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Dispositions essentielles du contrat
Gan Initiative Retraite

1. Nature du contrat
Gan Initiative Retraite est un Plan d’Epar-
gne Retraite Populaire, contrat d’assu-
rance de groupe à adhésion individuelle
et facultative, souscrit auprès de Gan
AssurancesVie par l’association RIP.

Les droits et obligations de l’adhérent peuvent
être modifiés par des avenants au contrat,
conclus entre Gan Assurances Vie et le RIP.
L’adhérent est préalablement informé de ces
modifications.

2. Garanties principales
Gan Initiative Retraite garantit :
� la constitution d’un complément de retraite
versé sous forme de rente viagère à
compter de la date de liquidation de la
pension du régime obligatoire d’assurance
vieillesse de l’adhérent ou à l’âge légal de sa
retraite au taux plein (voir articles 8 à 12),

� le paiement au bénéficiaire désigné d’une
rente en cas de décès avant le terme de
l’adhésion (voir article 13).

Le contrat comporte une garantie en capital
versée sous forme de rente au moins égale aux
sommes versées, nettes de frais.

3. Revalorisation
Chaque année, en fonction de la situation du
fonds de revalorisation et après consultation du
Comité de Surveillance, Gan Assurances Vie

détermine les taux de rémunération à affecter
aux droits des adhérents (voir articles 16 et 17).

4. Faculté de rachat ou de transfert
Le service de la retraite étant lié à la liquidation
de la pension de l’Adhérent au titre d’un régime
obligatoire d’assurance vieillesse, le contrat ne
comporte pas de faculté de rachat sauf cas
spécifiques énumérés à l’article 14 de la Notice
d’Information.
Le contrat comporte une faculté de transfert.
Les sommes sont versées au nouvel organisme

gestionnaire dans un délai maximum de 5 mois
à compter de la réception de la demande de
transfert.
Les modalités de rachat et de transfert sont
présentées aux articles 14 et 15 ; des exemples
de valeurs de transfert sont fournis à l’ar-
ticle 15.

5. Frais du contrat
Le contrat prévoit les frais suivants :
� Frais à l’entrée et sur versements :
- 4,95 % de chaque cotisation

� Frais en cours de vie du contrat :
- 0,60 % par an des provisions techniques
(prélevés sur les produits financiers)

� Frais de sortie :
- rachat - transfert : aucuns frais
- gestion des rentes : 3 % des arrérages versés

� Autres frais : néant

6. Durée recommandée du contrat
La durée du contrat recommandée dépend
notamment de la situation patrimoniale de
l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du

régime fiscal en vigueur et des caractéristiques
du contrat choisi. L’adhérent est invité à deman-
der conseil auprès de son assureur.

7. Modalités de désignation des bénéficiaires
L’adhérent peut désigner le ou les béné-
ficiaire(s) dans le bulletin d’adhésion et ultérieu-
rement par avenant à l’adhésion. La désignation
du bénéficiaire peut être effectuée notamment

par acte sous seing privé ou par acte authen-
tique. Les modalités et les conséquences de la
désignation de(s) bénéficiaire(s) sont décrites à
l’article 13.
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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’Infor-
mation et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.
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Le présent contrat est souscrit par l’association RIP

Régime Interprofessionnel de Prévoyance
- Association régie par la loi du 1er juillet 1901 -
Enregistrement A.C.A.M. n° 775 691 207/GP33

dont le siège social est situé
145, avenue Charles-de-Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

auprès de GanAssurancesVie
- Compagnie Française d’Assurances Vie Mixte -

dont le siège social est situé
8-10, rue d’Astorg - 75383 PARIS Cedex 08
340 427 616 R.C.S. Paris - APE : 660 A

SIRET : 340 427 616 01428

Cette souscription est effectuée au profit des membres de l’association RIP qui adhéreront au présent
contrat, dénommés “Adhérent”.

Contrat collectif d’assurance sur la vie N° 9001/841.318

Autorité chargée du contrôle des contrats de Gan Assurances Vie :
Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.)

