
1

CONDITIONS GÉNÉRALES

GENERALI EXEL
a Versements Libres
Contrat d’Assurance sur la Vie

EXVL0107

• Nature du contrat : 
Le contrat GENERALI EXEL A VERSEMENTS LIBRES est un contrat individuel d’assurance sur la vie.

• Garanties offertes :
- Garantie en cas de vie de l’assuré  (cf chapitre 1« Objet » des conditions générales). 
- Garantie en cas de décès de l’assuré (cf chapitre 1« Objet » des conditions générales »).

• Le contrat prévoit le paiement d’un capital.

• Le contrat GENERALI EXEL A VERSEMENTS LIBRES comporte une garantie en capital au moins égale aux
sommes versées nettes de frais, rémunérées au taux garanti à la date de chaque versement.

• Participation aux bénéfices : Le contrat GENERALI EXEL A VERSEMENTS LIBRES comprend une
participation aux bénéfices.

Les versements nets sont investis dans un fonds cantonné.
Au 1er janvier de chaque année l’assureur attribue au minimum 90% du rendement net de ce fonds à
l’ensemble des contrats GENERALI EXEL A VERSEMENTS LIBRES proportionnellement au montant de
l’épargne gérée de chaque contrat de la même série et détermine le taux de rémunération de l’épargne.
Le taux minimum brut de rémunération de l’épargne s’élève à 60 % du TME (Taux Moyen des Emprunts
d’Etat) à l’époque de chaque versement plafonné à 3,5 % (cf chapitre 3 « Participation aux Résultats »).

• Faculté de rachat : Ce contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur
dans un délai maximum de quinze jours à réception des documents énoncés au chapitre 7  « Formalités »
des conditions générales. Les modalités de rachat ainsi que le tableau mentionné à l’article  L 132-5-2 du
Code des assurances sont précisés au chapitre 5 « Disponibilité du capital » des conditions générales.

• Frais : prélevés par l’assureur :
Frais à l’entrée et sur versements : maximum à 7 % des versements. 
Frais en cours de vie du contrat :

- Frais de gestion annuels : maximum  à  0,50 % de la provision mathématique.
- Frais de sortie : rachat total : aucuns frais.

• La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du contractant de son
attitude vis-à-vis  du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le
contractant est invité à demander conseil auprès de son assureur, conseil, courtier, agent général ….

Le(s) bénéficiaires est (sont) désigné(s) à la souscription ou ultérieurement. Cette désignation peut figurer dans
les conditions particulières, par avenant au contrat ou suivant toute autre forme juridiquement valide
notamment par acte sous seing privé ou authentique portée à la connaissance de l’assureur. Cf chapitre 1 
« Objet » des conditions générales.

(VALANT NOTE D’INFORMATION)
Le présent document est remis à titre de proposition et de projet de contrat

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du contractant sur certaines dispositions essentielles du présent
projet de contrat. Il est important que le contractant lise intégralement le présent projet de contrat et pose

toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la proposition et le contrat.
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Ce contrat d’assurance sur la vie est régi selon la branche 20 de l’article R 321-1 du Code des assurances et repose
sur la bonne foi des déclarations du Contractant et de l’Assuré.
Il est constitué par :

• les présentes conditions générales valant note d’information, remises à titre de proposition et projet de
contrat.

• les conditions particulières émises sur la base de la demande de souscription répondant à la proposition et au
projet de contrat présenté par l’assureur, et qui manifestent le consentement de l’assureur au contrat et
matérialisent l’engagement réciproque des parties.

Celles-ci définissent les personnes (Contractant, Assuré, Bénéficiaire), les époques (effet et terme du contrat),  les
montants (premier versement, capital assuré) ;

• les annexes éventuelles mentionnées aux conditions particulières.
Le contrat est souscrit par le Contractant et Generali Vie, ci-après dénommée l’assureur.
Le contrat est réputé conclu à la date de signature du document « Demande de souscription ».
Il prend effet à la date du premier versement.

Le présent contrat est soumis à la Loi Française et toute action judiciaire y afférent devra être portée en premier
ressort devant les tribunaux français.
Aucune des références aux dispositions législatives ou réglementaires figurant au présent contrat n'a pour effet de
leur conférer une quelconque valeur contractuelle autonome.

1 - OBJET

GENERALI EXEL A VERSEMENTS LIBRES a pour objet de constituer un capital payable en cas de vie de l’Assuré (ou
des Assurés lorsque le contrat en comporte deux) au terme fixé.

