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Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles des Conditions Générales. 
Il est important que le Souscripteur lise intégralement les Conditions Générales, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la 
Proposition d’assurance.

1.  Le contrat "Global Invest Evolution" est un contrat d’assurance vie individuel.

2.  Les garanties offertes au titre du contrat sont les suivantes : 
  
  Garantie en cas de vie de l’Assuré : en cas de vie de l'Assuré (ou de l’un des Assurés en cas de pluralité d’Assurés) à l'échéance du
	 	 contrat	prévue	aux	Conditions	Particulières	:	versement	au(x)	Bénéficiaire(s)	d’un	capital	déterminé	dans	les	conditions	de	l'article
  7.1 qui, sur demande du Souscripteur avant l'échéance du contrat, pourra être converti pour tout ou partie en rente dans les 
  conditions et le tarif dès lors en vigueur. La Garantie en cas de vie de l'Assuré n'est offerte que si le contrat est conclu pour une 
  durée certaine. Lorsque le contrat est conclu pour une durée viagère, la Garantie en cas de vie de l'Assuré devient sans objet. 

  Garantie Standard en cas de décès de l'Assuré : en cas de décès de l’Assuré (ou de décès du dernier survivant des Assurés en cas
  de pluralité d'Assurés), intervenu avant l'échéance du contrat prévue aux Conditions Particulières si le contrat est conclu pour une
	 	 durée	certaine,	il	est	versé	au(x)	Bénéficiaire(s)	un	capital	déterminé	dans	les	conditions	de	l'article	7.2.

  Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès de l'Assuré : si cette garantie est souscrite et sous réserve d'acceptation médicale
  du risque assuré, en cas de décès de l'Assuré (intervenu avant l'échéance prévue aux Conditions Particulières si le contrat est conclu
  pour une durée certaine), le versement du capital prévu au titre de la Garantie Standard en cas de décès de l'Assuré est, sauf 
	 	 exclusion,	majoré	d'un	capital	fixe	ou	d'un	capital	variable	(Annexe 5 aux Conditions Générales). 

  Selon le choix du Souscripteur, la Garantie en cas de vie de l'Assuré et la Garantie Standard en cas de décès de l'Assuré peuvent être
  libellées en Unités de compte et/ou en euros. Pour les sommes investies sur le Fonds libellé en euros dénommé "Allianz Vie France
  Euro", le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais sous réserve des éventuels
  rachats et arbitrages.
 
  Les montants investis sur les Supports en Unités de compte 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.
 
3.  Au titre des sommes investies sur le Fonds libellé en euros dénommé "Allianz Vie France Euro", le contrat offre une participation aux
	 	 bénéfices	dont	les	conditions	d'affectation	sont	décrites	à	l'Annexe 3 aux Conditions Générales.

4.  Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par la Compagnie dans un délai de deux mois. Le tableau des
	 	 valeurs	de	rachat	et	les	modalités	de	rachat	figurent	à	l'article	13.

5.  Le contrat prévoit les frais suivants :
  •		 Frais à l'entrée et sur versements : 5 % maximum du montant brut de chaque Prime
  •	 Frais en cours de vie du contrat :
      - Frais de gestion sur les Supports exprimés en Unités de Compte : 1,25 % maximum par an de la Valeur de rachat,
       conformément à l’article 10.1.2.1
       - Frais de gestion sur le Fonds libellé en euros dénommé  "Allianz Vie France Euro" : 1 % maximum par an de la Valeur 
       de rachat
      - Frais annuels de la Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès de l'Assuré calculés comme il l'est indiqué en 
       Annexe 5 aux Conditions Générales si cette garantie est applicable au contrat. 
	 	 •	 Frais	de	sortie	:	pendant une période de trois ans suivant le Versement sur le Fonds libellé en euros, dénommé “Allianz Vie 
    France Euro”, chaque désinvestissement opéré sur le Fonds libellé en euros, dénommé “Allianz Vie France Euro” donne lieu à  
    l’application de frais de sortie d’un montant de 3 % du montant désinvesti au cours de la première année, puis 2 % du montant  
    désinvesti la deuxième année et 1 % la troisième année. Au delà de la troisième année, il n'y aura plus de frais de sortie applicable.
	 	 •	 Autres frais : 
      - Frais d'arbitrage : 1 % maximum du montant désinvesti avec un minimum de 50 euros par arbitrage.
      - Frais bancaires : maximum de 0,1 % du montant du virement émis par la Compagnie.
      - Frais de conversion : 100 % maximum du taux appliqué à la Compagnie.

  Les Supports exprimés en Unités de compte supportent d'autres frais qui leurs sont propres détaillés dans les prospectus 
	 	 simplifiés	ou	les	fiches	de	synthèse	sur	les	caractéristiques	principales.

6.  La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du Souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque,  
	 	 du	régime	fiscal	en	vigueur	et	des	caractéristiques	du	contrat	choisi.	Le	Souscripteur	est	invité	à	demander	conseil	auprès	de	la	Compagnie.

7.	 	 Le	Souscripteur	peut	désigner	le(s)	Bénéficiaire(s)	dans	la	Proposition	d'assurance	ou	ultérieurement	par	avenant	au	contrat.	Cette
  désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique (article 19).
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Article 1 : Définitions
Sauf stipulation contraire, les termes ci-après en caractères 
gras seront, dans tous les documents contractuels, 
interprétés conformément aux définitions suivantes.

Assuré : 
l’Assuré est la(les) personne(s) physique(s) sur la tête de
laquelle (desquelles) repose le risque lié à la durée de la vie
humaine. L’Assuré peut être distinct du Souscripteur.  Dans 
cette hypothèse, l’Assuré devra consentir à la souscription
du Contrat en signant la Proposition d’assurance et par
ailleurs signer le mandat au titre des obligations fiscales 
figurant en Annexe 1 à la Proposition d’assurance. Sauf 
stipulation contraire, en cas de pluralité d’Assurés, (i) le 
terme “Assuré” se réfère à tous les Assurés, (ii) les termes
 “décès de l’Assuré” se réfèrent à celui du dernier survivant 
des Assurés, (iii) les termes “en cas de vie de l’Assuré” 
signifient qu’au moins l’un des Assurés est en vie.

Bénéficiaire(s) : 
le Bénéficiaire est la(les) personne(s) physique(s) ou 
morale(s) désignée(s) par le Souscripteur pour percevoir 
les prestations du Contrat. Toute personne morale, pour 
être désignée comme Bénéficiaire, doit avoir la capacité, 
eu égard à ses statuts et à la réglementation qui lui est 
applicable, de percevoir le bénéfice d’un contrat d’assurance 
vie. Le Souscripteur, s’il n’est pas Assuré, peut être également 
le Bénéficiaire. 

Compagnie : 
la Compagnie est Allianz Life Luxembourg S.A., compagnie 
d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
luxembourgeois sous le numéro B37619, dont le siège 
social est sis 14, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg. 
La Compagnie est agréée par l’Autorité de contrôle 
Luxembourgeoise (le Commissariat aux Assurances 
dont l’adresse est 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) 
pour exercer son activité dans les branches I, II, III, VI et VII au 
sens de la loi luxembourgeoise sur le secteur des assurances. 
La Compagnie intervient en libre prestation de services 
communautaire pour la commercialisation du Contrat dans 
l’Espace Economique Européen et reste soumise au contrôle 
du Commissariat aux Assurances luxembourgeois. 

Conditions Générales : 
le présent document définit les termes et conditions du 
Contrat et comporte :

•		 	 une Annexe 1 présentant la liste des Fonds externes 
  disponibles lors de la souscription du Contrat,
•		 	 une Annexe 2 présentant la classification des Fonds 
  internes établie par le Commissariat aux Assurances, 
•		 	 une Annexe 3 relative aux conditions de 
  détermination et d'allocation de la participation aux
  bénéfices du  Fonds libellé en euros dénommé 
  "Allianz Vie France Euro",
•	  une Annexe 4 relative aux caractéristiques 
  principales du régime fiscal applicable au Contrat,
•	  une Annexe 5 relative à la Garantie Majorée 
  Optionnelle en cas de décès.

Conditions Particulières : 
les Conditions Particulières reprennent l’ensemble des 
éléments figurant dans la Proposition d’assurance et 
formalisent l’acceptation du Contrat par la Compagnie. 
Leur réception par le Souscripteur caractérise l’information 
de ce dernier sur la conclusion de son Contrat.
Les Conditions Particulières peuvent déroger aux 
Conditions Générales, sauf prescription légale ou 
réglementaire impérative. En cas de contradiction , les 
plus spécifiques prévaudront sur les dispositions plus 
générales.

Contrat : 
le Contrat désigne le contrat d’assurance vie individuel à 
capital variable et/ou en euros dénommé “Global Invest 
Evolution” conclu entre le Souscripteur et la Compagnie.

Garantie en cas de vie : 
en cas de vie de l’Assuré à l’échéance du Contrat prévue 
aux Conditions Particulières, la Compagnie verse au(x) 
Bénéficiaire(s) du Contrat le capital déterminé dans les 
conditions de l’article 7.1 des Conditions Générales. La 
Garantie en cas de vie n’est offerte que si le Contrat est 
conclu pour une durée certaine. Lorsque le Contrat est 
conclu pour une durée viagère, la Garantie en cas de vie 
devient sans objet.

Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès: 
si cette garantie est souscrite et sous réserve d’acceptation 
médicale du risque assuré, en cas de décès de l’Assuré
(intervenu avant l’échéance du Contrat prévue aux 
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Conditions Particulières si le Contrat est conclu pour 
une durée certaine), sauf exclusion et sous réserve du 
respect de l’ensemble des conditions, en sus du capital 
versé au titre de la Garantie Standard en cas de décès, un 
capital fixe ou variable déterminé dans les conditions 
de l’Annexe 5 aux Conditions Générales est versé au(x) 
Bénéficiaire(s).

Garantie Standard en cas de décès : 
en cas de décès de l’Assuré (intervenu avant l’échéance 
du Contrat prévue aux Conditions Particulières si le
Contrat est conclu pour une durée certaine), un capital
déterminé dans les conditions de l’article 7.2 des 
Conditions Générales est versé par la Compagnie au(x) 
Bénéficiaire(s).

Fonds externe : 
organisme de placement collectif établi en dehors d’une 
entreprise d’assurances et soumis à une procédure 
d’agrément et de surveillance prudentielle continue de la 
part d’une autorité de surveillance étatique.

Fonds interne : 
ensemble d’actifs cantonnés d’une entreprise d’assurance, 
collectif ou dédié, comportant ou non une garantie de 
rendement. La Valeur de rachat sur ces Fonds dépend de 
la valorisation des actifs qui les composent. Leur gestion 
financière spécifique respecte à tout moment les prescriptions 
de la réglementation prudentielle luxembourgeoise. Les 
Fonds internes sont de deux types :

•	  Fonds interne collectif : 
  ce type de Support est ouvert à une pluralité de  
  Souscripteurs et fait l’objet d’une gestion financière  
  spécifique dont les caractéristiques sont définies  
  dans la Fiche de synthèse y relative.

•  Fonds interne dédié : 
  ce type de Support est adossé à un seul contrat  
  d’assurance vie et ne comporte pas de garantie  
  de rendement. Il fait l’objet d’une gestion financière  
  spécifique dont les caractéristiques sont définies  
  dans la Fiche de synthèse y relative.

Fonds libellé en euros dénommé
“Allianz Vie France Euro” : 
ce Support fait partie intégrante de l’actif général de la 
Compagnie Allianz Life Luxembourg S.A.

La Compagnie se réassure intégralement auprès de la 
Compagnie Allianz Vie S.A, compagnie d’assurance sur 
la vie de droit français, entreprise régie par le Code des 
assurances, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés à Paris sous le numéro 340 234 962, dont le 
siège social est sis au 87 rue de Richelieu F-75002 – Paris, et 
offre un taux d'intérêt garanti revu annuellement et, le cas 
échéant, une participation aux bénéfices déterminée dans 
les conditions de l'Annexe 3 aux Conditions Générales.

Prime ou Versement : 
le(s) versement(s) effectué(s) sur le Contrat destiné(s) à 
être investis dans les Supports :

•  Prime initiale : première prime versée sur le Contrat,
•	  Prime complémentaire : toute Prime ultérieure à la  
  Prime initiale.

Prime Nette : 
la Prime Nette est le montant effectivement investi dans 
le(s) Support(s) déduction faite des frais à l’entrée et sur 
versements.

Proposition d’assurance : 
la Proposition d’assurance est le document dûment rempli 
et signé par le Souscripteur qui définit les caractéristiques 
du Contrat qu’il souhaite souscrire, et précise notamment 
sans que cette liste soit exhaustive :

•	  l’identité et le domicile principal et habituel du 
  Souscripteur et de l’Assuré s’il diffère du Souscripteur,
•	 	 la désignation du(des) Bénéficiaire(s),
•  le montant de la Prime initiale et sa répartition entre  
  les différents Supports,
•	 	 la souscription ou non de la Garantie Majorée 
  Optionnelle en cas de décès ainsi que le choix d’un  
  capital fixe ou variable au titre de cette Garantie  
  Majorée Optionnelle en cas de décès.

Cette Proposition d’assurance comporte les annexes 
suivantes : 

•	  une Annexe 1 comportant un Mandat de Sélection et  
  d’Arbitrage des Supports du Contrat,
•	 	 une Annexe 2 comportant un Projet de notice  
  d’information d’un Fonds interne dédié,
 •	 	 une Annexe 3 comportant les Formalités médicales, 
  à remplir lorsque l’option pour la Garantie Majorée  
  Optionnelle en cas de décès est souscrite.
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Souscripteur :
la personne qui satisfait aux conditions visées à l’article 4
des Conditions Générales et qui conclut le Contrat avec la 
Compagnie. Il s’agit de la personne qui, notamment signe 
la Proposition d’assurance, réalise les Versements, 
sollicite les rachats, détermine les caractéristiques du 
Contrat, désigne le(s) Bénéficiaire(s). 

Le Contrat prévoit la faculté d'une co-souscription : dans 
ce cas les deux Souscripteurs sont alors réputés agir 
conjointement et toute demande afférente au Contrat 
devra être signée par les deux Souscripteurs. Les 
co-Souscripteurs sont également les co-assurés du 
Contrat. Sauf si le Contrat prévoit le contraire, le terme 
"Souscripteur" désigne le Souscripteur unique ou les 
deux Souscripteurs en cas de co-souscription. 

Support(s) : 
instruments de référence offerts à l’investissement dans 
le cadre du Contrat. Le Contrat offre quatre types de 
Supports de référence : les “Fonds externes”, les “Fonds 
internes” décomposés en “Fonds internes collectifs” et 
“Fonds internes dédiés” et le “Fonds  libellé en euros”, 
dénommé “Allianz Vie France Euro”. Quel que soit le 
mode de paiement de la Prime, les actifs sous-jacents 
des Supports sont la propriété exclusive de la Compagnie 
conformément à l’article 39 de la loi luxembourgeoise 
du 6 décembre 1991 sur le secteur de l’assurance. La 
loi luxembourgeoise prévoit que l’ensemble des actifs 
représentatifs des provisions techniques constitue un 
patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du 
paiement des créances d’assurance. En cas de liquidation 
de la Compagnie, le souscripteur d’un contrat lié à un fonds 
interne dédié dispose du privilège commun à tous les 
assurés. Il ne dispose d’aucun autre droit de préférence 
à l’égard des actifs du fonds interne dédié qui le placerait 
dans une situation privilégiée à l’égard des autres 
souscripteurs.

Unité(s) de compte : 
Unité(s) de mesure de l’épargne inscrite sur les trois 
types de Supports que sont les Fonds externes, les Fonds 
internes dédiés, les Fonds internes collectifs.

