
Bulletin d’adhésion,
Conditions générales 
valant notice d’information

Garantie
Retraite Indépendants



Bulletin d'adhésion à

Garantie Retraite Indépendants
PROPOSITION

N°
CONTRAT

N° .............................................................

ADHERENT

N° .............................................................

Identification

Mme Mlle M.     Nom ................................................... Prénom ...................................... Nom de jeune fille .........................................................

Adresse de la résidence principale

N° ................... Rue ...................................................................................................................................................................................................................................................

Rés., bât., appt.........................................................................................................Lieu-dit/Hameau ........................................................................................................

Code postal                         Localité ........................................................................................................................................................................................................

Tél domicile                                               Tél. portable                                               Adresse e-mail .............................................................

Résidence fiscale, si différente........................................................................................................................................................................................................................

Pièce d'identité produite

Nature .................................................................................................................. N° ..............................................................................................................................................

Délivrée le à ........................................................................................................................................................................................

Nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivrée ou authentifiée .......................................................................................................................................

Informations personnelles

Date de naissance Lieu de naissance ........................................................................ Age d’entrée 

Célibataire    Marié(e)    Divorcé(e)    Veuf(ve)    Partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité    Concubin(e)

Régime matrimonial ...........................................................................................................................................................................................................................................

Profession précise ................................................................................................................................................................................................................................................

Régime social T.N.S.              N° d’assuré social 

Tranche de revenus annuels du foyer

Inférieure à 50 K1  De 50 K1 à 80 K1 De 80 K1 à 120 K1

De 120 K1 à 160 K1  De 160 K1 à 300 K1 Plus de 300 K1

Tranche de patrimoine

Inférieure à 150 K1  De 150 K1 à 750 K1 De 750 K1 à 1,5 M1

De 1,5 M1 à 5 M1  De 5 M1 à 15 M1 Plus de 15 M1

Coordonnées professionnelles (ou raison sociale)

N° ................... Rue ...................................................................................................................................................................................................................................................

Rés., bât., appt.........................................................................................................Lieu-dit/Hameau ........................................................................................................

Code postal                         Localité ........................................................................................................................................................................................................

Tél profes.                                                 Tél. portable                                               Adresse e-mail...............................................................

Adhérent  N° de personne

Ex. 1 : SwissLife Assurance et Retraite - Ex. 2 : Adhérent - Ex. 3 : Interlocuteur commercial.



Titre .......................... NOM ....................................................................................................................Prénom..........................................................................................

Nom de jeune fille ....................................................................................................................................................................................................

Né(e) le ................................................................................. à ......................................................................... Age d'entrée................................

Profession ..........................................................................................................

Bénéficiaire des options de rentes

Bénéficiaires en cas de décès de l’adhérent avant le terme :

Clauses types (1)
Le conjoint, à défaut les enfants nés et à naître par parts égales, vivants ou représentés, à défaut 
les héritiers de l’adhérent.
Les enfants nés et à naître, par parts égales, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’adhérent.

Clause spéciale souhaitée par l’adhérent au lieu et place des clauses types (1)

(Indiquez : nom, prénom, date de naissance des bénéficiaires)
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... à défaut les héritiers de l’adhérent.
(1) Cochez la case correspondante.

AVERTISSEMENT - CONSEQUENCES POSSIBLES DE L’ACCEPTATION DU BENEFICIAIRE : Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice
du contrat, de manière expresse ou tacite, sa désignation devient irrévocable (Art. L.132-9 du Code des Assurances).
Le souscripteur doit être informé de ce que, en outre, selon certaines décisions de jurisprudence, en cas d’acceptation du bénéficiaire, toutes
les opérations demandées par le souscripteur telles que : rachat total, rachat partiel, demande d’avance, nécessitent l’accord écrit du «bénéfi-
ciaire acceptant».
Il appartient donc au souscripteur, s’il le souhaite, de prendre toutes mesures utiles pour se protéger de l’acceptation du bénéficiaire (en pro-
cédant à une désignation par voie de testament, notamment).

Bénéficiaires

Contrat d’assurance collective souscrit auprès de SwissLife Assurance et Retraite.

Cotisation annuelle : 1

Cotisation fractionnée : 1

Supplément de cotisation : 1

Cotisation AGIS : Oui.................................................................... 7 1

Non, déjà assuré AGIS sous contrat N°..........................................................