En cas de décès de l’Assuré avant le terme du contrat, le capital atteint au moment du décès de l’Assuré est versé
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) aux conditions particulières. 

Le(s) Bénéficiaire(s) est (sont) désigné(s) à la souscription ou ultérieurement notamment lorsque cette désignation
n’est plus appropriée.

Elle peut figurer dans les conditions particulières, par avenant au contrat ou suivant toute autre forme
juridiquement valide notamment par acte sous seing privé ou authentique portée à la connaissance de l’assureur.

Les coordonnées du (ou des) bénéficiaire(s) nommément désigné(s) peuvent être portées au contrat ; elles seront
utilisées par l’assureur au décès de l’assuré.

A défaut d’une telle désignation :

- Lorsque le contrat comporte deux Assurés, avec assurance au premier décès et sauf décès simultané des deux
assurés, le capital est versé à l’Assuré survivant.

- A défaut et dans tous les autres cas, le Bénéficiaire en cas de décès est le conjoint du Contractant, à défaut les
enfants du Contractant, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut les héritiers du Contractant.

Dans l’hypothèse où le contrat s’exécute au deuxième décès, le capital est versé aux enfants vivants ou représentés
des assurés par parts égales, à défaut aux héritiers des assurés, sauf mention contraire stipulée aux conditions
particulières.

L’attention du Contractant est attirée sur le fait que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est
attribué à un bénéficiaire déterminé peut devenir irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire
sauf dans le cas où le droit en dispose autrement.

La liberté du contractant d’opérer un rachat total ou partiel ou de modifier la désignation bénéficiaire peut-être
limitée par l’acceptation du bénéficiaire.

Aucune des dispositions du présent contrat n’a pour effet de conférer un droit particulier à un bénéficiaire
acceptant.

Le capital est constitué par l’ensemble des versements effectués, diminués des frais et majorés des participations
aux résultats.

Le versement du capital met fin au contrat.

2 - FRAIS

Les frais relatifs aux versements sont indiqués aux conditions particulières.
Les frais de gestion s’élèvent annuellement à 0,5 % de l’épargne gérée.
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3 - PARTICIPATION AUX RESULTATS

Les versements nets sont investis dans un fonds spécial (fonds cantonné de la série Y).

Au 1er janvier de chaque année, Generali attribue au minimum 90 % du rendement net de ce fonds à l’ensemble
des contrats GENERALI EXEL A VERSEMENTS LIBRES proportionnellement au montant de l’épargne gérée de
chaque contrat de la même série et détermine le taux de rémunération de l’épargne.

La participation aux résultats affectée à chaque contrat est calculée au prorata du nombre de jours courus dans
l’exercice.

Participation aux résultats provisionnelle : 

Chaque mois, il est crédité à l’ensemble des contrats en vigueur, une participation aux résultats provisionnelle
calculée selon un taux égal à 75 % du dernier taux connu de participation aux résultats nets. Ce taux provisoire est
affecté chaque mois prorata temporis des provisions mathématiques de début d’année et des mouvements de
provisions mathématiques réalisés la dernière année.

Le taux minimum brut de rémunération de l’épargne s’élève à 60 % du TME (Taux Moyen des Emprunts d’Etat), à
l’époque de chaque versement, plafonné à 3,5 %.

4 - VERSEMENTS

Le versement initial est choisi par le Contractant. Des versements supplémentaires peuvent être effectués à tout
moment. Un montant minimum par versement est fixé, annuellement par l’assureur.
Les versements sont affectés au contrat à la date de réception au Siège de l’assureur de l’ensemble des documents
nécessaires (chèque ou avis de virement et demande de versement supplémentaire).

5 - DISPONIBILITE DU CAPITAL

• Rachat total :

Le Contractant peut à tout moment et sans aucune pénalité : 

• Récupérer son capital en totalité (alors le contrat prend fin).

Pour le dernier exercice, il est tenu compte de la participation aux résultats provisionnelle  calculée selon un taux
égal à 75 % du dernier taux connu de participation aux résultats nets. 

• Récupérer partiellement son capital pour un maximum de 80 % du capital atteint.

Calcul des valeurs de rachat minimales :

Les valeurs de rachat minimales ne pouvant être déterminées lors de la remise du projet de contrat, il est considéré
qu’il n’existe pas, lors de cette remise, de valeur de rachat minimale exprimée en euros.

