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Nature du contrat
Gan Prévoyance Retraite Active est un contrat collectif 
d’assurance vie à adhésion facultative de type multisupport, 
dont les garanties sont libellées en unités de compte et en 
euros.  Il est souscrit auprès de Groupama Gan Vie (ci-après 
dénommé l’Assureur) par l’Association ARPF.

Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés 
par des avenants au contrat, conclus entre l’Assureur et 
l’Association ARPF. L’adhérent est préalablement informé de 
ces modifications.

Garanties
Gan Prévoyance Retraite Active prévoit le versement à l’assuré, 
au terme de l’adhésion, d’une retraite calculée à partir de 
l’épargne constituée et versée, selon son choix, sous forme 
de rente viagère ou de capital retraite.

L’épargne constituée est égale, à tout moment, à la somme 
des contre-valeurs en euros des unités de compte inscrites 
sur chaque support à capital variable et de l’épargne inscrite 
sur le fonds en euros.

La rente viagère est calculée à partir de l’épargne constituée 
et en fonction de l’âge de l’assuré, des options choisies, du 
taux technique et de la Table de mortalité en vigueur à la date 
de la liquidation de la rente (voir article 4.2) ou de la table en 
vigueur à la date de chaque versement si la Garantie de Table 
de mortalité a été souscrite (voir article 3.5).

Le capital retraite est égal à l’épargne constituée à la date 
choisie pour terme de l’adhésion.

En cas de décès de l’assuré avant la liquidation de sa retraite, 
Gan Prévoyance Retraite Active prévoit le versement de 
l’épargne constituée aux bénéficiaires désignés (voir article 3.1).

Pour la part exprimée en euros, le contrat comporte une 
garantie en capital, au moins égale aux sommes versées 
nettes de frais.

Pour la part exprimée en unités de compte, les montants 
investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

En conséquence, Gan Prévoyance Retraite Active ne comporte 
pas de garantie en capital - en cas de vie ou en cas de décès - 
au moins égale aux sommes versées nettes de frais.

Participation aux bénéfices sur le fonds en euros
Gan Prévoyance Retraite Active garantit une participation aux 
bénéfices contractuelle dont les modalités d’attribution sont 
précisées à l’article 2.7.1.

Distribution de dividendes 
sur les supports en unités de compte
Pour les supports qui distribuent des dividendes, Gan 
Prévoyance Retraite Active garantit une participation aux 
bénéfices égale au nombre d’unités de compte obtenu 
par réinvestissement de 100 % des dividendes perçus (voir 
article 2.7.2).

Faculté de rachat
À tout instant, l’adhérent peut mettre fin à son adhésion 
en demandant que lui soit versée la totalité de l’épargne 

constituée, diminuée le cas échéant des sommes dues au titre 
des avances en cours consenties sur le contrat (rachat total).

Il peut également demander un rachat partiel qui diminue 
d’autant le montant de son épargne constituée.

Les sommes sont versées par l’Assureur dans un délai 
maximum de deux mois.

Les modalités de rachat et des exemples d’évolution de la 
valeur de rachat au terme des huit premières années sont 
indiqués à l’article 5.1.

Frais du contrat
Frais à l’entrée et sur versement :
• aucuns frais à l’entrée et 4,5 % sur chaque versement (voir 

article 2.1),
• en cas de transfert entrant, les frais sur le versement 

issu du transfert sont réduits à 1 % (voir article 2.1).

Frais en cours de vie du contrat (voir article 2.7) :
• 0,96 % par an du nombre d’unités de compte, au titre de 

la gestion du contrat sur la part des droits exprimés en 
unités de compte,

• 0,60 % par an de l’épargne constituée sur le fonds en euros, 
au titre de la gestion du contrat sur la part des droits expri-
més en euros.

Les frais supportés par les unités de compte sont précisés 
dans la présentation des supports et dans les Documents 
d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des supports en 
unités de compte.

Frais de sortie :
• aucuns frais ne sont prélevés sur les opérations de rachat 

(total ou partiel),
• aucuns frais ne sont prélevés sur le capital retraite versé 

au terme,
• 3 % de frais sur arrérages sont inclus dans le tarif des 

rentes.

Autres frais :
• les arbitrages effectués par l’Assureur dans le cadre de la 

Gestion à horizon ou de la Gestion pilotée sont gratuits,
• en Gestion libre, le premier arbitrage effectué par l’adhé-

rent au cours de l’année civile est gratuit. Pour les suivants, 
un prélèvement de 0,50 % du montant arbitré est effectué 
avec un maximum de 200 euros.

Durée
La durée recommandée du contrat 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 demander conseil 
auprès de son assureur.

Désignation des bénéficiaires
L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires des garanties 
prévues au contrat. Cette désignation peut être effectuée 
dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à 
l’adhésion. La désignation peut être effectuée notamment par 
acte sous seing privé ou par acte authentique.

Les modalités de la désignation de bénéficiaires sont 
précisées à l’article 3.1.2.

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 et pose toutes les questions qu’il estime 
nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.
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Lexique

Accident
Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la 
part de l’assuré provenant d’un événement sou-
dain, imprévu, extérieur à la victime et constituant 
la cause du dommage.

Lorsqu’un décès, ou une perte totale et irréver-
sible d’autonomie, n’a pas été provoqué par un 
accident, il est réputé avoir eu lieu par maladie.

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.

Arbitrage
Opération consistant à modifier en totalité ou en 
partie la répartition des sommes investies sur les 
différents supports par une opération de désin-
vestissement et de réinvestissement vers un ou 
plusieurs supports.

Arrérages
Versements périodiques perçus par le bénéficiaire 
d’une rente.

Certificat d’adhésion
Document contractuel remis à l’adhérent par l’As-
sureur qui précise les engagements réciproques 
en complément de la notice d’information et de 
ses annexes.

Cotisation investie
Cotisation versée par l’adhérent, nette de frais, de 
cotisation à l’Association et du coût des Garanties 
Relais et de Réversion Majorée si elles ont été 
souscrites, investie par l’Assureur selon le choix 
de l’adhérent sur les différents supports proposés.

épargne constituée
Somme des contre-valeurs en euros des unités 
de compte inscrites sur chaque support à capital 
variable et de l’épargne inscrite sur le fonds en 
euros.

Gestion à horizon
Répartition programmée des cotisations inves-
ties et de l’épargne constituée entre les différents 
supports en unités de compte et le fonds en euros 
en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la 
date prévue par l’adhérent pour la liquidation de 
sa retraite.

Gestion libre
Répartition des cotisations investies entre les dif-
férents supports en unités de compte et le fonds 
en euros selon les choix exprimés par l’adhérent.

Gestion pilotée
Répartition programmée des cotisations investies, 
en fonction de l’âge de l’assuré atteint au cours de 
l’année du versement, entre les différents sup-
ports en unités de compte et le fonds en euros, 
et transfert progressif, à l’approche de la retraite, 
des sommes investies sur les supports en unités 
de compte vers le fonds en euros.

Indexation des cotisations régulières
Revalorisation automatique des cotisations régu-
lières au mois de mai de chaque année.

Support d’attente
Support défini par l’Assureur sur lequel sont in-
vesties, pendant un délai de 30 jours à compter de 
l’émission du certificat d’adhésion, les sommes 
destinées à l’investissement en unités de compte.

Support temporaire
Support en unités de compte dont la commerciali-
sation est limitée dans le temps.

Unités de compte (UC)
Les unités de compte sont constituées de valeurs 
mobilières ou d’actifs figurant sur une liste dres-
sée par décret en Conseil d’État (article R.131-1 
du Code des assurances) qui vise notamment : 
les actions, les obligations, les parts de fonds 
communs de placement, les actions de sociétés 
d’investissement à capital variable, les parts de 
sociétés civiles immobilières.

Valeur de l’unité de compte
Valeur utilisée pour la conversion des unités de 
compte lors de toute opération d’investissement 
ou de désinvestissement, et pour établir les rele-
vés de situation.
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1. Présentation du contrat

Assureur : Groupama Gan Vie
Société anonyme au capital de 1 371 100 605 euros -  
340 427 616 RCS Paris - APE : 6511Z - Siège  
social : 8-10, rue d’Astorg, 75008 Paris.

Distributeur : Gan Prévoyance
Filiale de Groupama S.A. – Société anonyme 
d’intermédiation en assurance au capital de 
13 800 000 euros – 410 569 776 RCS Paris -  
APE : 6622Z - Siège social : 8-10, rue d’Astorg, 
75008 Paris - N° d’immatriculation 09 051 779
www.ganprevoyance.fr
Mandataire de Groupama Gan Vie.

 1.3. Objet du contrat

Le contrat a pour objet la constitution, par le ver-
sement de cotisations régulières, d’une retraite par 
capitalisation servie sous forme de rente viagère ou 
de capital retraite. Les cotisations sont affectées, 
en fonction du mode d’investissement choisi, aux 
différents supports proposés.

Le contrat inclut des garanties complémentaires 
(voir article 1.3.2.) et des garanties facultatives 
(voir article 1.3.3.). Le choix des options retenues 
par l’assuré et acceptées par Groupama Gan Vie est 
indiqué sur le certificat d’adhésion.

1.3.1 Garanties de base

Ces garanties prévoient :

• en cas de vie de l’assuré, au terme de l’adhésion, 
le versement d’une retraite calculée à partir 
de l’épargne constituée et versée, selon son 
choix, sous forme de rente viagère ou de capital 
retraite.

En cas de versement sous forme de rente viagère, 
différentes options sont proposées à l’assuré : 
annuités garanties (article 4.4), réversion (article 
4.5), rentes par paliers (article 4.6), dépendance 
(article 4.7), Garantie décès (article 4.8).

• en cas de décès de l’assuré avant la liquidation 
de sa retraite, le versement aux bénéficiaires 
désignés de l’épargne constituée (article 3.1).

 1.1.   Nature du contrat

Gan Prévoyance Retraite Active est un contrat 
de groupe d’assurance vie à capital variable et à 
adhésion individuelle et facultative. Il est régi par 
le Code des assurances et relève des branches 20 
(Vie-Décès) et 22 (Assurances liées à des fonds 
d’investissements).

Il est souscrit auprès de Groupama Gan Vie  
(ci-après dénommé l’Assureur) par l’Association 
ARPF (Association pour la Retraite et la Prévoyance 
des Familles), 4 Square de l’Opéra Louis Jouvet, 
75009 Paris, au profit de ses adhérents.

Il s’agit d’un contrat à capital différé avec contre-
assurance et sortie, à la date choisie pour terme 
de l’adhésion, sous forme de rente viagère ou de 
capital retraite.

 1.2.   Personnes  
concernées  
par le contrat

Adhérent : l’adhérent est la personne physique, 
membre de l’Association, qui adhère au contrat 
conclu entre l’Assureur et l’Association ARPF et 
qui bénéficie ainsi des droits sur la désignation 
du (des) bénéficiaire(s) en cas de décès, sur le 
choix des investissements, sur celui des options 
choisies lors de la liquidation de la retraite et sur 
les facultés d’arbitrage, d’avance et de rachat.

Assuré : l’assuré est la personne physique sur la-
quelle reposent les garanties. Dans ce contrat, l’ad-
hérent et l’assuré sont une seule et même personne.

Le ou les bénéficiaires : 

• bénéficiaire en cas de vie : l’assuré ; 

•  bénéficiaire(s) en cas de décès : personne(s) 
désignée(s) par l’adhérent qui bénéficie(nt), en 
cas de décès de l’assuré, des prestations pré-
vues au contrat.

Souscripteur : le souscripteur du contrat col-
lectif est l’Association ARPF (Association pour la 
Retraite et la Prévoyance des Familles), 4 Square 
de l’Opéra Louis Jouvet, 75009 Paris.
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1.3.2 Garanties complémentaires  
en phase d’épargne

Ces garanties sont proposées à l’adhésion, l’adhé-
rent pouvant alors renoncer à leur souscription. 

