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ARTICLE 1

OOBJET DU CONTRAT

Guidinvest Selection est un contrat d'assurance sur la vie à
capital variable et/ou en euro produit par La Fédération
Continentale, entreprise régie par le Code Français des
assurances et présenté par l'intermédiaire de Guidinvest.com,
intervenant en qualité de courtier d’assurance. C’est un
Contrat à versements et rachats libres et/ou libres
programmés. A la souscription et pendant toute la durée du
Contrat, en qualité de Souscripteur/Assuré, vous pouvez, en
fonction de vos objectifs, choisir de répartir vos versements
entre le fonds Euro-Horizon, différentes unités de compte
et compartiments d'unités de compte sélectionnés par
Guidinvest.com et agréés par la Fédération Continentale.
Les unités de compte, compartiments d'unités de compte
et le fonds Euro-Horizon, disponibles au jour de la
souscription, vous sont proposés en Annexe I.
Le Contrat est susceptible d’être souscrit dans le cadre du
régime "DSK", institué par l’article 21 de la Loi de Finances
pour 1998. Dans ce cas, les dispositions propres au régime
"DSK", prévues en Annexe II, s'appliquent par dérogation
aux dispositions contraires contenues dans les présentes
Conditions Générales.

ARTICLE 2

IINFORMATION 
PRE-CONTRACTUELLE

Préalablement à la souscription du Contrat :
• vous prenez connaissance des termes et conditions des 

présentes Conditions Générales et de ses Annexes par
consultation obligatoire des écrans sur le site de 
souscription du Contrat : 

www.guidinvest.com, 
• les Conditions Générales et ses Annexes feront également

l’objet d’une remise par téléchargement du site
www.guidinvest.com

sur votre ordinateur ainsi que d’une impression papier avant
le tirage de la proposition d’assurance,

• vous disposez de la faculté de prendre connaissance 
et de procéder à l’impression des notices d'information
COB qui seront disponibles au titre des unités de compte
et compartiments d'unité de compte. 

ARTICLE 3

FFORMATION ET PRISE D'EFFET 
DU CONTRAT

Seuls les souscripteurs disposant d’une résidence fiscale en
France auront la faculté de souscrire en ligne le Contrat au
moyen du site de souscription

www.guidinvest.com.
Dans tous les autres cas, et par dérogation au mode de
souscription en ligne, vous devrez interroger préalablement
La Fédération Continentale par l’intermédiaire de
Guidinvest.com afin de recueillir son accord préalable pour

opérer la souscription.
Le Contrat est valablement formé dès la signature manuscrite
par vous de la proposition d’assurance dûment rempli, sous
la condition toutefois que celle-ci soit adressée par courrier
à La Fédération Continentale avec l’ensemble des pièces
requises dans un délai maximum de trente (30) jours à
compter de la date figurant informatiquement sur la
proposition d’assurance.
Le Contrat prend effet dès la signature de la proposition
d’assurance et du premier versement sous réserve de son
encaissement effectif par La Fédération Continentale. 
La Fédération Continentale vous adresse dans un délai de
trente (30) jours au plus les Conditions Particulières du Contrat
qui reprennent l’ensemble des éléments de la proposition
d’assurance.
Si vous n’avez pas reçu vos Conditions Particulières dans ce
délai, vous devez en aviser La Fédération Continentale par
lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse
figurant à l’article 18.

ARTICLE 4

NNATURE ET DURÉE DU CONTRAT

A la souscription, vous déterminez la nature de votre contrat :

■ Vie entière
Votre contrat est souscrit pour une durée viagère et prend
fin en cas de rachat total ou en cas de décès de l’Assuré.

■ Capital différé avec contre-assurance
Votre contrat est souscrit pour une durée que vous
déterminez librement ; il prend fin au terme que vous aurez
fixé, en cas de rachat total ou en cas de décès de l’Assuré
avant le terme, sauf en cas de prorogation de votre contrat,
dans ce cas, vous laissez fructifier votre épargne. Toutefois,
aucun nouveau versement ne sera alors plus accepté.

ARTICLE 5

VVERSEMENT

5.1 Versement initial et versements libres 
A la souscription, vous effectuez un versement libre initial au
moins égal à 3 000 € (19 678,71 francs français).
A compter de l’expiration du délai de renonciation, vous
pouvez effectuer des versements libres complémentaires
d’un montant minimum de 1 500 € (9 839,36 francs français).
L’affectation minimum par support de ces versements est
égale à 750 € (4 919,68 francs français). A défaut de toute
spécification de votre part, la ventilation entre supports de
chaque versement sera celle appliquée au dernier versement
effectué.
La Fédération Continentale dispose de la faculté de modifier
les modalités de versements (montant minimum et périodicité
des versements) sous réserve de vous en informer
préalablement. 

5.2 Versements libres programmés
A tout moment, et dès la souscription si vous le souhaitez,
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vous pouvez opter pour des versements libres programmés
d’un montant minimum :
- de 75 € (491,98 francs français) pour une périodicité 

mensuelle, 
- de 150 € (983,94 francs français) pour une périodicité 

trimestrielle,
- de 225 € (1 475,90 francs français) pour une périodicité

semestrielle, 
- de 300 € (1967,87 francs français) pour une périodicité

annuelle.
L’affectation minimum par support est égale à 75 €
(491,98 francs français).
Les versements programmés ne peuvent être effectués 
que  par prélèvements automatiques, sur le compte bancaire 
ou postal que vous aurez indiqué, selon modalités de 
l’Article 5.4.
Si vous optez pour des versements libres programmés dès
la souscription, le versement libre initial est au moins égal à
3 000 € (19 678,71 francs français) et le premier prélèvement
intervient alors le dix (10) du mois suivant le mois d’expiration
du délai de renonciation défini à l’Article 5.3.
Vous disposez de la faculté de diminuer ou d'interrompre
vos versements programmés ou d'y renoncer provisoirement.
La demande doit être effectuée, par courrier au plus tard le
quinze (15) du mois précédant celui de la modification faute
de quoi le prélèvement automatique sera normalement
effectué. Le contrat est quoi qu’il en soit exécuté jusqu'à son
terme.
Dans le cadre des versements libres programmés, vous avez
la possibilité d’effectuer durant la vie de votre contrat, des
versements libres additionnels conformément aux dispositions
des Articles 5.1 et 5.3.

5.3 Modalités particulières d'investissement
pendant la période de renonciation
Pendant la période de renonciation visée à l'article 20, votre
versement net de frais est investi, dans le(s) unité(s) de
compte ou compartiment(s) et/ou dans le fonds Euro-Horizon
que vous aurez définis dans votre proposition d’assurance.
Tout versement complémentaire au versement initial, qu’il
soit libre ou programmé, ne pourra être encaissé par La
Fédération Continentale qu’au terme de la période de
renonciation.
Toutefois, si le versement initial excède un montant de 
150 000 € (983 935,50 francs français), l’intégralité du
versement net de frais est investi sur le fonds Euro-Horizon
jusqu’à l’expiration de la période de renonciation.
Au premier jour de cotation qui suit le terme de ce délai, 
le montant du versement augmenté des intérêts capitalisés
sur la base du taux d'intérêt minimum annuel délivré au début
de chaque année civile au titre du fonds Euro-Horizon sera
arbitré automatiquement et sans frais sur l'(les) unité(s) de
compte ou compartiment(s) et/ou sur le fonds Euro-Horizon
sélectionnés dans la proposition d’assurance.
Toute modification de la répartition du versement initial
définie dans la proposition d’assurance pendant la période
de renonciation devra faire l'objet d'une demande adressée
par vous par courrier à La Fédération Continentale, au plus
tard cinq (5) jours ouvrés avant la fin de la période de
renonciation afin de pouvoir être prise en compte.