Valeur de rachat : 
elle correspond à la contre-valeur exprimée dans la 
devise de référence du contrat du capital constitué. A 
une date donnée, pour la part du contrat investie en 
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Unités de compte, elle est égale au produit du nombre 
d’Unités de compte acquis à cette date et de la valeur 
de chaque unité de  compte convertie dans la devise de 
référence du Contrat en cas de désinvestissement à cette 
même date. Pour la part du contrat investie sur le Fonds 
libellé en euro, elle est égale au capital constitué en euro à 
cette même date, convertie dans la devise de référence du 
contrat dans le cas échéant.

Article 2 : Objet du Contrat
"Global Invest Evolution" est un contrat d’assurance-vie 
individuel à capital variable et/ou en euros qui, au moyen 
des Prime(s) investi(s) dans un(des) Support(s), permet 
au Souscripteur de se constituer un capital ou de 
transmettre un capital à un tiers. 

Si le Contrat est souscrit pour une durée certaine, en 
cas vie de l’Assuré à l’échéance du Contrat prévue aux 
Conditions Particulières, la Compagnie verse au(x) 
Bénéficiaire(s), le capital déterminé dans les conditions 
visées à l’article 7.1 des Conditions Générales. Sur demande 
du Souscripteur avant l’échéance du Contrat  prévue aux 
Conditions Particulières, le capital pourra être converti 
pour tout ou partie en rente dans les conditions et le tarif  
dès lors en vigueur. 

Suivant le décès de l’Assuré (intervenu avant l’échéance 
du Contrat prévue aux Conditions Particulières si le Contrat 
est souscrit pour une durée certaine) la Compagnie verse 
au(x) Bénéficiaire(s) un capital déterminé dans les 
conditions de l’article 7.2 des Conditions Générales.

Si la Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès est 
souscrite et sous réserve d’acceptation médicale du 
risque assuré, la Garantie Standard en cas de décès de 
l’Assuré est, sauf exclusion et sous réserve que l’ensemble 
des conditions soient satisfaites, augmentée d’un capital 
fixe ou variable calculé dans les conditions de l’Annexe 5 
aux Conditions Générales. 

Pendant la durée du Contrat, la Valeur de rachat est 
disponible dans les conditions prévues à l’article 13 des 
Conditions Générales.

La Compagnie se réserve la faculté de proposer par voie 
d’avenant au Contrat d’autres garanties et en particulier 
des garanties de prévoyance.
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Article 3 : 
Documents contractuels
Le Contrat est régi par les Conditions Générales et ses 
Annexes 1 à  5, la Proposition d’assurance et ses Annexes 1 à 3, 
le Questionnaire confidentiel, les Conditions 
Particulières et tout avenant ultérieur.

Article 4 : Conditions de 
Souscription du Contrat
A la Date de conclusion du Contrat, le Souscripteur peut 
souscrire au Contrat sous réserve du respect des 
conditions cumulatives suivantes : 

•	      doit être juridiquement capable, 

•	      la Compagnie doit être autorisée à prendre des 
  engagements d'assurance auprès de personnes 
  physiques résidant dans l'État dans lequel le 
  Souscripteur a son domicile principal et habituel, 

•	      le droit de l'État dans lequel réside de manière 
  principale et habituelle le Souscripteur ne s'oppose 
  pas à l'application des règles prudentielles 
  luxembourgeoises. 
 
En cas de pluralité de Souscripteurs, chaque 
Souscripteur devra satisfaire aux exigences susvisées. 
Une annexe particulière relative au régime fiscal 
applicable au Contrat sera remise au Souscripteur.

En cas de co-souscription, chaque Souscripteur doit 
signer la Proposition d'assurance.

A la Date de conclusion du Contrat, le Souscripteur, 
personne physique, ou en cas de pluralité de 
co-Souscripteurs  le plus jeune des Souscripteurs doit 
être âgé d'au moins douze ans.

Si le Souscripteur choisit de donner un mandat pour la 
sélection et l’arbitrage des Supports du contrat, il signe 
le document intitulé "Mandat de Sélection et d'Arbitrage" 
figurant à l’Annexe 1 de la Proposition d’Assurance.

Article 5 : Conclusion et 
information du Souscripteur 
sur la conclusion du Contrat - 
Prise d’effet du Contrat
Le Contrat est conclu  à compter de l’acceptation de la 
Proposition d’assurance par la Compagnie (“Date de 
conclusion”) matérialisée par l’émission des Conditions 
Particulières. Préalablement à toute acceptation d’une 
Proposition d’assurance, la Compagnie se réserve le droit 
de solliciter des éléments d’informations complémentaires 
suite à la réception de la Proposition d’assurance. La 
Compagnie pourra par ailleurs refuser toute Proposition 
d’assurance sans avoir à motiver son refus.

En accord avec son Intermédiaire en assurances et sous 
réserve d’acceptation par la Compagnie, le Souscripteur 
précise dans la Proposition d’assurance ses instructions 
d’envoi des originaux des documents contractuels. Il 
désigne ainsi l’adresse à laquelle seront expédiés tous 
les originaux des documents contractuels, y compris les 
Conditions Particulières. 

L’envoi par lettre recommandée avec avis de réception 
des Conditions Particulières informe ce destinataire de la 
conclusion du contrat.

A compter de la date de retour de l’avis de réception, la 
Compagnie considère le Souscripteur comme ayant été 
informé de la conclusion de son Contrat. Conformément 
à la Proposition d’assurance, il est de la responsabilité du 
destinataire des Conditions Particulières de rendre compte 
au Souscripteur de la réception des Conditions Particulières 
et en conséquence de la conclusion du Contrat. 

Il est rappelé que le délai d'exercice de la faculté de 
renonciation prévue à l'article 29 des Conditions Générales 
court à compter de la date à laquelle le Souscripteur est 
informé de la conclusion du Contrat dans les conditions 
des paragraphes précédents dont l'application constitue 
une condition essentielle et déterminante sans laquelle 
la Compagnie n'aurait pas conclu le Contrat.

La date de prise d’effet du contrat peut être différente de 
la date de conclusion de ce même contrat. Ainsi, suivant 
l’encaissement de la Prime initiale par la Compagnie, les 
garanties du présent Contrat choisies par le souscripteur 
prendront effet ("Date d’effet") à la date indiquée dans les 
Conditions Particulières.
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Article 6 : Durée du Contrat
Le Contrat prend effet à la Date d’effet indiquée dans les 
Conditions Particulières pour une durée choisie librement 
dans la Proposition d’assurance. La durée du Contrat 
indiquée dans la Proposition d’assurance peut être :

•	 	 soit une durée certaine exprimée en un nombre  
  entier d’années,
•  soit une durée viagère. 

La durée du Contrat ainsi définie par le Souscripteur 
dans la Proposition d’assurance est indiquée dans les 
Conditions Particulières. 

Le Souscripteur ne peut modifier en cours de Contrat 
la nature de la durée choisie dans la Proposition d’assurance 
(i.e. opter en cours de Contrat pour une durée viagère 
alors qu’une durée certaine avait été sélectionnée ou 
inversement).

Si le Souscripteur a opté pour une durée certaine, le Contrat 
pourra continuer à produire ses effets postérieurement à 
l’échéance du Contrat prévue aux Conditions Particulières 
à la condition qu’antérieurement à ladite échéance, le 
Souscripteur ait sollicité la prorogation de son Contrat 
par lettre recommandée avec avis de réception adressée 
au siège social de la Compagnie et que cette demande ait 
été acceptée dans les mêmes formes par la Compagnie. 
En cas d’accord entre le Souscripteur et la Compagnie 
sur la prorogation du Contrat, celui-ci continuera, 
postérieurement à l’échéance initiale du Contrat, à 
produire ses effets pour la nouvelle durée convenue 
entre le Souscripteur et la Compagnie et ce, sans que 
cela n'emporte novation. 

Le Contrat prend fin :

•  en cas de vie de l’Assuré à l’échéance du Contrat  
  prévue aux Conditions Particulières lorsque le Contrat  
  est conclu pour une durée certaine,
•	 	 en cas de décès de l’Assuré (avant l’échéance 
  du terme du Contrat prévue aux Conditions 
  Particulières),
•  en cas de rachat total du Contrat,
•	  en cas de renonciation au Contrat par le Souscripteur  
  dans les conditions de l’article 29 des Conditions 
  Générales. 

Dans toutes les hypothèses, la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès prend fin le jour du           
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75ème anniversaire de l’Assuré à 24 heures. En cas de 
pluralité d’Assurés, la limite d’âge susvisée est prise en 
considération de l’âge du plus jeune des deux Assurés.

Article 7 : 
Garanties du Contrat

7.1   Garantie en cas de vie
Lorsque le Contrat est conclu pour une durée certaine, 
en cas de vie de l’Assuré à l’échéance du Contrat prévue 
aux Conditions Particulières, la Compagnie verse au(x) 
Bénéficiaire(s) un capital égal à la Valeur de rachat à 
l’échéance déduction faite des frais et prélèvements 
fiscaux et sociaux applicables.

Lorsque la durée du Contrat est viagère, la Garantie en 
cas de vie est sans objet.
 

7.2   Garantie Standard 
     en cas de décès
En cas de décès de l’Assuré, intervenu avant l’échéance du 
Contrat prévu aux Conditions Particulières si le Contrat a 
été conclu pour une durée certaine, la Compagnie verse 
au(x) Bénéficiaire(s) un capital égal à la Valeur de rachat 
calculée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la 
date de réception par la Compagnie du dossier complet 
tel qu'énoncé à l'Article 17.2.2, déduction faite des frais et 
prélèvements fiscaux et sociaux applicables.

7.3   Garantie Majorée 
     Optionnelle en cas de  
     décès
La souscription d’une Garantie Majorée Optionnelle en 
cas de décès qui a pour objet, en sus de la prestation due 
au titre de la Garantie Standard en cas de décès et sauf 
exclusion, le versement d’un capital fixe ou variable au 
choix du Souscripteur dans la Proposition d’assurance, 
peut être sollicitée dans la Proposition d’assurance. 
Le montant garanti au titre de la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès à capital fixe ou variable est 
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plafonné à 2.500.000 euros. En outre, le montant garanti 
au titre de la Garantie Majorée Optionnelle en cas de 
décès à capital variable est plafonné à 30 % de la Valeur 
de rachat telle que définie à l’article 16 des Conditions 
Générales. 

Les conditions de souscription de la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès ainsi que les conditions de 
fonctionnement de cette garantie dont notamment les 
modalités de détermination des frais à acquitter par le 
Souscripteur au titre de cette garantie sont définies en 
Annexe 5 aux Conditions Générales. 

Si les conditions prévues à l’Annexe 5 aux Conditions 
Générales pour l’octroi de la Garantie Majorée Optionnelle 
en cas de décès ne sont pas satisfaites, la Compagnie en 
informe le Souscripteur qui doit alors indiquer à la 
Compagnie par lettre recommandée avec avis de 
réception s’il entend ou non maintenir sa Proposition 
d’assurance.  

Le fait que la Garantie Majorée Optionnelle en cas de 
décès vienne à cesser en cours de Contrat est sans incidence 
sur la Garantie Standard en cas de décès et, le cas 
échéant, si cette garantie est applicable sur la Garantie 
en cas de vie qui continue à s’appliquer.

Article 8 : Primes

8.1   Prime initiale
Le Souscripteur indique dans la Proposition d’assurance :

•	  le montant brut de la Prime initiale,
•  les différents Supports sélectionnés par lui et  
  l’allocation entre lesdits Supports. 

L’allocation opérée par le Souscripteur doit respecter 
(i) les montants maximum d’investissement indiqués 
aux articles 9.1.1.4 pour les Fonds externes et 9.2.4 pour 
le Fonds libellé en euros, dénommé “Allianz Vie France 
Euro”, (ii) les montants minimum d’investissement 
indiqués aux articles 9.1.1.6 pour les Fonds externes, 
9.1.2.1.4 pour les Fonds internes collectifs, 9.1.2.2.2 pour 
les Fonds internes dédiés et 9.2.3 pour le Fonds libellé en 
euros, dénommé “Allianz Vie France Euro”. 

Pendant le délai de renonciation au Contrat, la Compagnie 
aura la faculté d’investir le montant de la Prime initiale 

dans un Fonds externe constitué sous la forme d’un 
OPCVM monétaire. En cas d’exercice de cette faculté par 
la Compagnie, à l’expiration du délai de renonciation, 
la Compagnie investira sans frais d’arbitrage la Valeur de 
rachat sur ce Support conformément aux instructions du 
Souscripteur, ou le cas échéant, du Mandataire.

8.2    Prime complémentaire

8.2.1  Versements libres

Suivant l’expiration du délai de renonciation au Contrat, 
une Prime complémentaire peut être versée à tout moment 
en cours de Contrat.

A l’occasion du versement de toute Prime complémentaire, 
le Souscripteur indique à la Compagnie : 

•	 	 le montant brut de la Prime complémentaire,
•  les Supports sélectionnés par lui et l’allocation entre  
  lesdits Supports.

Les instructions du Souscripteur sont communiquées à la 
Compagnie par écrit signé, non équivoque, daté, reprenant 
le numéro du Contrat et en utilisant, le cas échéant un 
formulaire de versement d’une Prime complémentaire 
disponible sur simple demande écrite adressée au siège 
social de la Compagnie ou sur le Site Internet www.allianz.lu. 

Suivant chaque versement de Prime complémentaire, la 
Compagnie émet un avenant intitulé “Avenant de 
Versement libre” précisant : 

•	  le montant brut de la Prime complémentaire, 
•	  le montant de la Prime Nette complémentaire, 
•  l’allocation du montant de la Prime Nette 
  complémentaire entre les différents Supports, 
•	  la date d’encaissement de la Prime Nette
  complémentaire par la Compagnie,
•	  la/les date(s) de valeur, 
•	  le taux d’intérêt garanti applicable en cas 
  d’investissement sur le Fonds libellé en euros, 
  dénommé “Allianz Vie France Euro”, 
•	  le nombre de parts d’Unités de compte acquis en cas  
  d’investissement sur des Unités de compte, 
•	  le montant net investi sur le Fonds libellé en 
  euros, dénommé “Allianz Vie France Euro” en cas
  d’investissement sur ce Support. 
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8.2.2  Versements programmés

Dans le cadre de sa Proposition d’assurance ou en cours 
d’exécution du Contrat, le Souscripteur peut solliciter la 
mise en place de Versements programmés. 

Dans le cadre de sa demande de mise en place de 
Versements programmés, le Souscripteur indique à la 
Compagnie : 

•  la périodicité souhaitée des Primes complémentaires  
  (annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle),
•	  le montant brut souhaité de chaque Prime 
  complémentaire,
•  les Supports devant être investis au titre de chaque  
  Prime complémentaire et l’allocation entre lesdits  
  Supports. 

Les Primes complémentaires versées au titre des Versements
programmés ne donneront pas lieu à l’émission 
d’Avenant après chaque Versement complémentaire 
programmé, mais donneront lieu une fois par année à un 
récapitulatif du cumul des Versements complémentaires 
réalisés durant l'année écoulée, repris dans l’information 
annuelle conformément à l’article 18.

8.2.3  Dispositions communes

L’allocation opérée par le Souscripteur au titre de toute 
Prime complémentaire doit respecter (i) les montants 
maximum d’investissement indiqués aux articles 9.1.1.4 
pour les Fonds externes et 9.2.4 pour le Fonds libellé en 
euros, dénommé “Allianz Vie France Euro”, (ii) les montants 
minimum d’investissement indiqués aux articles 9.1.1.6 
pour les Fonds externes, 9.1.2.1. pour les Fonds internes 
collectifs, 9.1.2.2.2 pour les Fonds internes dédiés et 9.2.3 
pour le Fonds libellé en euros, dénommé “Allianz Vie 
France Euro”.

8.3    Modalités de paiement  
      des Primes-Origine des  
      Fonds

Toute Prime, initiale ou complémentaire, est payée par 
virement sur le compte de la Compagnie au débit d’un 
compte bancaire ouvert auprès d’un établissement de crédit 
agréé dans un Etat membre de l’Union Européenne.
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Aucun paiement de Prime en espèces n’est autorisé. 