La souscription de ces garanties est subordonnée 
à l’accomplissement des formalités médicales 
décrites à l’article 1.4.2 et à l’acceptation de 
l’Assureur. 

1.3.2.1 Garantie Relais

Cette garantie prévoit la prise en charge par l’As-
sureur du paiement des cotisations régulières en 
cas d’incapacité complète de travail de l’assuré 
par maladie ou accident survenant avant la liqui-
dation de son complément de retraite et, au plus 
tard, avant ses 67 ans. 

1.3.2.2 Garantie de Réversion Majorée

Lorsque cette garantie a été souscrite, en cas 
de décès de l’assuré avant la liquidation de 
sa retraite et au plus tard avant ses 67 ans, le 
versement de l’épargne constituée sous forme de 
capital (article 1.3.1) est remplacé par le service 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d’une rente de 
Réversion Majorée.

La rente de Réversion Majorée est calculée à 
partir de l’épargne constituée à la date du décès, 
complétée par les cotisations régulières prévues 
contractuellement, nettes de frais et du coût 
des Garanties Relais et de Réversion Majorée si 
elles ont été souscrites, qui auraient été versées 
jusqu’aux 67 ans de l’assuré.

1.3.3 Garanties facultatives  
en phase d’épargne

1.3.3.1 Garantie de Table de mortalité

Lorsque c ette garantie a été souscrite, la Table de 
mortalité garantie pour le calcul des rentes en cas 
de vie ou en cas de décès est celle en vigueur à la 
date de chaque versement (cotisations régulières 
ou libres ; versement issu de transfert entrant).

Le montant de la rente viagère est alors calculé, au 
moment de la liquidation de la retraite, au prorata 
des cotisations versées pendant les périodes de 
validité de chaque table.

Cette option peut être souscrite uniquement à l’ad-
hésion.

1.3.3.2 Garantie Plancher

Cette garantie prévoit, en cas de décès de l’assuré 
avant la liquidation de sa retraite et au plus tard 
avant ses 67 ans, de compléter l’épargne constituée 
versée au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à hauteur 
d’un capital minimum (dit Garantie Plancher), 
défini à l’article 3.4.

Cette option peut être souscrite uniquement à l’ad-
hésion.

1.3.4 Exclusions communes aux Garanties 
complémentaires et facultatives

Sont exclues des garanties, les conséquences :

• des maladies, affections ou suites résultant 
d’un fait intentionnel ou frauduleux de l’as-
suré, notamment la tentative de suicide, ou 
de l’usage de drogues ou de stupéfiants hors 
prescription médicale, 

• d’accidents causés ou survenant lorsque 
l’assuré est en état d’imprégnation alcoolique 
caractérisé par un taux d’alcoolémie égal 
ou supérieur à celui fixé par la loi française 
régissant la circulation automobile au jour du 
sinistre,

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

• de la pratique par l’assuré de la course en so-
litaire à la voile, du deltaplane, du parapente, 
du saut à l’élastique, d’un sport aérien, ainsi 
que de la pratique régulière par l’assuré de la 
plongée sous-marine, de la spéléologie et de 
l’alpinisme,

• de la pratique par l’assuré d’un sport à titre pro-
fessionnel ainsi que des matches ou des paris,

• de la guerre civile ou étrangère, déclarée 
ou non, d’émeute, d’insurrection, de mouve-
ments populaires, d’attentat, de rixe, quel que 
soit le lieu où se déroulent ces événements et 
quels qu’en soient les protagonistes, sauf cas 
de légitime défense,

• des interventions dans le cadre d’opérations 
militaires internationales,

• de la manutention d’explosifs,

• des explosions ou radiations atomiques.

 1.4. Adhésion au contrat

1.4.1 Conditions d’adhésion

Toute personne, ayant sa résidence fiscale en 
France et membre de l’Association ARPF peut ad-
hérer au contrat.

À l’adhésion, l’âge minimum de l’adhérent est de 
18 ans et l’âge maximum est de 61 ans.
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1.4.2 Formalités d’adhésion

L’assuré doit remplir une demande d’adhésion par 
laquelle il désigne :

• le ou les bénéficiaires en cas de décès,

• son choix concernant l’investissement des coti-
sations (gestion à horizon, pilotée ou libre),

• son choix concernant les garanties complé-
mentaires et facultatives.

Des formalités médicales sont applicables pour la 
souscription des Garanties Relais et de Réversion 
Majorée.

Ces formalités sont obligatoires et consistent à 
remplir un questionnaire de santé, éventuellement 
complété, sur demande du Médecin-conseil de 
l’Assureur, d’une visite médicale effectuée auprès 
d’un médecin agréé par l’Assureur et/ou d’exa-
mens médicaux complémentaires.

Après avis de son Médecin-conseil, l’Assureur, au vu 
de l’état de santé déclaré par l’assuré, peut accep-
ter, limiter ou refuser l’assurance de ces garanties.

L’Assureur fonde son engagement sur la foi des 
déclarations écrites de la personne à assurer. 
Toute fausse déclaration ou erreur sur l’âge en-
traîne la nullité de l’assurance ou la réduction des 
garanties, conformément aux articles L. 113-8,  
L. 113-9 et L. 132-26 du Code des assurances.

1.4.3 Prise d’effet et durée de l’adhésion

L’adhésion prend effet le jour de la réception par 
l’Assureur de la demande d’adhésion et de la 

totalité des pièces, sous réserve d’encaissement 
du premier versement.

Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat d’ad-
hésion par l’Assureur, dans un délai maximum de 
90 jours à partir de la signature de la demande 
d’adhésion. Si l’adhérent n’a pas reçu son cer-
tificat d’adhésion dans ce délai, il doit en aviser 
l’Assureur par lettre recommandée avec avis de 
réception.

L’adhésion prend fin :

• au décès de l’assuré ou du bénéficiaire de la 
rente,

• en cas de rachat total de l’adhésion dans les 
conditions prévues à l’article 5.1.

1.4.4 Prise d’effet des garanties

Les garanties souscrites non subordonnées à  
acceptation médicale prennent effet au premier 
jour du mois qui suit la date d’effet de l’adhésion 
(ou à la date d’effet de l’adhésion si celle-ci est le 
premier du mois). 

Les garanties souscrites subordonnées à accepta-
tion médicale prennent effet à la date indiquée sur 
le certificat d’adhésion ou sur l’avenant au certificat 
d’adhésion. 

Pendant la période allant de la date d’effet des 
garanties définie ci-dessus, jusqu’à la prise de 
position définitive de l’Assureur, les Garanties 
Relais et de Réversion Majorée sont limitées aux 
conséquences résultant d’un fait accidentel sur-
venant pendant cette période, dans la limite de 
50 000 euros. 
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2. Cotisations et évolution de l’épargne

 2.1. Cotisations

Chaque cotisation comprend l’épargne nette in-
vestie et les frais sur cotisation fixés à 4,5 % de la 
cotisation, ainsi que, le cas échéant, le coût de la 
cotisation à l’Association, et le coût des Garanties 
Relais et de Réversion Majorée.

En cas de transfert entrant, les frais sur le verse-
ment issu du transfert sont réduits à 1 %.

Tout impôt, contribution et taxe applicables au 
présent contrat sont à la charge de l’assuré.

2.1.1 Cotisations régulières

L’assuré choisit une cotisation annuelle régulière 
payable mensuellement (100 euros minimum),  
trimestriellement (300 euros minimum), semes-
triellement (600 euros minimum) ou annuellement 
(1 200 euros minimum).

Le premier versement doit correspondre à la pé-
riode allant de la date d’effet des garanties à la 
date de la première échéance choisie par l’assuré 
lors de l’adhésion.

Le prélèvement automatique est obligatoire pour 
le paiement des cotisations régulières.

La cotisation régulière est indexée annuellement 
au taux en vigueur chez l’Assureur indiqué lors 
de l’adhésion. L’indexation est effective au mois 
de mai. Le montant revalorisé des cotisations 
régulières est indiqué dans le relevé de situation 
annuelle qui précède l’indexation. 

Le taux de l’indexation annuelle pourra être mo-
difié par l’Assureur en accord avec l’Association, 
notamment en considération de l’évolution de l’in-
dice INSEE des prix à la consommation. L’adhérent 
sera informé de cette modification trois mois au 
minimum avant son entrée en vigueur.

L’adhérent peut renoncer à sa convenance à l’in-
dexation de ses cotisations régulières. Le refus de 
cette indexation sera effectif 30 jours après récep-
tion de la demande par l’Assureur.

L’assuré peut faire varier ses cotisations régu-
lières à la hausse ou à la baisse, en respectant 
le minimum de cotisation en vigueur selon la 
périodicité. Cette modification prendra effet à 
l’échéance suivant d’au moins 30 jours la récep-
tion de la demande.

Lorsque les Garanties Relais et/ou de Réversion 
Majorée ont été souscrites, l’augmentation des 
cotisations régulières est subordonnée à l’accom-
plissement des formalités médicales décrites à 
l’article 1.4.2 et à l’acceptation de l’Assureur.

2.1.2 Cotisations libres

L’assuré peut effectuer, à tout moment, des ver-
sements supplémentaires (200 euros minimum). 
Ces versements sont affectés à la constitution 
de la retraite. Ils ne sont pas pris en compte 
pour la détermination des Garanties Relais et de 
Réversion Majorée.

Les cotisations libres suivent les mêmes règles 
d’affectation (article 2.3), d’arbitrage (article 2.4) 
et de désinvestissement (article 2.5) que les coti-
sations régulières.

 2.2.   Défaut de paiement  
des cotisations 
régulières

Conformément aux articles L.  141-3 et L.  113-3 
du Code des assurances, à défaut de paiement 
d’une cotisation régulière dans les 10 jours de 
son échéance, une lettre de mise en demeure est 
adressée à l’assuré, sous pli recommandé, par 
laquelle il est informé que le non-paiement des 
cotisations régulières entraîne :

• la suspension des Garanties Relais et de Réver-
sion Majorée 30 jours après l’envoi de cette lettre,

• la résiliation de ces garanties 10 jours après 
l’expiration de ce délai de 30 jours.

Si la cotisation due est payée avant que ces garan-
ties soient résiliées, ces garanties reprennent leurs 
effets le lendemain à midi du jour du paiement.

La suspension des garanties pour non-paiement de 
la cotisation ne dispense pas l’assuré de l’obligation 
de payer, à leurs échéances, les cotisations échues.

L’Association donne mandat à l’Assureur pour 
exercer l’action prévue à l’article L. 141-3 du Code 
des assurances en ses lieu et place.

L’épargne constituée continue d’évoluer jusqu’à la 
date de la liquidation du complément de retraite.

La Garantie de base en cas de décès (article 3.1), 
la Garantie Plancher (article 3.4) et la Garantie de 
Table de mortalité (article 3.5) sont maintenues.
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 2.3.   Affectation des  
cotisations investies

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à comp-
ter de l’émission du certificat d’adhésion, la part 
du versement initial que l’adhérent a choisi de pla-
cer sur un support en unités de compte est inves-
tie sur le support d’attente du contrat. À l’issue de 
ce délai, le montant de l’épargne constituée est 
réparti sur les différents supports choisis à l’ad-
hésion, sans frais, à la date de valeur indiquée à 
l’article 2.6.

La part du versement initial que l’adhérent a choi-
si d’affecter au fonds en euros y est immédiate-
ment investie.

Une cotisation régulière payée partiellement 
n’est pas investie. L’investissement est effectué 
pour la totalité de la cotisation régulière après 
encaissement du solde. La date de l’encaisse-
ment du solde détermine la date de référence 
indiquée à l’article 2.6.

