent à la date de valeur
déterminée à l’article 24.
Le versement de la valeur de rachat est subor-
donné à la fourniture de pièces justificatives
demandées au moment de l’opération de rachat.
Le versement intervient dans les deux mois qui
suivent la demande de l’adhérent.
Ni frais, ni pénalité ne sont prélevés sur les
opérations de rachat.
Les garanties “rente de conjoint” et “exonération
du paiement des cotisations” définies aux articles
15 et 16 prennent fin le jour de la réception à
zéro heure de la demande de rachat.
Le rachat met fin à l’adhésion et donc aux
droits de l’adhérent à l’égard de l’assureur.
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