Le Souscripteur atteste, et justifiera au besoin, que tous 
ses Versements ne proviennent pas, directement ou
indirectement, d’une activité délictueuse ou criminelle et 
n’ont pas pour origine des opérations constitutives d’une 
infraction à la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

Sous réserve d’une information préalable du Souscripteur, 
la Compagnie pourra modifier les modalités de paiement 
des Primes.

Article 9 : 
Supports du Contrat

9.1    Supports exprimés en  
      Unités de compte
Tout investissement sur un Fonds externe ou un Fonds 
interne (dédié ou collectif) est exprimé en nombre de 
parts d’Unité(s) de compte. 

Le nombre de parts est obtenu en divisant le montant net 
investi sur ce Support par sa valeur de souscription (frais 
et commissions d’acquisition compris) à la date de valeur 
applicable. 

9.1.1  Fonds externes

9.1.1.1 Liste des Fonds externes

L’Annexe 1 aux Conditions Générales dresse la liste des 
Fonds externes disponibles à la date de souscription du 
Contrat. 

La liste des Fonds externes est susceptible d’évoluer en 
cours de Contrat dès lors notamment que : 

•	  de nouveaux Fonds externes peuvent être ajoutés
  par la Compagnie,
•  des Fonds externes peuvent disparaître (en cas de  
  disparition d’un Fonds externe, un Fonds externe de  
  même nature et de même orientation lui est substitué  
  sans frais par voie d’avenant au Contrat),
•	 	 la dénomination des Fonds externes peut être modifiée, 
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•  des Fonds externes peuvent être fermés à  
  l’investissement par la Compagnie. En cours de Contrat,  
  la Compagnie se réserve le droit, après en avoir  
  informé préalablement le Souscripteur dans un délai  
  raisonnable, de réaliser le désinvestissement des  
  Fonds externes considérés pour investir vers d’autres  
  Supports de même nature et de même orientation.

La Compagnie refusera tout investissement sur un Fonds 
externe ne figurant pas ou ne figurant plus dans la liste 
des Fonds externes.

Dans le cadre de l’information annuelle relative au Contrat, 
le Souscripteur peut recevoir, à sa demande, la liste 
actualisée des Fonds externes qui se substituera à la 
précédente liste. 

Le Souscripteur pourra par ailleurs à tout moment sur 
simple demande écrite adressée au siège social de la 
Compagnie ou via le Site Internet www.allianz.lu se 
procurer la liste actualisée des Fonds externes.

9.1.1.2 Informations sur les 
      caractéristiques principales des 
      Fonds externes

Le Souscripteur peut, à tout moment, via le site Internet 
www.allianz.lu, être informé des caractéristiques 
principales des Fonds externes proposés dans le cadre 
de son Contrat. 

Aux termes des règles prudentielles édictées par le 
Commissariat aux Assurances et applicables au Contrat, 
la communication des informations suivantes permet 
d’informer le Souscripteur sur les caractéristiques 
principales des Fonds externes : 

a)  le nom du Fonds et éventuellement du sous-Fonds, 
b)  le nom de la société de gestion du Fonds ou du sous- 
  Fonds, 
c)  la politique d’investissement du Fonds, y compris  
  sa spécialisation éventuelle à certains secteurs 
  géographiques ou économiques, 
d)  toute indication existant dans l’Etat d’origine du  
  Fonds, ou à défaut dans l’Etat de résidence du 
  Souscripteur, quant à une classification du Fonds
  par rapport au risque ou quant au profil de  
  l’investisseur type, 
e)  la nationalité du Fonds et l’autorité compétente en  
  matière de surveillance prudentielle,

f)  la conformité ou non à la directive modifiée 85/611/CEE,
g)  la date de lancement du Fonds et le cas échéant sa  
  date de clôture, 
h)  la performance historique annuelle du Fonds pour  
  chacun des cinq derniers exercices ou à défaut depuis  
  la date du lancement,
i)  l’adresse électronique où peuvent être obtenus ou  
  consultés le prospectus et les rapports annuels et  
  semestriels du Fonds, 
j)  les modalités de publication des valeurs d’inventaire  
  du Fonds, 
k)  toute restriction éventuelle du droit de remboursement  
  des parts à première demande.

Ces informations sur les caractéristiques principales des 
Fonds externes sont communiquées par renvoi aux 
prospectus simplifiés ou aux fiches de synthèse.

Si l’information délivrée dans les prospectus simplifiés ou 
dans les fiches de synthèse ne comprend pas l’intégralité 
des informations susvisées, le Souscripteur pourra solliciter 
la Compagnie afin d’obtenir, sans frais, les informations 
manquantes ou la remise d’une Fiche de synthèse 
exhaustive. 

Dans le cadre de l’information annuelle relative au Contrat, 
le Souscripteur recevra par ailleurs, à sa demande, une 
information sur les modifications significatives ayant 
affecté les caractéristiques principales des Fonds externes 
investis au titre de son Contrat au 31 décembre de l’année 
écoulée.

9.1.1.3 Devise et produits des 
      Fonds externes

Lorsque le paiement des Primes est effectué dans une 
devise autre que la devise du Fonds externe, le Souscripteur 
supporte le coût de l’opération de change.

Sauf dérogation précisée dans le prospectus simplifié ou 
la fiche de synthèse sur les caractéristiques principales, 
la totalité des produits éventuels attachés à un Fonds 
externe, nets de toutes taxes ou celles à acquitter, et frais, 
est réinvestie sur le même Fonds externe. Le réinvestissement 
des produits susvisés intervient périodiquement selon les 
règles qui sont propres à chaque Fonds externe.
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9.1.1.4 Montants maximum   
      d’investissement

Les règles prudentielles édictées par le Commissariat aux 
Assurances, prévoient, en fonction de la nature des Fonds
externes, certains montants maximum d’investissement. 
La liste des Fonds externes figurant à l’Annexe 1 indique, 
pour chaque Fonds, le montant maximum d’investissement.

Les montants maximum d’investissement s’apprécient à 
la souscription du Contrat par rapport au montant de la 
Prime Nette initiale et, postérieurement à la souscription 
du Contrat, par rapport à la Valeur de rachat. 

Pour certains Fonds externes, lorsque la législation du 
pays dans lequel le Fonds externe est établi est moins 
restrictive, et que le Souscripteur est résident de ce pays 
ou qu’il a pu choisir comme loi applicable au contrat la 
loi de ce pays, il est admis que les montants maximum 
d’investissement soient ceux de ce pays. 

Les montants maximum d’investissement doivent être 
respectés à l’occasion de tout Versement (Prime initiale 
ou Prime complémentaire), de tout arbitrage, et de tout 
rachat partiel. 

Si l’allocation de la Prime Nette initiale ou complémentaire 
ne respectait pas un ou plusieurs montants maximum 
d’investissement, la Compagnie en informerait sans délai 
le Souscripteur. Dans l’attente de nouvelles instructions 
conformes aux montants maximum d’investissement, 
la Prime Nette initiale ou complémentaire serait investie 
dans un Fonds externe constitué sous la forme d’un 
OPCVM monétaire. 

En cas de demande d’arbitrage ou de demande de rachat 
partiel dont la réalisation aurait pour effet la violation des  
montants maximum d’investissement, la Compagnie en 
informerait sans délai l’auteur de la demande et suspendrait 
l'ordre jusqu'à l'obtention de nouvelles instructions 
conformes aux montants maximum d’investissement. 

Si en raison de l’évolution de la Valeur de rachat des 
Fonds externes investis, certains montants maximum 
d’investissement venaient à ne plus être respectés, les 
investissements liés au versement d’une Prime 
complémentaire, les arbitrages, ou les désinvestissements 
liés à un rachat partiel ne pourront avoir pour effet 
d’aggraver le(s) dépassement(s) constaté(s). La 
Compagnie pourra toutefois accepter un rachat partiel 
ayant cet effet. Dans cette hypothèse toutefois, au cas où 
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une Prime complémentaire serait versée dans les douze 
mois suivant le rachat partiel, l’investissement de cette 
Prime complémentaire devra tendre à rétablir le respect 
des montants maximum d’investissement. 

9.1.1.5 Restrictions d’investissement et  
      de désinvestissement

Pour des raisons indépendantes de la volonté de la 
Compagnie (suspension de l’achat de parts ou actions, 
modification des conditions de souscription, etc.) la 
Compagnie pourra supprimer ou limiter, temporairement 
ou définitivement, la faculté d’investissement sur un 
Fonds externe déterminé. Dans cette hypothèse, le 
Souscripteur ou son Mandataire, informé par la Compagnie, 
désignera un autre Support non affecté par des restrictions 
à l’investissement et sur lequel sera investi la Prime Nette 
ou fraction de la Prime Nette non investie. 

La Compagnie pourra également être dans l’impossibilité 
de procéder aux désinvestissements de certains Fonds 
externes (par exemple, en cas de mise en place de 
mécanisme d’échelonnement des rachats, suspension de 
la vente de parts ou actions, liquidation du Fonds externe 
concerné, suspension de la cotation des Fonds externes 
etc…). Par dérogation aux stipulations susmentionnées 
du présent article des Conditions Générales, la date de 
valeur applicable sera celle du jour où la Compagnie aura 
pu vendre les Fonds externes considérés.

9.1.1.6 Montants minimum   
      d’investissement

Le premier investissement opéré sur un ou plusieurs 
Fonds externes doit être (i) d’un montant total minimum 
de 250.000 euros, et (ii) d’un montant minimum de 3.000 
euros par Fonds externe investi.

Tout investissement ultérieur sur un Fonds externe doit 
être d’un montant minimum de 3.000 euros par Fonds 
externe investi.

Les montants minimum d’investissement prévus au 
présent article doivent être respectés à l’occasion de tout 
investissement lié à un Versement (Prime initiale ou 
Prime complémentaire) ou un arbitrage. 

Si l’allocation de la Prime Nette initiale ou complémentaire
ne respectait pas un/des montant(s) minimum 
d’investissement prévu(s) au présent article, la Compagnie 
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en informera sans délai le Souscripteur ou son Mandataire. 
Dans l’attente de nouvelles instructions conformes, la 
Prime Nette initiale ou complémentaire sera investie 
dans un Fonds externe constitué sous la forme d’un 
OPCVM monétaire.
 
En cas de demande d’investissement lié à un arbitrage
ne respectant pas un/des  montants minimum 
d’investissement prévu(s) au présent article, la Compagnie 
en informera sans délai le Souscripteur ou son Mandataire 
dans l’attente de nouvelles instructions conformes 
aux montants minimum d’investissement prévu(s) au 
présent article.

9.1.1.7 Montants maximum de 
      désinvestissement

Tout désinvestissement opéré sur un ou plusieurs Fonds 
externes et lié à un rachat partiel ne peut avoir pour effet 
de porter la Valeur de rachat à un montant inférieur à 
15.000 euros.

9.1.2  Fonds internes

9.1.2.1 Fonds internes collectifs

9.1.2.1.1 Liste des Fonds internes collectifs

La liste des Fonds internes collectifs est susceptible 
d’évoluer en cours de Contrat dès lors notamment que : 

•  de nouveaux Fonds internes collectifs peuvent être  
  ajoutés par la Compagnie,
•  des Fonds internes collectifs peuvent être clôturés  
  par la Compagnie, 
•  la dénomination des Fonds internes collectifs peut  
  être modifiée, 
•  des Fonds internes collectifs peuvent être fermés à  
  l’investissement par la Compagnie. En cours de  
  Contrat, la Compagnie se réserve le droit, après en  
  avoir informé préalablement le Souscripteur qui  
  disposera d’un délai de réponse de 60 jours, de  
  réaliser le désinvestissement des Fonds internes 
  collectifs considérés pour investir vers d’autres 
  Supports de même nature et de même orientation.

La Compagnie refusera tout investissement sur un Fonds 
interne collectif ne figurant pas ou ne figurant plus dans 
la liste des Fonds internes collectifs.

Dans le cadre de l’information annuelle relative au Contrat, 
le Souscripteur peut recevoir, à sa demande, la liste 
actualisée des Fonds internes collectifs qui se substituera 
à la précédente liste. 

9.1.2.1.2 Informations sur les caractéristiques  
      principales des Fonds internes collectifs

Le Souscripteur peut, à tout moment, via le site Internet 
www.allianz.lu, être informé des caractéristiques principales 
des Fonds internes collectifs proposés dans le cadre de 
son Contrat. 
Conformément aux règles prudentielles édictées par le 
Commissariat aux Assurances, le Souscripteur a droit à la 
communication des informations suivantes : 

a)  le nom du Fonds interne collectif,
b)  l’identité du gestionnaire du Fonds interne collectif, 
c)  le type de Fonds interne collectif au regard de la 
  classification des Fonds internes collectifs établie par  
  le Commissariat aux Assurances détaillée en Annexe 2  
  aux Conditions Générales, 
d)  la politique d’investissement du Fonds interne collectif,  
  y compris sa spécialisation éventuelle à certains  
  secteurs géographiques ou économiques, 
e)  l’indication si le Fonds interne collectif peut investir  
  dans des fonds alternatifs, 
f)  des indications quant au profil de l’investisseur type  
  ou quant à l’horizon de placement, 
g)  la date de lancement du Fonds interne collectif et le  
  cas échéant sa date de clôture, 
h)  la performance historique annuelle du Fonds interne  
  collectif pour chacun des cinq derniers exercices ou à  
  défaut depuis la date du lancement, 
i)  le benchmark que le Fonds interne collectif est censé  
  atteindre ou, à défaut d’une telle référence fixée de  
  façon explicite, un ou plusieurs benchmarks contre  
  lequel pourront être mesurées les performances du  
  Fonds interne collectif, 
j)  l’endroit où peuvent être obtenus ou consultés les  
  données relatives à la comptabilité séparée du Fonds  
  interne collectif, 
k)  les modalités d’évaluation et le cas échéant de 
  publication des valeurs d’inventaire du Fonds 
  interne collectif, 
l)  les modalités de rachat des parts.

Une fiche de synthèse reprenant ces informations est 
délivrée, sans frais, au Souscripteur préalablement à 
l’investissement dans un Fonds interne collectif.
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Si l’information délivrée dans les Fiches de synthèse ne 
comprend pas l’intégralité des informations susvisées, le 
Souscripteur pourra solliciter la Compagnie afin d’obtenir, 
sans frais, les informations manquantes ou la remise 
d’une Fiche de synthèse exhaustive. 
Dans le cadre de l’information annuelle relative au Contrat, 
le Souscripteur recevra, à sa demande et sans frais, une 
version à jour de ces informations. Le Souscripteur peut 
notamment demander à être informé de la dernière 
performance annuelle des Fonds sous-jacents à son Contrat. 

9.1.2.1.3 Modification notable de la politique  
      d’investissement ou clôture d’un  
      Fonds interne collectif

Le Souscripteur est dûment informé qu’un Fonds interne 
collectif peut être clôturé ou être sujet à une modification 
notable de sa politique d’investissement. Est considérée 
comme notable toute modification de la politique 
d’investissement ayant pour effet que la nouvelle 
politique n’est plus compatible avec la description 
antérieurement fournie au Souscripteur. 

Le Souscripteur, dont le Contrat est investi dans un Fonds 
interne collectif concerné par une clôture ou une modification 
notable de politique d’investissement est informé par 
lettre de la Compagnie préalablement à la clôture ou à la 
modification notable de la politique d’investissement. 

Le Souscripteur concerné a la possibilité : 

•  d’arbitrer sans frais vers un autre Fonds interne ou  
  externe présentant une politique d’investissement  
  et un niveau de frais similaire au Fonds interne 
  collectif concerné, 
•  d’arbitrer sans frais vers un Fonds externe constitué  
  sous la forme d’un OPCVM monétaire,
•				 de procéder au rachat du Contrat sans frais de sortie.  
  Si la Valeur de rachat sur le Fonds interne  
  collectif concerné par la clôture ou une modification  
  notable de politique d’investissement est inférieure  
  à 20 % de la Valeur de rachat totale du Contrat, la faculté  
  pour le Souscripteur de procéder à un rachat sans  
  frais  de sortie est limitée à la Valeur de rachat  
  sur ce Fonds interne collectif.