5.4 Modalités de règlement des versements
Au titre des versements programmés, vous adresserez à La
Fédération Continentale par voie postale un formulaire
d'autorisation de prélèvements automatiques dûment rempli,
accompagné d’un RIP ou d’un RIB. Les prélèvements
automatiques seront effectués le dix (10) du mois suivant la
date de réception de la demande par La Fédération
Continentale. Les versements opérés au moyen de virements
bancaires ne pourront être réalisés qu’en francs français. 
Si les versements sont effectués en francs français alors que
les unités de compte et compartiments sont libellés en euros,
les versements sont convertis en euros sans frais, avant
l’investissement dans lesdites unités de compte et/ou

compartiments, et ce dans les conditions définies à 
l’article 7.
En cas de changement de vos coordonnées bancaires, vous
vous engagez à en aviser La Fédération Continentale ainsi
que votre banque au plus tard le quinze (15) du mois
précédent celui de la modification. A défaut, le prélèvement
sera normalement effectué par La Fédération Continentale.
Au titre des versements par chèque, et jusqu’à l’entrée en
vigueur de l’Euro, les chèques peuvent être émis, soit en
francs français, soit en euros. 
Aucun versement en espèces n’est accepté.

5.5 Origine des fonds
Pour tous les versements que vous effectuerez, vous attestez
que ces versements n'ont pas une origine provenant
d'opérations constitutives d'une infraction à la loi. 

ARTICLE 6

FFRAIS AU TITRE DES VERSEMENTS

Chaque versement (initial, libre ou programmé) supporte des
frais de 1 % maximum.

ARTICLE 7

DDATES DE VALEUR

7.1 Fonds Euro-Horizon
Sous réserve de la réception par La Fédération Continentale
de l’intégralité des pièces éventuellement nécessaires, les
sommes affectées au fonds Euro-Horizon participent aux
résultats des placements à compter : 

• du premier (1er) jour ouvré suivant le jour de réception de
la demande par La Fédération Continentale, en cas de
rachat partiel ou d'arbitrage, à condition que ces 
opérations soient effectuées en ligne par vous sur le site

www.guidinvest.com,
avant seize (16) heures,

• du troisième (3ème) jour ouvré qui suit le jour de la 
réception de la demande d’arbitrage ou de rachat partiel
adressé par courrier à La Fédération Continentale,

• du cinquième (5ème) jour ouvré qui suit le jour de 
réception de la demande de règlement par La Fédération
Continentale en cas de terme du contrat, de rachat total,
ou en cas de décès de l'assuré(e) adressée par courrier 
à La Fédération Continentale.

• du cinquième (5ème) jour ouvré qui suit le jour 
d’encaissement des fonds par La Fédération Continentale
en cas de souscription ou de versements libres effectués
en ligne sur le site

www.guidinvest.com,
• du premier vendredi (ou le premier jour ouvré suivant) 

qui suit la réception par La Fédération Continentale 
des fonds sous réserve de leur encaissement le lundi 
précédent en cas de souscription ou de versements libres
effectués par courrier.

7.2 Unités de compte - OPCVM
Sous réserve de la réception par La Fédération Continentale
de l’intégralité des pièces éventuellement nécessaires, la
valeur des parts des unités de compte (FCP et SICAV) retenue
est celle :

• du premier (1er) jour de cotation suivant le jour de 
réception de la demande par La Fédération Continentale,
en cas de rachat partiel ou d'arbitrage, à condition que ces
opérations soient effectuées en ligne par vous sur 
le site

www.guidinvest.com,
avant seize (16) heures,
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• du troisième (3ème) jour de cotation qui suit le jour de la
réception de la demande d’arbitrage ou de rachat partiel
par La Fédération Continentale effectué par courrier,

• du cinquième (5ème) jour de cotation qui suit le jour de
réception de la demande de règlement par La Fédération
Continentale en cas de terme du contrat, de rachat total,
ou en cas de décès de l'assuré(e) adressée par courrier à
La Fédération Continentale.

• du cinquième (5ème) jour de cotation qui suit le jour 
d’encaissement des fonds par La Fédération Continentale
en cas de souscription ou de versements libres effectués
en ligne sur le site

www.guidinvest.com, 
• du premier vendredi (ou le premier jour de cotation 

suivant) qui suit la réception par La Fédération Continentale
des fonds sous réserve de leur encaissement le lundi 
précédent en cas de souscription ou de versements libres
effectués par courrier.

Ces délais seront, le cas échéant, augmentés des délais
nécessaires pour réaliser la(les) opération(s) de change.

ARTICLE 8

NNATURE DES SUPPORTS
SELECTIONNÉS

Chaque versement est investi net de frais conformément à
vos instructions sur un ou plusieurs supports d’investissement
qui peuvent être de nature suivante :

8.1 Fonds Euro-Horizon 
Les versements effectués sont investis nets de frais dans le
fonds cantonné Euro-Horizon géré par La Fédération
Continentale, dont la composition est publiée chaque année
dans le compte-rendu à l’Assemblée générale des
Actionnaires de La Fédération Continentale, tenu à votre
disposition. Elles sont investies, conformément au Code des
Assurances, sur les marchés financiers et immobiliers suivant
les modalités prévues à l’article 7.1. Les résultats de ce fonds
cantonné sont arrêtés pour chaque exercice civil.

8.2 Unités de compte – OPCVM
Les versements effectués sont investis nets de frais (sous
réserve des droits éventuellement acquis à certains supports)
en part d’OPCVM que vous aurez sélectionnés parmi ceux
qui vous sont proposés dans l’annexe jointe aux présentes
conditions générales, suivant les modalités prévues à l’article
7.2.
Par ailleurs, vous vous engagez à ce que les investissements
sur des OPCVM ou leurs compartiments majoritairement
investis dans des pays dits émergents ne représentent pas
plus de 10 % du montant total des sommes figurant au
contrat. En outre, vous assumez totalement la responsabilité
de vos choix d’investissements et dégagez de ce fait La
Fédération Continentale de toute responsabilité à cet égard.

Les unités de compte et/ou fonds Euro-Horizon proposées
figurent dans l'Annexe I au contrat. Les notices d’information
COB, au titre de l’ensemble des unités de compte, sont
consultables à tout moment sur le site

www.guidinvest.com.

ARTICLE 9

CLAUSE DE SAUVEGARDE

Dans l’éventualité où, pour une raison de force majeure, 
et notamment en cas de suppression d’un ou plusieurs
supports d’investissements proposés, La Fédération
Continentale serait dans l’impossibilité d’y investir vos
versements, elle s’engage à leur substituer d’autres supports
de même nature, de sorte que vos droits soient sauvegardés.
Cette substitution fera l’objet d’un avenant.
En tout état de cause, La Fédération Continentale se réserve

la possibilité de proposer à tout moment, dans le cadre du
présent contrat, de nouveaux supports d’investissement.
Par ailleurs, dès lors que sa décision est motivée, La
Fédération Continentale disposera de la capacité de
supprimer le droit offert à chaque souscripteur de procéder
à tout nouveau versement au titre d’une unité de compte
déterminée.