Montant total à verser : 1 (Règlement par chèque obligatoire à l’ordre de SwissLife Assurance et Retraite)

L’adhérent prévoit de prendre sa retraite à ans Soit une durée de contrat de : ans

Garanties et cotisations

Payée par : An Semestre (*) Trimestre
(*) (sans prélèvement automatique : + 2 %)

Prélevée (1) Oui Non (1) Si oui, joindre obligatoi-
rement un RIB ou un RIP à l’autorisation de prélèvement
complétée page suivante.

Inspecteur : Nom.......................................................... Prénom...........................................................

Partie réservée à la Société 

Date de saisie :

Visa :

Date de validation :

Visa :

N° D’INSTANCE :

Contrôle technique :
Autres contrats

souscrits par l’Adhérent :



Je soussigné(e),
Demande à adhérer à l’A.G.I.S., domiciliée : 66, rue Taitbout à Paris 9e, et verse à cet effet une cotisation de 7 1.
Demande à adhérer au contrat Garantie Retraite Indépendants dont les cotisations seront déductibles de mon bénéfice fiscal
non salarié dans les limites fixées par l’article 154 bis du Code Général des Impôts.
Certifie être à jour de mes cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse, auxquels je suis affilié depuis 
le .........................................................................., par la production d’une attestation délivrée par la caisse d’assurance vieillesse.

Conformément à l'article 32 de la loi du 06/01/1978, dite «Informatique et libertés», modifiée par la loi n° 2004-801 du  6 août 2004, nous vous informons
que le responsable du traitement de vos données personnelles est le Département Marketing de Swiss Life : 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 59671
Roubaix Cedex 1, auprès duquel vous pourrez exercer vos droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi précitée. Les données per-
sonnelles recueillies seront exclusivement utilisées pour le suivi de votre dossier et l’envoi de documents concernant les produits des sociétés du groupe Swiss
Life, destinataires, avec ses mandataires, de l’information. Si vous souhaitez cependant, ne pas être sollicité, nous vous invitons à nous le faire savoir par sim-
ple courrier à l’adresse précitée.

Demande d'adhésion

Fait à ........................................................le
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

La personne adhérente :

Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales
valant notice d’information figurant ci-contre comportant notamment
l’information sur le délai de renonciation.

Réalisateur............................................................................................. Code  N° de secteur

Correspondant.................................................................................... Code Taux %

Interlocuteur commercial

M.......................................................................................................................................................................... Titre :............................................................................

reconnaît avoir reçu de :
M.......................................................................................................................................................................... A : ..................................................................................

Nom, prénom Lieu 

la somme de (en lettres)

PAR : Chèque bancaire N°.................................................................... Chèque postal N° .........................................................

Banque : ............................................................................................. Centre : ................................................................................
établi impérativement à l’ordre de SwissLife Assurance et Retraite, à l’exclusion de toute autre forme de règlement.

Fait à ................................................................................................................ le..............................................................................................

Votre interlocuteur commercial :

J’atteste que les contrôles en application de la procédure Tracfin ont été effectués selon les
instructions en cours.

Reçu : il ne permet pas l’encaissement d’espèces et doit être signé en votre présence par votre interlocuteur commercial. 

Signature :

Autorisation de prélèvements
N° d’émetteur 105759

Nom et adresse du titulaire du compte à débiter (en majuscules) Désignation de l’organisme encaisseur

SwissLife Assurance et Retraite
86, boulevard Haussmann

75380 Paris Cedex 08

Nom...............................................................Prénom...............................................

Adresse ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Code postal Ville .............................................................................

J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce der-
nier, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par SwissLife
Assurance et Retraite.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exé-
cution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je
réglerai le différend directement avec SwissLife Assurance et Retraite.

Signature du titulaire du compte à débiter

A .....................................................................le ..........................................................

Signature :

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter
(en majuscules)

Banque ou C.C.P. ....................................................................................................

.......................................................................................................................................

Adresse du centre du C.C.P. ou de l’agence bancaire

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Code postal Ville

...........................................................................................................

Etablissement Guichet

N° du compte
à débiter Clé RIB



Objectif général de votre contrat

Le contrat d'assurance collective Garantie Retraite
Indépendants a pour objectif de vous permettre de constituer
une retraite supplémentaire par capitalisation.