Dans le délai qui lui est imparti par la Compagnie dans le 
courrier l’informant de la clôture ou de la modification 
notable de politique d’investissement, le Souscripteur 
concerné indique à la Compagnie par écrit quelle est l’option 
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retenue par lui parmi les trois options susmentionnées. 
Afin d’éviter toute contestation, il est conseillé au 
Souscripteur d’adresser sa réponse à la Compagnie par 
lettre recommandée avec avis de réception. Le Souscripteur 
est informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti à 
cet effet par la Compagnie, la Valeur de rachat sur le Fonds 
interne collectif concerné par la clôture ou la modification 
notable de politique d’investissement sera arbitrée sans 
frais vers un Fonds externe constitué sous la forme d’un 
OPCVM monétaire. 

9.1.2.1.4 Montants minimum d’investissement

Les règles prudentielles édictées par le Commissariat 
aux Assurances prévoient des montants minimum 
d’investissement qui varient en fonction du type de Fonds 
interne collectif. Ces montants sont détaillés en Annexe 2 
aux Conditions Générales.

Ces montants minimum d’investissement doivent être 
respectés lors de la création du Fonds interne collectif, 
et à l’occasion de tout investissement lié à un Versement 
(Prime initiale ou Prime complémentaire) ou à un arbitrage. 
Si tel n’est pas le cas, la Compagnie en informera sans délai 
le Souscripteur, et procèdera, dans l’attente de nouvelles 
instructions conformes, à l’investissement dans un Fonds 
externe constitué sous la forme d’un OPCVM monétaire.

9.1.2.1.5 Montants maximum de 
      désinvestissement

Lorsque suite à un désinvestissement lié à un rachat 
(partiel ou total) ou à un arbitrage, la Valeur de rachat du 
contrat au titre du Fonds interne collectif passe en 
deçà des seuils indiqués en Annexe 2, la Compagnie 
en informera sans délai le Souscripteur et procèdera, 
dans l’attente de nouvelles instructions conformes, à 
l’investissement dans un Fonds externe constitué sous la 
forme d’un OPCVM monétaire.

9.1.2.2 Fonds internes dédiés

Le premier investissement opéré sur un Fonds interne 
dédié doit être d’un montant brut minimum de 250.000 
euros. Ce Fonds est le Support d’un seul Contrat. Il est 
administré par un gestionnaire, auprès d’une banque 
dépositaire, dans le cadre d’une politique d’investissement, 
d’objectifs financiers et d’un horizon d’investissement 
prédéfinis. 
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Avant la mise en place d’un Fonds interne dédié, la 
Compagnie recueille à l’Annexe 2 de la Proposition 
d’assurance, intitulée Projet de notice d’information d’un 
Fonds interne dédié, certaines informations concernant 
le Souscripteur afin de s’assurer que la politique 
d’investissement proposée est cohérente avec l’analyse 
de ses besoins et de le mettre en garde sur les risques 
associés à un rachat anticipé du Contrat. 

En tout état de cause, le Fonds interne dédié ne pourra 
être investi que dans des actifs agrées conformément au 
Règlement grand-ducal et conformément aux règles 
édictées par le Commissariat aux Assurances. La politique 
d’investissement peut toutefois comporter d’autres 
restrictions en matières d’actifs agrées, de règles de 
diversification et de répartition. 

Sous réserve de respecter le cadre de sa politique 
d’investissement, le Souscripteur peut, à tout moment, 
modifier cette politique initiale ou prendre une influence 
sur les investissements à réaliser.

Le Souscripteur est informé qu’il supporte le risque de 
fraude, négligence ou défaillance de la banque dépositaire 
(notamment les risques de redressement ou de liquidation 
judiciaire de l’établissement dépositaire).

Conformément aux règles édictées par le Commissariat 
aux Assurances et sous réserve de fournir un motif 
légitime, il est permis au Souscripteur d’opter pour une 
banque dépositaire, associée au Fonds interne dédié, 
à l’exception de tout autre Support du Contrat, établie 
dans un pays européen hors Espace Economique européen. 
Dans cette hypothèse, le Souscripteur et la Compagnie 
devront signer la déclaration spéciale figurant à l’Annexe 2 
de la Proposition d’assurance.

Dans le cadre de l’information annuelle relative au Contrat, 
le Souscripteur recevra, à sa demande et sans frais, une 
version à jour de ces informations. Le Souscripteur peut 
notamment demander à être informé de la dernière 
performance annuelle des actifs sous-jacents à son Contrat.

9.1.2.2.1 Informations sur les caractéristiques  
      principales des Fonds internes dédiés

Préalablement à tout investissement dans un Fonds 
interne dédié, il est remis au Souscripteur un Projet de 
notice d’information du Fonds interne dédié.

9.1.2.2.2 Montants minimum 
      d’investissement

Les règles prudentielles édictées par le Commissariat 
aux Assurances prévoient des montants minimum 
d’investissement qui varient en fonction du type de Fonds 
interne dédié. Ces montants sont détaillés en Annexe 2 
aux Conditions Générales.

Ces montants minimum d’investissement doivent être 
respectés à l’occasion de tout investissement lié à un
Versement (Prime initiale ou Prime complémentaire) 
ou à un arbitrage. Si tel n’est pas le cas, la Compagnie en 
informera sans délai le Souscripteur, et procèdera, 
dans l’attente de nouvelles instructions conformes, à 
l’investissement dans un Fonds externe constitué sous 
la forme d’un OPCVM monétaire.

9.1.2.2.3 Montants maximum de 
      désinvestissement

Lorsque la valeur d’un Fonds interne dédié devient 
inférieure à 250 000 euros, celui-ci sera clôturé dans un 
délai qui ne pourra pas excéder six mois et une 
alternative d’investissement en Fonds externes 
s’approchant de la politique d’investissement définie 
dans la notice d’information du Fonds interne dédié sera 
proposée par la Compagnie. 

En revanche, lorsque suite à un désinvestissement lié à 
un rachat (partiel ou total) ou à un arbitrage, la valeur 
atteinte du contrat sur le Fonds interne dédié passe en 
deçà des autres seuils indiqués en Annexe 2, la Compagnie 
en informera sans délai le Souscripteur et/ou le gestionnaire
du Fonds interne dédié. En l’absence de nouvelles instructions 
dans un délai de maximal de six mois, le gestionnaire 
fera application des règles plus restrictives de la catégorie 
inférieure atteinte.

9.2    Fonds libellé en euros  
      dénommé “Allianz Vie  
      France Euro”
Le Fonds libellé en euros dénommé "Allianz Vie France 
Euro" fait partie intégrante de l’actif général de la 
Compagnie Allianz Life Luxembourg S.A.
La Compagnie se réassure intégralement auprès de la 
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Compagnie Allianz Vie S.A, compagnie d’assurance sur la 
vie de droit français, entreprise régie par le Code des 
assurances, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés à Paris sous le numéro 340 234 962, dont le 
siège social est sis au 87, rue de Richelieu F-75002 – Paris. 
Le Fonds libellé en euros dénommé  "Allianz Vie France 
Euro" offre un taux d'intérêt garanti revu annuellement 
et, le cas échéant, une participation aux bénéfices. La 
nature et l'orientation de gestion ainsi que les conditions 
de détermination et d'allocation de la participation aux 
bénéfices, sont indiquées dans le cadre de l'Annexe 3 aux 
Conditions Générales.

9.2.1  Taux d’intérêt garanti

Le taux d’intérêt garanti applicable à l’occasion d’un 
investissement donné sur le Fonds libellé en euros, 
dénommé “Allianz Vie France Euro” est spécifié selon les cas : 

•	 	 dans les Conditions Particulières en cas   
  d’investissement de tout ou partie de la Prime 
  initiale sur le Fonds libellé en euros, dénommé 
  “Allianz Vie France Euro”, 
•  dans l’avenant intitulé "Avenant de Versement Libre" 
  en cas d’investissement sur le Fonds libellé en euros,  
  dénommé “Allianz Vie France Euro” résultant  
  du versement d’une Prime complémentaire, 
•  dans l’avenant intitulé “Avenant d’arbitrage” en cas  
  d’investissement sur le Fond libellé en euros, 
  dénommé “Allianz Vie France Euro”, résultant  
  d’un arbitrage. 

Le Souscripteur est informé par la Compagnie du taux 
d'intérêt garanti en vigueur à la date de la remise des 
Conditions Générales. En cours de Contrat, préalablement à 
toute opération sur le Fonds libellé en euros, le 
Souscripteur dispose par ailleurs de la faculté de prendre 
connaissance du taux d'intérêt garanti applicable par 
demande écrite adressée au siège social de la Compagnie 
ou sur le Site Internet www.allianz.lu.

L’épargne constituée sur le Fonds libellé en euros
dénommé  "Allianz Vie France Euro" est valorisée 
quotidiennement au taux d’intérêt garanti. 

Le taux d’intérêt garanti applicable à chaque investissement 
sur le Fonds libellé en euros dénommé "Allianz Vie France 
Euro" est valable jusqu’au 31 décembre de l’année de 
l’investissement. Ce taux est ensuite revu annuellement. 
Chaque investissement peut se voir appliquer un taux 
d’intérêt garanti spécifique.
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9.2.2  Participation aux bénéfices

Une éventuelle participation aux bénéfices est attribuée 
sur l’épargne constituée au 1er janvier de l’année qui suit.

Les conditions de détermination et d’allocation de la 
participation aux bénéfices sont indiquées en Annexe 3 
aux Conditions Générales.

9.2.3  Montants minimum  
      d’investissement

Le premier investissement opéré sur le Fonds libellé en 
euros dénommé "Allianz Vie France Euro" doit être d'un 
montant minimum brut de 100.000 euros. 
Tout investissement ultérieur sur le Fonds libellé en euros 
dénommé "Allianz Vie France Euro" doit être d'un 
montant minimum brut de 25.000 euros. 

Les montants minimum d’investissement susmentionnés 
doivent être respectés à l’occasion de tout investissement 
lié à un Versement (Prime initiale ou Prime complémentaire), 
ou un arbitrage.

Si l’allocation de la Prime Nette initiale ou complémentaire
ne respectait pas un/des montant(s) minimum 
d’investissement prévu(s) au présent article, la Compagnie 
en informera sans délai le Souscripteur. Dans l’attente de 
nouvelles instructions conformes, la Prime Nette initiale 
ou complémentaire sera investie dans un Fonds externe 
constitué sous la forme d’un OPCVM monétaire.

En cas d’investissement lié à un arbitrage ne respectant 
pas un/des montants minimum d’investissement 
prévu(s) au présent article, la Compagnie en informera 
sans délai le Souscripteur dans l’attente de nouvelles 
instructions conformes aux montants minimum 
d’investissement prévu(s) au présent article.

9.2.4  Dispositions relatives à la 
      sortie du Fonds libellé en
      euros "Allianz Vie France 
      Euro"

Tout rachat partiel opéré sur le Fonds libellé en euros 
ainsi que tout arbitrage d'une partie des sommes 
investies sur le Fonds libellé en euros vers un autre 
Support est désinvesti en priorité sur l’épargne la plus 
ancienne constituée sur le Fonds libellé en euros.
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9.3    Modifications des 
      montants maximum  
      et minimum 
      d’investissement / de  
      désinvestissement au  
      titre des Supports
Sous réserve d’en informer préalablement le Souscripteur, la 
Compagnie pourra modifier l’un des quelconques montants 
visés au présent article 9 des Conditions Générales.

Article 10 : Frais

10.1   Frais du Contrat

10.1.1  Frais à l’entrée et sur  
       versements

Des frais sont prélevés lors de tout Versement (Prime 
initiale ou Prime complémentaire). Ces frais sont 
équivalents à un pourcentage indiqué dans les Conditions 
Particulières et qui ne peut excéder 5 % du montant brut 
de chaque Prime initiale ou complémentaire versée au 
titre du Contrat. 

10.1.2  Frais en cours de vie 
       du Contrat

10.1.2.1  Frais de gestion

Les frais de gestion applicables aux supports en Unités 
de compte sont équivalents à un pourcentage indiqué 
dans les Conditions Particulières qui ne peut excéder 
1,25 % par an de la Valeur de rachat. Ils sont prélevés 
chaque fin de mois au taux équivalent mensuel.

Les frais de gestion sont prélevés sur les Supports exprimés 
en Unités de compte par diminution du nombre de parts au 
prorata de la Valeur de rachat sur chacun de ces Supports.

Le premier prélèvement mensuel au titre des frais de 
gestion du Contrat est opéré sur la base de la Valeur de 
rachat en fin de mois et au taux équivalent mensuel.

La compagnie est en droit de modifier les frais de gestion 
tous les cinq ans si ceux-ci ne suffisent plus à couvrir les 
frais de gestion et d’administration relatifs au contrat 
"Global Invest Evolution". En cas de désaccord, le 
Souscripteur peut mettre fin à son contrat sans frais.

Les frais de gestion applicables au Fonds libellé en euros 
dénommé "Allianz Vie France Euro" sont équivalents à un 
pourcentage indiqué dans les Conditions Particulières, 
qui ne peut excéder 1 % par an de la Valeur de rachat. Ils 
sont prélevés par diminution du montant de l’encours 
du Fonds libellé en euros dénommé "Allianz Vie France 
Euro".

10.1.2.2  Frais annuels de la Garantie  
       Majorée Optionnelle en cas  
       de décès

L’Annexe 5 aux Conditions Générales détaille les modalités 
de paiement et de calcul des frais liés à la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès selon que la Garantie est à 
capital fixe ou à capital variable. 

Si cette garantie est applicable, ces frais sont prélevés par 
la Compagnie sur la Valeur de rachat, soit par diminution 
du nombre de parts des Supports exprimés en Unités de 
compte, soit par une diminution du montant de l’encours 
du Fonds libellé en euros, dénommé “Allianz Vie France 
Euro”. 

10.1.3  Frais de sortie du Fonds  
       libellé en euros, 
       dénommé “Allianz Vie
       France Euro”

Pendant une période de trois années suivant le Versement 
effectué sur le Fonds libellé en euros, chaque 
désinvestissement donne lieu à l’application de frais de 
sortie de 3 % du montant désinvesti la première année, 
puis 2 % du montant désinvesti la deuxième année et 1 % 
la troisième année. Au delà de la troisième année, il n'y 
aura plus de frais de sortie applicable.

10.1.4  Autres frais

Des frais d’arbitrage sont prélevés par la Compagnie lors 
de chaque opération d’arbitrage entre les Supports. Ces 
frais sont équivalents à un pourcentage indiqué dans les 
Conditions Particulières et qui ne peut excéder 1 % des 
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sommes désinvesties avec un minimum de 50 euros par 
arbitrage. 

Les frais bancaires et/ ou les frais de change sont à la 
charge du Souscripteur et prélevés directement sur les 
Supports du Contrat. Ces frais peuvent évoluer en cours 
de vie du Contrat, en fonction des futures adaptations 
tarifaires éventuellement pratiquées par les partenaires 
de la Compagnie.

10.2   Frais supportés par les  
      supports exprimés en  
      Unités de compte
Les Supports exprimés en Unités de compte supportent 
des frais de gestion financière, des frais d’achat ou de 
vente et des frais de dépôt qui leurs sont propres. 

Ces frais sont détaillés : 

•	 	 pour chaque Fonds externe, dans la rubrique "frais  
  et commission" des prospectus simplifiés ou des  
  fiches de synthèse disponibles à tout moment sur le  
  site Internet www.allianz.lu ,
•	 	 pour chaque Fonds interne collectif, dans la Fiche de  
  synthèse sur les caractéristiques principales remise  
  au Souscripteur préalablement à l’investissement, 
•	 	 pour chaque Fonds interne dédié, dans le Projet de  
  notice d’information du Fonds interne dédié.