ARTICLE 10

CCHANGEMENT DE SUPPORT -
ARBITRAGE

10.1 Modalités d'arbitrage
Vous pouvez, à tout moment, procéder à des arbitrages entre
les unités de compte et/ou le fonds Euro-Horizon offerts au
titre du contrat. Le montant minimum par opération doit être
de 750 € (4 919,68 francs français) avec un solde minimum
par support de 1 500 € (9 839,36 francs français).
Les arbitrages pourront être réalisés au moyen d’une
transaction en ligne sur le site

www.guidinvest.com
moyennant des frais forfaitaires de 15 € (98,39 francs français)
par opération.
Les arbitrages réalisés par courrier supportent des frais fixés
à 0,50 % de la somme transférée limités à 200 €
(1 311,91 francs français) par opération.
Tout nouvel arbitrage sera pris en compte dès lors que
l’arbitrage précédent aura été opéré.
Vous avez la faculté de procéder aux arbitrages directement
sur le site

www.guidinvest.com
(sous réserve des dispositions définies à l’article 27 ou par
courrier adressé à La Fédération Continentale. 

10.2 Option « transferts programmés »
A condition que l’épargne investie sur le fonds Euro-Horizon
soit au moins égale à 10 000 € (65 595,70 francs français) et
que vous n’ayiez pas opté pour l’option "Rachats partiels
programmés", vous avez la possibilité d’effectuer
mensuellement, à partir de ce fonds, des transferts d’un
montant minimum de 200 € (1 311,91 francs français) par
mois, vers un ou plusieurs supports, minimum 100 €
(655,96 francs français)  par support.
Chaque transfert fractionné supportera des frais fixés à 0,5 %
du montant transféré limité à 200 € (1 311,91 francs français)
et sera désinvesti du fonds Euro-Horizon le troisième vendredi
de chaque mois.
Toute demande de transfert, parvenue à La Fédération
Continentale jusqu’au vendredi précédent le troisième mardi
de chaque mois, sera effectuée sur la base de la valeur de
la part du troisième vendredi suivant (ou le jour de cotation
suivant les fonds).
En cas de demande d’avance sur le contrat, les transferts
fractionnés sont suspendus. Vous avez cependant la faculté
de demander par écrit leur remise en vigueur dès le
remboursement intégral des avances consenties et de leurs
intérêts.

ARTICLE 11

PPARTICIPATION AUX BENEFICES

11.1 Fonds Euro-Horizon
Au début de chaque année, La Fédération Continentale fixe
un taux minimum annuel de participation aux bénéfices
garanti pour l’exercice civil en cours.
Le 1er janvier suivant, et sous réserve que votre contrat soit
en cours à cette date, La Fédération Continentale calculera
votre épargne acquise sur la base du taux de participation
aux bénéfices effectivement attribué au titre de l’exercice
précédent.
Ce taux de participation aux bénéfices est égal à 100 % du
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rendement net réalisé dans le fonds Euro-Horizon diminué
de frais de gestion de 0,95 point par an ; il ne peut être
inférieur au taux minimum annoncé en début d’année.
La participation aux bénéfices vient augmenter le montant
de votre épargne et vous est alors définitivement acquise.
Elle sera, elle-même, revalorisée dans les mêmes conditions
que vos versements.

11.2 Unités de compte - OPCVM
Les revenus attachés aux parts et/ou actions de chaque unité
de compte inscrite au contrat et distribués annuellement
sont intégralement réinvestis par La Fédération Continentale
sur les mêmes supports, sans frais (sous réserve des droits
éventuellement acquis à certains supports).
Chaque trimestre civil, La Fédération Continentale prélève
des frais de gestion égaux à 0,2375 % des actifs gérés. Les
frais ainsi prélevés viendront en diminution du nombre
d’unités de compte affectées au contrat.

ARTICLE 12 

MMONNAIE DE VERSEMENT, DE
DECAISSEMENT, D'INVESTISSEMENT, 
DELAI ET FRAIS DE CHANGE
Y AFFERENTS

Les versements par chèques peuvent être effectués en francs
français ou en euros, les virements ne peuvent être réalisés
qu'en francs français conformément aux dispositions de
l’article 5.4. Les versements opérés en francs français seront,
le cas échéant, convertis sans frais en euros avant tout
investissement.
Pour tout support libellé dans une autre devise que l'euro, les
opérations d'investissement ou de désinvestissement se font
en tenant compte des délais de conversion des sommes dans
les monnaies adéquates. Toutes les opérations de gestion sont
différées compte tenu des délais de change. Tous les frais liés
aux opérations de change seront à votre charge.
L’ensemble des opérations susceptibles de pouvoir être réalisé
en francs français au titre du Contrat, ne pourra être opéré
dans cette monnaie que jusqu’à la date de suppression
définitive du franc français, date à laquelle l’ensemble des
opérations devra être réalisé en euros et sera exprimé en euros.

ARTICLE 13

AAVANCES

A compter de l'expiration d'une période de six (6) mois à
compter de la date d'effet de votre Contrat, une avance peut
vous être consentie par La Fédération Continentale. Les
conditions de fonctionnement de celles-ci sont définies au
règlement général des avances en vigueur au jour de votre
demande d’avance et disponible sur simple demande
formulée par courrier ou en ligne sur le site
www.guidinvest.com. En présence d’un bénéficiaire
acceptant, la demande d’avance ne pourra être réalisée
qu’avec l’accord de ce dernier, conformément aux
dispositions de l’article 14.

ARTICLE 14

CCONSEQUENCES ATTACHEES 
A L’ACCEPTATION DU BENEFICE 
DU CONTRAT PAR LE(S)
BENEFICIAIRE(S) DESIGNE(S)

L’acceptation du bénéfice du Contrat par le(s) bénéficiaire(s)
désigné(s) initialement dans la proposition d’assurance 
ou par l’établissement d’un avenant, emporte impossibilité
pour vous de procéder seul à une avance, un rachat partiel
ou total de votre Contrat, de modifier la désignation du(des)
bénéficiaire(s) désigné(s), de procéder à une délégation, un
nantissement, ou une mise en gage du Contrat.
En cas d'acceptation du bénéfice du Contrat, l'accord 

exprès du(des) bénéficiaire(s) acceptant doit être adressé
par lettre recommandée accompagnée de la photocopie
d'une pièce d'identité officielle (carte nationale d'identité,
passeport, etc.) préalablement à toute opération désignée
au paragraphe ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15, les opérations
de rachat ne seront prises en compte par La Fédération
Continentale qu'à la date de réception dudit accord et dudit
document.

ARTICLE 15

RREGLEMENT DES CAPITAUX

Remarque : Le montant du rachat partiel ou total, lorsqu’il
est effectué avant le quatrième anniversaire du contrat,
supporte une pénalité de 0,125% pour chaque trimestre
séparant la date d‘effet du rachat du quatrième 
anniversaire du contrat.