Il est souscrit pour le compte de ses adhérents, auprès de
SwissLife Assurance et Retraite («la Société»), par l'A.G.I.S.,
Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité : 66,
rue Taitbout 75009 Paris. Il peut être résilié chaque année par
l'A.G.I.S. ou par la Société. Cette résiliation est sans effet sur
les adhésions en cours.

Peuvent y adhérer les membres de l'A.G.I.S. relevant des
Bénéfices Industriels et Commerciaux, des Bénéfices Non com-
merciaux ou de l'article 62 du Code Général des Impôts, à jour
du paiement des cotisations dues au titre des régimes obliga-
toires d'assurances vieillesse. Il en est de même pour les
conjoints collaborateurs, non rémunérés, adhérents à titre
volontaire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non
salariés.

Répondant aux dispositions prévues par la loi n° 94-126, les
cotisations que vous y consacrerez en tant qu'exploitant non
salarié d'une entreprise individuelle, seront déductibles de
votre bénéfice imposable dans les limites prévues par l'article
154 bis du Code Général des Impôts.

Il vous donne droit à une rente à vie mais exclut le versement
d'un capital.

Il comprend deux parties : les conditions générales qui définis-
sent votre contrat et le certificat de garantie qui en précise l'é-
tendue en fonction de votre situation personnelle.

Votre contrat est formé par l’acceptation de votre demande
d’adhésion par la Société  matérialisée par l’établissement des
documents contractuels et par le règlement de la 1ère cotisa-
tion.

Votre contrat prend effet :

le 1er jour du mois pour toute demande reçue entre le 1er

et le 15 inclus,
le 1er jour du mois suivant pour toute demande reçue entre
le 16 et le dernier jour d’un mois.

Il est régi par le Code des Assurances ; ses garanties correspon-
dent à la branche 20 de l'article R.321-1 de ce code.

Votre compte de retraite

Une retraite par capitalisation

Votre Compte de Retraite est alimenté chaque année par vos
cotisations nettes de frais, augmentées des intérêts garantis
dont le taux est indiqué sur votre certificat de garantie et de la
participation aux bénéfices de la Société attribuée à chaque
échéance anniversaire de votre contrat.

Le Comité Actif/Passif de la Société détermine les conditions
d’affectation des bénéfices techniques et financiers. Il définit

annuellement la répartition des excédents entre les différentes
catégories de contrats ; ils ne peuvent être inférieurs à 95 % des
résultats techniques et financiers, après prélèvement des réser-
ves réglementaires et des frais de gestion (fixés au maximum à
0,75 %) sur le compte financier.

Pour un même type de contrat, la répartition est effectuée pro-
portionnellement au montant des provisions mathématiques
et à leur durée.
Les intérêts garantis et la participation aux bénéfices sont capi-
talisés chaque année jusqu'au terme du contrat. Ils sont eux
mêmes productifs d'intérêts.

Un pouvoir d’achat protégé

La Société vous propose d'ajuster chaque année le montant de
vos cotisations selon l'évolution du plafond de la Sécurité
Sociale. Vous avez la possibilité de renoncer à cet avantage.

Un contrôle régulier

Chaque année, la Société a l’obligation de communiquer à
l’adhérent les informations prévues à l’article L.132.22 du
Code des Assurances.

Un choix de retraites personnalisées

Au plus tôt à la date à laquelle vous cessez définitivement votre
activité professionnelle, et sur présentation du justificatif de
liquidation de votre retraite aux régimes obligatoires, vous
pourrez percevoir votre supplément de retraite calculé sur la
base du montant atteint par votre Compte de Retraite. Il vous
sera versé à terme échu sous la forme qui, à ce moment là,
vous conviendra le mieux :

Une rente viagère non réversible comportant la garantie
d’un nombre d’annuités (ce nombre est fonction de votre
âge lors de votre départ en retraite),

Une rente viagère,

Une rente viagère réversible en cas de décès, en totalité au
profit de votre conjoint ou de la personne que vous avez
désignée,

Une rente viagère réversible en cas de décès, à 50 % au profit
de votre conjoint ou de la personne que vous avez désignée.