61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09
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>Titre I
Présentation de votre plan
de retraite

Article Dispositions Générales

Gan Initiative Retraite est un Plan d’Epargne
Retraite Populaire (PERP), consistant en l’acquisi-
tion d’une rente viagère différée avec contre-
assurance au décès.
C’est un contrat d’assurance de groupe à adhé-
sion individuelle, tel que créé par l’article 108 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant

réforme des retraites, dite loi Fillon, et ses textes
d’application, en particulier le décret n° 2004-342
du 21 avril 2004 et l’arrêté du 22 avril 2004 relatif
au plan d’épargne retraite populaire. Il est régi
par le Code des assurances, notamment les arti-
cles L. 141-1 et suivants, et propose des garanties
classées dans la branche 20 (Vie-décès).
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La loi applicable au contrat est la loi française.
Les régimes fiscaux respectifs des cotisations et
des prestations sont déterminés à l’article 163

quatervicies et à l’article 158-5-a du Code
général des impôts.
Vos déclarations servent de base au contrat.
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Article Objet du contrat

Gan Initiative Retraite vous garantit :
� la constitution d’un complément de retraite,
versé sous forme de rente viagère à compter
de la date de liquidation de votre pension dans
un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou
à l’âge légal de la retraite au taux plein ;

� le paiement d’une rente au bénéficiaire désigné
en cas de décès de l’assuré avant la date de
liquidation de la retraite.

Sauf dans les cas mentionnés à l’article 14,
les sommes versées ne peuvent donner lieu
qu’à des prestations sous forme de rente.
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Article Adhésion

1. QUI PEUTADHÉRER ?

L’adhésion au présent contrat est réservée aux
membres de l’association RIP.
Les personnes souhaitant adhérer au contrat
doivent remplir un bulletin d’adhésion par lequel
elles donnent leur consentement à l’assurance et
désignent le ou les bénéficiaires des sommes
assurées en cas de décès.

2.PRISED’EFFETDE L’ADHÉSION
ET DES GARANTIES - DURÉE DE
L’ADHÉSION

L’adhésion et les garanties du présent contrat
prennent effet le premier jour du mois qui suit la
réception du bulletin d’adhésion par le GIE RIP.

La prise d’effet des garanties est, en outre, subor-
donnée au paiement préalable de la première
cotisation.
L’adhésion au contrat Gan Initiative Retraite est
fixée pour une durée minimale d’un an.
L’acceptation de l’adhésion au contrat se
matérialise par la remise à l’Adhérent du
certificat d’adhésion.
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Article Conditions de renonciation

Vous pouvez renoncer à votre adhésion et être
remboursé intégralement de vos versements
dans un délai de 30 jours calendaires révolus :
� à compter de la date de signature du bulletin
d’adhésion,

� ou, si vous avez demandé à adhérer au contrat
de prévoyance Gan Sécurité Retraite et que
cette adhésion est subordonnée à des forma-
lités médicales, à compter de la date de récep-
tion du certificat d’adhésion.

Cette renonciation doit être notifiée par lettre
recommandée avec avis de réception au gestion-
naire du contrat, le GIE RIP - 145, avenue
Charles-de-Gaulle - 92521 NEUILLY-SUR-SEINE
Cedex et reproduire le texte suivant :
“Je soussigné(e) ... déclare renoncer expressément à
l’adhésion n° ... (n° d’adhésion) au contrat souscrit

par l’association RIP auprès de Gan Assurances Vie,
pour laquelle j’ai versé ... € en date du ..., et demande
le remboursement de mon versement dans les condi-
tions définies par l’article L. 132-5-1 du Code des
assurances.

Date et signature”

Si vous n’avez pas reçu votre certificat
d’adhésion dans un délai maximal de
4 mois à compter de la date de signature
du bulletin d’adhésion, vous devez en
aviser le GIE RIP par lettre recommandée
avec accusé de réception à l’adresse ci-
dessus.

En cas d’exercice du droit de renonciation, les
garanties de l’adhésion cessent de produire effet
à compter de zéro heure du jour d’envoi de la
lettre recommandée.
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>Titre II
La constitution de votre retraite

Article Vos cotisations

1.VOS COTISATIONS
RÉGULIÈRES

Vous choisissez librement le montant de vos coti-
sations régulières. Vous en fixez également la
fréquence : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou
mensuelle. La périodicité mensuelle est subor-
donnée au prélèvement automatique des cotisa-
tions sur un compte bancaire.
Votre cotisation doit respecter un minimum
selon le fractionnement choisi.
Votre cotisation régulière est majorée le 1er avril
de chaque année d’un taux égal à celui résultant
de l’augmentation du plafond annuel de la Sécu-
rité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du Code de
la Sécurité sociale.