15.1 Rachat partiel
Vous pouvez à tout moment, à compter de l'expiration 
du délai de renonciation, faire un retrait partiel d'un montant
minimum de 750 € (4 919,68 francs français). Vous devrez
indiquer le montant en francs français ou en euros de votre
retrait ainsi que la répartition du rachat partiel entre les
différentes unités de compte et/ou le fonds Euro-Horizon
sélectionnés. La valeur atteinte du contrat après l’opération
de rachat doit représenter au minimum un montant de 
750 € (4 919,68 francs français). 
Vous devez choisir le mode de prélèvement fiscal pour lequel
vous souhaitez opter (prélèvement libératoire forfaitaire 
ou déclaration des plus values dans le revenu imposable). 
A défaut de précision, la déclaration des plus values dans le
revenu imposable sera appliquée et le rachat s’effectuera en
priorité sur le fonds Euro-Horizon puis sur l’unité de compte
la plus représentée et ainsi de suite.

15.2 Rachats partiels programmés
Les retraits partiels programmés sont possibles à condition :
- que le contrat ait plus de 4 ans au jour de la demande,
- de ne pas avoir d’avance en cours sur le contrat,
- de ne pas avoir de versements programmés en cours, 
- d’avoir une valeur atteinte sur le fonds Euro-Horizon d'un
montant minimum de 3 000 € (19 678,71 francs français).
Ces retraits partiels programmés sont d'un montant minimum
de :
- 150 € (983,94 francs français) selon une périodicité
mensuelle,
- 300 € (1 967,87 francs français) selon une périodicité
trimestrielle,
- 450 € (2 951,81 francs français) selon une périodicité
semestrielle,
- 750 € (4 919,68 francs français) selon une périodicité
annuelle.
Ces rachats partiels programmés s’effectueront exclusivement
sur le fonds Euro-Horizon. Vous devrez indiquer le mode de
prélèvement fiscal que vous aurez retenu (prélèvement
libératoire forfaitaire ou déclaration des plus-values dans le
revenu imposable). A défaut de précision, le prélèvement
libératoire forfaitaire sera appliqué.
Chaque rachat partiel programmé sera désinvesti :
❏ Le troisième (3ème) vendredi de chaque mois pour une

périodicité mensuelle,
❏ Le troisième (3ème) vendredi du dernier mois de chaque

trimestre pour une périodicité trimestrielle,
❏ Le troisième (3ème) vendredi du dernier mois de chaque

semestre pour une périodicité semestrielle,
❏ Le troisième (3ème) vendredi du dernier mois de chaque

année pour une périodicité annuelle.

15.3 Rachat total
Vous pouvez à tout moment demander le rachat total de
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votre contrat et recevoir le montant de votre épargne acquise.
Le montant du rachat total est égal à la valeur de l’épargne
acquise sur le contrat diminuée des éventuelles pénalités,
des avances consenties (principal et intérêts) et non
remboursées ainsi que des éventuelles primes restant dues
au titre de la garantie de prévoyance si elle a été souscrite
(voir modalités en Annexe IV).
Vous devrez indiquer le mode de prélèvement fiscal que vous
aurez retenu (prélèvement libératoire forfaitaire ou déclaration
des plus-values dans le revenu imposable). A défaut de
précision, la déclaration des plus-values dans le revenu
imposable sera appliqué.

15.4 Option rente viagère
Sous réserve que le Contrat ait une durée courue d’au moins
deux (2) ans à compter de sa date d'effet, vous pouvez
demander le service d’une rente viagère réversible ou non,
dont le montant est fonction de la valeur de rachat, du tarif
en vigueur à la date de liquidation, de votre âge au moment
de cette liquidation ainsi que du taux de réversion retenu
(60 % ou 100 %) au moment de la demande et de toute autre
condition applicable à la date de la liquidation de la
demande.
Le montant des arrérages trimestriels ainsi déterminé devra
être supérieur à 155 € (1 016,73 francs français) pour que la
transformation en rente soit acceptée. La rente viagère est
payable trimestriellement à terme échu.

15.5 Décès
En cas de décès de l’Assuré et en l’absence d’une garantie
de Prévoyance, La Fédération Continentale verse au(x)
Bénéficiaire(s) désigné(s) l’épargne acquise du contrat, telle
que définie à l’article 17, participation aux bénéfices incluse
diminuée des éventuelles avances consenties (principal 
et intérêts) et non remboursées.
Sauf stipulation contraire de votre part, les sommes dues en
cas de décès seront versées :
- à votre conjoint,
- à défaut à vos enfants, vivants ou représentés, par parts
égales entre eux,
- à défaut, à vos ayants-droit par parts égales entre eux.

15.6 Terme (contrat à capital différé
uniquement)
Au terme fixé, vous pouvez :
❏ demander à recevoir le montant de l’épargne acquise 

calculée conformément à l’article 17, participation aux 
bénéfices incluse, diminuée des avances consenties 
(principal et intérêts) et non remboursées ainsi que des
éventuelles primes restant dues au titre de la garantie de
prévoyance si elle a été souscrite (voir modalité en 
annexe IV).

❏ proroger votre terme et laisser fructifier votre épargne. Plus
aucun versement n’est alors possible.

ARTICLE 16

VVALEUR DE RACHAT

16.1 Au titre du fonds Euro-Horizon
A titre d’exemple, l’épargne acquise minimum pour un
versement net de frais de  10 000 € (65 595,70 francs français)
investis dans le fonds Euro-Horizon , et compte tenu des
pénalités en cas de rachat (avant incidence fiscale) 
est égale à :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

9 850 € 9 900 € 9 950 € 10 000 €

5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Compte tenu de la répartition de votre versement opéré à

la souscription, une prévision personnalisée des valeurs de
rachat sur les huit (8) premières années de votre contrat sera
communiquée dans les Conditions Particulières. 

16.2 Au titre des unités de compte 
(FCP et SICAV)
A titre d’exemple, le nombre d’unités de compte garanti
(calculé à partir des versements nets investis), avant incidence
fiscale, pendant les huit (8) premières années de votre contrat,
sur la base de 100 unités de compte à la souscription,
compte tenu du prélèvement des frais de gestion trimestriels
de 0,2375 % et des pénalités en cas de rachat, s’élève à :

0 an 1 an 2 ans 3 ans

0 mois 98,0000 97,5677 97,1350 96,7016
3 mois 97,8920 97,4596 97,0267 96,5932
6 mois 97,7840 97,3515 96,9184 96,4847
9 mois 97,6759 97,2432 96,8100 96,3762

4 ans 5 ans 6 ans 7 ans

0 mois 96,2677 95,3566 94,4542 93,5603
3 mois 96,0391 95,1302 94,2299 93,3381
6 mois 95,8111 94,9043 94,0062 93,1165
9 mois 95,5836 94,6790 93,7830 92,8954

Nombre d'unités de compte au 8ème anniversaire du 
contrat : 92,6748
Compte tenu de la répartition de votre versement opéré à
la souscription, une prévision personnalisée du nombre de
part garanti (au dix millièmes près) sur les huit (8) premières
années de votre contrat vous sera communiquée dans vos
Conditions Particulières. 
La contre valeur en euros et/ou en francs français des parts
et actions d'unités de compte est susceptible d'évoluer
aussi bien à la hausse qu'à la baisse, vous supportez l'en-
semble des risques financiers au titre du Contrat. 
La garantie de La Fédération Continentale ne porte que
sur un nombre d’unités de compte.