2.3.1 Choix du mode d’investissement

Le contrat prévoit une Gestion à horizon des coti-
sations et de l’épargne constituée. L’Assureur or-
ganise la gestion de l’épargne entre les supports 
selon la durée restant à courir jusqu’à la date pré-
vue par l’assuré pour la liquidation de sa retraite 
(voir article 2.3.2.1). 

Toutefois, l’assuré peut opter, lors de son adhésion 
ou en cours de contrat, pour la Gestion pilotée dans 
laquelle les cotisations sont investies entre les 
différents supports en fonction de l’âge atteint par 
l’assuré (voir article 2.3.2.2). 

L’assuré peut également, lors de son adhésion ou 
en cours de contrat, opter pour la Gestion libre 
de ses cotisations et de l’épargne constituée (voir 
article 2.3.2.3). 

En cas de modification du mode d’investissement :

• vers la Gestion à horizon ou vers la Gestion 
pilotée : l’épargne constituée est répartie entre 
les différents supports en fonction des règles 
d’affectation de l’épargne définies pour le mode 
d’investissement retenu à la date de la modifi-
cation ;

• vers la Gestion libre : la demande adressée à 
l’Assureur doit obligatoirement comporter l’indi-
cation de la ventilation souhaitée entre les dif-
férents supports proposés pour la Gestion libre, 
d’une part pour l’épargne constituée et d’autre 
part pour les cotisations à échoir, en respectant 
un minimum de 50 euros par support.

Toute modification du mode d’investissement est 
prise en compte à la première échéance de coti-
sation qui suit d’au moins 30 jours la réception de 
la demande.

2.3.2 Investissements

2.3.2.1 Gestion à horizon 

Afin de faire bénéficier l’épargne constituée 
d’une gestion financière évolutive en fonction 
de la durée de placement, les versements sont 
affectés entre les différents supports en unités 
de compte et le fonds en euros selon une pro-
gressivité annuelle.

Les cotisations nettes investies (cotisations ré-
gulières ou libres ; versement issu de transfert 
entrant) et l’épargne constituée sont affectées, 
en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la 
date prévue pour la liquidation de la retraite, telle 
qu’indiquée par l’assuré, selon la répartition sui-
vante :

Chaque année à la date de valeur précisée à l’ar-
ticle 2.6, l’Assureur réalloue l’épargne constituée 
entre les supports selon la grille ci-dessus, en 
fonction du nombre d’années séparant l’assuré 
de son âge prévisible de départ en retraite. Cette 
réallocation est réalisée sans frais et porte le nom 
d’arbitrage automatique.

Durée 
restant  
à courir

Euro  
Capital 
Durable
FR0010271528

Groupama 
FP Flexible 
Allegro
FR0011407535

Groupama  
FP Flexible 
Allocation
FR0010646299

Groupama  
FP Flexible  
Piano
FR0011405000

Fonds  
en euros  
Gan Euros

33 ans et plus 35 % 35 % 30 % 0 % 0 %

29 à 32 ans 30 % 30 % 40 % 0 % 0 %

27 à 28 ans 25 % 25 % 45 % 5 % 0 %

25 à 26 ans 20 % 20 % 50 % 10 % 0 %

23 à 24 ans 15 % 15 % 55 % 15 % 0 %

21 à 22 ans 10 % 10 % 60 % 20 % 0 %

19 à 20 ans 5 % 5 % 65 % 25 % 0 %

17 à 18 ans 0 % 0 % 70 % 30 % 0 %

15 à 16 ans  0 % 0 % 65 % 35 % 0 %

13 à 14 ans 0 % 0 % 60 % 40 % 0 %

11 à 12 ans 0 % 0 % 55 % 45 % 0 %

9 à 10 ans 0 % 0 % 50 % 50 % 0 %

8 ans 0 % 0 % 45 % 55 % 0 %

7 ans 0 % 0 % 40 % 60 % 0 %

6 ans 0 % 0 % 35 % 65 % 0 %

5 ans 0 % 0 % 10 % 70 % 20 %

4 ans 0 % 0 % 0 % 60 % 40 %

3 ans 0 % 0 % 0 % 40 % 60 %

2 ans 0 % 0 % 0 % 20 % 80 %

1 an 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
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L’investissement sur chaque support en unités de 
compte se traduit par l’achat d’un nombre d’uni-
tés de compte égal au rapport entre la cotisation 
investie et la valeur retenue en date précisée à 
l’article 2.6.

2.3.2.3 Gestion libre

Les cotisations investies sont affectées selon le 
choix de l’assuré entre les différents supports en 
unités de compte et le fonds en euros.

Lorsqu’il verse une cotisation libre ou effectue 
un versement issu de transfert entrant, l’assuré 
indique la répartition entre les différents supports.

En l’absence de cette indication, cette cotisation 
est investie selon la répartition de la dernière 
cotisation régulière. L’assuré en est informé par 
courrier.

Lorsque la répartition indiquée par l’assuré ne 
correspond pas à 100 % de son versement, ou en 
cas de non-respect de la règle du minimum de 
versement, l’assuré est informé par courrier de 
l’impossibilité de prise en compte de sa demande. 
Le versement est investi sur le support d’attente 
du contrat dans l’attente de la réponse de l’assuré.

L’assuré peut demander, 30 jours avant l’échéance 
de cotisation par lettre adressée à l’Assureur, la 
modification de la répartition de ses futures coti-
sations. Celle-ci est effectuée sans frais.

2.3.2.4 Dispositions communes aux trois modes 
de gestion

• Supports en unités de compte
L’épargne constituée varie en fonction de l’évo-
lution de la valeur exprimée en euros des sup-
ports en unités de compte qui composent le 
contrat. L’attention de l’assuré est attirée sur 
les fluctuations de la valeur de ces supports, 
qui peuvent avoir lieu à la hausse comme à la 
baisse sans garantie de performance minimum. 
L’Assureur ne s’engage que sur des nombres 
d’unités de compte et non sur la valeur de 
celles-ci.

Le descriptif détaillé des supports figure en annexe 
à la présente notice d’information. Les Documents 
d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des 
supports choisis par l’assuré lui sont remis lors 
de l’adhésion, ou le cas échéant, lors d’opérations 
ultérieures.

L’assuré peut également :

 – demander, par écrit, à l’Assureur que les DICI 
lui soient adressés ;

 – consulter le site internet www.amf-france.org 
où il pourra se procurer les DICI des supports 
en unités de compte.

En cas de disparition d’un support, l’Assureur 
s’engage, dans l’intérêt des assurés, à lui substi-
tuer un autre support de même nature, selon les 
dispositions prévues par le Code des assurances. 

En cas de modification par l’assuré de son âge 
prévisible de départ en retraite, une réallocation 
de l’épargne est effectuée sans frais par l’Assureur 
afin de tenir compte de la nouvelle durée restant 
à courir.

En accord avec l’Association, l’Assureur pourra 
procéder à un ajustement des règles d’allocation 
de la Gestion à horizon dans l’intérêt des adhé-
rents, notamment pour tenir compte de l’évolution 
de l’âge légal de la retraite. Cet ajustement sera 
constaté par l’émission d’un avenant au contrat.

2.3.2.2 Gestion pilotée

Les cotisations nettes investies (cotisations ré-
gulières ou libres ; versement issu de transfert 
entrant) sont affectées en fonction de l’âge atteint 
par l’assuré au cours de l’année du versement aux 
supports définis ci-après.

Afin de faire bénéficier les cotisations investies 
d’une gestion financière évolutive en fonction de la 
durée de placement, ces cotisations sont affectées 
sur un fonds en euros et sur des supports en uni-
tés de compte allant du long terme au court terme 
selon le tableau ci-après.

Âge 
atteint par 

l’assuré

Affectation 
des cotisations 

investies

Caractéristiques  
du support

Inférieur à  
45 ans 

(inclus)

Retraite  
Plénitude 

FR0007076575 

Support exprimé 
en unités  

de compte avec 
un horizon  
de gestion  
long terme

De 46 à 
53 ans 

(inclus)

Retraite  
Harmonie 

FR0007076583 

Support exprimé 
en unités  

de compte avec 
un horizon  
de gestion  
long terme

De 54 à 
57 ans 

(inclus)

Retraite  
Pérennité 

FR0007076591 

Support exprimé 
en unités  

de compte avec 
un horizon  
de gestion  

moyen terme

À partir  
de 58 ans

Gan  
Euros

Fonds en euros 
garantissant  

à tout moment  
la capitalisation  

de l’épargne 
constituée aux 
taux minima 
des exercices 

successifs

Les cotisations ainsi versées, à un âge donné, de-
meurent investies sur le support correspondant 
jusqu’au début du désinvestissement tel qu’il est 
déterminé à l’article 2.5.
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Cette substitution entraîne l’émission d’un avenant 
au contrat.

• Fonds en euros

L’épargne investie sur le fonds en euros, dénommé 
Gan Euros, est placée dans un actif de l’Assureur 
spécifiquement affecté aux contrats d’assurance 
et de capitalisation.

• Supports temporaires 

À tout moment avant la liquidation de la retraite, 
l’Assureur peut proposer un investissement dans 
un support temporaire.

Le support temporaire est accessible quel que 
soit le mode de gestion financière choisi par 
l’assuré. L’épargne correspondante est gérée 
indépendamment des règles d’investissement 
propres à ce mode de gestion, dans les conditions 
prévues dans l’annexe descriptive de chaque 
support.

L’arbitrage en sortie d’un support temporaire 
n’est autorisé que dans les conditions prévues 
dans l’annexe précitée. 

À l’échéance d’un support temporaire, le capital 
acquis sur ce support donnera lieu à un arbitrage 
sans frais, aux conditions prévues dans l’annexe 
précitée.

 2.4. Arbitrages

2.4.1 Gestion à horizon

Les cotisations étant affectées sur les différents 
supports en fonction de la durée restant à courir 
jusqu’à la date prévue pour la liquidation de la re-
traite, l’assuré ne peut pas modifier la répartition 
des cotisations et de l’épargne constituée sur les 
différents supports.

Afin de respecter la répartition de l’épargne entre 
les différents supports telle que définie à l’article 
2.3.2.1, un arbitrage automatique de l’épargne 
constituée par l’assuré est effectué annuellement 
par l’Assureur, sans frais, à la date de valeur pré-
cisée à l’article 2.6.

2.4.2 Gestion pilotée

Les cotisations étant affectées sur les différents 
supports en fonction de l’âge de l’assuré, celui-ci 
ne peut pas modifier la répartition des cotisations 
régulières et de l’épargne constituée sur les dif-
férents supports. Il peut à tout moment passer 
en Gestion à horizon ou en Gestion libre dans les 
conditions indiquées à l’article 2.3.1, sauf si la 
phase de désinvestissement prévue à l’article 2.5 
a été engagée.

2.4.3 Gestion libre

L’assuré peut demander par écrit à modifier la ré-
partition sur les différents supports de l’épargne 
constituée. Le premier arbitrage d’une année 
civile est effectué sans frais, les suivants de la 
même année sont effectués avec des frais fixés à 
0,5 % des sommes transférées avec un maximum 
de 200 euros par arbitrage. La date de valeur re-
tenue pour déterminer les valeurs des unités de 
compte est précisée à l’article 2.6.

Lorsque l’arbitrage ne porte pas sur la totalité du 
support, le montant minimum arbitré d’un support 
vers un autre doit être au moins égal à 500 euros, 
avec un montant minimum de l’épargne restant 
sur le support désinvesti de 50 euros.

En cas de non-respect des règles de minima ou en 
cas d’erreur dans le cadre de l’arbitrage, l’assuré 
est informé par courrier de l’impossibilité de prise 
en compte de sa demande.