Vous pouvez toutefois à tout moment résilier
l’indexation. Cette résiliation est irréversible.

2.VOSVERSEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Afin d’améliorer le montant de votre retraite,
vous pouvez effectuer à votre rythme des verse-
ments complémentaires en respectant un
minimum qui est précisé sur le bulletin d’adhé-
sion.
Tout impôt, contribution et taxe qui deviendrait
applicable au présent contrat serait à la charge de
l’Adhérent.
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Article Acquisition de vos droits

A votre adhésion au contrat, il vous est ouvert un
compte individuel où sont inscrits les cotisations
que vous avez versées, la date de leur versement,
les éventuels montants transférés et la date de
transfert.
Chacun de vos versements (cotisations régu-
lières, versements complémentaires et transferts
reçus), net des frais fixés à 4,95 %, est converti

immédiatement en élément de rente viagère à
65 ans. Le tarif est établi à partir de la table de
mortalité en vigueur à cette date et inclut des
frais de 3 % sur les arrérages de votre rente.
Le montant de vos droits individuels est égal au
cumul des éléments de rente constitués majorés
des revalorisations.
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Article Montant de votre retraite

Votre retraite est égale au montant de vos droits
au jour de la liquidation.
En cas d’anticipation ou de prorogation par
rapport à votre 65e anniversaire, vos droits sont
recalculés comme indiqué à l’article 10.

Votre retraite est ensuite revalorisée selon les
dispositions de l’article 17.
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>Titre III
Vos garanties

1 - VOTRE GARANTIE DE RETRAITE AU TERME DE L’ADHÉSION

Article Entrée en jouissance de votre retraite

L’entrée en jouissance de votre retraite inter-
vient à la date de liquidation de votre pension
dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse

ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1
du Code de la sécurité sociale.
Elle met fin à la garantie Décès.
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Article Paiement de votre retraite

Votre retraite est payable trimestriellement à
terme échu, sans prorata d’arrérage au décès.
Le premier paiement a lieu le premier jour du
trimestre civil suivant celui de l’entrée en jouis-
sance ; les arrérages ultérieurs sont versés les
premiers jours des trimestres jusqu’à celui au
cours duquel se produit votre décès.

Documents à fournir
Le paiement de votre retraite est subordonné à
la remise d’un extrait d’acte de naissance et le cas

échéant d’un justificatif de liquidation des droits
du régime obligatoire.
Gan Assurances Vie se réserve la faculté
d’exiger les pièces nécessaires à la preuve de
votre maintien en vie pour les versements ulté-
rieurs.
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Article Anticipation - Prorogation

1.ANTICIPATION

Vous pouvez demander que le terme de votre
adhésion soit anticipé. Cette possibilité est
subordonnée à la liquidation de votre pension
dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
L’anticipation conduit à une diminution du
montant de la retraite, en reprenant l’historique
de vos versements effectués et des différentes
tables de mortalité utilisées.

2. PROROGATION

Vous pouvez également demander que le terme
de votre adhésion soit prorogé à une date ulté-

rieure, sous réserve que vous n’ayez pas liquidé
votre pension au titre du régime obligatoire d’as-
surance vieillesse et au maximum jusqu’à votre
75e anniversaire.
La prorogation conduit à une augmentation du
montant de la retraite, en reprenant l’historique
de vos versements effectués et des différentes
tables de mortalité utilisées.
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Article Rente viagère réversible ou par paliers

Les dispositions des articles 9 et 17 s’appliquent
également aux rentes viagères réversibles et aux
rentes viagères par paliers.

1. RENTEVIAGÈRE RÉVERSIBLE

Lors de la liquidation de la retraite, vous pouvez
demander que celle-ci soit rendue réversible à
100 % ou 60 % au profit d’un bénéficiaire désigné.
Ce choix est irrévocable.
Le montant de votre rente est alors recalculé en
tenant compte :
� du taux de réversion choisi,
� de l’âge du bénéficiaire de la rente de réver-
sion.

La date d’entrée en jouissance de la rente de
réversion est fixée au premier jour du trimestre
civil au cours duquel s’est produit votre décès.