Calcul des valeurs de rachat

Valeur de rachat

Souscription
en j/n

01/01/n+1

01/01/n+2
01/01/n+3
01/01/n+4
01/01/n+5
01/01/n+6
01/01/n+7
01/01/n+8

Vt = Vt-1 (1+tauxn+t)

versement
V0 = 1 + frais sur versement

V1 = V0 (1+tauxn x prorataeuros)
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V0 : valeur de rachat à la date de l’investissement 

Vt : valeur de rachat au 01/01 de l’année n+t

Tauxn+t : taux de rémunération de la provision mathématique au 01/01 de l’année n+t du contrat

Prorataeuros : rapport du nombre de jours entre la date de valeur du versement et le 01/01 de l’année civile suivant
la souscription sur le nombre de jours de l’année de souscription.

Les valeurs de rachat sont indiquées à chaque 01/01 pour un premier versement le jour j de l’année n.
Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des rachats partiels et rachats programmés, versements libres et
versements programmés.
Ces valeurs sont indiquées en dehors de l’application de toute fiscalité y compris toutes contributions
sociales.

La valeur de rachat des versements investis au cours d’une année civile est égale au montant du capital
acquis au 1er janvier de l’année en cours, majoré de la participation aux résultats provisionnelle calculée
au prorata du nombre de jours courus dans l’exercice. 
Pour le dernier exercice, il est tenu compte de la participation aux résultats provisionnelle calculée selon
un taux égal à 75 % du dernier taux connu de participation aux résultats nets. 

• Les rachats (partiels ou non) : sont supposés être effectués le jour de la réception au Siège de l’assureur de la
demande complète (cf.chapitre 7 Formalités). Dans le cas où le bénéficiaire désigné a accepté le bénéfice de
l’assurance, son accord exprès est nécessaire pour le rachat du contrat.

• Avance :
Le Contractant peut obtenir une avance sur son contrat. Le montant de celle-ci ne doit pas dépasser 80 % du
capital atteint.
Le taux d’intérêt sur avance correspond au taux de rendement net de l’épargne. Les intérêts sont payables
annuellement.
Dans le cas où le bénéficiaire désigné a accepté le bénéfice de l’assurance, son accord exprès est nécessaire pour
l’obtention d’une avance.

6 - INFORMATION DU CONTRACTANT 
Chaque année, le Contractant est informé :
• du montant de son capital ;
• des versements effectués dans l’année et de leur date de prise en compte;
• des rachats effectués dans l’année et de leur date de prise en compte ;
• du taux annuel de la participation aux résultats.

7 - FORMALITES
Les sommes dues par l’assureur sont payées à son Siège social, dans un délai de quinze jours après remise des
documents suivants :

• En cas de rachat ou avance : un document signé du Contractant indiquant le montant et s’il y a lieu, la fiscalité
choisie (prélèvement libératoire ou intégration des plus-values dans la déclaration des revenus) et éventuellement
l’accord écrit du bénéficiaire acceptant.

Au terme : l’original du contrat et une photocopie de la carte nationale d’identité de l’Assuré avec attestation sur
l’honneur de sa validité.

En cas de décès : l’original du contrat, l’acte de décès, une photocopie de la carte nationale d’identité du
bénéficiaire, ou tout document en cours de validité attestant de son identité, tout document attestant de la
désignation bénéficiaire, et toute attestation fiscale exigée par la réglementation. 