ARTICLE 17

CCALCUL DES PRESTATIONS
(RACHAT TOTAL ET PARTIEL
– TERME – DÉCÈS)

Ces délais indiqués ci-après, seront, le cas échéant,
augmentés des délais nécessaires pour réaliser la(les)
opération(s) de change.

17.1 Fonds Euro-Horizon
Sous réserve de la réception de l’intégralité des pièces
éventuellement nécessaires :
• L’épargne acquise sera calculée en intérêts composés le

cinquième jour ouvré suivant la réception de la demande,
effectuée en ligne sur le site

www.guidinvest.com.
• L’épargne acquise sera calculée en intérêts composés le

premier vendredi suivant la réception de la demande effec-
tuée par courrier à La Fédération Continentale, sous réserve
que cette réception soit intervenue le lundi précédent.

Le calcul est fait sur la base de 100 % du taux minimum de
participation aux bénéfices annoncé au début de l’année du
rachat, du terme ou du règlement du décès, au prorata du
temps écoulé depuis le 1er janvier précédant ladite demande.

17.2 Unités de compte – OPCVM
Sous réserve de la réception de l’intégralité des pièces
éventuellement nécessaires :
• L’épargne acquise sera fonction du nombre d’unités de

compte inscrites à votre contrat à la date de calcul, 
participation aux bénéfices incluses, et des premières valeurs
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liquidatives calculés à compter du cinquième jour ouvré 
suivant le jour de la réception de la demande, 
effectuée en ligne sur le site

www.guidinvest.com,
par La Fédération Continentale.

• L’épargne acquise sera fonction du nombre d’unités de
compte inscrites à votre contrat à la date de calcul, 
participation aux bénéfices incluses, et des premières valeurs
liquidatives calculés à compter du premier vendredi suivant
la réception de la demande effectuée par courrier à La
Fédération Continentale, sous réserve que cette réception
soit intervenue le lundi précédent.

ARTICLE 18

MMODALITES DE REGLEMENT

Les demandes de règlement doivent être adressées au siège
de La Fédération Continentale - 11, boulevard Haussmann -
75311 Paris Cedex 09.
La Fédération Continentale s'engage à régler les sommes
dues dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours
ouvrés à compter de la réception de la totalité des pièces
nécessaires au règlement.
• En cas de rachat total et/ou au terme du contrat, vous 

devrez faire parvenir par courrier à La Fédération
Continentale l'original des Conditions Particulières 
et l'original des avenants en vigueur, 

• En cas de demande d’avance ou de rachat partiel, vous
devrez en faire la demande à La Fédération Continentale
par courrier ou par une transaction en ligne sur le site

www.guidinvest.com.
• En cas de décès de l’Assuré(e), celui-ci doit être notifié par

courrier à La Fédération Continentale au moyen d’un extrait
d’acte de décès, d’un extrait d’acte de naissance du(des)
Bénéficiaires(s) accompagnés de l’original des Conditions
Particulières et des avenants en vigueur du contrat, 
et éventuellement de toute pièce exigée par la réglemen-
tation en vigueur, notamment en matière fiscale. En cas 
de désignation de plusieurs bénéficiaires, le règlement des
sommes dues sera effectué en une seule fois contre reçu
conjoint des intéressés.

• Pour le versement d’une rente viagère, un extrait d’acte de
naissance du Bénéficiaire de la rente devra être adressé par
courrier une fois par an à La Fédération Continentale.

ARTICLE 19

DDELEGATION - NANTISSEMENT -
MISE EN GAGE 

Toute délégation du bénéfice, nantissement, mise en gage
du contrat requiert une notification par lettre recommandée
à La Fédération Continentale et ce dans les meilleurs délais,
ainsi que le cas échéant, en cas d'acceptation du bénéfice
du contrat, l'accord exprès et préalable du bénéficiaire
acceptant et ce par lettre recommandée accompagnée de
la photocopie d'une pièce d'identité officielle (carte nationale
d'identité, passeport, etc.).
En l’absence de notification, ces garanties ne sauraient être
opposées à La Fédération Continentale.

ARTICLE 20

RRENONCIATION AU CONTRAT

Vous pouvez renoncer à votre contrat dans un délai de trente
(30) jours à partir de l’encaissement du versement initial, 
par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée
des documents contractuels qui vous auraient été envoyés,
adressée à La Fédération Continentale.
Dans ce cas, votre versement vous sera intégralement

remboursé dans les trente (30) jours suivant la date de
réception du courrier dont modèle ci-après : 
« Par la présente lettre recommandée avec avis de 
réception, j’ai l’honneur d’exercer la faculté de 
renonciation, prévue par l’article L132-5-1 du Code des
Assurances et de demander le remboursement intégral des
sommes versées. »
Date et signature, références du contrat.
A compter de la date de l'envoi de cette lettre recommandée
avec avis de réception, la date du cachet de la poste faisant
foi, les garanties décès telles que définies en Annexe IV ne
s'appliquent plus.

ARTICLE 21

EEXAMEN DES RECLAMATIONS

Pour toute réclamation, vous devez adresser votre
réclamation au Service Qualité Clientèle de La Fédération
Continentale - 11, boulevard Haussmann - 75311 Paris 
Cedex 09.
Dans le cas où vous seriez en désaccord avec la réponse
donnée par La Fédération Continentale, vous pourrez
demander l’avis du médiateur dont les coordonnées vous
seront communiquées sur simple demande à l’adresse 
ci-dessus.

ARTICLE 22 

IINFORMATIONS

22.1 Informations pré-contractuelles
Préalablement à la signature de votre proposition
d’assurance, vous recevrez, sur consultation des écrans
informatiques, téléchargement obligatoire et impression des
documents téléchargés, un double de la proposition
d’assurance et des présentes Conditions Générales valant
note d'information, ainsi que la note d’information fiscale,
les notices d'information des unités de compte. L’ensemble
de ces documents constitue le cadre contractuel aux relations
établies entre vous-même et La Fédération Continentale.

22.2 Informations annuelles
Vous recevrez par courrier adressé par La Fédération
Continentale tous les ans, dans le courant du premier
trimestre, la situation de votre Contrat valorisé au 
31 décembre précédent, précisant les éléments de calcul de
votre situation et notamment le montant des versements
effectués pendant l’année, le taux de participation aux
bénéfices de l'exercice précédent, les frais financiers 
et pénalités éventuelles, le nombre de parts ou d’actions
d'unités de compte attribuées ainsi que la contre valeur en
francs français et/ou en euros des parts et actions desdites
unités de compte ainsi que, le cas échéant, la valorisation du
fonds Euro Horizon.

22.3 Information générale
L'autorité chargée du contrôle de La Fédération Continentale
est : La Commission de Contrôle des Assurances - 54, rue
de Châteaudun - 75009 Paris.

ARTICLE 23 

IINFORMATIQUE ET LIBERTES

En application de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, les
personnes concernées par le Contrat peuvent demander
communication et rectification de toute information les
concernant qui figurerait dans tout fichier à l’usage de 
La Fédération Continentale, des réassureurs, de tout autre



Version du 15/01/2002  - Page 7/13
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 000 EUROS ENTIEREMENT VERSES
ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - R.C.S. PARIS B 602 062 481
SIEGE SOCIAL : 11, BOULEVARD HAUSSMANN - 75311 PARIS CEDEX 09
TEL. : 01 55 32 74 00 - C.C.P. PARIS 17.019-47 Y - TELECOPIE : 01 55 32 74 01

organisme professionnel concerné, ou tout intermédiaire et
notamment Guidinvest.com. Ce droit d’accès peut être
exercé à l’adresse de La Fédération Continentale précisée à
l’article 18.
Vous autorisez La Fédération Continentale à communiquer
les informations relatives à la gestion du Contrat à
Guidinvest.com intervenant en qualité de courtier
d'assurance.