2. RENTEVIAGÈRE PAR PALIERS

(1) Rente progressive
Lors de la liquidation de la retraite, vous pouvez
demander que celle-ci soit versée sous forme

d’une rente progressive. Le montant de retraite
qui vous est servi est alors réduit en fonction de
la condition de progression définie ci-après et du
tarif en vigueur.

La rente initiale ainsi réduite est payable pendant 6
annuités sous condition de survie. A l’issue de
cette période, la rente est augmentée de 20 % et
est alors versée, sous condition de survie, pendant
une nouvelle période de 6 ans. A l’issue de cette
période, elle est de nouveau augmentée de 20%.

(2) Rente dégressive

Lors de la liquidation de la retraite, vous pouvez
demander que celle-ci soit versée sous forme
d’une rente dégressive. Le montant de retraite
qui vous est servi est alors augmenté en fonction
de la condition de dégressivité définie ci-après et
du tarif en vigueur.

La rente initiale ainsi augmentée est payable
pendant 6 annuités sous condition de survie.
A l’issue de cette période, la rente est diminuée
de 20 % et est alors versée, sous condition de
survie, pendant une nouvelle période de 6 ans.
A l’issue de cette période, elle est de nouveau
diminuée de 20 %.
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Article Rente avec annuités garanties

Lors de la liquidation de la retraite, vous pouvez
demander que celle-ci soit assortie d’annuités
garanties dans des limites fixées en fonction de
votre âge à cette date. Les conditions en vigueur
vous seront communiquées sur simple demande.

Le montant de votre rente est alors recalculé en
tenant compte du nombre d’annuités choisi.
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Article Rente en cas de décès

1. MONTANT DE LA RENTE

En cas de décès avant la date de liquidation de la
retraite, quelle qu’en soit la cause, Gan Assu-
rancesVie constituera une rente calculée à partir
de vos droits acquis à la date de votre décès et
fonction de l’âge du ou des bénéficiaires et du
tarif en vigueur à cette date, lequel inclut des frais
de 3% sur les arrérages de rente.

2.ATTRIBUTION DE LA RENTE

Sauf stipulation contraire valable au jour de votre
décès, la rente reviendra à votre conjoint survi-
vant non divorcé, ni séparé de corps judiciaire-
ment, à défaut, à vos enfants, nés et à naître,
vivants ou représentés comme en matière de
succession et, à défaut, à vos héritiers.

13

2 - VOTRE GARANTIE EN CAS DE DÉCÈS
AVANT LE TERME DE L’ADHÉSION
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Si vous désirez que la rente viagère ne soit pas
attribuée selon la clause précitée, vous devez
désigner expressément le bénéficiaire de votre
choix (cf. Article 13.3). Toute désignation ou
changement de désignation non porté à la
connaissance de Gan AssurancesVie lui est inop-
posable.
Si les bénéficiaires sont vos enfants mineurs, les
droits acquis revenant à chacun d’eux, vivants ou
représentés en proportion de leur part hérédi-
taire, seront convertis en rente temporaire
versée jusqu’à leur 18e anniversaire.
Afin d’éviter le risque d’homonymie, vous devez
préciser les nom, prénoms, date et lieu de nais-
sance ainsi que le lien de parenté éventuel de
chacun des bénéficiaires désignés.

3. MODALITÉS ET
CONSÉQUENCES DE
LA DÉSIGNATION
DU BÉNÉFICIAIRE

Vous pouvez désigner sur le bulletin d’adhésion
ou ultérieurement, par avenant à l’adhésion, le ou
les bénéficiaire(s) de la garantie en cas décès du
contrat. Cette désignation peut être effectuée
notamment par acte sous seing privé ou par acte
authentique.
Lorsque vous désignez nommément le ou les
bénéficiaires, vous pouvez indiquer leurs coor-
données au contrat. Celles-ci seront alors utili-
sées par Gan Assurances Vie en cas de
déclaration de décès.
Par ailleurs, vous pouvez modifier ultérieurement
la rédaction de la clause bénéficiaire lorsque
celle-ci se révèle inappropriée.
Cependant, l’acceptation par le(s) bénéfi-
ciaire(s) du bénéfice des sommes assurées
par le contrat rend la désignation irrévo-
cable conformément à l’article L. 132-9 du

Code des Assurances, et vous prive du
bénéfice de la valeur de rachat, sauf accord
du bénéficiaire acceptant.