Cette liste est non exhaustive et d’autres documents peuvent être demandés en fonction de l’évolution de la
réglementation et pour identifier le bénéficiaire.
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8 - OPTIONS
A la date fixée pour le terme, le contractant peut choisir entre :
• Une rente en cas de vie de l’Assuré au terme ou en cas de décès :
Le versement d’une rente viagère réversible ou non, selon les modalités et les tarifs applicables à la levée de
l’option, est payée à partir du terme ou du décès par trimestres échus.
Le montant annuel de la rente est déterminé par application des taux en vigueur, au moment de la levée de l’option,
au capital atteint.
L’option doit être exercée au plus tard dans le mois qui suit le terme des garanties.
Les capitaux constitutifs des rentes sont investis dans le même fonds spécial (fonds cantonné de la série Y) et les
rentes en service suivent les mêmes règles de participation aux résultats.
Les frais appliqués seront ceux en vigueur au moment de la prise d’option.
• Une garantie Vie entière en cas de vie de l’Assuré au terme :
Assurance en cas de décès de l’assuré, sans versements ultérieurs. En cas de décès de l’assuré, à quelque époque
qu’il survienne, l’assureur s’engage à payer au bénéficiaire désigné un capital déterminé en fonction des tables de
mortalité et du taux d’intérêt technique en vigueur et de l’âge de l’assuré au moment de l’entrée en vigueur de
l’option.
Dans le cas où le bénéficiaire a accepté le bénéfice de l’assurance, son accord exprès est nécessaire pour la levée
de l’option.
Le décès de l’assuré est garanti quelles qu’en soient les causes et les circonstances, sauf en cas de suicide
pendant la première année suivant la levée de l’option.
En cas de guerre étrangère dans laquelle la France serait impliquée, la garantie en cas de décès n’aurait
d’effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances
sur la vie en temps de guerre.
L’option doit être exercée au plus tard le mois qui suit le terme du contrat. L’assureur délivre alors un contrat Vie
Entière libéré de tout versement.
L’assureur peut racheter l’option, uniquement à la demande du contractant, à partir du deuxième mois après l’effet
de l’option. Dans le cas où le bénéficiaire désigné a accepté le bénéfice de l’assurance, son accord exprès est
nécessaire pour le rachat du contrat. Les valeurs de rachat du contrat Vie Entière sont communiquées au moment
de l’entrée en vigueur de l’option.
• La prorogation en cas de vie de l’Assuré au terme :
La prorogation du terme du contrat selon les conditions en vigueur à cette époque.

9 - FACULTE DE RENONCIATION
Art. L. 132-5-1 du Code des assurances

« Vous pouvez renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous
serez informé que le contrat est conclu : 

(Le contrat est réputé conclu à la date de signature du document « Demande de souscription »).

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante
Generali Vie, 11, boulevard Haussmann - 75009 Paris.

Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-dessous ». 

Conformément à l’Art. L 132-5-1 du Code des assurances, le Contractant a la faculté  de renoncer par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du
moment où il est  informé que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire
un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

La renonciation entraîne la restitution par l’assureur de l'intégralité des sommes que le Contractant a versées, dans
le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà
de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux
mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.  

Le défaut de remise des documents et informations prévus à l’article L 132-5-2 du Code des assurances  entraîne
de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L 132-5-1 du Code des assurances suivant le
trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces  documents, dans la limite de huit ans à
compter de la date où le Contractant est informé que le contrat est conclu.



Modèle de lettre-type

Nom et prénoms : _____________________________________
Adresse : _____________________________________________
N° du contrat : ________________________________________
Montant du versement : ________________________________
Date du versement : ___________________________________
Mode de paiement : ___________________________________

Messieurs,
Par la présente lettre recommandée avec avis de réception, je renonce expressément à la
souscription du contrat d’assurance sur la vie ayant fait l’objet du versement en référence et demande le
remboursement de ce versement dans les conditions définies dans la demande de souscription.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.

Fait à : _____________________, le _________________________________
Signature :

10 - DELAI DE PRESCRIPTION
(Art. L 114-1 - L 114-2 du Code des assurances)
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y
donne naissance. Cette prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est différent du Contractant.
L’interruption de la prescription de l’action peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception par l’Assuré à l’Assureur.

11 - MEDIATION - AUTORITE DE CONTRÔLE
Toute information complémentaire concernant le contrat peut être obtenue en s’adressant au conseiller dont les
coordonnées sont indiquées aux Conditions Particulières, à défaut au Siège social de Generali Vie situé :
11, boulevard Haussmann - 75009 Paris.
En cas de désaccord, le Contractant peut adresser une réclamation écrite avec le motif du litige et les références du
dossier à :
Generali Iard
Service Réclamations
7, boulevard Haussmann - 75456 Paris Cedex 09

Enfin, le Contractant peut adresser toute requête non satisfaite au Médiateur qui formulera son avis, à :
Generali France
Secrétariat du Médiateur
7/9, boulevard Haussmann - 75009 Paris.

Autorité légale de contrôle de l’assureur :
Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (A.C.A.M.)
61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.

12 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, telle que modifiée par la Loi du 06/08/2004,
le Contractant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant et 
d’opposition auprès du siège social du responsable du traitement :
Generali Vie situé au 11, boulevard Haussmann - 75009 Paris.
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Generali Iard, Société Anonyme au capital de 59 493 775 euros - Entreprise régie par le Code des assurances R.C.S. Paris 552 062 663  
Generali Vie, Société Anonyme au capital de 285 863 360 euros - Entreprise régie par le Code des assurances R.C.S. Paris 602 062 481