ARTICLE 24 

PPRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 
2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La
prescription est portée à 10 ans lorsque le Bénéficiaire est
une personne distincte du Souscripteur.
Ces délais peuvent être interrompus par les causes ordinaires
d'interruption de la prescription et notamment par l'envoi
d'une lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 25

PPERIMETRE CONTRACTUEL

Le Contrat est régi par :
- le Code Français des Assurances,
- la Proposition d’assurance, 
- les Conditions Particulières et tout avenant établi ultérieu-

rement, 
- les présentes Conditions Générales valant note d'informa-

tion et ses Annexes ci-après désignées : 
• la liste des unités de compte, compartiments d'unités de
compte et du fonds Euro-Horizon offerts au titre du Contrat
(Annexe I),
• les dispositions spécifiques à la souscription du Contrat
dans le cadre du régime "DSK" (Annexe II),
• les caractéristiques fiscales du Contrat (Annexe III), 
• les garanties optionnelles en cas de décès et leur 
tarification (Annexe IV),
• la convention de preuve qui régira les modalités de consul-
tation et gestion en ligne (Annexe V). 

ARTICLE 26

LLOI APPLICABLE AU CONTRAT
ET REGIME FISCAL

La loi applicable au Contrat est la loi française. Pour toutes
difficultés relatives à son appréciation, sa validité et son
exécution, le Contrat sera soumis à l'application de la loi
française ; dans toutes les hypothèses où un choix de loi serait
ouvert, les parties conviennent que la loi applicable au
Contrat est la loi française.
Le régime fiscal applicable au Contrat est le régime fiscal
français. Les dispositions du régime fiscal applicable au
Contrat, figurant en Annexe II (souscription du Contrat dans
le cadre du régime « DSK ») et Annexe III (caractéristiques
fiscale générales du Contrat), peuvent être consultées sur le
site de souscription du Contrat :

www.guidinvest.com.

ARTICLE 27

OOPERATION DE GESTION EN LIGNE
DU CONTRAT 

Remarque préalable : Un mineur ou un incapable majeur
ne peut souscrire un contrat d’assurance sur la vie et
opérer des actes de gestion sur  celui-ci sans l’accord
exprès (signature) de tous les représentants légaux.
Aussi pour des raisons techniques inhérentes à la 

signature électronique, tout mineur ayant souscrit un contrat
Guidinvest Sélection ne pourra effectuer d’opération en
ligne qu’à compter de sa majorité. Seules les autorisations
nécessaires à la consultation en ligne de son contrat lui
seront fournies.
La Fédération Continentale envisage de vous permettre de
procéder à des arbitrages ainsi qu'à d'autres opérations de
gestion en ligne directement sur le site

www.guidinvest.com
conformément à l’annexe V. Pour pouvoir accéder à ce
nouveau mode de gestion en ligne, vous devrez accepter
par signature manuscrite un avenant au contrat précisant les
termes et conditions de ce nouveau mode de gestion. 
Vous reconnaissez et acceptez par ailleurs qu'en cas
d'indisponibilité technique ou de dysfonctionnement du site

www.guidinvest.com,
l'ensemble des opérations de gestion devra être réalisé au
titre du contrat par courrier adressé à La Fédération
Continentale. 
Dans l'hypothèse d'une résiliation du partenariat entre La
Fédération Continentale et Guidinvest.com, la Fédération
Continentale fera ses meilleurs efforts pour permettre au
Souscripteur de disposer d'un site de substitution.
Vous reconnaissez de manière expresse et irrévocable que
le recours au nouveau mode de gestion en ligne ne constitue
pas une condition essentielle et déterminante de votre
souscription au contrat.
Par ailleurs, La Fédération Continentale se réserve le droit
de proposer, via des transactions en ligne, la réalisation
d’autres actes de gestion. De même, elle se réserve le droit
de supprimer purement et simplement certain acte de gestion
de la liste des actes accessibles par l’intermédiaire d’une
transaction en ligne sans que cela ne remette en cause la
validité du contrat.

ARTICLE 28

MMODIFICATIONS DES
CONDITIONS GENERALES

La Fédération Continentale vous informe dès à présent que
des modifications aux Conditions Générales du Contrat valant
note d'information et de ses Annexes devront intervenir afin
d'adapter les modes de souscription et de gestion du Contrat
au nouveau cadre réglementaire et technique résultant :
• de la non parution de certains Arrêtés d’application suite

à la promulgation des décrets d'application relatifs à la loi
n° 2000-230 en date du 13 mars 2000 portant adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information et
relative à la signature électronique, 

• de l’ensemble des modifications techniques qui devraient
résulter de la modification du cadre réglementaire. 

Toute modification des Conditions Générales et de ses
Annexes fera l'objet d'un Avenant accepté par le Souscripteur
selon des formes qui seront précisées par La Fédération
Continentale (signature manuscrite ou signature électronique).

RRECOMMANDATION

Il est précisé que le présent contrat est un contrat 
à capital variable dans lequel le Souscripteur 
supporte intégralement les risques de placement,
les unités de compte étant sujettes à fluctuation 
à la hausse comme à la baisse.



Version du 15/01/2002  - Page 8/13
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 000 EUROS ENTIEREMENT VERSES
ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - R.C.S. PARIS B 602 062 481
SIEGE SOCIAL : 11, BOULEVARD HAUSSMANN - 75311 PARIS CEDEX 09
TEL. : 01 55 32 74 00 - C.C.P. PARIS 17.019-47 Y - TELECOPIE : 01 55 32 74 01

EURO HORIZON (FONDS FRANCS ; FEDERATION
CONTINENTALE)

AMERICAN FUND (SICAV ; FIDELITY)

AMERICAN GROWTH FUND (SICAV ; FIDELITY)

AMERIQUE 2000 (SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

ASIAN SPECIAL SITUATION FUND (SICAV ; FIDELITY)

ASIE 2000 (SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

CONVERTIBLE BOND EUROPE (FCP ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE ACTIONS EUROPE (FCP ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL CAP EUROPE (SICAV ;
CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE OBLIG EUROPE (SICAV ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE OBLIG MONDE (FCP ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND FRANCE (SICAV ; 
CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL BIOTECH 
(SICAV ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL MEDIA (SICAV ; CREDIT
SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SUSTAINABILTY 
(SICAV ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND JAPAN MEGATREND YEN 
(SICAV ; CREDIT SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL CAP USA (SICAV ; CREDIT
SUISSE AM)

CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA (FCP ; CREDIT SUISSE AM)

EQUILIBRE DISCOVERY (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

EURO BOND FUND (FCP ; FIDELITY)

EUROPE PME (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

EUROPE RENDEMENT (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

EUROPEAN GROWTH FUND 
(COMPARTIMENT DE SICAV ; FIDELITY)

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 
(COMPARTIMENT DE SICAV ; FIDELITY)

FCP DEFENSIF (FCP ; SOCIETE GENERALE AM)

FCP DYNAMIQUE (FCP ; SOCIETE GENERALE AM)