4. PAIEMENT DE LA RENTE

Votre décès doit être notifié à Gan Assurances
Vie dans le plus bref délai possible.

La constitution de la rente est effectuée dans les
quinze jours suivant la remise des pièces justifica-
tives, lesquelles comprennent notamment

� un extrait de l’acte de décès,

� l’original du certificat d’adhésion,

� un extrait de l’acte de naissance du ou des
bénéficiaires de la rente,

� et éventuellement un relevé d’identité ban-
caire.

La rente, payable trimestriellement à terme échu
sans prorata d’arrérages au décès, est versée le
premier jour de chaque trimestre civil suivant la
date de votre décès. Le premier versement est
calculé au prorata de la durée écoulée entre la
date du décès et le premier jour du trimestre
civil suivant.

Les arrérages de rentes en cours de service sont
revalorisés selon les dispositions de l’article 17.

Rente temporaire :
Le paiement cesse le premier jour du
trimestre civil au cours duquel survient, soit le
décès du bénéficiaire, soit au plus tard le 18e
anniversaire des enfants.

Rente viagère :
Le paiement cesse le premier jour du
trimestre civil au cours duquel survient le
décès du bénéficiaire.



Notice d’Information

>

8

Titre IV
Rachat - Transfert

Article Rachat

Le service la retraite étant lié à la liquidation de
votre pension au titre d’un régime obligatoire
d’assurance vieillesse, le contrat Gan Initiative
Retraite ne comporte pas de possibilité de
rachat sauf lorsque se produit l’un des événe-
ments suivants définis à l’article L. 132-23 du
Code des Assurances :
� Expiration de vos droits aux allocations d’assu-
rance chômage prévues par le Code du travail
en cas de licenciement ;

� Cessation de votre activité non salariée à la
suite d’un jugement de liquidation judiciaire en
application des dispositions de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et
à la liquidation judiciaire des entreprises ;

� Invalidité de l’assuré correspondant au classe-
ment dans les deuxième ou troisième catégo-
ries prévues à l’article L. 341-4 du Code de la
Sécurité Sociale.

Le rachat n’est alors possible qu’avec l’accord du
bénéficiaire acceptant des sommes assurées, le
cas échéant.
La valeur de rachat de votre adhésion est égale
aux droits acquis à la date de la demande.
La valeur de rachat vous est versée dans les deux
mois qui suivent votre demande. La demande de
rachat met fin à votre adhésion.
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Article Transfert individuel

Vous avez la faculté de demander le transfert de
vos droits sur un autre Plan d’Epargne Retraite
Populaire.

1.VALEUR DETRANSFERT

La valeur de transfert de votre adhésion est égale
à vos droits acquis, calculés à l’arrêté trimestriel
qui suit la demande, valorisés en fonction de l’in-
ventaire des actifs du plan et de ses provisions
techniques.

Toutefois, lorsque la valeur de réalisation des
actifs du plan est inférieure au montant des droits
des participants au plan, la valeur de transfert est
réduite à due concurrence, sans que cette réduc-
tion puisse excéder 15 % de la valeur des droits
individuels.
Il n’est prélevé ni indemnité de transfert ni
frais à l’occasion du transfert.
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Exemple de valeurs de transfert :
� Cotisation régulière annuelle : 2 000 €

� Taux minimum garanti annuel : 0 %
� Frais sur cotisations : 4,95 %

Au terme de 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
Somme des
cotisations 2 000 € 4 000 € 6 000 € 8 000 € 10 000 € 12 000 € 14 000 € 16 000 €

régulières
Valeurs de
transfert 1 901 € 3 802 € 5 703 € 7 604 € 9 505 € 11 406 € 13 307 € 15 208 €

minimales

Ces valeurs de transfert n’intègrent pas
une éventuelle dépréciation de la valeur de
réalisation des actifs ainsi que la réduction
des droits individuels décrite précédem-
ment qu’elle implique.

Ces valeurs de transfert sont données à
titre d’exemple.Les valeurs de transfert de
votre contrat sont précisées sur le certi-
ficat d’adhésion.