Article 11 : Arbitrages
A compter de l’expiration du délai de renonciation, le 
Contrat offre la possibilité d’arbitrer tout ou partie de la 
Valeur de rachat sur un Fonds externe, un Fonds interne 
collectif, ou le Fonds libellé en euros vers un ou plusieurs 
de ces Supports. 

La demande d’arbitrage est initiée par le Souscripteur ou 
le cas échéant, son Mandataire.

Pour tout arbitrage depuis un Fonds interne dédié vers un 
Fonds externe, un Fonds interne collectif, le Fonds libellé 
en euros ou inversement, l’accord de la Compagnie est 
préalablement requis. 

Pour tout arbitrage depuis le Fonds libellé en euros 
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dénommé "Allianz Vie France Euro" vers un Fonds 
externe, un Fonds interne collectif, un Fonds interne 
dédié en vigueur à la date de la demande d’arbitrage, 
l’accord de la Compagnie est préalablement requis.

Cette dernière faculté d’arbitrage pourrait ne pas être 
accordée dès lors que la Compagnie aurait constaté, 
depuis le 1er janvier de l'année en cours, que le cumul des 
désinvestissements effectués par l’ensemble des 
Souscripteurs sur le Fonds libellé en euros dénommé 
"Allianz Vie France Euro" est supérieur à :

•	 	 20 % du capital éventuellement constitué au titre
  de l’ensemble des contrats sur ce même support au
  1er janvier de l’exercice.

•	  20 % des versements et arbitrages effectués par 
  l’ensemble des souscripteurs vers le Fonds libellé 
  en euros dénommé "Allianz Vie France Euro"  au 
  cours de l’exercice, à défaut de capital constitué sur le
  Fonds libellé en euros dénommé  "Allianz Vie France
  Euro" au 1er janvier de l’exercice.

Des frais d’arbitrage sont prélevés par la Compagnie 
comme il l’est indiqué à l’article 10.1.4 des Conditions 
Générales. 

Tout arbitrage donne lieu à l’émission d’un avenant 
communiqué au Souscripteur ou à son Mandataire. 

Toute demande d’arbitrage émanant du Souscripteur ou 
du Mandataire doit être formulée par écrit et adressée au 
siège social de la Compagnie. La Compagnie tient à 
disposition du Souscripteur ou Mandataire des formulaires 
de demande d’arbitrage, ces formulaires étant par ailleurs 
disponibles sur le Site Internet www.allianz.lu. 

Toute nouvelle demande d’arbitrage est prise en compte au 
plus tôt lorsque l’opération précédente aura été réalisée. 
Dans le cas où des arbitrages nécessiteraient des opérations
de change entre devises différentes, la Compagnie 
procédera à ces arbitrages en tenant compte des délais et 
des frais de change.

Article 12 : 
Mandat d’Arbitrage
Le Souscripteur a la possibilité, dans la Proposition 
d’assurance ou à tout moment en cours de Contrat, de 
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donner mandat exprès à un tiers gestionnaire préalablement
agréé par la Compagnie (le “Mandataire”) aux fins de 
procéder à tout moment, au nom et pour le compte du 
mandant, à la répartition des Primes et aux arbitrages 
entre les Supports du Contrat, dans le respect du profil 
d’investissement choisi par le Souscripteur.

Le Mandat de Sélection et d’Arbitrage qui doit être signé 
par le Souscripteur au profit du Mandataire préalablement 
à sa prise d’effet est joint en Annexe 1 à la Proposition 
d’assurance ("Mandat de Sélection et d’Arbitrage").

Le Souscripteur peut révoquer le Mandat de Sélection et 
d’Arbitrage dans les conditions prévues à l’Annexe 1 à la 
Proposition d’assurance, cette révocation étant opposable à 
la Compagnie dans les conditions visées à ladite Annexe. 

Le Mandataire est seul responsable de ses décisions dans 
l’exécution du Mandat de Sélection et d’Arbitrage. De 
même, la responsabilité de la Compagnie ne pourra être 
engagée au titre d’un manquement par le Mandataire à 
l’une quelconque de ses obligations dans l’exercice de 
son Mandat de Sélection et d’Arbitrage, en particulier en 
cas de non respect du Profil d’Investissement choisi par 
le Souscripteur dans le cadre du Mandat de Sélection et 
d’Arbitrage.

Article 13 : Rachats

13.1  Rachat partiel
A compter de l’expiration du délai de renonciation, le 
Souscripteur peut à tout moment, sous réserve le cas 
échéant de l’acceptation du Bénéficiaire acceptant et/ou 
du créancier nanti ou du délégataire, effectuer un rachat 
partiel.

La demande de rachat partiel du Souscripteur adressée 
au siège social de la Compagnie indique : 

•  le montant brut du rachat partiel, 
•  les différents Supports devant être désinvestis et  
  l’allocation entre lesdits Supports au titre du montant
   du rachat partiel opéré sur la Valeur de rachat.

Tout rachat partiel donne lieu à l’émission d’un avenant 
de rachat partiel et d’une quittance adressés au Souscripteur. 
La quittance devra être retournée signée à la Compagnie.
Le Souscripteur est informé et reconnaît que :  

•  les opérations de rachat partiel ont une incidence  
  sur le montant de la Garantie Majorée Optionnelle  
  en cas de décès calculé dans les conditions visées  
  en Annexe 5 aux présentes Conditions Générales si
  cette garantie est applicable à son Contrat et que le
  Souscripteur a opté pour le versement d’un capital 
  variable au titre de cette garantie.
•	  tout rachat partiel opéré sur le Fonds libellé en euros  
  a une incidence sur le montant des intérêts servis
  au titre du Fonds libellé en euros "Allianz Vie France 
  Euro".

13.2  Rachat total
Sous réserve de l’acceptation du Bénéficiaire acceptant et /ou
du créancier nanti ou du délégataire, le Souscripteur, à
compter de l’expiration de la période de renonciation, 
peut à tout moment demander le rachat total de son 
Contrat qui a pour effet de mettre fin au Contrat.

13.3  Dispositions communes  
      au rachat partiel et au  
      rachat total
Toute demande de rachat doit être effectuée et traitée dans 
les conditions de l’article 17 des Conditions Générales. 

La réception par la Compagnie d’une demande de rachat 
(partiel ou total) ne sera prise en compte qu’après le 
traitement complet de l’opération précédente.

Toute demande de rachat parvenue à la Compagnie avant 
l'expiration du délai de renonciation sera considérée 
comme ayant été reçue par la Compagnie le premier jour 
ouvré suivant l'expiration du délai de renonciation. 

Les opérations de rachat opérées sur le Fonds libellé en 
euros peuvent donner lieu à l’application de frais 
spécifiques indiqués à l'article 10.1.3 des Conditions 
Générales.

Il convient de se référer à l’Annexe 4 relative aux 
caractéristiques principales du régime fiscal applicable 
dans l’Etat de résidence fiscal du Souscripteurs pour se 
conformer aux éventuels obligations fiscales prévues 
dans le cadre d’un rachat partiel ou d’un rachat total.
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13.4  Valeurs de rachat

13.4.1 Tableau des valeurs de rachat

Le tableau ci-après indique des exemples de valeur de 
rachat au terme de chacune des huit premières années 
du Contrat en l’absence de Garantie Majorée Optionnelle 
en cas de décès dans l’hypothèse suivante : 

Un Contrat souscrit le 1er janvier d’une année n, sur la base 
d’une Prime initiale d’un montant brut de 1.000.000 euros :

•  Montant de la Prime initiale brut des frais à l’entrée :  
  1.000.000 euros,
•  A déduire, frais à l’entrée (5 %) : 50.000 euros, 
•  Prime initiale Nette : 950.000 euros, 
•  La Prime initiale Nette est investie (i) pour moitié soit  
  475.000 euros sur un Fonds externe A ayant pour 
  actif sous-jacent une action du Fonds externe dont la
  valeur de souscription, à la date de valeur retenue est de 
  475 euros (il est donc acquis au 1er janvier, dans cette
  hypothèse, 1000 parts du Fonds externe A), (ii) pour
  le solde soit 475.000 euros sur le Fonds libellé en
  euros "Allianz Vie France Euro". 

Les valeurs de rachat minimales indiquées dans le tableau 
ci-après correspondent à la part de la valeur de rachat au 
titre de la provision mathématique relative aux seuls 
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engagements exprimés en euros  (Fonds libellé en euros). 

Ces valeurs minimales de rachat au terme de chacune des
huit premières années du Contrat n’intègrent pas les intérêts 
versés au titre du taux d’intérêt garanti ni les éventuelles 
participations aux bénéfices. 

En revanche, les valeurs de rachat minimales indiquées 
dans le tableau ci-dessous tiennent compte des frais de 
sortie du Fonds libellé en euros : ces frais ont été 
appliqués en considérant une sortie du Fonds libellé en 
euros chaque année pendant les trois années qui suivent 
le Versement initial.

Pour le Fonds externe A, les valeurs de rachat en euros au 
terme de chacune des huit premières années du Contrat 
ne peuvent être établies lors de la remise des Conditions 
Générales. Les valeurs de rachat sont exprimées à partir 
d’un nombre générique d’unités de compte. 

Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année 
d’assurance sur le Fonds libellé en euros dénommé 
"Allianz Vie France Euro" : 

•  Valeur de rachat au 01/01 : 475.000 euros
•  Valeur de rachat au 31/12 : 460.750 euros
•  Frais de sortie du fonds libellé en euros dénommé  
  "Allianz Vie France Euro", la 1ère année suivant le  
  versement  : 14 250 euros
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Versements
(exprimés en 

euros)

Montant cumulé des 
versements bruts 

(exprimés en euros)

Valeurs de rachat minimales du Fonds 
libellé en euros au terme de chaque 

année (exprimées en euros)

Valeurs de rachat du Fonds 
externe A au terme de chaque 

année (exprimées en nombre de parts 
du Fonds externe A)

Année 1 1.000.000 1.000.000 460.750,00 987,50

Année 2 1.000.000 465.500,00 975,16

Année 3 1.000.000 470.250,00 962,97

Année 4 1.000.000 475.000,00 950,93

Année 5 1.000.000 475.000,00 939,04

Année 6 1.000.000 475.000,00 927,31

Année 7 1.000.000 475.000,00 915,71

Année 8 1.000.000 475.000,00 904,27

Les valeurs de rachat décrites ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements opérés au titre de la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès de l'Assuré si cette garantie est souscrite et accordée.

Les valeurs de rachat décrites ne tiennent pas compte des éventuels arbitrages, primes complémentaires, et des produits 
attachés à une unité de compte.

La Compagnie ne s’engage que sur le nombre d’Unités de compte, mais pas 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.

Le montant de la valeur de rachat en euros des Unités de compte peut être calculé en multipliant le nombre de parts d’Unité(s) 
de compte par la valeur de chaque Unité de compte à la date du rachat. 
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Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année 
d’assurance sur le Fonds externe A : 

•  Valeur de rachat au 01/01 : 1000 parts du Fonds externe A 
•	  Produits éventuels attachés au Fonds externe A : néant
•  A déduire du nombre de parts du Fonds externe A :  
  frais de gestion annuels du Contrat au taux
   de 1,25 % : 12,5 parts
•	  Valeur de rachat au 31/12 : 987,50 parts du Fonds  
  externe A

13.5  Formule de calcul des  
      valeurs de rachat et 
      simulations des valeurs  
      de rachat
Il est indiqué ci-après la formule de calcul des valeurs de 
rachat du Contrat tenant compte du coût de la Garantie 
Majorée Optionnelle en cas de décès de l’Assuré (article 
13.5.1) qui ne peut être déterminé lors de la remise des 
Conditions Générales. 

Sont par ailleurs produites à titre d’exemple des simulations
 de valeurs de rachat (article 13.5.2) tenant compte du 
coût de la Garantie Majorée Optionnelle en décès de 
l’Assuré.

13.5.1 Formule de calcul des 
      valeurs de rachat

Détermination de l’âge actuariel :

L’âge actuariel à la souscription est obtenu par 
arrondi à l’entier le plus proche de l’âge de l’assuré à 
l’effet du contrat (6 mois et 0 jours est arrondi à l'unité 
supérieure).  A chaque date anniversaire du contrat, l’âge 
actuariel de l’assuré est incrémenté d’une unité.  
L'âge actuariel maximum de chaque assuré au terme de 
la couverture décès est de 75 ans.

Perception des Primes relatives à la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès à capital fixe :

Les primes annuelles sont perçues d'avance. Elles sont 
perçues par diminution du capital constitué.
La première prime est perçue prorata temporis jusqu’au 
31 décembre par diminution du capital constitué. Les 
Primes annuelles suivantes sont perçues d’avance par 

diminution du capital constitué. La Prime est prélevée sur 
la Valeur de rachat du contrat, par diminution du nombre 
de parts détenues. Cependant, si un rachat devait porter 
la valeur de rachat du contrat en deçà de la prime due, la 
prime serait alors perçue par diminution de la valeur du 
contrat. De même en cas de décès, la prime éventuellement 
due viendra en diminution du capital versé.

La valeur minimum de rachat du fonds Euro au cours 
d’une année t quelconque postérieure ou égale à l’année 
de souscription peut être calculée à l’aide de la formule 
suivante :

Où :

•   t est l’année considérée (t =1 pour l’année de souscription)
•  Vini est le versement initial effectué sur le contrat 
      (ex : 1.000.000)
•  TxFE est le taux de frais d’entrée (ex : 5 %)
•  PropFEur est la part du fonds en Euro dans le contrat 
     (ex : 50 %)
•  Age est l’âge actuariel du preneur à la souscription 
    (ex : 67 ans)
•  TarDec(age + t -1) est le tarif décès correspondant à 
     l’âge actuariel de l’assuré pour l’année considérée 
     (ex : 31.062 pour un âge actuariel de 69 ans en année 3 
     si l’âge à la souscription est de 67 ans)
•  CapDec est le capital décès optionnel fixe 
     (ex : 1.000.000)
•  TxFrst est le taux de frais de sortie applicable aux 
     rachats réalisés au cours de l’année t (3 % la première 
     année, 2 % la deuxième année et 1 % la troisième année, 
     0 % ensuite) conformément à l'article 10.1.3

La valeur minimale de rachat de la part du Contrat investie 
en Unités de compte exprimée en nombre générique d'unités 
de compte au cours d’une année t quelconque postérieure 
ou égale à l’année de souscription peut être calculée à l’aide 
de la formule de récurrence suivante :

Où :

•  t est l’année considérée (t=1 pour l’année de souscription)
•  VRuct-1 est la Valeur de rachat minimale de l’année 
     précédant l’année t exprimée en nombre générique 
     d'unités de compte
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            t

VREurt = [Vini x (1-TxFE)x PropFEur - (PropFEur	x	∑  TarDec(age + t-1) x CapDec)]  x (1-TxFrst)                                                                                                        

                                                            

                   

         i=1                    1 000 000
                                      

 _____________________

                                                                                          

VRuct = {(VRuct-1 x Valt-1) - [(1- PropFEur) x TarDec(age + t-1) x CapDec]} x (1-TxGes)                                                                                                          

                                                                   

        

                        1 000 000
                        

 _____________________              ______
                                                  Valt

                                                                                            
Vruc0 =  Vini x (1-TxFE)x (1- Pr opFEur )                                                                                                          

                                                              
 

                 

 ____________________                
                                            Val1
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•  PropFEur est la part du fonds en Euro dans le contrat 
     (ex : 50 %)
•   Age est l’âge actuariel du preneur à la souscription 
     (ex : 67 ans)
•  TarDec(age + t -1) est le tarif décès correspondant à 
     l’âge actuariel de l’assuré pour l’année considérée 
     (ex : 31.062 pour un âge actuariel de 69 ans en année 3
     si l’âge à la souscription est de 67 ans).
•  CoefDec est le pourcentage de capital décès optionnel 
     variable (ex : 30 %)