2.4.4 Arbitrage en sortie 
du fonds en euros

Dans l’intérêt général de l’ensemble des assurés, 
l’Assureur peut à tout moment, en accord avec 
l’Association ARPF, réglementer et/ou suspendre 
temporairement, sans préavis, les possibilités 
d’arbitrage du fonds en euros vers les autres sup-
ports du contrat. Il peut en être ainsi en cas de 
forte évolution du marché obligataire.

 2.5.   Désinvestissement  
des supports en  
unités de compte  
vers le fonds en euros 
(en Gestion pilotée)

À l’approche de la retraite de l’assuré, l’épargne 
constituée en Gestion pilotée est progressivement 
transférée vers le fonds en euros à compter de son 
58ème anniversaire.

À compter du premier jour du trimestre civil qui 
suit celui au cours duquel l’assuré atteint son 58ème 
anniversaire, l’épargne constituée sur chaque 
support est progressivement convertie en euros 
et transférée trimestriellement et linéairement 
sur le fonds en euros jusqu’au premier jour du 
trimestre civil au cours duquel il atteint son 60ème 
anniversaire.

Toutefois, l’assuré peut demander, par écrit à l’As-
sureur, à modifier l’année du début du désinves-
tissement (au plus tôt à 50 ans) et/ou l’année de 
la fin du désinvestissement (au plus tard 65 ans). 
Lorsque l’assuré demande à anticiper la phase de 
désinvestissement, les cotisations versées ulté-
rieurement sont affectées au fonds en euros.
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La date de valeur retenue pour déterminer les valeurs 
des unités de compte est précisée à l’article 2.6.

 2.6.   Dates de valeur

On appelle date de valeur la date de conversion 
pour les supports en unités de compte, et le jour 
où les sommes commencent à produire intérêt ou 
cessent de le faire pour le fonds en euros.

Pour les supports en unités de compte, si la cota-
tion est suspendue à la date indiquée ci-dessous, 
on considérera comme valeur de l’unité de compte 
la prochaine valeur cotée.

2.6.1 Versements
• Pour les supports en unités de compte :

Pour tous les versements (dont le transfert en 
entrée), les investissements s’effectuent support 
par support à la valeur de l’unité de compte du 3ème 
jour ouvré suivant la date d’encaissement effectif 
sur le compte de l’Assureur.

• Pour le fonds en euros :
Les investissements effectués sur le fonds en 
euros (dont le transfert en entrée), sont rémunérés 
à compter du 3ème jour ouvré suivant la date d’en-
caissement effectif sur le compte de l’Assureur.

2.6.2 Arbitrages
•   Pour les supports en unités de compte :

L’arbitrage de fin d’investissement sur le support 
d’attente spécifié aux conditions particulières s’ef-
fectue support par support à la valeur de l’unité de 
compte du 31ème jour calendaire suivant l’émission 
du certificat d’adhésion.

Les désinvestissements résultant d’une demande 
d’arbitrage ou de la liquidation de retraite de l’as-
suré s’effectuent support par support à la valeur 
de l’unité de compte du 5ème jour ouvré suivant la 
date d’enregistrement de la demande au siège 
administratif de l’Assureur accompagnée de la 
totalité des pièces nécessaires.

Les désinvestissements effectués automatique-
ment dans le cadre de la Gestion à horizon s’effec-
tuent support par support à la valeur de l’unité de 
compte au 1er jour ouvré de chaque année.

Les désinvestissements effectués automatique-
ment dans le cadre de la Gestion pilotée s’effec-
tuent support par support à la valeur de l’unité de 
compte au 1er jour du trimestre civil. Dans tous les 
cas, les réinvestissements s’effectuent support 
par support à la 1ère valeur de l’unité de compte à 
partir de la date à laquelle le désinvestissement 
s’est effectué dans sa totalité.

• Pour le fonds en euros :
Les désinvestissements effectués à partir du 
fonds en euros sont pris en compte au 5ème jour 

ouvré suivant la date d’enregistrement de la 
demande d’arbitrage au siège administratif de 
l’Assureur accompagnée de la totalité des pièces 
nécessaires. 

Les réinvestissements s’effectuent sur le fonds en 
euros au jour où le désinvestissement s’est effec-
tué dans sa totalité.

2.6.3 Rachat

• Pour les supports en unités de compte :

Les désinvestissements résultant d’une demande 
de rachat s’effectuent support par support à la 
valeur de l’unité de compte du 5ème jour ouvré sui-
vant la date d’enregistrement de la demande au 
siège administratif de l’Assureur accompagnée de 
la totalité des pièces nécessaires. 

• Pour le fonds en euros :

Les désinvestissements résultant d’une demande 
de rachat sont pris en compte au 5ème jour ouvré 
suivant la date d’enregistrement de la demande 
au siège administratif de l’Assureur accompa-
gnée de la totalité des pièces nécessaires.

2.6.4 Décès – Liquidation de retraite

• Décès : les désinvestissements sont effectués 
sur le fonds en euros et support par support, 
pour les supports en unités de compte, au 5ème 

jour ouvré suivant la date d’enregistrement au 
siège administratif de l’Assureur de l’acte de 
décès ou de naissance avec mention marginale 
du décès.

Une fois les désinvestissements réalisés, l’Assu-
reur peut arrêter la valeur du contrat en euros et 
poursuivre le traitement du dossier jusqu’à son 
règlement.

En outre, et sans préjudice des dispositions pré-
vues à l’article L.132-23-1 du Code des assu-
rances, si le règlement du capital intervient plus 
de six mois après le décès de l’assuré, le capital 
est revalorisé par l’Assureur, à compter :

 – du septième mois suivant la date de connais-
sance du décès si la date de connaissance du 
décès se situe dans cette période de six mois,

 – de la date de connaissance du décès par l’as-
sureur si celle-ci est postérieure à cette pé-
riode de six mois.

La revalorisation cesse à la date de réception des 
pièces justificatives nécessaires au règlement 
(voir article 3.1.3).

Le taux de revalorisation appliqué est égal à 60 % 
du Taux Moyen des Emprunts de l’État français 
(TME) constaté au 1er janvier de l’année du règle-
ment sans pouvoir :

 – être inférieur au taux d’intérêt légal à cette 
même date,
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 – être supérieur au taux du Livret A à cette même 
date.

• Liquidation de retraite : les désinvestisse-
ments sont effectués sur le fonds en euros 
et support par support, pour les supports en 
unités de compte, au 5ème jour ouvré suivant la 
date d’enregistrement au siège administratif de 
l’Assureur du dossier complet.

Une fois les désinvestissements réalisés, l’Assureur 
peut arrêter la valeur du contrat en euros et pour-
suivre le traitement du dossier jusqu’à son règlement.

En fonction des dates de valeur précitées :

• les intérêts sont calculés au jour le jour sur le 
fonds en euros,

• le nombre d’unités de compte correspondant 
à un montant investi sur un support financier 
s’obtient en divisant ce montant par la valeur 
d’achat de l’unité de compte à la date de valeur 
de l’opération,

• le nombre d’unités de compte correspondant à 
un montant désinvesti sur un support financier 
s’obtient en divisant ce montant par la valeur de 
vente de l’unité de compte à la date de valeur de 
l’opération.

 2.7.   Participation aux 
bénéfices

2.7.1 Fonds en euros

2.7.1.1 Frais de gestion

Les frais de gestion annuels sont égaux au maxi-
mum à 0,60 % de l’épargne constituée. Ils sont 
prélevés lors des revalorisations de l’épargne et 
sont calculés au prorata du nombre de jours pen-
dant lesquels l’épargne a été investie dans l’année 
de référence.

2.7.1.2 Participation aux bénéfices annuels 

Chaque fin d’année, la participation aux bénéfices 
est déterminée par l’Assureur en fonction des ré-
sultats techniques et financiers de l’année dans le 
respect des contraintes légales et réglementaires 
du Code des assurances et est entièrement affec-
tée à la provision pour participation aux bénéfices 
de l’Assureur.

De plus, l’Assureur fixe le taux de la participation 
aux bénéfices affectée à la revalorisation immé-
diate de l’épargne constituée sur le fonds en euros.

La revalorisation est effectuée, par prélèvement 
sur la provision pour participation aux bénéfices, 
au cours du premier mois de l’année suivante au 
profit de l’épargne constituée sur le fonds en euros 
à la date de l’opération, et est calculée au prorata 
du nombre de jours pendant lesquels l’épargne a 
été investie dans l’année de référence.

2.7.1.3 Taux de revalorisation pour les opérations 
effectuées en cours d’année 

Pour un exercice donné, et indépendamment de la 
participation aux bénéfices annuelle (voir article 
2.7.1.2), l’Assureur fixe éventuellement un taux 
minimum de revalorisation temporaire dans la 
limite fixée à l’article A132-3 du Code des assu-
rances. Le cas échéant, ce taux minimum, établi 
le 1er janvier, est utilisé lorsque l’épargne est inté-
gralement désinvestie du fonds en euros au cours 
de l’année concernée à l’occasion d’un arbitrage 
total, d’un rachat total, d’un rachat partiel.

Le taux est alors expressément indiqué sur le re-
levé de situation annuelle établi au 31 décembre 
de l’exercice précédent. En l’absence de mention 
d’un taux minimum de revalorisation sur le relevé 
de situation annuel établi au 31 décembre, ce taux 
est réputé nul. Dans ce cas, l’épargne désinvestie 
en totalité du fonds euros en cours d’année s’ap-
précie au 31 décembre de l’année précédente, en 
tenant compte des opérations postérieures inter-
venues sur le fonds en euros. 

Pour la revalorisation post-mortem, se référer à 
l’article 2.6.4.

2.7.2 Supports en unités de compte

Pour les supports qui distribuent des dividendes, 
la participation aux bénéfices est égale au nombre 
d’unités de compte obtenu par réinvestissement 
de 100 % des dividendes perçus au titre de celle-
ci. Ce nombre d’unités de compte sera affecté à 
l’épargne constituée pour le support concerné, 
une fois par an au moment de l’établissement des 
situations de compte individuelles.

Les frais de gestion de 0,08 % par mois du nombre 
d’unités de compte détenues au titre du contrat, 
sont prélevés par l’Assureur à la fin de chaque 
mois, ainsi qu’en cas de sortie du support en cours 
de mois. Le prélèvement est effectué support par 
support, par diminution du nombre d’unités de 
compte de chaque support.

2.7.3 Revalorisation des rentes viagères

Les rentes servies sont revalorisées par attribu-
tion de participations aux bénéfices, conformé-
ment à la réglementation en vigueur.

Chaque fin d’année, la participation aux bénéfices 
est déterminée par l’Assureur en fonction des ré-
sultats techniques et financiers de l’année dans le 
respect des contraintes légales et réglementaires 
du Code des assurances et est entièrement affec-
tée à la provision pour participation aux bénéfices 
de l’Assureur.

Chaque 1er janvier, l’Assureur fixe le taux de reva-
lorisation des rentes qui s’applique dès le premier 
paiement intervenant après cette date.
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3. Garanties de prévoyance en phase  
de constitution de la retraite

Garanties de base

 3.1.   Garantie  
en cas de décès

3.1.1 Définition de la garantie

En cas de décès de l’assuré avant la date de li-
quidation de sa retraite, l’Assureur verse au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) un capital égal à 
l’épargne constituée, diminuée le cas échéant 
des sommes dues au titre des avances en cours 
consenties sur le contrat.

L’épargne constituée est déterminée selon les 
modalités prévues à l’article 2.6.4. 

3.1.2 Bénéficiaire(s) de  
la garantie en cas de décès

Sauf stipulation contraire, l’épargne constituée est 
versée à son conjoint survivant non divorcé, ni sé-
paré de corps judiciairement, à défaut, aux enfants 
de l’assuré nés et à naître, vivants ou représentés 
comme en matière de succession et à défaut, aux 
autres héritiers de l’assuré.