2. MODALITÉS DETRANSFERT

La valeur de transfert vous est communiquée,
ainsi qu’au nouvel organisme gestionnaire, dans
un délai maximum de trois mois à réception de
votre demande de transfert. A compter de la
date de notification de la valeur de transfert, vous
disposez d’un délai de réflexion d’un mois pour
renoncer au transfert. A l’expiration de ce délai,

Gan Assurances Vie procède, dans un délai d’un
mois, au versement de la valeur de transfert
directement au nouvel organisme gestionnaire
qui vous informe des conséquences du transfert
sur vos droits individuels.
Le transfert de vos droits met fin à votre adhé-
sion.

Notice d’Information
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>Titre V
Revalorisation

Article Fonds de revalorisation

Les actifs mis en représentation des engagements
pris par Gan Assurances Vie en exécution du
contrat sont isolés dans son bilan et bénéficient
d’une gestion financière individualisée.

Chaque trimestre, Gan Assurances Vie établit le
compte de l’ensemble des opérations effectuées
en exécution du contrat.

Ce compte comporte en recettes :
� les cotisations nettes versées au plan ;
� les montants nets transférés au plan ;
� la part excédentaire, constatée à la clôture de
l’exercice, des prélèvements effectués sur le
plan pour le financement des activités de l’as-
sociation souscriptrice ;

� les produits des placements nets des frais de
gestion financière à hauteur de 10 %.

Il comporte en dépenses :
� les charges des prestations versées aux partici-
pants ;

� les montants transférés par les participants à
d’autres plans ;

� les charges de provisions techniques, avant
participation aux résultats ;

� les frais de gestion prélevés par GanAssurances
Vie sur les droits des participants, à hauteur de
0,05 % par mois des provisions mathématiques,
et les prélèvements effectués pour le Comité de
Surveillance et l’association souscriptrice ;

� l’éventuel report débiteur du trimestre précé-
dent.

Lorsque ce compte présente un solde créditeur,
il est intégralement affecté au fonds de revalori-
sation du plan.
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Article Revalorisation des droits

Chaque année, après consultation du Comité de
Surveillance institué par l’article 108 de la loi
n° 2003-775 du 21 août 2003,GanAssurancesVie
détermine les taux de rémunération dont bénéfi-
cient respectivement :
� les retraites en cours de constitution,

� les retraites en cours de service et les rentes
de réversion,

� les sorties au cours de l’exercice suivant
(transferts, rachats, décès).

17



Notice d’Information

La revalorisation intervient chaque 31 décembre
prorata temporis. Elle donne lieu à la majoration
des droits acquis.
Pour le calcul de la majoration des droits, les
versements portent intérêt à compter du
premier jour du mois suivant leur encaissement
et les prestations à compter du premier jour du
mois de leur paiement.

Les sommes nécessaires pour assurer la majora-
tion des droits individuels sont prélevées sur le
fonds de revalorisation et portées en augmenta-
tion des provisions techniques correspondantes.

10

>Titre VI
Exécution du Plan d’Epargne Retraite
Populaire

Article Votre information

La Notice d’Information vous est remise lors de
l’adhésion.
Vos droits et obligations peuvent être modifiés
par des avenants au contrat. Il incombe à l’asso-
ciation RIP de vous informer, par écrit, au moins
trois mois avant la date prévue de l’entrée en
vigueur de ces éventuelles modifications.
Gan Assurances Vie vous adresse chaque année
une information sur la situation de vos droits

comportant notamment les informations prévues
à l’article L. 132-22 du Code des assurances et à
l’article 57 du décret n° 2004-342 du 21 avril
2004.
L’association RIP donne délégation à Gan Assu-
rancesVie pour vous remettre le Code de déon-
tologie de l’association RIP, défini par l’article 9 du
décret n° 2004-342 du 21 avril 2004.

18

Article Prescription

En application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du
Code des Assurances, toute action dérivant du
contrat est prescrite par deux ans à compter de
l’événement qui y donne naissance. Ce délai est
porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est une
personne distincte de l’assuré.