La valeur minimale de rachat du support en UC au cours 
d’une année t quelconque postérieure ou égale à l’année 
de souscription exprimée en nombre générique d'unités 
de compte peut être calculée à l’aide de la formule de 
récurrence suivante :

Où :

•  t est l’année considérée (t=1 pour l’année de souscription)
•  VRuct-1 est la Valeur de rachat minimale de l’année 
     précédant l’année t exprimée en nombre générique 
     d'unités de compte
•  Vini est le versement initial effectué sur le contrat 
     (ex : 1.000.000)
•  Valt-1 est la valeur unitaire du support considéré 
     l’année précédant l’année t
•  Valt  est la valeur unitaire du support considéré en 
     l’année t
• TxFE est le taux de frais d’entrée (ex : 5 %)
• TxGes est le taux de frais de gestion (ex : 1.25 %)
• PropFEur est la part du fonds en Euro dans le contrat 
   (ex : 50 %)
• Age est l’âge actuariel du preneur à la souscription 
   (ex : 67 ans)
• TarDec(age + t -1) est le tarif décès correspondant à 
    l’âge actuariel de l’assuré pour l’année considérée 
    (ex : 31062 pour un âge actuariel de 69 ans en année 3
    si l’âge à la souscription est de 67 ans)
• CoefDec est le pourcentage de capital décès optionnel 
    variable (ex : 30 %)
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•  Valt-1 est la valeur unitaire du support considéré 
     l’année précédant l’année t
•  Vini est le Versement initial effectué sur le contrat 
    (ex : 1.000.000)
•  TxFE est le taux de frais d’entrée (ex : 5 %)
•  PropFEur est la part du fonds en Euro dans le Contrat 
     (ex : 50 %)
•  Valt est la valeur unitaire du support considéré en 
     l’année t (ex : 475)
•  TxGes est le taux de frais de gestion (ex : 1.25 %)
•   Age est l’âge actuariel du preneur à la souscription 
     (ex : 67 ans)
•  TarDec(age + t -1) est le tarif décès correspondant à 
     l’âge actuariel de l’assuré pour l’année considérée 
    (ex : 31.062 pour un âge actuariel de 69 ans en année 3 
     si l’âge à la souscription est de 67 ans)
•  CapDec est le capital décès optionnel fixe (ex : 1.000.000)

Perception des primes relatives à la Garantie Majorée 
Optionnelle  en cas de décès à capital variable

La prime annuelle est payable à terme échu le dernier 
jour ouvré du mois de novembre de chaque année. 
Elle est égale à la somme, depuis le 01/12 de l’année 
précédente, des primes hebdomadaires calculées. La 
prime est prélevée sur la valeur de rachat du contrat, par 
diminution du nombre de parts détenues, investie en 
Unités de compte et par prélèvement en montant pour la 
part du Contrat investie en Fonds libellé en euros. Cependant, 
si un rachat devait porter la Valeur de rachat du Contrat 
en deçà de la Prime due au titre de la Garantie Majorée 
Optionnelle en cas de décès de l’Assuré, la Prime serait 
alors perçue par diminution dudit rachat.  De même en 
cas de décès, la prime éventuellement due viendra en 
diminution du capital versé.

La valeur minimum de rachat de la part du Contrat 
investie en Fonds libellé en euros au cours d’une année t 
quelconque postérieure ou égale à l’année de 
souscription peut être calculée à l’aide de la formule de 
récurrence suivante :

Où :

•  t est l’année considérée (t=1 pour l’année de souscription)
•  Vini est le Versement initial effectué sur le Contrat 
    (ex : 1.000.000)
•  TxFE est le taux de frais d’entrée (ex : 5 %)

                                                                                  

VREurt =        VREurt-1                    x (1-  TarDec(age + t-1) x CoefDec)  x (1-TxFrst)                                                                                                  

        
   (1-TxFrSt-1)      

          
          1 000 000

     

         ________ 

          

 ______________________
                  

                                                                                          
VRuct = VRuct-1 x [(1- TxGes) - (1-0,5 x txGes) x TarDec(age + t-1) x CoefDec] x  Valt-1                                                                                                          

                                                                   

        

                                  1 000 000
                             

 ______________________       ______
                                                                     Valt
                                                                                          
VRuc0 = Vini x (1- TxFE) x (1- Pr opFEur)                                                                                           

                                                                   

 _______________________  
                                         Val1
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13.5.2 Simulations de valeurs 
      de rachat

Les tableaux ci-après indiquent des exemples de valeur 
de rachat au terme de chacune des huit premières années 
du Contrat en présence pour la première hypothèse d’une 
Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès à capital fixe 
et dans le cas de la deuxième hypothèse d’une Garantie 
Majorée Optionnelle en cas de décès à capital variable.

Hypothèse 1 : 
Un Contrat souscrit le 1er janvier d'une année n, sur la 
base d'une Prime initiale d'un montant brut de 1.000.000 
euros :

•      Montant de la Prime initiale brut des frais à l'entrée : 
         1.000.000 euros,
•      A déduire, frais à l'entrée (5 %) : 50.000 euros, 
•      Prime initiale Nette : 950.000 euros,
•      La Prime initiale Nette est investie (i) pour moitié  
   soit 475.000 euros sur un Fonds externe A ayant 
   pour actif sous-jacent une action du Fonds externe
   dont la valeur de souscription, à la date de valeur
   retenue est de 475 euros (il est donc acquis au 
   1er janvier, dans cette hypothèse, 1000 parts du
   Fonds externe A), (ii) pour le solde soit 475.000
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   euros sur le Fonds "Allianz Vie France Euro" libellé
   en euros, 
 •      La Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès est  
   fixée à 1.000.000 euros.

Les valeurs de rachat minimales indiquées dans le tableau 
ci-après correspondent à la part de la valeur de rachat 
au titre de la provision mathématique relative aux seuls 
engagements exprimés en euros  (Fonds libellé en euros 
dénommé "Allianz Vie France Euro"). 

Ces valeurs minimales de rachat au terme de chacune 
des huit premières années du Contrat n'intègrent pas 
les intérêts versés au titre du taux d'intérêt garanti ni les 
éventuelles participations aux bénéfices. 

En revanche, les valeurs de rachat minimales indiquées 
dans le tableau ci-dessous tiennent compte des frais de 
sortie du Fonds libellé en euros : ces frais ont été 
appliqués en considérant une sortie du Fonds libellé en 
euros chaque année pendant les trois années qui suivent 
le Versement initial.

Pour le Fonds externe A, les valeurs de rachat en euros au 
terme de chacune des huit premières années du Contrat 
ne peuvent être établies lors de la remise des Conditions 
Générales. 

                                                                                          
VRuct = VRuct-1 x [(1- TxGes) - (1-0,5 x txGes) x TarDec(age + t-1) x CoefDec] x  Valt-1                                                                                                          

                                                                   

        

                                  1 000 000
                             

 ______________________       ______
                                                                     Valt
                                                                                          
VRuc0 = Vini x (1- TxFE) x (1- Pr opFEur)                                                                                           

                                                                   

 _______________________  
                                         Val1

Versements
(exprimés 
en euros)

Montant cumulé 
des versements 
bruts (exprimés 

en euros)

Valeurs de rachat mini-
males du Fonds libellé 
en euros au terme de 

chaque année 
(exprimées en euros)

Valeurs de rachat du 
Fonds Externe de

valeur liquidative égale à 
475,00 de chaque année

(exprimées en euros)

Âge de l'assuré
(exprimé en 

années)

Prélèvements au titre de la 
Garantie Majorée Option-

nelle en cas de décès 
(exprimés en euros)

Année 1 1.000.000 1.000.000 448.361,16 960,95 67 25.544,00

Année 2 1.000.000 439.159,56 919,61 68 28.212,00

Année 3 1.000.000 428.265,09 875,83 69 31.062,00

Année 4 1.000.000 415.403,00 829,15 70 34.376,00

Année 5 1.000.000 396.365,00 779,20 71 38.076,00

Année 6 1.000.000 375.277,50 725,62 72 42.175,00

Année 7 1.000.000 351.907,50 667,97 73 46.740,00

Année 8 1.000.000 326.051,00 605,86 74 51.713,00

Les valeurs de rachat décrites dans le tableau ci-dessus tiennent compte des prélèvements opérés au titre de la Garantie 
Majorée Optionnelle en cas de décès de l'Assuré. Lorsque la Valeur de rachat est inférieure au montant des frais annuels dus 
pour l’année à venir, ces frais ne sont pas prélevés et la Garantie Majorée Optionnelle à capital fixe prend automatiquement fin.

Les valeurs de rachat décrites ne tiennent pas compte des éventuels arbitrages, Primes complémentaires, et des produits 
attachés à une unité de compte.

La Compagnie ne s'engage que sur le nombre d'Unités de compte, mais pas 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. 

Le montant de la valeur de rachat en euros des Unités de compte peut être calculé en multipliant le nombre de parts 
d'Unité(s) de compte par la valeur de chaque Unité de compte à la date du rachat.
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Hypothèse 2 : 
Un Contrat souscrit le 1er janvier d'une année n, sur la 
base d'une Prime initiale d'un montant brut de 1.000.000 
euros :
•  Montant de la Prime initiale brut des frais à l'entrée : 
     1.000.000 euros
•   A déduire, frais à l'entrée (5 %) : 50.000 euros, 
•  Prime initiale Nette : 950.000 euros 
  La Prime initiale Nette est investie (i) pour moitié soit 
  475.000 euros sur un Fonds externe A ayant pour 
         actif sous-jacent une action du fonds externe dont 
  la valeur de souscription, à la date de valeur  
  retenue est de 475 euros (il est donc acquis au  
  1er janvier, dans cette hypothèse, 1000 parts du  
  Fonds externe A), (ii) pour le solde soit 475.000 euros  
  sur le Fonds "Allianz Vie France Euro"  libellé en  
  euros
•  La Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès 
        correspond à 30 % de la Valeur de rachat

Les valeurs de rachat minimales indiquées dans le 
tableau ci-après correspondent à la part de la part du 
Contrat investie en Fonds libellé en euros dénommé 
"Allianz Vie France Euro". 
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Les valeurs de rachat sont exprimées à partir d'un 
nombre générique d'Unités de compte. 

Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année 
d'assurance sur le Fonds libellé en euros dénommé  
"Allianz Vie France Euro": 

•				Valeur de rachat au 01/01 : 475 000 euros
•    Valeur de rachat au 31/12 : 448 361,16  euros
•    Frais de sortie du fonds libellé en euros dénommé  
       "Allianz Vie France Euro", la 1ère année suivant le  
       versement : 13 450,83 euros
•   Prélèvement au titre de la Garantie Majorée 
      Optionnelle en cas de décès : 12 772 euros

Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année 
d'assurance sur le Fonds externe A : 

•    Valeur de rachat au 01/01 : 1000 parts du Fonds externe  A 
•     Produits éventuels attachés au Fonds externe A : néant 
•    A déduire du nombre de parts du Fonds externe A : 
      frais de gestion annuels du Contrat au taux de 1,25 % : 
      12,5 parts 
•    Valeur de rachat au 31/12 (valeur de rachat) : 987,5 parts 
       du Fonds externe A  
 •    Prélèvement au titre de la Garantie Majorée 
      Optionnelle en cas de décès : 26,55 parts

Les valeurs de rachat décrites ci-dessus tiennent compte des prélèvements opérés au titre de la Garantie Majorée Optionnelle 
en cas de décès de l'Assuré.

Les valeurs de rachat décrites ne tiennent pas compte des éventuels arbitrages, Primes complémentaires, et des produits 
attachés à une unité de compte.

La Compagnie ne s'engage que sur le nombre d'Unités de compte, mais pas 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. 

Le montant de la valeur de rachat en euros des Unités de compte peut être calculé en multipliant le nombre de parts 
d'Unité(s) de compte par la valeur de chaque Unité de compte à la date du rachat.

Versements
(exprimés 
en euros)

Montant cumulé 
des versements 
bruts (exprimés 

en euros)

Valeurs de rachat 
minimales du Fonds 

libellé en euros au terme 
de chaque année 

(exprimées en euros)

Valeurs de rachat du 
Fonds Externe de

valeur liquidative égale à 
475,00 de chaque année

(exprimées en 
nombre de parts)

Âge de 
l'assuré

(en années)

Prélèvements au titre de la 
Garantie Majorée 

Optionnelle en cas de 
décès (exprimés en euros)

Année 1 1.000.000 1.000.000 457.219,18 979,88 67 7.257,29

Année 2 1.000.000 458.023,17 959,39 68 7.904,12

Année 3 1.000.000 458.385,18 938,52 69 8.575,30

Année 4 1.000.000 458.240,35 917,17 70 9.343,65

Année 5 1.000.000 453.005,97 895,29 71 10.179,68

Année 6 1.000.000 447.274,31 872,84 72 11.078,68

Année 7 1.000.000 441.002,63 849,77 73 12.048,88

Année 8 1.000.000 434.160,96 826,05 74 13.064,58
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Ces valeurs minimales de rachat au terme de chacune 
des huit premières années du Contrat n'intègrent pas 
les intérêts versés au titre du taux d'intérêt garanti ni les 
éventuelles participations aux bénéfices. 

En revanche, les valeurs de rachat minimales indiquées 
dans le tableau ci-dessous tiennent compte des 
prélèvements au titre de la Garantie Majorée Optionnelle 
en cas de décès.

Pour le Fonds externe A, les valeurs de rachat en euros au 
terme de chacune des huit premières années du Contrat 
ne peuvent être établies lors de la remise des Conditions 
Générales. Les valeurs de rachat sont exprimées à partir 
d'un nombre générique d'Unités de compte. 

Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année 
d'assurance sur le Fonds libellé en euros dénommé 
"Allianz Vie France Euro" : 

•  Valeur de rachat au 01/01 : 475 000 euros
•  Valeur de rachat au 31/12 : 457 219,18 euros 
•     Frais de sortie du fonds libellé en euros dénommé  
          "Allianz Vie France Euro", la 1ère année suivant le  
          versement : 14 140 euros
•   Prélèvement au titre de la Garantie Majorée Optionnelle  
  en cas de décès : 3 640 euros

Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année 
d'assurance sur le Fonds externe A : 

•   Valeur de rachat au 01/01 : 1000 parts du Fonds  
  externe A 
•   Produits éventuels attachés au Fonds externe A :  
  néant 
•    A déduire du nombre de parts du Fonds externe A : 
   frais de gestion annuels du Contrat au taux de  
  1,25 % : 12,5 parts, 
•    Valeur de rachat au 31/12 : 987,5 parts du Fonds  
  externe A
•   Prélèvement au titre de la Garantie Majorée 
  Optionnelle en cas de décès : 7,62 parts

Article 14 : Avances
Aucune avance n’est consentie par la Compagnie au titre 
du Contrat.

Article 15 : Dates de valeur
Les opérations d’investissement et de désinvestissement 
sur les Supports du Contrat sont effectuées sur la base 
d’un cours ou d’une valorisation inconnue dans les 
conditions ci-après : 

•	  opérations d’investissement liées à la Prime Nette  
  initiale : au plus tard le deuxième jour ouvré après
  la Date d’effet du Contrat. Pendant le délai de 
  renonciation, la Compagnie a la faculté, 
  conformément aux stipulations de l’article 8.1 
  des Conditions Générales, d’investir le montant de la
  Prime Nette initiale dans un Fonds externe ayant 
  pour actif sous-jacent un OPCVM monétaire. 
  En cas d’exercice de cette faculté, les opérations 
  d’investissement qui auraient dû intervenir pendant 
  le délai de renonciation ont lieu le premier jour  
  ouvré suivant l’expiration dudit délai. 

•	  opérations d’investissement liées à un Versement  
  complémentaire ou à un arbitrage : au plus tard le  
  deuxième jour ouvré suivant l’encaissement des
  fonds par la Compagnie et la réception d’une 
  demande conforme aux prescriptions du Contrat.