Modalités de désignation des bénéficiaires

L’assuré peut désigner le ou les bénéficiaires 
dans la demande d’adhésion ou ultérieurement 
par avenant à l’adhésion. La désignation du béné-
ficiaire peut être effectuée notamment par acte 
sous seing privé ou par acte authentique.

Pour faciliter la recherche des bénéficiaires dési-
gnés par leur nom, il est recommandé d’indiquer 
les coordonnées détaillées de chaque bénéficiaire 
(nom d’usage, et le cas échéant nom de naissance, 
prénom, date et lieu de naissance, adresse) et 
d’informer l’Assureur en cas de modification.

L’assuré peut modifier la clause bénéficiaire 
lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

Conséquences de la désignation

En accord avec l’assuré, le bénéficiaire peut ac-
cepter le bénéfice du contrat. L’acceptation est 
alors formalisée :
• soit par un avenant signé par l’assuré, le béné-

ficiaire et l’Assureur,

• soit par un acte authentique ou sous seing privé 
signé par l’assuré et le bénéficiaire et notifié 
par écrit à l’Assureur.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite 
à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir au 
plus tôt que 30 jours à compter du moment où 
l’assuré est informé que le contrat est conclu.

L’attention de l’assuré est attirée sur le fait que 
la désignation devient irrévocable en cas d’ac-
ceptation par le bénéficiaire. Cette acceptation 
aura en outre pour conséquence d’interdire à 
l’assuré tout rachat sans l’accord du bénéficiaire 
acceptant.

3.1.3 Pièces à fournir

Les pièces justificatives nécessaires au paiement 
du capital garanti en cas de décès comprennent :
• un extrait de l’acte de décès de l’assuré,
• l’original du certificat d’adhésion et des ave-

nants éventuels,
• une copie d’une pièce d’identité en cours de 

validité (carte d’identité, passeport) de chaque 
bénéficiaire, datée et signée par ses soins,

• toute pièce de nature à justifier la qualité de 
bénéficiaire quand celui-ci n’est pas nommé-
ment désigné,

• un relevé d’identité bancaire de chaque béné-
ficiaire.

L’Assureur se réserve la possibilité de deman-
der toute pièce complémentaire qu’il estimerait  
nécessaire.

Garanties complémentaires

 3.2. Garantie Relais

3.2.1 Détermination de la garantie

Si par suite de maladie ou d’accident, l’assuré 
est reconnu par l’Assureur en état d’incapacité 
complète de travail dans les conditions définies 
ci-après, l’Assureur l’exonère du paiement des 
cotisations pendant la période comprise entre le 
91ème jour suivant l’arrêt total et continu de travail 
et la date de cessation de l’incapacité complète. 
Un assuré est réputé être dans cet état s’il se 
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trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans 
l’incapacité constatée médicalement d’exercer 
une quelconque activité professionnelle rémuné-
rée ou procurant gain ou profit.

Si un nouvel arrêt de travail, dû à la même affection, 
intervient moins de 2 mois après la reprise d’acti-
vité, il n’est pas appliqué de nouvelle franchise.

L’Assureur investit, selon l’option de gestion 
(horizon, pilotée ou libre) choisie par l’assuré et 
au prorata du temps d’exonération, un montant 
basé sur la dernière cotisation régulière inves-
tie, à l’exclusion de tout versement au titre des 
cotisations libres.

L’indexation des cotisations régulières indiquée à 
l’article 2.1.1 est appliquée en période d’exonération.

3.2.2 Durée de la garantie

La garantie peut être souscrite jusqu’au 62ème 

anniversaire de l’assuré.

Elle cesse :
• à la date de la liquidation de la pension vieil-

lesse de l’assuré au titre d’un régime de retraite 
obligatoire,

• sur demande expresse de l’assuré à l’expiration 
de la période couverte par la dernière cotisa-
tion payée,

• en cas de non-paiement des cotisations selon 
les modalités décrites à l’article 2.2,

• en cas de renonciation ou de rachat,
• au plus tard au 67ème anniversaire de l’assuré.

L’acceptation de la garantie est subordonnée à 
l’accomplissement des formalités médicales dé-
crites à l’article 1.4.2.

L’Assureur maintient la Garantie de Réversion 
Majorée (article 3.3), si elle a été souscrite, pen-
dant la période d’exonération et au plus tard 
jusqu’à la date de liquidation de la pension vieil-
lesse d’un régime de retraite de base obligatoire 
et au plus tard aux 67 ans de l’assuré.

3.2.3 Modalités et durée de 
l’intervention de l’Assureur

Il est précisé que l’assuré ne peut pas s’exonérer 
du paiement d’une cotisation tant qu’il n’en a pas 
reçu l’avis par l’Assureur. L’Assureur s’engage à 
rembourser à l’assuré le trop-perçu de cotisation 
dès l’échéance suivant la prise en charge.

L’investissement des cotisations sera effectué 
suivant les dispositions prévues à l’article 2.3 aux 
dates prévues à l’article 2.6 au fur et à mesure de 
la réception des justificatifs d’incapacité complète 
de travail de l’assuré.

Lors de la reprise d’activité, l’assuré en informe 
immédiatement l’Assureur et s’engage à rem-

bourser la partie de la cotisation éventuellement 
versée par l’Assureur postérieurement à la date 
de la reprise du travail.

L’exonération de paiement des cotisations cesse :
• à la date de la liquidation de la pension vieil-

lesse de l’assuré au titre d’un régime de retraite 
de base obligatoire,

• en cas de reprise, même partielle, d’activité,
• en cas de de rachat,
• en cas de décès de l’assuré,
• au plus tard au 67ème anniversaire de l’assuré.

La durée de cette exonération ne peut être supé-
rieure à 3 ans si, à la date de l’arrêt de travail justi-
fiant l’exonération, l’assuré a 59 ans ou plus.

3.2.4 Risques exclus

Les exclusions mentionnées à l’article 1.3.4 sont 
applicables à cette garantie.

De plus, l’arrêt de travail correspondant au 
congé légal de maternité est exclu, que l’assu-
rée soit assujettie ou non à la Sécurité sociale.

3.2.5 Déclaration et justification 
de l’état de santé de l’assuré

La preuve de l’incapacité complète de travail 
incombe à l’assuré qui est tenu d’en faire, par 
écrit, la déclaration à l’Assureur en joignant à cette 
déclaration, sous pli confidentiel, un certificat 
détaillé de son médecin traitant et, le cas échéant, 
tout justificatif d’un régime obligatoire prouvant le 
paiement de prestations en cas d’arrêt de travail.

L’Assureur se réserve la possibilité de deman-
der toute pièce complémentaire qu’il estimerait 
nécessaire. L’exonération est subordonnée à la 
reconnaissance par l’Assureur de l’état d’incapa-
cité complète ou de son maintien.

La déclaration d’incapacité complète de travail 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.

En tout état de cause, toute déclaration intervenant 
dans un délai de plus de 2 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 
ou d’une filiale doivent pouvoir se rendre auprès de 
l’assuré, lequel s’engage à les recevoir et à les in-
former loyalement de son état. En cas de résidence 
ou de déplacement à l’étranger hors de l’Union 
Européenne, l’assuré devra se rendre en France 
afin qu’un médecin de l’Assureur puisse contrôler 
son état de santé. Si l’assuré ou toute personne de 
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son entourage s’oppose aux visites et aux examens 
médicaux, l’Assureur est autorisé à refuser ou inter-
rompre de plein droit le paiement des prestations.

En cas de désaccord entre le médecin de l’assuré 
et celui de l’Assureur, portant sur l’état de l’as-
suré, 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’assuré. L’assuré et l’Assureur 
pourront être représentés par un médecin lors 
des opérations d’expertise. Les conclusions de 
cette expertise s’imposent aux parties. Les frais 
et honoraires de ce tiers sont partagés par moitié.

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’assuré.

3.2.6 Cotisation

Le coût de cette garantie est égal à 3 % hors taxes de 
chaque cotisation régulière ; le montant correspon-
dant en euros est indiqué sur le certificat d’adhésion.

Ce taux peut être révisé au 1er janvier de chaque 
année.

 3.3.   Garantie de Réversion 
Majorée en cas de 
décès de l’assuré

En cas de décès de l’assuré avant la liquidation 
de sa retraite Gan Prévoyance Retraite Active, le 
versement du capital décès prévu à l’article 3.1 
est remplacé par le service au(x) bénéficiaire(s) 
désigné(s) d’une rente immédiate, viagère ou tem-
poraire d’une durée minimale de 10 ans, dont le 
montant est décrit ci-dessous.

La rente prend effet au premier jour du trimestre 
civil qui suit la réception par l’Assureur du dossier 
complet. Les arrérages de rente sont versés tri-
mestriellement à terme échu.

Au décès du bénéficiaire, la rente est due jusqu’à 
la fin du trimestre civil au cours duquel survient le 
décès.

La rente est revalorisée selon les dispositions de 
l’article 2.7.3.

3.3.1 Montant de la rente 
de Réversion Majorée

Le montant de la rente de Réversion Majorée est 
calculé à partir :
• de l’épargne constituée à la date indiquée à 

l’article 2.6,

• éventuellement complétée à hauteur du capital 
prévu à l’article 3.4, si la Garantie Plancher en 
cas de décès a été souscrite,

• majorée des cotisations régulières prévues 
contractuellement, nettes de frais et du coût des 
Garanties Relais et de Réversion Majorée si elles 
ont été souscrites, qu’aurait versées l’assuré s’il 
avait cotisé jusqu’à 67 ans, avec un minimum de 
5 annuités, et sur la base de la dernière cotisation 
échue avant le décès de l’assuré, et en fonction :

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

 – du taux technique en vigueur chez l’Assureur 
à la date d’effet de la rente,

 – de la Table de mortalité en vigueur chez l’As-
sureur à la date d’effet de la rente ou à la date 
de chaque versement si la Garantie de Table 
de mortalité a été souscrite (voir article 3.5),

 – des frais de 3 % sur arrérages inclus dans le 
tarif des rentes.

En cas de pluralité de bénéficiaires, le montant de 
la rente versée à chacun des bénéficiaires dépend, 
en outre, de l’épargne qui lui est attribuée selon la 
clause bénéficiaire.

3.3.2 Durée de la garantie

La garantie peut être souscrite jusqu’au 62ème an-
niversaire de l’assuré. L’acceptation de la garantie 
est subordonnée à l’accomplissement des forma-
lités médicales décrites à l’article 1.4.2.

La Garantie de Réversion Majorée cesse :
• à la date de la liquidation de la pension vieil-

lesse de l’assuré au titre d’un régime de retraite 
obligatoire,

• sur demande expresse de l’assuré à l’expiration 
de la période couverte par la dernière cotisa-
tion payée,

• en cas de non-paiement des cotisations,
• en cas de renonciation ou de rachat total,
• au plus tard au 67ème anniversaire de l’assuré.

3.3.3 Risques exclus

En cas de suicide de l’assuré, la garantie n’est 
pas accordée pendant la première année suivant 
l’adhésion ou la date d’effet de l’augmentation 
volontaire des cotisations.

De plus, les exclusions mentionnées à l’article 
1.3.4 sont applicables à cette garantie.

3.3.4 Pièces à fournir

Les pièces justificatives nécessaires à la mise en 
service de la rente comprennent :
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• un extrait de l’acte de décès de l’assuré ou de 
son acte de naissance avec mention marginale 
du décès,

• l’original du certificat d’adhésion et des ave-
nants éventuels,

• une copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité (carte d’identité, passeport) de chaque 
bénéficiaire, datée et signée par ses soins,

• toute pièce de nature à justifier la qualité de 
bénéficiaire quand celui-ci n’est pas nommé-
ment désigné,

• un certificat médical précisant le caractère na-
turel du décès,

• un relevé d’identité bancaire de chaque béné-
ficiaire.