La Société s'engage dès votre adhésion sur les taux de conver-
sion de votre Compte de Retraite en rente viagère. Les taux
sont indiqués sur votre certificat d'adhésion.

Le supplément de retraite est revalorisé chaque année par la
participation aux bénéfices affectée aux rentes. Le versement
de ces rentes s'effectuera au choix, annuellement, semestrielle-
ment ou trimestriellement.

Vos règlements en vue de la retraite

Les cotisations périodiques

Conformément à la loi, le versement de vos cotisations doit
présenter un caractère régulier dans son montant et sa pério-
dicité, qui ne peut être supérieure à un an. Cette périodicité est
fixée sur votre certificat de garantie.

Conditions Générales du contrat
Garantie Retraite Indépendants

valant notice d'information



En cas de paiement par trimestre, la domiciliation bancaire ou
postale est obligatoire.

En cas de paiement par semestre, la cotisation est majorée du
coût de fractionnement égal à 2 % si vous n’avez pas opté pour
une domiciliation bancaire ou postale de vos cotisations.

Vous choisissez le montant de votre cotisation. Celui-ci est
compris entre un montant minimum fixé chaque année par la
Société et dix fois ce montant minimum. Ce montant minimum
évolue chaque année parallèlement au plafond de la Sécurité
Sociale prévu à l'article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale.

A défaut de versement au cours d'une année civile, votre
Compte de Retraite continue à être alimenté des intérêts
garantis et de 80 % de la participation aux bénéfices.

Les suppléments de cotisations

Chaque année, vous pouvez alimenter votre Compte de
Retraite par le versement d'un supplément de cotisations. Le
total de vos règlements au cours d'un exercice ne peut excéder
dix fois le montant minimum fixé au contrat. 

Pour ces cotisations supplémentaires, le taux de capitalisation
et les taux de conversion en rentes viagères  garantis sont ceux
en vigueur à la date à laquelle vous effectuez ces versements.

Les cotisations supplémentaires au titre de rachat de cotisations

Conformément à la loi, vous pouvez régler des cotisations sup-
plémentaires dont le montant doit être égal à celui de la coti-
sation fixée pour cette même année.

Vous pouvez renouveler ce versement chaque année, autant de
fois qu'il y a d'années séparant votre affiliation au régime de
base obligatoire et votre adhésion au présent contrat.

En cas de non paiement de la cotisation supplémentaire au
titre du rachat de cotisation au cours d'une année donnée, ce
versement ne peut être reporté sur une autre année. 

Pour ces cotisations supplémentaires, le taux de capitalisation et
les taux de conversion en rentes viagères garantis sont ceux en
vigueur à la date à laquelle vous effectuez ces versements.

La modification de la durée de votre contrat

Vous pouvez prolonger la durée prévue à l'origine de manière
à la faire coïncider avec la date de cessation d'activité profes-
sionnelle.

Le transfert de votre Compte de Retraite

Vous pouvez demander par ailleurs le transfert de votre
Compte de Retraite vers un contrat de même nature et soumis
aux mêmes règles fiscales. Dans ce cas, le transfert est effectué
dans les six mois ; la valeur transférable est calculée sur la base
de la valeur atteinte par votre Compte de Retraite à la date de
la réception de votre demande par la Société.

La gestion de votre Compte de Retraite

Les Frais Commerciaux
Vos cotisations périodiques ainsi que vos versements complé-
mentaires sont versés à votre Compte de Retraite sous déduction
des frais fixés à 4,75 % de chaque règlement.

Les Frais de Gestion 
Les frais de gestion sont fixés annuellement à 0,475 % de la
valeur de votre Compte de Retraite. 

Les Intérêts
A la date anniversaire de votre contrat, les intérêts garantis et
la participation aux bénéfices, sont crédités à votre Compte de
Retraite.

En cours de contrat

Votre contrat est destiné à la constitution d'un supplément à
vos régimes de retraites obligatoires.
Sa validité est subordonnée au règlement de vos cotisations à
ces organismes. En conséquence, la Société est tenue de vous
demander annuellement de justifier que vous êtes à jour du
paiement des cotisations aux organismes qui gèrent vos régi-
mes de retraite obligatoires.