FCP EQUILIBRE (FCP ; SOCIETE GENERALE AM)

FIDELITY GESTION DYNAMIQUE (SICAV ; FIDELITY)

FIDELITY GESTION EQUILIBRE (FCP ; FIDELITY)

FPS DEFENSIVE FUND (SICAV ; FIDELITY)

FRANCE FUND (SICAV ; FIDELITY)

FRANCE TECHNO MEDIA 
(SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM) 

HONG KONG AND CHINA FUND (FCP ; FIDELITY)

INTERNATIONAL BOND FUND (FCP ; FIDELITY)

INTERNATIONAL FUND (FCP ; FIDELITY)

INVESCO ACTIONS ASIE EMERGENTS (FCP ; INVESCO)

INVESCO ACTIONS EUROPE (FCP ; INVESCO)

INVESCO ACTIONS FRANCAISES C (FCP ; INVESCO)

INVESCO ACTIONS USA (FCP ; INVESCO)

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT AUDACE 
(COMPARTIMENT DE SICAV ; INVESCO)

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT CLASSIC 
(COMPARTIMENT DE SICAV ; INVESCO)

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT FINANCE (SICAV ; INVESCO)

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT PLUS (SICAV ; INVESCO)

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT SANTE (SICAV ; INVESCO)

INVESCO ACTIVE MANAGEMENT TECHNO (SICAV ; INVESCO)

INVESCO EUROKA C (SICAV ; INVESCO)

INVESCO FRANCEKA (SICAV ; INVESCO)

INVESCO OBLIGATIONS EURO (SICAV ; INVESCO)

INVESCO VALEURS JAPON (SICAV ; INVESCO)

JAPAN FUND (COMPARTIMENT DE SICAV ; FIDELITY)

NOUVELLE EUROPE (COMPARTIMENT DE SICAV ; 
EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

PERFORMANCE DISCOVERY 
(SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

PETROGEF (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

EUROPEAN AGRESSIVE FUND (SICAV ; FIDELITY)

SGAM OPPORTUNITES 
(COMPARTIMENT DE SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SGAM JAPAN OPPORTUNITES 
(COMPARTIMENT DE SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SGAM EURO MID CAP (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SGAM PREMIERE 7 – 10 ANS C (SICAV ; 
SOCIETE GENERALE AM)

SH CONVERTIBLES (SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH EQUILIBRE (SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH FRANCE (SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH INTERNATIONAL BOND 
(FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH PACIFIQUE (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH PERFORMANCE (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH PREMIERE (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH PRUDENCE (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH SIGNATURE (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH TECHNO MEDIA (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH VIE ET SANTE (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SH WORLD LEADERS (FCP ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

SOGÉ EURO ACTIONS (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGÉ MONDE OBLIG (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGÉAMERICA (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGENFRANCE (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGEOBLIG (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGÉPACIFIC (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGÉSECTOR FINANCE (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGÉSECTOR IMMOBILIER (FCP ; SOCIETE GENERALE AM)

SOGINTER (SICAV ; SOCIETE GENERALE AM)

SOUTH EAST ASIA FUND (SICAV ; FIDELITY)

TECHNOLOGY FUND (SICAV ; FIDELITY)

TELECOMMUNICATIONS FUND (SICAV ; FIDELITY)

TRICOLORE RENDEMENT 
(SICAV ; EDMOND DE ROTHSCHILD AM)

GGUIDINVEST SELECTION

ANNEXE I

LLA LISTE DES UNITES DE COMPTE ET DU FONDS EURO-HORIZON 
OFFERTS AU TITRE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE GUIDINVEST SELECTION 
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Note d’information fiscale
Applicable aux contrats d’assurance vie

souscrits
à compter du 13/10/98

Imposition des produits capitalisés
(Art. 125 OA du Code Général des Impôts)
En cas de rachat effectué sur le contrat, le Souscripteur est
redevable de l’impôt sur le revenu sur la différence entre le
montant des sommes retirées et celui des versements
effectués. Le Souscripteur a la possibilité d’opter pour un
acquittement de l’impôt dû par voie de prélèvement
libératoire au taux de :

❏ 35 % si le rachat intervient avant le 4ème anniversaire du
contrat,

❏ 15 % si le rachat intervient entre le début de la 5ème année
et le 8ème anniversaire du contrat,

❏ 7,50 % si le rachat intervient après le 8ème anniversaire
du contrat compte tenu d’un abattement annuel de 
4 600 € pour une personne célibataire, veuve ou divor-
cée, ou de 9 200 € pour un couple marié soumis à impo-
sition commune. Par ailleurs, ce prélèvement social ne
s’applique pas sur les contrats entrant dans le cadre de
l’option DSK (Article 21 de la Loi de Finances pour 1998).

Toutefois, si le rachat est motivé par une modification
importante de la situation économique, familiale ou
personnelle du Souscripteur (selon les cas prévus par la Loi),
l’impôt visé ci-dessus n’est pas dû.
La CRDS calculée au taux de 0,50 %, la CSG calculée au taux
de 7,50 % et les prélèvements sociaux calculés au taux de
2 % sont dus, à l’occasion de tout rachat (partiel ou total),
sur les intérêts crédités au contrat.

Taxes et droits de succession
(Art. 990-I et 757B du CGI)
Les sommes versées en cas de décès sont soumises à un
prélèvement de 20 % sur la fraction excédant 152 500 €
par bénéficiaire déterminé (Art 990-I).
Par exception, les sommes correspondant aux primes versées
après le soixante dixième anniversaire de l’assuré sont
soumises aux droits de succession pour la fraction des primes
excédant 30 500 € (Art 757B du CGI). Ces montants
s’apprécient tous contrats confondus.

NB : Les indications générales sur la fiscalité du contrat
sont données sous réserve de l’évolution de la législation
en vigueur et n’ont pas de valeur contractuelle; elles ne
valent que note d’information.

GGUIDINVEST SELECTION

ANNEXE II

DDISPOSITIONS SPECIFIQUES PROPRES A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT 
GUIDINVEST SELECTION DANS LE CADRE DE L’OPTION DSK

Cette option permet au Souscripteur de bénéficier des
avantages fiscaux des contrats investis en actions instaurés
par l’Article 21 de la Loi de Finances pour 1998. Toutefois,
cette option est soumise aux dispositions spécifiques qui
suivent :
-  Cette option ne peut être choisie qu’à la souscription.
-  Chaque versement est investi selon la répartition choisie
par le Souscripteur, entre quatre fonds : « Invesco Euroka »,

« Invesco Active Management Franceka », « Equilibre
Discovery » et « Performance Discovery ».
- Les arbitrages de l’option « DSK » vers tout autre Profil
de gestion, qui ne peuvent porter que sur 100% de
l’épargne acquise du contrat, entraîneront une perte
définitive des avantages fiscaux prévus pour les contrats
investis en actions.

ANNEXE III

LLES CARACTERISTIQUES FISCALES DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE 
A CAPITAL VARIABLE ET/OU EN EURO GUIDINVEST SELECTION 
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1 - GARANTIE PLANCHER
Cette option ne peut être retenue qu’à la souscription à
condition que le contrat ne  repose que sur la tête d’un
seul Assuré.