Ultérieurement, chaque bénéficiaire adresse an-
nuellement à l’Assureur un certificat de vie afin 
que le paiement de la rente ne soit pas interrompu.

L’Assureur se réserve la possibilité de demander 
toute pièce complémentaire qu’il estimerait 
nécessaire.

3.3.5 Cotisation

Le coût de cette garantie est égal à 12 % hors 
taxes de chaque cotisation régulière ; le montant 
correspondant en euros est indiqué sur le certifi-
cat d’adhésion.

Le taux peut être révisé au 1er janvier de chaque 
année.

Garanties facultatives

 3.4.   Garantie Plancher  
en cas de décès 
de l’assuré

3.4.1 Montant de la garantie

En cas de décès de l’assuré avant la liquidation de 
sa retraite, l’Assureur s’engage à ce que le capital 
garanti en cas de décès (article 3.1) ne soit pas infé-
rieur au cumul des cotisations investies, définies à 
l’article 2.1, entre la date de son adhésion et la date 
de son décès.

Le cumul des cotisations investies retenu au titre de 
la Garantie Plancher ne peut excéder 150 000 euros.

Les modalités d’attribution de la prestation garan-
tie sont celles prévues aux articles 3.1 ou 3.3 si la 
Garantie de Réversion Majorée a été souscrite.

3.4.2 Durée de la garantie

La Garantie Plancher ne peut être souscrite qu’à 
l’adhésion.

La garantie cesse :
• sur demande expresse de l’assuré, à effet du 

jour de la réception à zéro heure de la demande,
• en cas de renonciation ou de rachat total,
• à la liquidation de la retraite Gan Prévoyance 

Retraite Active,
• au plus tard au 67ème anniversaire de l’assuré.

3.4.3 Risques exclus

En cas de suicide de l’assuré, la garantie n’est 
pas accordée pendant la première année suivant 
l’adhésion ou la date d’effet de l’augmentation 
volontaire de cotisation.

De plus, les exclusions mentionnées à l’article 
1.3.4 sont applicables à cette garantie.

3.4.4 Pièces à fournir

Les pièces justificatives nécessaires au règlement 
de la garantie sont identiques à celles prévues à 
l’article 3.3.4.

3.4.5 Cotisation

Le coût de cette garantie est fixé à 0,02 % par mois 
de l’épargne constituée. Ce taux est révisable le 
1er janvier de chaque année. Le prélèvement est 
effectué à la fin de chaque mois. Cette cotisation 
n’est pas prélevée pendant la période de 30 jours 
à compter de l’émission du certificat d’adhésion 
définie à l’article 2.3.

 3.5.   Garantie de Table 
de mortalité

3.5.1 Définition de la garantie

Lorsque cette garantie a été souscrite, la Table 
de mortalité garantie pour le calcul de la rente en 
cas de vie ou de la rente de Réversion Majorée est 
celle en vigueur à la date de chaque versement 
(cotisations régulières ou libres ; versement issu 
de transfert entrant). 

Le montant du complément de retraite de l’assuré 
est calculé, au moment de la liquidation, au pro-
rata des cotisations versées pendant les périodes 
de validité de chaque table.

3.5.2 Durée de la garantie

La Garantie de Table de mortalité ne peut être 
souscrite qu’à l’adhésion. La garantie cesse :
• sur demande expresse de l’assuré, à effet du 

jour de la réception à zéro heure,
• en cas de renonciation ou de rachat total,
• en cas de sortie sous forme de capital retraite.
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3.5.3 Cotisation
Le coût de cette garantie est fixé à 0,04 % par mois 
de l’épargne constituée. Ce taux est révisable le 
1er janvier de chaque année. Le prélèvement est 

effectué à la fin de chaque mois. Cette cotisation 
n’est pas prélevée pendant la période de 30 jours 
à compter de l’émission du certificat d’adhésion 
définie à l’article 2.3. 

4. Garanties lors de la liquidation  
de la retraite

• de l’âge de l’assuré à la date d’effet de la rente,

• du taux technique en vigueur chez l’Assureur à 
la date d’effet de la rente,

• de la Table de mortalité en vigueur chez l’Assu-
reur à la date d’effet de la rente ou à la date 
de chaque versement si la Garantie de Table de 
mortalité a été souscrite (voir article 3.5),

• des frais de 3 % sur arrérages inclus dans le 
tarif des rentes,

• des options choisies par l’assuré lors de la 
demande de mise en service de sa retraite (no-
tamment pour l’option réversion : de l’âge du 
bénéficiaire et du pourcentage de réversion).

La rente est revalorisée suivant les dispositions de 
l’article 2.7.3.

 4.3. Pièces à fournir

Les pièces justificatives nécessaires à la mise en 
service de la rente viagère comprennent :

• la demande de liquidation datée et signée par 
l’assuré,

• l’original du certificat d’adhésion et des ave-
nants éventuels,

• une copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité (carte d’identité, passeport) de l’assuré, 
datée et signée par ses soins,

• une copie d’une pièce d’identité en cours de vali-
dité (carte d’identité, passeport) du bénéficiaire 
de la réversion, datée et signée par ses soins,

• un relevé d’identité bancaire.

Ultérieurement, l’assuré (ou le bénéficiaire de 
la réversion après le décès de l’assuré) adresse 
annuellement à l’Assureur un certificat de vie afin 
que le paiement de la rente ne soit pas interrompu.

Au terme choisi pour la liquidation de sa retraite, 
l’Adhérent peut opter pour le service d’une rente 
viagère ou pour le versement d’un capital retraite. 

Si la liquidation de retraite intervient après le 75ème 

anniversaire, la retraite est obligatoirement servie 
sous forme de capital retraite.

La liquidation de la retraite met fin aux garanties 
prévues au titre 3 de la présente notice.

Service de la retraite sous forme 
de rente viagère

 4.1.   Liquidation  
et service de  
la rente viagère 

La liquidation de la retraite sous forme de rente 
viagère intervient, sur demande de l’assuré, au 
plus tôt à compter du 62ème anniversaire de l’assu-
ré et au plus tard à son 75ème anniversaire. 

La retraite exprimée en euros est payable trimes-
triellement à terme échu. La rente prend effet au 
1er jour du trimestre civil qui suit celui au cours 
duquel l’assuré a demandé la mise en service de 
sa retraite et fourni l’ensemble des pièces néces-
saires. Elle est versée jusqu’à la fin du trimestre 
civil au cours duquel survient le décès de l’assuré.

 4.2.   Montant de  
la rente viagère 

À la liquidation, la rente viagère est déterminée à 
partir :

• de l’épargne constituée, nette de frais, inscrite 
sur chaque support en date de valeur précisée 
à l’article 2.6,



18 Notice d’information Gan Prévoyance Retraite Active

 4.5. Option réversion

Lors de la demande de liquidation de sa retraite, 
l’assuré peut demander que celle-ci soit rendue 
réversible à 60 %, 100 % ou 150 % au profit d’un 
bénéficiaire désigné.

L’assuré qui choisit l’option réversion à 150 % rem-
plit un questionnaire de santé au vu duquel l’Assu-
reur, après avis de son Médecin-conseil, accepte 
ou refuse d’accorder la garantie correspondante.

Cette option peut être choisie avec l’option dépen-
dance prévue à l’article 4.7. La prestation de l’op-
tion dépendance prend fin au décès de l’assuré et 
la réversion est calculée sur la rente de base.

Cette option peut être choisie avec l’option annui-
tés garanties prévue à l’article 4.4 sous réserve 
que le taux de réversibilité retenu soit de 100 %.

 4.6.   Option rente 
par paliers

Lors de la demande de liquidation de sa retraite, 
l’assuré peut demander que celle-ci soit versée 
sous forme de rente par paliers.

4.6.1 Rente progressive

Le montant de retraite initial servi à l’assuré est 
réduit en fonction de la condition de progression 
ultérieure définie ci-après.

La rente initiale ainsi réduite est payable pendant 
6 annuités sous condition de vie. À 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. À l’issue de cette deu-
xième période, elle est de nouveau augmentée de 
20 % et elle est servie à l’assuré, sous condition 
de vie, jusqu’au premier jour du trimestre civil de 
son décès.

4.6.2 Rente dégressive

Le montant de retraite initial servi à l’assuré est 
augmenté en fonction de la condition de dégressi-
vité ultérieure définie ci-après.

La rente initiale ainsi augmentée est payable pen-
dant 6 annuités sous condition de vie. À l’issue 
de cette période, la rente est diminuée de 20 % 
et est alors versée, sous condition de vie, pendant 
6 ans. À l’issue de cette deuxième période, elle est 
de nouveau diminuée de 20 % et elle est servie à 
l’assuré, sous condition de vie, jusqu’au premier 
jour du trimestre civil de son décès.

L’Assureur se réserve la possibilité de demander 
toute pièce complémentaire qu’il estimerait néces-
saire.

Options proposées  
lors de la demande de liquidation 
de la retraite

Lors de la demande de liquidation de sa retraite 
sous forme de rente, l’assuré peut demander à 
bénéficier d’une ou de plusieurs options parmi 
celles qui lui sont proposées : annuités garan-
ties (article 4.4), réversion (article 4.5), rentes 
par paliers (article 4.6), dépendance (article 4.7), 
Garantie décès (article 4.8).

Il est rappelé que le choix d’une option modifie le 
montant du complément de retraite défini à l’ar-
ticle 4.2.

Aucune demande d’exercice d’une option ne pour-
ra être prise en considération si la demande et 
toutes les pièces nécessaires dûment complétées 
sont reçues par l’Assureur postérieurement à la 
date de liquidation du complément de retraite.

Au moment de la demande de liquidation du complé-
ment de retraite, d’autres options de rente pourront 
être proposées par l’Assureur, en concertation avec 
l’Association et conformément à la réglementation 
en vigueur.

 4.4.   Option  
annuités garanties

Un nombre minimum d’annuités de rentes est 
servi malgré le décès éventuel de l’assuré, les an-
nuités restant dues après le décès de l’assuré re-
venant au(x) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s) sous 
réserve que les bénéficiaires soient définitivement 
et irrévocablement désignés lors de la demande 
de liquidation de retraite, l’assuré peut choisir  
5, 10, 15 ou 20 annuités garanties. Le nombre 
d’annuités garanties ne peut excéder l’espé-
rance de vie de l’assuré déterminée sur la base 
des tables de mortalité par génération prévues 
à l’article A 335-1 2° a) du Code des assurances, 
diminuée de 5 années.

Cette option peut être choisie avec l’option dépen-
dance prévue à l’article 4.7. La prestation de l’op-
tion dépendance prend fin au décès de l’assuré et 
seuls les arrérages certains sont alors versés.

Cette option peut être choisie avec l’option 
Réversion 100 % prévue à l’article 4.5.
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 4.7. Option dépendance

4.7.1 Conditions d’exercice du choix  
de l’option

L’assuré qui demande la liquidation de sa retraite 
avant son 71ème anniversaire peut choisir l’option 
dépendance lui permettant de percevoir une rente 
viagère immédiate s’ajoutant à la rente visée à 
l’article 4.2, en cas de dépendance reconnue par 
l’Assureur.

L’assuré qui choisit l’option remplit un question-
naire de santé au vu duquel l’Assureur, après avis 
de son Médecin-conseil, accepte ou refuse d’ac-
corder la garantie correspondante.