La retraite que vous constituez sera disponible au plus tôt à la
date de votre cessation d'activité. Toutefois, vous pourriez
obtenir le remboursement du montant atteint par votre Compte
de Retraite dans les seuls cas prévus par l'article L. 132-23 du
Code des Assurances :

Invalidité totale qui vous rendrait absolument incapable
d'exercer une profession quelconque (2e ou 3e catégorie
d'invalides, article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale).

Cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire.

En cas de décès avant la liquidation
du compte de retraite

En cas de décès de l'adhérent avant son 65e anniversaire ou, si
elle est antérieure, la date d'entrée en jouissance de la pension
de vieillesse de Sécurité Sociale, la valeur atteinte par le
Compte de Retraite est mise à la disposition du bénéficiaire
désigné sous la forme exclusive d'une rente viagère.

Formalités à remplir pour le règlement des prestations

Le règlement des prestations intervient après réception par la
Société des documents justificatifs, en particulier :

Le contrat, une photocopie d’une pièce d’identité officielle,
une déclaration sur l’honneur, ou tout autre document
nécessaire à l’instruction de votre dossier.
Et, selon le cas :
La notification de liquidation des retraites de base,
La notification d'invalidité,
Le jugement de mise en liquidation judiciaire.

La date d'effet de la rente est fixée au 1er jour du mois suivant
la réception par la Société, de votre demande de liquidation,
accompagnée des justificatifs.

Prescription :

La prescription est l'extinction d'un droit prévu par la Loi.
Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites selon les
dispositions des articles L.114-1 et 2 du Code des Assurances.
La prescription est interrompue en cas d'envoi par
l'adhérent à la Société, d'une lettre recommandée avec accusé
de réception pour le règlement de la prestation.



Communication et rectification :

Conformément à l'article 32 de la loi du 06/01/1978, dite
«Informatique et libertés», modifiée par la loi n° 2004-801 du
6 août 2004, nous vous informons que le responsable du trai-
tement de vos données personnelles est le Département
Marketing de Swiss Life : 1, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 59671 Roubaix Cedex 1, auprès duquel vous pour-
rez exercer vos droits d’accès et de rectification prévus par les
articles 39 et 40 de la loi précitée. Les données personnelles
recueillies seront exclusivement utilisées pour le suivi de votre
dossier et l’envoi de documents concernant les produits des
sociétés du groupe Swiss Life, destinataires, avec ses manda-
taires, de l’information. Si vous souhaitez cependant, ne pas
être sollicité, nous vous invitons à nous le faire savoir par sim-
ple courrier à l’adresse précitée.

Vous pouvez renoncer au contrat pendant un délai de 30
jours à compter du premier versement, en avisant la Société
par lettre recommandée avec avis de réception. La Société
restituera alors la somme versée dans les 30 jours suivant la
réception de la lettre recommandée.

Modèle de lettre de renonciation :

Monsieur,
Je soussigné (Nom et prénoms)..................................déclare
renoncer à l'adhésion à Garantie Retraite Indépendants que
j'ai signée le ..............................................................(Date)
et demande le remboursement du versement que j'ai effectué.

(Date et signature)

Réclamation :

Pour toute réclamation concernant votre contrat et pour toute
demande de communication et de rectification d'informations
enregistrées dans nos fichiers et vous concernant, adressez-
vous au :

Secrétariat Général
SwissLife Assurance et Retraite
86, boulevard Haussmann
75380 Paris Cedex 08

Médiation :

En cas de désaccord sur la réponse donnée à votre réclamation,
vous pouvez demander l’avis du Médiateur en vous adressant
au Secrétariat Général de la Société qui vous indiquera les coor-
données du Médiateur de la F.F.S.A.

Autorité de contrôle de l'entreprise :
Commission de contrôle des Assurances, des Mutuelles et des
Institutions de Prévoyance
54, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
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Interlocuteur commercial

ASSOCIATION GENERALE
INTERPROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
66, rue Taitbout - 75009 PARIS

« SwissLife Assurance et Retraite »

Nom commercial de :
Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Siège spécial pour la France :
86, boulevard Haussmann
75380 Paris Cedex 08
775.752.959 RCS Paris

Entreprise régie par le Code des
Assurances pour les contrats
souscrits ou exécutés en France
SA au capital de CHF 587.350.000
Siège social à Zurich :
Général Guisan, quai 40
RC. CH.020.5.901.324.6

www.swisslife.fr