•	  opérations de désinvestissement liées à un arbitrage, 
  un rachat (partiel ou total), une demande de règlement  
  en numéraire du capital dû au titre de la Garantie en  
  cas de vie ou des capitaux décès : au plus tard le 
  deuxième jour ouvré suivant la réception d’une 
  demande conforme aux prescriptions du Contrat.

Les opérations d’investissement ne seront entamées 
qu’une fois les opérations de désinvestissements terminées.

Les dates de valeur susmentionnées doivent correspondre à 
un jour de négociation des actifs sous-jacents des Unités 
de compte. A défaut, les dates de valeur sont décalées au 
prochain jour de négociation. 

Selon la nature des actifs investis dans le Fonds interne 
 (actifs à liquidité réduite par exemple), la Compagnie 
pourrait être soumise à des délais d’investissement et 
de désinvestissement rallongés, et se trouverait dans 
l’impossibilité de procéder au traitement de la demande 
de rachat dans les conditions indiquées à l’article 17.1 des 
Conditions Générales.



Les délais susmentionnés pourront, le cas échéant, être 
augmentés des délais nécessaires pour la réalisation des 
opérations de change.

Article 16 : 
Valeur de rachat du Contrat
La Valeur de rachat à une date donnée est égale à la 
somme de la Valeur de rachat à cette date par chaque 
Support investi au titre du Contrat. La Valeur de rachat 
est exprimée dans la devise de référence du Contrat.

La Valeur de rachat au titre du Contrat peut être consultée 
sur un espace privé accessible par Internet à partir de la 
page www.allianz.lu. Toutefois, la responsabilité de la 
Compagnie ne saurait être engagée du fait d’une 
indisponibilité de ce Site Internet.

 La Valeur de rachat sera indiquée une fois par an dans le 
cadre de l’information annuelle.

16.1  Valeur de rachat sur 
      supports exprimés en  
      Unités de compte
La Valeur de rachat des Supports exprimés en Unité de 
compte à une date donnée est obtenue en multipliant le 
nombre de parts par la dernière Valeur de rachat de ce 
Support.

 Le nombre de parts d’Unité(s) de compte inscrites au 
Contrat :

•	  correspond au nombre de part(s) d’Unité(s) de  
  compte acquis suivant l’investissement du montant  
  de la Prime Nette initiale 
  -  diminué des prélèvements effectués par la  
    Compagnie au titre (i) des frais de gestion 
    annuels dans les conditions de l’article 10.1.2.1 
    des Conditions Générales, (ii) des frais 
    d’arbitrage dans les conditions de l’article 10.1.4 
    des Conditions Générales, (iii) des frais annuels
    liés à la Garantie Majorée Optionnelle en cas 
    de décès dans les conditions de l’Annexe 5 aux
    Conditions Générales si cette garantie est 
    applicable,  

   - diminué du nombre de parts d’Unités de compte  
    désinvesties suivant tout rachat,
   - majoré (i) par le nombre de parts d’Unité(s) de  
    compte acquis suivant l’investissement du  
    montant net de toute Prime complémentaire,  
    (ii) par les produits éventuels attachés à une  
    Unité de compte et réinvestis au profit de la même  
    Unité de compte, nets de tous frais et taxes 
    (acquittées ou à acquitter), 

•	  et tient compte des arbitrages effectués.

Pour les Supports exprimés en Unités de compte et libel-
lés en devise autre que l’euro, la Valeur de rachat cor-
respondante est exprimée dans la devise de référence du 
contrat selon le taux de change applicable.

16.2  Valeur de rachat du  
      Fonds libellé en euros
La Valeur de rachat sur le Fonds libellé en euros est égale 
au cumul du montant des investissements nets sur ce 
Fonds : 

•  diminué des montants des rachats ou arbitrages, 
•  diminué des prélèvements effectués par la Compagnie
   au titre (i) des frais financiers dans les conditions
  de l’article 10.1.4 des Conditions Générales, (ii) des 
  frais d’arbitrage dans les conditions de l’article 10.1.4
  des Conditions Générales, (iii) des frais annuels 
  liés à la Garantie Majorée Optionnelle en cas de 
  décès dans les conditions de l’Annexe 5 aux 
  Conditions Générales, (iv) des frais de rachat  
  dans les conditions de l’article 10.3 des Conditions 
  Générales, 
•  majorée des intérêts versés au titre du taux d’intérêt  
  garanti et de toute éventuelle participation bénéficiaire.
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Article 17 : 
Modalités de règlement
 

17.1  Délais et modes de 
      règlement

17.1.1 Délais de règlement

A compter de la date de réception de la demande de 
règlement, la Compagnie procède au règlement dans un
délai de deux mois en cas de rachat et d’un mois en cas 
de décès de l’Assuré (intervenu avant l’échéance du 
Contrat prévu aux Conditions Particulières si le Contrat 
a été conclu pour une durée certaine) ou en cas de vie 
de l’Assuré au terme du Contrat, à la condition que (i) la 
demande de règlement soit conforme aux prescriptions 
de l’article 17.2.1 des Conditions Générales et que (ii) la 
Compagnie ait encaissé la totalité des fonds suite au(x) 
opérations de désinvestissement et le cas échéant des 
opérations de change (dans l’hypothèse d’une demande 
de règlement en numéraire).

17.1.2 Modes de règlement

Les règlements de la Compagnie sont effectués en 
numéraire. Au titre de la Garantie en cas de vie ou au 
titre de la Garantie Standard en cas de décès, les 
prestations dues par la Compagnie pourront toutefois 
être acquittées par la remise des actifs sous-jacents 
des Unités de compte. Cette modalité de règlement ne 
pourra intervenir qu’à la condition d’être expressément 
sollicitée par le(s) Bénéficiaire(s) dans sa/leur demande 
de règlement. 

Les règlements effectués par la Compagnie en numéraire 
prennent la forme d’un capital. Au titre de la Garantie en 
cas de vie, le règlement de la Compagnie pourra toutefois 
prendre la forme d’une rente à condition que le Souscripteur 
ait expressément sollicité la conversion du capital en 
rente avant l’échéance du Contrat. Préalablement 
à l’échéance du Contrat, la Compagnie informera le 
Souscripteur de la possibilité d’opter pour un paiement 
rente aux conditions et tarif alors en vigueur. 
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17.2  Documents et 
      informations requises
La Compagnie peut solliciter des documents 
complémentaires à ceux visés aux articles 17.2.1 et 17.2.2 
ci-après aux fins de vérification et d’authentification 
des informations et/ou documents communiqués, ou 
qu’elle jugerait nécessaire en vertu de la réglementation 
applicable.

17.2.1 Rachat

Toute demande de rachat (partiel ou total) doit être 
effectuée au moyen d’un écrit daté et signé par le 
Souscripteur ou son mandataire spécial ou curateur ou 
tuteur adressé au siège social de la Compagnie en utilisant 
le “bulletin de rachat” disponible sur le Site Internet www.
allianz.lu ou sur simple demande écrite adressée au siège 
social de la Compagnie. 

La demande de rachat doit être accompagnée des pièces 
suivantes :  

•	  dans tous les cas (rachat partiel ou total) : 
  -  photocopie lisible et recto verso d’une pièce  
    d’identité officielle (passeport ou carte nationale  
    d’identité) en cours de validité du Souscripteur  
    et de l’auteur de la demande de rachat s’il n’est  
    pas le Souscripteur,
   - original du mandat spécial si l’auteur de la demande  
    de rachat est un mandataire spécial du Souscripteur, 
   - copie de la décision du juge des tutelles si l’auteur  
    de la demande de rachat est le tuteur du Souscripteur,
   - copie de la décision de désignation du curateur  
    si l’auteur de la demande de rachat est le curateur  
    du Souscripteur,  
   - relevé d’identité bancaire du Souscripteur, 
   - déclaration sur l’honneur de l’auteur de la demande  
    de rachat que l’Assuré (ou au moins l’un des  
    Assurés en cas de pluralité d’Assurés) est en vie si  
    le Souscripteur n’est pas l’Assuré,  
   - accord écrit daté et signé de chaque Bénéficiaire  
    ayant accepté sa désignation dans un acte sous  
    seing privé ou authentique signé par le Bénéficiaire  
    et le Souscripteur, 
   - photocopie lisible et recto verso d’une pièce  
    d’identité officielle (passeport ou carte nationale  
    d’identité) en cours de validité de chaque 
    Bénéficiaire ayant accepté la désignation,
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   - accord écrit, daté et signé du créancier nanti ou  
    du délégataire, 
   - photocopie lisible et recto verso d’une pièce  
    d’identité officielle (passeport ou carte nationale  
    d’identité) en cours de validité du créancier nanti  
    ou du délégataire s’il est une personne physique, 
   
•  en cas de rachat total : exemplaire original des 
  Conditions Particulières et des éventuels avenants  
  au Contrat. 

17.2.2 Garanties en cas de vie et  
      en cas de décès

En cas de vie de l’Assuré à l’échéance prévue aux 
Conditions Particulières lorsque le Contrat est conclu 
pour une durée certaine, tout Bénéficiaire de la Garantie 
en cas de vie doit effectuer une demande de règlement 
du capital dû par la Compagnie au moyen d’un écrit daté 
et signé par lui ou son mandataire spécial ou curateur ou 
tuteur adressé au siège social de la Compagnie. 

En cas de décès de l’Assuré (avant l’échéance prévue aux 
Conditions Particulières lorsque le Contrat est conclu 
pour une durée certaine), tout Bénéficiaire de la Garantie 
Standard en cas de décès visée à l’article 7.2 des 
Conditions Générales doit effectuer une demande de 
règlement du capital dû par la Compagnie au titre de 
la Garantie Standard en cas de décès et le cas échéant 
du capital dû par la Compagnie au titre de la Garantie 
Majorée Optionnelle en cas de décès au moyen d’un écrit 
daté et signé par lui ou son mandataire spécial ou 
curateur ou tuteur adressé au siège social de la 
Compagnie. 

Le règlement aux bénéficiaires des sommes dues par la 
Compagnie ne pourra intervenir qu’après réception des
 pièces suivantes : 

•	  dans tous les cas : 
  -  exemplaire original des Conditions Particulières  
    et des éventuels avenants au Contrat, 
  -  photocopie lisible et recto verso d’une pièce  
    d’identité officielle (passeport ou carte nationale  
    d’identité) en cours de validité de chaque 
    bénéficiaire et de l’auteur de chaque demande de  
    règlement s’il n’est pas le bénéficiaire, 
  -  acte de notoriété délivré par le Notaire justifiant  
    de la qualité d’héritier pour tout bénéficiaire en  
    sa qualité d’héritiers d’un Bénéficiaire ou du  
    Souscripteur, 

  -  relevé d’identité bancaire de chaque bénéficiaire,
  -  si le Bénéficiaire est une personne morale 
    ou une association, la confirmation faite  
                 par tous moyens que l’entité est toujours en 
      mesure d’être bénéficiaire d’un contrat 
                d’assurance vie (la Compagnie se réserve la faculté 
    en cas de désignation bénéficiaire d’une personne
    morale ou d’une association de demander le
    Procès-verbal des dernières assemblées générales
    ou des délibérations des organes de direction),

•		 	 pour le règlement des sommes dues au titre de la
  Garantie en cas de vie : 
  -  déclaration sur l'honneur de l'auteur 
    de la demande de règlement que l'Assuré (ou
    au moins l'un des Assurés en cas de pluralité
     d'Assurés) est en vie si l'auteur de la demande
    n'est pas l'Assuré (si l'Assuré ou le dernier 
    survivant des Assurés en cas de pluralité 
    d'Assurés est décédé postérieurement à 
    l'échéance du Contrat, la déclaration sur 
    l'honneur devra être remplacée par un acte d'état
    civil établissant que le décès de l'Assuré est 
    intervenu postérieurement à l'échéance du 
    Contrat), 
   - éventuellement, en vertu de la législation fiscale 
    applicable au contrat et conformément à 
    l’Annexe 4 des Conditions Générales, un mandat
    exprès, spécial et irrévocable donné à la 
    Compagnie par chaque Bénéficiaire des 
    prestations dans les délais requis par la 
    réglementation fiscale applicable au titre des
    obligations fiscales auprès de l'administration 
    fiscale compétente.

•		 	 pour le règlement des sommes dues au titre de
  la Garantie Standard en cas de décès et de la 
  Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès 
  si cette garantie est applicable : 
  -  acte de décès de l'Assuré,
  -  éventuellement, en vertu de la législation fiscale 
    applicable au contrat et conformément à 
    l’Annexe 4 des Conditions Générales, un mandat
    exprès, spécial et irrévocable donné à la 
    Compagnie par chaque Bénéficiaire des 
    prestations dans les délais requis par la 
    réglementation fiscale applicable au titre des
    obligations fiscales auprès de l'administration 
    fiscale compétente,

Global Invest Evolution           Conditions Générales



29

•	   pour le règlement des sommes dues au titre de la  
   Garantie Majorée Optionnelle en cas de décès si  
   cette garantie est applicable : 
  -  certificat médical sous pli fermé destiné au 
    médecin conseil de la Compagnie et constatant 
    le genre de maladie ou d'accident auquel l'Assuré 
    a succombé ou, à tout  le moins, qui précise le
    caractère naturel ou non du décès de l'Assuré.
  -  éventuellement, en vertu de la législation fiscale 
    applicable au contrat et conformément à 
    l’Annexe 4 des Conditions Générales, un mandat
    exprès, spécial et irrévocable donné à la 
    Compagnie par chaque Bénéficiaire des 
    prestations dans les délais requis par la 
    réglementation fiscale applicable au titre des
    obligations fiscales auprès de l'administration 
    fiscale compétente.

Article 18 : 
Information annuelle du 
Souscripteur 

La Compagnie adresse au Souscripteur une fois par an 
un document reprenant les informations ci-dessous :
  -  Le montant de la valeur de rachat du Contrat, 
  -  Les Primes versées au cours de l'année écoulée,
  -  Le montant cumulé des rachats réalisés au cours
    de l'année écoulée, 
  -  La liste exhaustive de tous les actifs sous-jacents
    au Contrat et de leurs valeurs respectives, 
  -  Le cas échéant, le montant des capitaux garantis,
  -  Le montant des frais de gestion prélevés par la
    Compagnie au cours de l'année écoulée. 

•   Pour les contrats investis, au moins en partie, sur le 
  Fonds "Allianz Vie France Euro"  libellé en euros, afin
  d’indiquer le rendement garanti et la participation
  aux bénéfices attribués au Contrat, les informations
  suivantes sont détaillées : 
   -  Le taux d’intérêt garanti et le taux d’intérêt de la 
     participation aux bénéfices, 
   -  Le taux des frais prélevés par la Compagnie, 
   -  Le taux d’intérêt servi à l’assuré, net de frais.

•		 	 Pour les contrats investis sur des Fonds externes et 
  des Fonds internes collectifs, les informations  
  décrites respectivement aux articles 9.1.1.2 
  (Informations sur les caractéristiques principales 

 Conditions Générales         Global Invest Evolution         

  des Fonds externes) et 9.1.2.1.2 (Informations sur les
  caractéristiques principales des Fonds internes 
  collectifs) sont communiquées au Souscripteur soit
  par la remise d’un prospectus simplifié, soit par la 
  remise d’une fiche de synthèse.

Article 19 : Bénéficiaire - 
Acceptation bénéficiaire
Le(s) Bénéficiaire(s) est(sont) librement désigné(s) par le 
Souscripteur dans la Proposition d’assurance, par 
avenant au Contrat, par acte sous seing privé ou par acte 
authentique (acte établi par un Notaire). 

Dans ces deux derniers cas, la désignation opérée par le
Souscripteur ne sera opposable à la Compagnie qu’à 
compter de la réception par la Compagnie d’un écrit 
l’informant de cette désignation. Afin d’éviter tout litige, 
il est recommandé au Souscripteur de procéder à un 
envoi par lettre recommandée avec avis de réception. 
Lorsque le Souscripteur n’est pas l’Assuré, ce dernier 
devra donner son consentement à la désignation du(des) 
Bénéficiaire(s).