4.7.2 Définition de la garantie

Est reconnu par l’Assureur comme dépendant, tout 
assuré se trouvant par suite de maladie ou d’acci-
dent dans un état correspondant aux groupes 
iso-ressources (GIR) 1 ou 2, définis par le décret 
d’application n° 2001-1084 du 20/11/2001 de la loi 
n° 2001-647 du 20/07/2001 et dans l’impossibilité 
d’accomplir seul, c’est-à-dire sans l’assistance 
d’une tierce personne, au moins 3 des 4 actes 
ordinaires de la vie courante :

• s’alimenter : pouvoir se servir, couper et man-
ger les aliments préalablement préparés et mis 
à disposition sur une table,

• se laver et se vêtir : pouvoir faire sa toilette quo-
tidienne, s’habiller et se déshabiller,

• se déplacer à l’intérieur de son logement : pou-
voir se déplacer à l’intérieur de son logement 
sur une surface plane (y compris en utilisant 
un appareillage ou un matériel reconnu par les 
organismes sociaux),

• se lever, se coucher et s’asseoir : pouvoir pas-
ser d’une des positions à une autre (y compris 
en utilisant un appareillage ou un matériel re-
connu par les organismes sociaux).

Ces actes doivent être réalisés de manière spon-
tanée et à bon escient.

L’état de dépendance est mesuré après recours 
aux équipements adaptés (cannes, béquilles, 
déambulateur, fauteuil roulant, potence, etc.).

GIR 1 

Il s’agit des personnes ayant perdu leur autonomie 
mentale, corporelle, locomotrice et sociale, et qui 
nécessitent la présence indispensable et continue 
d’une tierce personne.

GIR 2 

Deux sous-groupes composent le groupe 2 :

• les personnes dont les fonctions mentales ne 
sont pas totalement altérées et qui nécessitent 
une prise en charge pour la plupart des acti-
vités de la vie courante. Elles requièrent une 
surveillance permanente et des actions d’aide 
répétitives de jour comme de nuit ;

• les personnes souffrant de détérioration men-
tale grave qui ont conservé, totalement ou signi-
ficativement, leurs facultés locomotrices ainsi 
que certaines activités corporelles qu’elles 
n’effectuent que stimulées. La conservation 
de leurs activités locomotrices induit une sur-
veillance permanente, des interventions liées 
aux troubles du comportement et des aides 
ponctuelles mais fréquentes pour certaines 
activités corporelles.

4.7.3 Montant et durée  
du service de la rente

Le montant de la rente viagère immédiate versée 
à l’assuré reconnu dépendant est égal à 100 % de 
la rente perçue par ce dernier. La rente est due 
à compter de la reconnaissance, par le Médecin-
conseil de l’Assureur, de l’état de dépendance.

Cette rente se cumule avec la retraite servie sous 
forme de rente viagère. Elle est versée trimes-
triellement à terme échu pendant la durée de 
dépendance. Le premier versement est calculé au 
prorata de la durée écoulée allant de la date de 
cette reconnaissance au dernier jour du trimestre 
civil en cours.

Au décès du bénéficiaire, la rente est due jusqu’à 
la fin du trimestre civil au cours duquel le décès 
a eu lieu.

4.7.4 Déclaration de l’état de dépendance

Pour prétendre au versement d’une rente au titre 
de l’option dépendance, l’assuré (ou toute autre 
personne de son entourage) doit déclarer l’état 
de dépendance par lettre recommandée en trans-
mettant au service médical de l’Assureur, sous pli 
confidentiel, le certificat médical descriptif de dé-
pendance dont le modèle est fourni par l’Assureur, 
rempli par son médecin traitant.

Si l’assuré bénéficie de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), il doit transmettre à l’Assureur un 
document certifiant l’attribution de l’APA et indiquant 
le GIR donnant lieu à cette prestation. 

Ce renseignement a une valeur indicative pour 
l’Assureur qui effectue sa propre évaluation de la 
dépendance.
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4.7.5 Reconnaissance et contrôle 
de l’état de dépendance

L’état de dépendance est évalué par le Médecin-
conseil de l’Assureur au vu du certificat médical 
descriptif et des renseignements complémentaires 
éventuellement demandés à l’assuré. Le cas 
échéant, un médecin désigné par l’Assureur évalue, 
par examen médical, l’état de santé de l’assuré au 
regard de la définition de la dépendance. L’assuré 
peut se faire assister du médecin de son choix 
lors de cet examen médical. L’Assureur se réserve 
également la faculté de contrôler ultérieurement 
cet état.

Les médecins, agents ou délégués de l’Assureur 
ou d’une filiale de l’Assureur doivent pouvoir 
se rendre auprès de l’assuré, lequel s’engage 
à les recevoir et à les informer loyalement de 
son état.

En cas de résidence ou déplacement à l’étranger 
hors de l’Union Européenne, l’assuré devra se 
rendre en France afin qu’un médecin de l’Assu-
reur puisse contrôler son état de santé. Si l’assu-
ré 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’as-
suré et celui de l’Assureur, portant sur l’état de 
dépendance, l’assuré et l’Assureur choisiront en-
semble un troisième médecin pour les départa-
ger et faute d’entente sur le choix, la désignation 
sera faite par le président du Tribunal de Grande 
Instance du domicile de l’assuré. L’assuré et l’As-
sureur pourront être représentés par un médecin 
lors des opérations d’expertise. Les conclusions 
de cette expertise s’imposent aux parties. Les 
frais et honoraires de ce tiers sont partagés par 
moitié.

En tout état de cause, le service de la rente peut 
cesser en fonction de l’évolution de l’état de santé 
de l’assuré.

4.7.6 Risques exclus

Les exclusions indiquées à l’article 1.3.3 s’ap-
pliquent à l’option dépendance.

De plus, les états de dépendance consécutifs à des 
affections neurologiques ou psychiatriques dont 
la première constatation médicale survient dans 
les 3 ans suivant la prise d’effet de l’option dépen-
dance ne sont pas garantis, que la dépendance 
intervienne pendant cette période ou au-delà.

 4.8. Option Garantie décès

L’assuré qui demande la liquidation de sa retraite 
sous forme de rente viagère avant son 75ème anni-
versaire peut choisir l’option Garantie décès. 

Au titre de cette option l’Assureur versera, lors 
du décès de l’assuré, un capital décès au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) par l’assuré. 

Le montant du capital décès est égal à l’épargne 
constituée déterminée à la date choisie pour la 
liquidation de la retraite, diminuée du cumul des 
arrérages versés par l’Assureur (hors doublement 
garantie dépendance). Si le cumul des arrérages 
versés par l’assureur est supérieur à l’épargne 
constituée à la date de la liquidation de la retraite, 
le capital décès est nul. 

Service de la retraite sous forme 
de Capital retraite

 4.9. Option Capital retraite

Lors de la liquidation de sa retraite, l’Adhérent 
peut renoncer au service d’une rente viagère et 
demander le paiement de l’épargne constituée 
sous forme de Capital retraite.

Le Capital retraite est égal à l’épargne constituée 
à la date choisie pour la liquidation de la retraite. 

Ni frais ni pénalités ne sont prélevés sur le 
Capital retraite.

Le versement du Capital retraite est subordon-
né à la fourniture des pièces justificatives, les-
quelles comprennent notamment :

• l’original du certificat d’adhésion et des ave-
nants éventuels,

• une copie d’une pièce d’identité (carte d’iden-
tité, passeport) de l’assuré, datée et signée par 
ses soins,

• un relevé d’identité bancaire.

Le versement intervient dans les 2 mois qui 
suivent la demande de l’assuré.

Les Garanties Relais et de Réversion Majorée 
prennent fin le jour de la réception à zéro heure 
de la demande par l’assuré de versement du 
Capital retraite.

Le versement du Capital retraite met fin à l’adhé-
sion dans tous ses effets.
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-  Dans le cas où la Garantie Plancher et la Garantie de Table de mortalité n’ont pas été souscrites :

 5.1. Rachat total

Dès le paiement de la première cotisation et sauf 
acceptation du bénéficiaire, l’assuré a la faculté de 
demander le rachat de son adhésion.

La valeur de rachat est égale à l’épargne consti-
tuée à la date de valeur déterminée à l’article 2.6.

Le versement de la valeur de rachat est subor-
donné à la fourniture des pièces justificatives, les-
quelles comprennent notamment :

• l’original du certificat d’adhésion et des ave-
nants éventuels,

• une copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité (carte d’identité, passeport) de l’assuré, 
datée et signée par ses soins,

• un relevé d’identité bancaire.

Le versement intervient dans les 2 mois qui 
suivent la demande de l’assuré.

Ni frais ni pénalités ne sont prélevés sur les opé-
rations de rachat.

Les Garanties Relais et de Réversion Majorée 
prennent fin le jour de la réception de la demande 
de rachat.

Le rachat met fin à l’adhésion dans tous ses effets.

Valeurs de rachat au terme des 8 premières  
années de l’adhésion

Les valeurs de rachat sont indiquées ci-dessous 
pour le versement initial, hors Garantie Relais, en 
supposant réalisé l’arbitrage prévu après l’expira-
tion du délai de 30 jours à compter de l’émission 
du certificat d’adhésion (voir article 2.3).

Elles tiennent compte des prélèvements au titre 
des frais de gestion égaux à 0,08 % du nombre 
d’unités de compte chaque mois et le cas échéant, 
du coût de la Garantie Plancher en cas de décès 
et de la Garantie de Table de mortalité, respective-
ment égaux à 0,02 % et 0,04 % chaque mois lorsque 
ces garanties ont été souscrites (voir articles 3.4.5 
et 3.5.3).

Elles ne tiennent pas compte :

• d’autres arbitrages programmés,

• des prélèvements sociaux ou fiscaux,

• de la participation aux bénéfices : les valeurs 
indiquées pour le fonds en euros augmentent 
par attribution de la participation aux bénéfices.

Dans l’hypothèse d’un versement de 1000 e corres-
pondant à un versement net de frais de 955 e , investi 
pour moitié (477,50 e) sur le fonds en euros, et pour 
moitié sur un support en unités de compte (477,50 e 
correspondant à 100 unités de compte d’une valeur 
de 4,775 e lors de l’investissement), les valeurs de 
rachat, exprimées en euros pour le fonds en euros 
et en nombre d’unités de compte pour le support en 
unités de compte, sont les suivantes :

5. Disponibilité de l’épargne

Année Cotisation versée Cotisations cumulées
Valeur de rachat  

pour le support en 
Unités de Compte (UC)

Valeur de rachat 
minimale pour le fonds 

en euros

1 1 000 € 1 000 € 99,040 UC 477,50 €

2 ---- 1 000 € 98,089 UC 477,50 €

3 ---- 1 000 € 97,148 UC 477,50 €

4 ---- 1 000 € 96,215 UC 477,50 €

5 ---- 1 000 € 95,291 UC 477,50 €

6 ---- 1 000 € 94,376 UC 477,50 €

7 ---- 1 000 € 93,470 UC 477,50 €

8 ---- 1 000 € 92,573 UC 477,50 €
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Les valeurs de rachat minimales de l’adhésion 
correspondent aux valeurs de rachat du fonds 
en euros.

L’Assureur s’engage sur le nombre d’unités de 
compte et non sur leur valeur : la valeur de ces 
unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs 
sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette 
à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.

La valeur de rachat de l’adhésion est égale à la 
somme des valeurs de rachat pour chacun des 
supports. La valeur de rachat en euros pour un 
support en unités de compte est obtenue en mul-
tipliant le nombre d’unités de compte par la valeur 
de l’unité à la date de valeur du rachat déterminée 
à l’article 2.6.

 5.2. Rachat partiel

L’adhérent peut demander un rachat partiel pour 
le montant de son choix à partir de 500 euros et 
à condition qu’il reste, après l’opération, un mini-
mum d’épargne constituée de 1 000 euros.

En Gestion pilotée ou en Gestion à horizon, le ra-
chat partiel est effectué au prorata de l’épargne 
constituée sur les supports sur lesquels l’épargne 
est investie.