De même, à défaut de remise des documents et
informations prévues à l’article L. 132-5-2 du
Code des Assurances, la renonciation au contrat
telle que définie à l’article 4 est prescrite par huit
ans à compter de la date à laquelle vous êtes
informé que le contrat est conclu.
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Article Réclamation

En cas de difficultés dans l’application du contrat,
veuillez consulter votre conseiller Gan Assu-

rances. Si un différend persistait après réponse,
vous pourriez adresser votre réclamation à la

20



Direction des Relations avec les Consommateurs
de Gan Assurances Vie - 5/7, rue du Centre -
Immeuble Piazza, 93199 NOISY-LE-GRAND
Cedex, avec copie à l’association RIP - 145,
avenue Charles-de-Gaulle - 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE.
Si, enfin, la réponse de notre société ne vous
donnait pas satisfaction, vous pourriez demander

l’avis du médiateur, sans préjudice de votre droit
d’agir en justice. Les conditions d’accès à ce
médiateur vous seraient communiquées sur
simple demande à l’adresse ci-dessus.

Notice d’Information
11

Article Informatique et Libertés (Loi 78-17 du 6 janvier 1978)

Les informations vous concernant sont néces-
saires à la conclusion et à la gestion de votre
contrat. Dans le cas où vous omettriez de fournir
les informations sollicitées, votre demande
d’adhésion ne pourrait être retenue. Elles sont
destinées à nos services, à ses prestataires,
mandataires et réassureurs, aux organismes
participant à la gestion de votre contrat ou à tout
organisme professionnel. Sauf refus de votre part,
elles sont également destinées à des fins
commerciales aux autres sociétés de notre
groupe.

Les informations concernant votre santé sont
exclusivement destinées à notre médecin conseil
et traitées dans le respect du secret médical.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition qui peut être exercé auprès de
notre compagnie - Direction des Relations avec
les Consommateurs - Gan Assurances Vie - 5-7,
rue du Centre - Immeuble Piazza - 93199 NOISY-
LE-GRAND CEDEX - Tél. : 01.49.31.93.00.

21

Article Dépositaire du plan de retraite

Les actifs du plan de retraite sont conservés par
un dépositaire unique choisi par Gan Assurances
Vie sur une liste de personnes morales arrêtées
par le Ministre chargé de l’économie.

Ce dépositaire unique est :
Banque Finama,

157, boulevard Haussmann - 75008 Paris.

22

>Titre VII
Glossaire

Afin de vous faciliter la lecture de la Notice d’Information, Gan Assurances Vie définit les expressions ou
termes utilisés.

ACTEAUTHENTIQUE

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 partici-



pants 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

Personne physique qui adhère au contrat conclu
entre l’assureur et l’association.

ARRÉRAGE

Montant de la rente versée chaque trimestre,
semestre ou année selon la périodicité.

CERTIFICAT D’ADHÉSION

Document contractuel remis par GanAssurances
Vie qui matérialise l’acceptation des garanties.

CONTRAT D’ASSURANCE DE
GROUPE

Contrat souscrit par une personne morale (ici
l’association RIP) en vue de l’adhésion d’un
ensemble de personnes répondant à des condi-
tions définies au contrat.

ÉLÉMENTS DE RETRAITE

Montant de retraite acquis par chaque cotisation
régulière, chaque versement complémentaire ou
chaque transfert.

FONDS DE REVALORISATION

Fonds alimenté grâce aux résultats techniques et
financiers du Plan.

PAIEMENT ÀTERME ÉCHU

Paiement effectué au terme de la période corres-
pondant à la périodicité choisie.

PARTICIPANT

Personne physique qui adhère au plan ou qui
bénéficie d’une rente versée au titre du plan.

PRESCRIPTION

La prescription est la période au-delà de laquelle
aucune réclamation n’est plus recevable.

PROVISIONTECHNIQUE

Somme mise en réserve par l’assureur afin de
pouvoir honorer ses engagements envers le
participant.

RENTEVIAGÈRE

Rente versée au bénéficiaire tant qu’il est en vie.

RENTEVIAGÈRE RÉVERSIBLE

Rente versée au bénéficiaire tant qu’il est en vie.

A partir de son décès, les arrérages sont versés,
en tout ou partie, au bénéficiaire de la réversion,
tant que celui-ci est en vie.

REVALORISATION

Augmentation, chaque 31 décembre, des droits
des participants.

TABLE DE MORTALITÉ

Statistiques établies à partir d’observations sur la
durée de la vie humaine qui permettent à l’assu-
reur de calculer la rente.

VOUS

“Vous” fait référence à l’Adhérent dans cette
notice.

Gan Assurances Vie
Compagnie française d’assurances vie mixte - Entreprise régie par le Code des Assurances
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