Lorsque le Bénéficiaire est nommément désigné, le 
Souscripteur peut préciser les coordonnées du(des) 
Bénéficiaire(s) (adresse, date et lieu de naissance, 
numéro de pièce d’identité, etc.) afin de permettre à la 
Compagnie de le(s) contacter en cas de vie de l’Assuré au 
terme du Contrat ou en cas de décès de l’Assuré.

Le Souscripteur reste libre de modifier la désignation du 
(des) Bénéficiaire(s) lorsque celle-ci n’est plus 
appropriée, sous réserve de l’accord de l’Assuré s’il est 
distinct du Souscripteur. Toutefois, il ne peut plus 
révoquer sans son accord un Bénéficiaire ayant accepté 
sa désignation par acte authentique ou acte sous seing 
privé signé du Souscripteur et du Bénéficiaire. 

Cette acceptation du Bénéficiaire empêche également le 
Souscripteur de procéder à un rachat partiel ou total du 
Contrat sans l'accord du Bénéficiaire acceptant.
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Article 20 : Nantissement 
et délégation du Contrat
Le Souscripteur peut nantir son Contrat ou déléguer la 
Compagnie au titre de ses droits résultant du Contrat, 
sous réserve de l’accord exprès écrit préalable du(des) 
Bénéficiaire(s) ayant accepté sa(leur) désignation et de 
l’Assuré s’il est distinct du Souscripteur. 

La Compagnie émet alors un avenant au Contrat. La 
Compagnie se réserve la possibilité de demander toutes 
autres pièces qu’il  jugerait nécessaires au traitement de 
la demande.

Le nantissement ou la délégation interdisent au 
Souscripteur de solliciter un rachat partiel ou total, ainsi 
qu’un nouveau nantissement ou une nouvelle délégation, 
une modification de la clause bénéficiaire, sans l’accord 
écrit du créancier nanti ou du délégataire.

L’accord écrit du créancier nanti ou du délégataire doit 
être communiqué à la Compagnie accompagné, si le 
créancier nanti ou le délégataire est une personne 
physique, d’une copie recto verso lisible de la pièce 
d’identité officielle (carte nationale d’identité ou passeport) 
en cours de validité du créancier nanti ou du délégataire.

Article 21 : 
Fiscalité applicable au Contrat
Le régime fiscal applicable au Contrat à la date de 
conclusion du Contrat, lors d’un rachat, à l'échéance 
prévue aux Conditions Particulières lorsque le Contrat 
est conclu pour une durée certaine ou en cas de décès 
de l'Assuré est la fiscalité du pays de résidence fiscale du 
Souscripteur. 

Les principales caractéristiques du régime fiscal 
applicable au Contrat à la date de signature de la 
proposition d’assurance sont décrites à l’Annexe 4 aux 
Conditions Générales.

Nonobstant les informations contenues à l'Annexe 4 aux 
Conditions Générales, il est fortement recommandé au 
Souscripteur, avant la souscription et en cours de Contrat 
(en particulier en cas de changement de résidence fiscale 
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du Souscripteur, de l'Assuré ou des bénéficiaires des 
prestations), d'obtenir des conseils auprès d'un conseiller 
fiscal, qualifié et autorisé, afin de parfaitement maîtriser 
le traitement fiscal du Contrat et de pouvoir disposer de 
réponses à des situations particulières. 

Tout impôt ou taxe auquel le Contrat pourrait être 
assujetti et dont la récupération ne serait pas interdite 
par la Compagnie est imputé sur les sommes dues au 
bénéficiaire de la prestation.

Article 22 : 
Droit applicable - Tribunal 
compétent - Modes de 
résolution des litiges
Le droit applicable au Contrat est le droit de l’État de la 
résidence principale et habituelle du Souscripteur à la 
date de signature de la Proposition d'assurance, à défaut 
la loi de l’Etat dont le souscripteur est ressortissant. 

Par ailleurs, dans toutes les hypothèses où un choix de loi 
applicable au Contrat serait permis par la loi de l’Etat de 
résidence principale et habituelle du souscripteur, le 
Souscripteur peut convenir avec la Compagnie que la loi 
applicable au Contrat est la loi luxembourgeoise en tant 
que loi applicable de l'Etat où cette dernière à son siège 
social, et conformément au RèglementNo 593/2008 du 
Parlement Européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). 

La loi applicable au contrat sera reprise dans les 
conditions particulières.

Toutes les contestations relatives à l'interprétation, la 
validité, et l’exécution du Contrat sont de la compétence 
des tribunaux de l’État de la résidence principale et 
habituelle du Souscripteur.

Toute réclamation relative à la souscription du Contrat, 
sa validité ou son application peut être adressée par écrit 
au siège social  de la Compagnie à l'attention du 
département "Relations clientèle". Il est recommandé au 
réclamant  de détailler de la manière la plus précise 
possible les motifs de sa réclamation et d'indiquer le 
numéro de son Contrat. 

Dans tous les cas, la réclamation pourra également être 
portée à la connaissance de l’autorité de contrôle de 



la Compagnie : le Commissariat aux Assurances dont 
l’adresse est 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 

En tout état de cause, le réclamant demeure libre 
d’intenter une action en justice et n’est pas dans 
l’obligation de saisir au préalable les personnes et 
entités susvisées.

Article 23 : Prescription
Sous réserve d’une prescription plus courte ou plus 
longue prévue par la loi applicable au contrat tel que 
définie selon l’article 22 et déterminée dans les Conditions
Particulières, toute action dérivant du Contrat est 
prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y 
donne naissance.

En principe et sauf dispositions impératives contraires 
de la loi applicable au contrat, cette durée est portée à 
dix ans lorsque le bénéficiaire des Garanties n’est pas le 
Souscripteur. Les actions du bénéficiaire des Garanties 
sont prescrites au plus tard trente ans à compter du 
décès de l'Assuré.
Outre les causes ordinaires d’interruption de la prescription, 
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception 
adressée par le Souscripteur ou le Bénéficiaire à la 
Compagnie interrompt la prescription en ce qui concerne 
le règlement des prestations.

Article 24 : Correspondances

24.1  Correspondances 
      destinées à la Compagnie
Toutes les correspondances, communications, demandes 
concernant le Contrat doivent être adressées par écrit à 
l’adresse du siège social de la Compagnie.

24.2  Correspondances  
      émanant de la Compagnie
Les correspondances émanant de la Compagnie sont 
adressées, au choix du Souscripteur, à l’adresse de son 

domicile principal et habituel ou à une autre adresse 
indiquée dans la Proposition d’assurance. 

Si le Souscripteur demande à ce que les correspondances 
de la Compagnie soient adressées à une adresse autre 
que l'adresse de son domicile principal et habituel à la 
date de la signature de la Proposition d'assurance, cette 
option perdure : 

•		 	 jusqu’à l’extinction des obligations de la Compagnie 
  à l’égard du Souscripteur, 
•	  ou jusqu’à révocation expresse écrite  de la présente 
  demande du Souscripteur dûment notifiée à la 
  Compagnie.

La Compagnie se réserve le droit de refuser d’envoyer les 
originaux des documents contractuels à l’adresse désignée 
ci dessus, et ce sans avoir à motiver son refus. Un tel refus 
sera notifié par la Compagnie au Souscripteur et les cor-
respondances de la Compagnie au titre du Contrat 
seront envoyées à l’adresse du domicile principal et 
habituel du Souscripteur. 

Toute notification ou correspondance émanant de la 
Compagnie est présumée valablement reçue par ce 
destinataire à l’adresse indiquée tant qu’aucune autre 
adresse n’a été indiquée par écrit par le Souscripteur à la 
Compagnie.

Le Souscripteur s’engage à notifier à la Compagnie tout 
changement de son domicile principal ou habituel, de 
celui de l’Assuré ou du(des) Bénéficiaire(s) et ce dans les 
meilleurs délais.

Sauf dérogation expresse, toute correspondance émanant 
de la Compagnie est présumée avoir été envoyée à la date 
de remise à la poste.

Article 25 : Autorité de 
contrôle de la Compagnie
L’autorité chargée du contrôle de la Compagnie est le 
Commissariat aux Assurances du Luxembourg, dont 
l’adresse est la suivante : 7, Boulevard Royal, 
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Site Internet: www.commassu.lu
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Article 26 : Traitement 
et protection des données 
à caractère personnel
Les demandes d’informations figurant dans la Proposition 
d'assurance ou sur tout autre document précontractuel 
et contractuel du Contrat sont établies conformément à 
la 
loi luxembourgeoise du 2 août 2002 relative à la 
protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et les dispositions du 
droit applicable au contrat repris dans les conditions 
particulières.

Sans préjudice de l'application de la réglementation du 
droit applicable au contrat, de convention expresse et  
conformément à la loi luxembourgeoise du 2 août 2002 
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel, le Souscripteur et 
l'Assuré s’il diffère du Souscripteur des Garanties autorisent 
la Compagnie à enregistrer et à traiter les données 
communiquées en vue d'apprécier les risques, de préparer, 
d'établir, de gérer, d'exécuter le Contrat, de régler un 
éventuel sinistre et de prévenir toute fraude. 

La Compagnie peut communiquer ces données à des 
tierces personnes dans les cas et conformément aux 
modalités et aux conditions énoncées à l’article 111-1 de 
la loi luxembourgeoise modifiée du 6 décembre 1991 sur 
le secteur des assurances consacrant le secret professionnel 
en matière d’assurance. 

Le Souscripteur ainsi que les personnes concernées par 
le Contrat disposent d’un droit d’accès et de rectification de 
toute information les concernant qui figurerait sur tout 
fichier à l’usage de la Compagnie par courrier adressé à 
l’attention du Service Juridique de la Compagnie au siège 
social de la Compagnie.

Sauf opposition expresse du Souscripteur et de toute 
personne concernée, les données personnelles recueillies 
seront exclusivement utilisées pour le suivi et la gestion du 
Contrat et l’envoi de documents concernant les autres 
produits de la Compagnie.

Article 27 : 
Secret professionnel 
et mandat du Souscripteur
Le Souscripteur est dûment informé que la Compagnie 
est tenue de respecter les règles relatives au secret 
professionnel en vigueur au Grand-Duché de 
Luxembourg en vertu de l’article 111-1 de la loi du 6 
décembre 1991 et l'article 458 du Code pénal. 

Ainsi les informations recueillies dans le cadre du Contrat
doivent être tenues secrètes sous peine en cas d'infraction
de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 458 du Code 
pénal Luxembourgeois. Sur le fondement de ces disposi-
tions, la Compagnie ne peut être habilitée à 
communiquer à un tiers les informations confidentielles 
que la Compagnie détient au titre du Contrat que suiv-
ant une instruction formelle et préalable de la personne 
intéressée. A défaut, la Compagnie s'expose en cas de 
manquement à ses obligations relatives au secret 
professionnel aux peines prévues à l'article 458 du Code 
pénal Luxembourgeois. 

Toutefois, la  Compagnie peut être amenée en vertu d’une 
loi ou de conventions internationales à déroger au secret 
des assurance et à devoir communiquer des informations 
confidentielles qu'elle détient au titre du Contrat suivant 
une instruction formelle et préalable. Ainsi, par exemple, 
selon les Conventions de non double imposition conclues 
par le Luxembourg suivant les standards de l’OCDE, les 
administrations fiscales sont autorisées à requérir des 
informations dans le cadre de l’échange de renseignements.  

En fonction du pays de la résidence fiscale du Souscripteur 
à la date de signature de la Proposition d’assurance, la 
Compagnie pourrait être amenée à procéder à la 
transmission d'informations confidentielles afférentes au 
Contrat à des tiers ainsi qu'à des paiements. 
Des obligations de même nature peuvent également 
résulter de la localisation de la résidence fiscale de 
l'Assuré ou du/des Bénéficiaire(s) dans un Etat 
déterminé. 

Lorsque le régime fiscal du pays de résidence du 
Souscripteur applicable à la date de signature de la 
Proposition d’assurance l’exige, la Compagnie pourrait 
être amenée à procéder à la transmission d'informations 
confidentielles afférentes au Contrat à des tiers ainsi qu'à 
des paiements. Des obligations de même nature peuvent 
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Article 29 : 
Renonciation du Contrat
Le Souscripteur dispose de la faculté de renoncer à son 
Contrat dans un délai de trente (30) jours calendaires 
révolus à compter du moment où il est informé que le 
Contrat est conclu dans les conditions de l’article 5 des 
Conditions Générales, par l’envoi d’une lettre recommandée 
avec avis de réception adressée au siège social de la Com-
pagnie : 14, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg qui 
peut être rédigée comme suit :  

“Je, soussigné (nom et prénom), demeurant à (adresse), 
ai l’honneur de vous informer que je renonce à ma
souscription au contrat d’assurance-vie à capital variable
et/ou en euros “ Global Invest Evolution “ [numéro de 
contrat], et vous prie de bien vouloir me rembourser 
l’intégralité des sommes versées, à savoir : [montant] 
euros, et ce dans un délai maximal de trente jours 
calendaires révolus à compter de la réception de la 
présente lettre recommandée avec avis de réception.
Fait à ……… (lieu), le ………. (date)
Signature(s) du/des Souscripteur(s)”

Le délai de renonciation visé ci-dessus expire le dernier 
jour à 24 heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou 
un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.

En cas d’exercice de la faculté de renonciation, et 
conformément à la loi applicable au contrat telle que 
définie à l'article 22 des présentes Conditions Générales 
et reprise dans les Conditions Particulières, la Compagnie 
remboursera au Souscripteur l'intégralité des primes 
dues à ce titre dans les trente (30) jours calendaires 
révolus suivant la date de réception du courrier de renon-
ciation. 
L’exercice de la faculté de renonciation met rétroactivement
fin à toutes les Garanties du Contrat qui est réputé n’avoir 
jamais existé et ce à compter de la date d’envoi à la 
Compagnie de la lettre recommandée avec avis de réception 
de renonciation. 

également résulter d'un autre régime fiscal du fait, en 
cours de Contrat, d'un changement de résidence fiscale du 
Souscripteur ou de la localisation de la résidence fiscale du/
des Bénéficiaire(s) dans un autre Etat. 

Afin de relever la Compagnie de ses obligations tenant 
au secret professionnel en vertu du droit luxembour-
geois et lui permettre de satisfaire aux obligations 
résultant du régime fiscal du Contrat, toutes les person-
nes directement concernées par le Contrat pourront 
donné mandat. Il convient dès lors de se rapprocher de la 
Compagnie pour obtenir le formulaire adéquat à lui re-
tourner dûment complété, daté et signé. Préalablement 
à la prise d'effet du présent Contrat, un mandat pourra  
être signé par le Souscripteur et l'Assuré, s'il est distinct 
et par le ou les bénéficiaires acceptants.

Article 28 : Site Internet
La Compagnie met à la disposition du Souscripteur un 
Site Internet sécurisé www.allianz.lu lui permettant 
d’obtenir diverses informations et documents visés dans 
les présentes Conditions Générales.

L’accès au Site Internet www.allianz.lu se fait via
l’utilisation d’un mot de passe et d’un identifiant 
personnels communiqués au Souscripteur par la 
Compagnie conjointement ou postérieurement à 
l’émission des Conditions Particulières de son Contrat. 

La mise à disposition par la Compagnie du Site Internet 
www.allianz.lu n’est en aucune manière exclusive de 
possibilité pour le Souscripteur d’obtenir les informations 
et documents disponibles sur le Site par demande écrite 
adressée au siège social de la Compagnie. 

Le Souscripteur reconnaît et accepte que la Compagnie 
pourra à tout moment et unilatéralement (i)  fermer 
provisoirement ou  définitivement l’accès au Site Internet 
www.allianz.lu, (ii) modifier les fonctionnalités du Site.
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