En Gestion libre, l’Adhérent affecte le rachat au(x) 
support(s) de son choix à condition qu’il reste, 
après l’opération, un minimum de 50 euros sur 
chaque support non vide.

Le règlement du rachat partiel est exclusivement 
effectué en capital.

Ni frais ni pénalités ne sont prélevés sur les opé-
rations de rachat partiel.

-  Dans le cas où la Garantie Plancher et la Garantie de Table de mortalité ont été souscrites :

 5.3. Avances

L’adhérent peut bénéficier d’une avance sur son 
épargne constituée aux conditions en vigueur chez 
l’Assureur à la date de la demande. Ces conditions 
lui sont communiquées sur simple demande.

Année Cotisation versée Cotisations cumulées
Valeur de rachat  

pour le support en 
Unités de Compte (UC)

Valeur de rachat 
minimale pour le fonds 

en euros

1 1 000 € 1 000 € 98,387 UC 474,35 €

2 ---- 1 000 € 96,742 UC 470,94 €

3 ---- 1 000 € 95,125 UC 467,56 €

4 ---- 1 000 € 93,534 UC 464,20 €

5 ---- 1 000 € 91,970 UC 460,86 €

6 ---- 1 000 € 90,433 UC 457,55 €

7 ---- 1 000 € 88,921 UC 454,26 €

8 ---- 1 000 € 87,434 UC 450,99 €
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 6.1.   Fonctionnement  
du contrat collectif

Le contrat collectif Gan Prévoyance Retraite Active 
a été conclu le 1er avril 2014. Il se renouvelle en-
suite annuellement par tacite reconduction.

Il est résiliable à tout moment par l’Association 
ARPF ou l’Assureur, par lettre recommandée avec 
avis de réception, moyennant un préavis de 6 mois.

En cas de résiliation du contrat collectif, la gestion 
des adhésions en cours lors de la prise d’effet de 
la résiliation est maintenue par l’Assureur dans 
tous ses effets.

Le contrat collectif pourra être modifié par ave-
nant conclu entre l’Association ARPF et l’Assu-
reur. Il incombe à l’Association d’informer les 
adhérents des modalités d’adoption des avenants 
et des éventuelles modifications qui seraient 
apportées à leurs droits et obligations 3 mois au 
minimum avant la date de leur entrée en vigueur. 
L’Association peut donner mandat à l’Assureur 
d’informer les adhérents pour son compte.

 6.2.   Documents 
contractuels

Les documents qui constituent l’adhésion à Gan 
Prévoyance Retraite Active sont la présente notice 
d’information, le certificat d’adhésion et les ave-
nants éventuels.

 6.3.   Information  
de l’adhérent

L’Assureur communique chaque année à l’adhé-
rent une information qui indique notamment 
l’épargne constituée et l’évaluation de la rente 
viagère correspondante au tarif en vigueur au 
moment de l’estimation, l’évolution des contre-
valeurs en euros des unités de compte, ainsi que 
la valeur de rachat du plan et les modalités pra-
tiques de ce rachat.

 6.4.   Changement de 
domiciliation

Pour tout changement de domicile, en France ou 
hors de France, l’assuré doit informer par cour-
rier l’Assureur de sa nouvelle adresse pour y rece-
voir toute communication. À défaut, les courriers 
adressés au dernier domicile connu produiront 
tous leurs effets.

L’assuré devra également informer l’Assureur de 
tout changement de domiciliation bancaire.

En cas de demande de virement sur un compte 
à l’étranger, des frais forfaitaires, à la charge du 
bénéficiaire du virement, seront prélevés.

 6.5.   Protection des  
intérêts de l’adhérent

6.5.1 Renonciation

L’adhérent peut renoncer à son adhésion et 
être remboursé intégralement par virement 
des versements effectués si, dans les 30 jours 
calendaires qui suivent la réception du certificat 
d’adhésion, qui correspond à la date à laquelle 
l’adhérent est informé que le contrat est conclu, 
il adresse à Groupama Gan Vie - Service Gestion - 
4-8 cours Michelet - 92082 La Défense Cedex, 
une lettre recommandée, avec avis de réception, 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, ré-
digée selon le modèle suivant : 

« Je soussigné (nom, prénom, adresse) déclare 
renoncer à l’adhésion émise le (date) sous le n°  
(n° d’adhésion) et demande le remboursement du 
versement que j’ai effectué le (date) dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la réception de 
la présente lettre.

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 d’envoi de la 
lettre recommandée.

6. Dispositions diverses
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Le défaut de remise des documents prévus à 
l’article L. 132-5-2 du Code des assurances 
entraîne de plein droit la prorogation du délai 
de renonciation jusqu’au 30ème jour calendaire 
suivant la date de remise effective de ces do-
cuments dans la limite de 8 ans à compter de 
la date à laquelle l’adhérent est informé que le 
contrat est conclu.

6.5.2 Réclamations

Pour toute demande d’information ou toute ré-
clamation (désaccord, mécontentement) relative 
à votre contrat d’assurances, vous pouvez vous 
adresser à votre Conseiller habituel ou à votre 
Service de la Relation Clientèle au :

• 09 69 32 35 05 (numéro cristal, appel non surtaxé),

• ou par courrier postal à :

Gan Prévoyance 
Service Relation Clientèle
Cours Charles Bricaud 
33057 Bordeaux Cedex 

Si cette demande n’est pas satisfaite, votre récla- 
mation peut être adressée au service “Réclama-
tions” de l’Assureur, dénommé Groupama Gan Vie :

• par courrier postal : 

Groupama Gan Vie
Service Réclamations
160, avenue Charles de Gaulle 
TSA 41269 
91426 Morangis Cedex

• par courriel à l’adresse suivante :

service.reclamations@ggvie.fr.

Nous nous engageons à accuser réception de votre 
réclamation dans un délai maximum de 10 jours 
ouvrables. Celle-ci sera traitée dans les deux mois 
au plus. Si tel n’est pas le cas, vous en serez infor-
mé.

En dernier lieu, vous pouvez recourir au 
Médiateur de l’Assureur en écrivant : 5/7, rue du 
Centre - 93199 Noisy-le-Grand, sans préjudice de 
votre droit de saisir éventuellement la justice.

Le détail des modalités de traitement de la récla-
mation est accessible auprès de votre Conseiller 
et sur www.ganprevoyance.fr dans la rubrique 

“Réclamations”.

6.5.3 Prescription

Toutes les actions dérivant du contrat d’assurance 
sont prescrites par deux ans à compter de l’évé-
nement qui y donne naissance (article L. 114-1 du 
Code des assurances).

Toutefois, ce délai ne court :

1°) En cas de réticence, omission, déclaration 
fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour 
où l’Assureur en a eu connaissance ;

2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéres-
sés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils 
l’ont ignoré jusque-là.

Aux termes de l’article L.114-2 du Code des assu-
rances, la prescription est interrompue par une 
des causes ordinaires d’interruption suivante :

 – la reconnaissance par le débiteur du droit de 
celui contre lequel il prescrivait (article 2240 
du Code civil),

 – la demande en justice, même en référé, jusqu’à 
extinction de l’instance. Il en est de même 
lorsqu’elle est portée devant une juridiction 
incompétente ou lorsque l’acte de saisine de 
la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de 
procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). 
L’interruption est non avenue si le demandeur 
se désiste de sa demande ou laisse périmer 
l’instance, ou si sa demande est définitivement 
rejetée (article 2243 du Code civil),

 – une mesure conservatoire prise en application 
du Code des procédures civiles d’exécution 
ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du 
Code civil) ;

ainsi que par :

 – la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ;

 – l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de 
réception (par l’Assureur en ce qui concerne 
l’action en paiement de la cotisation et par 
l’adhérent en ce qui concerne le règlement de 
l’indemnité). 

Cette durée est portée à 10 ans lorsque le béné-
ficiaire est une personne distincte de l’adhérent. 
En cas de décès de l’assuré, les actions du bénéfi-
ciaire sont prescrites au plus tard 30 ans à comp-
ter de cet événement.

6.5.4 Contrôle de l’entreprise  
d’assurance

L’autorité chargée du contrôle de l’Assureur en tant 
qu’entreprise d’assurance est l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), située au : 
61, rue Taitbout, 75009 Paris.

6.5.5 Informatique et Libertés

Les données personnelles vous concernant sont 
traitées par l’Assureur dans le respect de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.

Leur traitement est nécessaire à la gestion de 
votre contrat et de vos garanties. À l’exception 
de celles relatives à votre santé, elles sont desti-
nées à votre conseiller, aux services de l’Assureur 
de chacune de vos garanties, à ses partenaires, 



 Notice d’information Gan Prévoyance Retraite Active 25

mandataires ou sous-traitants, réassureurs, ainsi 
qu’aux organismes professionnels et adminis-
tratifs concernés. Elles peuvent notamment être 
utilisées à des fins d’évaluation et acceptation des 
risques, de contrôle interne (surveillance du por-
tefeuille) et dans le cadre de dispositions légales, 
notamment concernant la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’as-
surance, vos données peuvent être transmises à 
des organismes professionnels de lutte contre la 
fraude ainsi qu’à des enquêteurs certifiés. 

Vous disposez, en justifiant de votre identité, d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression et 
d’opposition aux données traitées, sans frais, en 
vous adressant : 

• par courrier postal auprès de votre distributeur : 

Gan Prévoyance 
Correspondant Relais Informatique et Libertés
Cours Charles Bricaud 33057 Bordeaux Cedex ; 

• par courrier postal au siège de votre Assureur : 

Groupama Gan Vie 
Correspondant Relais Informatique & Libertés 
8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris ; 

• par courriel : correspondant.cnil@ggvie.fr 

Vous êtes susceptible de recevoir des offres  
commerciales de votre Assureur pour des produits 
et services analogues (Assurances, Banque et 
Services) à ceux souscrits, et adaptés à vos besoins, 
ainsi que de nos partenaires. Vous pouvez vous y 
opposer à tout moment ou modifier vos choix en 
vous adressant à votre Assureur. 

Dans le cadre de nos relations, vous pouvez être 
amené à nous téléphoner. Nous vous informons 
que ces appels téléphoniques peuvent être enre-
gistrés afin de s’assurer de la bonne exécution de 
nos prestations à votre égard et plus généralement 
à faire progresser la qualité de service. Ces enre-
gistrements sont destinés aux seuls services en 
charge de votre appel. Si vous avez été enregistré 
et que vous souhaitez écouter l’enregistrement 
d’un entretien, vous pouvez en faire la demande par 
courrier au siège de votre assureur. Il vous sera dé-
livré, sans frais, copie de l’enregistrement télépho-
nique ou retranscription du contenu de la conversa-
tion, dans les limites de la durée de conservation de 
ces enregistrements. Vous acceptez expressément 
le recueil et le traitement des données concernant 
votre santé. Nécessaires à la gestion de vos garan-
ties, ces données sont traitées dans le respect 
des règles de confidentialité médicale. Elles sont 
exclusivement destinées au médecin-conseil de 
l’Assureur en charge de la gestion de vos garanties 
et à son service médical, ou personnes internes ou 
externes habilitées (notamment experts médicaux).

Notes
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Gan Prévoyance 
Filiale de Groupama S. A. - Société anonyme d’intermédiation 
en assurance au capital de 13 800 000 euros
RCS Paris 410 569 776 - APE : 6622Z
Siège social : 8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris
N° d’immatriculation 09 051 779 - www.orias.fr
Mandataire de Groupama Gan Vie

Gan Prévoyance distribue les produits de Groupama Gan Vie
Société anonyme au capital de 1 371 100 605 euros
340 427 616 RCS Paris - APE 6511Z
Siège social : 8-10, rue d’Astorg - 75008 Paris
Tél. : 01 44 56 77 77

Entreprises régies par le Code des assurances et 
soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution - 61, rue Taitbout - 75009 Paris