❏ Objet de la garantie
Toutes les causes de décès, à  l’exclusion du risque d’invalidité
absolue et définitive (IAD), sont couvertes et mettent en jeu
la présente garantie si elle a été souscrite, sauf pour 
les cas suivants :

- Le suicide de l’Assuré : La garantie est de nul effet si
l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la
première année du contrat. Cette exclusion est maintenue
même si le suicide est inconscient.
- En cas de guerre : La garantie du présent contrat n’aura
d’effet que dans les conditions qui seront déterminées par
la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps
de guerre.
- Les risques d’aviation (compétition aérienne, raids aériens,
acrobaties, voltige) ou tout autre sport dangereux (sport
de combat, vol à voile, delta, ULM, parachutisme, alpinisme,
saut à l’élastique) sont exclus de la garantie.
- La conséquence des accidents et maladies du fait 
intentionnel de l’Assuré.
- Le meurtre de l’Assuré par le Bénéficiaire de la garantie
(Article L.132-24 du Code des Assurances)
- Et en outre, toutes les causes prévues par la loi.
Dans ce cadre, La Fédération Continentale garantit qu’en
cas de décès de l’Assuré avant survenance du terme et en
toute hypothèse avant son 75ème anniversaire, les sommes
dues au titre des investissements réalisés ne pourront être
inférieures au capital plancher que vous aurez choisi entre
les deux options suivantes :

Option 1
Le capital plancher est égal à la somme des versement bruts
réalisés sur les fonds Euro-Horizon et en unités de compte
diminuée des éventuels rachats, avances et intérêts non
remboursés.

Option 2
Le capital plancher est égal à la somme des versements bruts
réalisés sur les fonds en francs français et en unités de compte
indexée sur la base d’un taux annuel de 3,5% diminuée des
éventuels rachats indexés de la même manière, des avances
et intérêts non remboursés.  

❏ Prise d’effet de la garantie
La garantie plancher prend effet dès la souscription.

❏ Prime
Chaque vendredi, si la valeur acquise par le contrat est
inférieure au capital plancher assuré, La Fédération
Continentale calcule une prime à partir du déficit constaté
(capital sous risque), du tarif défini ci-après et de l’âge de
l’Assuré.

❏ Tarif
Prime annuelle pour un capital sous risque de 10 000 €

Age de l’Assuré Prime Age de l’Assuré Prime Age de l’Assuré Prime

18 à 30 ans 17 € 45 ans 41 € 60 ans 140 €
31 ans 18 € 46 ans 44 € 61 ans 151 €
32 ans 19 € 47 ans 47 € 62 ans 162 €
33 ans 19 € 48 ans 51 € 63 ans 174 €
34 ans 20 € 49 ans 56 € 64 ans 184 €
35 ans 21 € 50 ans 61 € 65 ans 196 €
36 ans 22 € 51 ans 67 € 66 ans 208 €
37 ans 24 € 52 ans 73 € 67 ans 225 €
38 ans 25 € 53 ans 80 € 68 ans 243 €
39 ans 26 € 54 ans 87 € 69 ans 263 €
40 ans 28 € 55 ans 96 € 70 ans 285 €
41 ans 30 € 56 ans 103 € 71 ans 315 €
42 ans 32 € 57 ans 110 € 72 ans 343 €
43 ans 36 € 58 ans 120 € 73 ans 375 €
44 ans 39 € 59 ans 130 € 74 ans 408 €

Chaque prime mensuelle est égale à la somme des primes
éventuellement calculées chaque vendredi.
Si le montant de la prime est supérieur ou égal à un seuil
mensuel fixé pour l’année 2001 à 15 € (98,39 francs français),
la prime mensuelle est prélevée à terme échu le dernier jour
du mois sur l’épargne acquise de votre contrat, en priorité
sur l’épargne acquise du fonds Euro-Horizon, puis
éventuellement par diminution du nombre d’unités de
compte.
Si le seuil minimum de prélèvement mensuel n’est pas atteint,
le prélèvement est différé à la prochaine échéance, soit le
dernier jour du mois suivant. En cas de rachat ou de
survenance du terme, la prime non acquittée est alors
prélevée sur le montant de la prestation servie.

❏ Résiliation de la garantie
Par vous-même : Vous avez la faculté de résilier
définitivement la garantie plancher. Pour ce faire, vous devez
adresser au siège de La Fédération Continentale une lettre
recommandée avec accusé de réception.
La garantie plancher prend alors fin à sa prochaine échéance
de prime soit le dernier jour du mois suivant.
Par La Fédération Continentale : Si la prime à prélever est
supérieure au solde de l’épargne acquise, La Fédération
Continentale vous adressera une lettre recommandée avec
avis de réception précisant que vous disposez d’un délai de
quarante jours à compter de l’envoi de celle-ci pour effectuer
le versement de la prime : à défaut de paiement dans ce
délai, la garantie plancher sera définitivement résiliée.

❏ Fin de la garantie
La garantie plancher cesse de produire ses effets en cas de
rachat total de l’épargne acquise du contrat, en cas de
survenance du terme, en cas de résiliation (cf ci-dessus) ou
au 75ème anniversaire de l’Assuré. Le versement du capital
au Bénéficiaire met fin à la garantie plancher.

2 - GARANTIE VIE UNIVERSELLE
Cette option peut être souscrite à tout moment, sous
réserve toutefois d’acceptation médicale et que le contrat
ne repose que sur la tête d’un seul Assuré.

❏ Objet de la garantie
Toutes les causes de décès, à  l’exclusion du risque d’invalidité
absolue et définitive (IAD), sont couvertes et donnent lieu
au versement d’un capital supplémentaire que vous avez
déterminé à la souscription de cette option, sauf pour les
cas suivants : 

GGUIDINVEST SELECTION

ANNEXE IV

OOPTIONS – GARANTIES DE PRÉVOYANCE
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- Le suicide de l’Assuré : La garantie est de nul effet si
l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la
première année du contrat. Cette exclusion est maintenue
même si le suicide est inconscient.
- En cas de guerre : La garantie du présent contrat n’aura
d’effet que dans les conditions qui seront déterminées par
la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps
de guerre.
- Les risques d’aviation (compétition aérienne, raids aériens,
acrobaties, voltige) ou tout autre sport dangereux (sport
de combat, vol à voile, delta, ULM, parachutisme, alpinisme,
saut à l’élastique) sont exclus de la garantie.
- La conséquence des accidents et maladies du fait inten-
tionnel de l’Assuré.
- Le meurtre de l’Assuré par le Bénéficiaire de la garantie
(Article L.132-24 du Code des Assurances)
- La fausse déclaration intentionnelle
- Et en outre, toutes les causes prévues par la loi.
Vous déterminez dans le cadre de cette garantie le montant
du capital y compris l’épargne acquise qui sera versé au(x)
Bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’Assuré.
Par ailleurs, en souscrivant la garantie "Vie universelle", vous
vous engagez à maintenir sur votre contrat une épargne
acquise au moins égale à 750 euros (4 919,67 francs français).

❏ Prise d’effet de la garantie
La garantie "Vie universelle" prend effet le 1er jour du mois
suivant l’acceptation du risque par La Fédération Continentale
et le cas échéant par l’Assuré lui-même.

❏ Contrôle médical
Pour être garanti, le risque décès doit être accepté par 
La Fédération Continentale qui se réserve le droit de faire
dépendre les modalités de son acceptation de l’état de santé
de l’Assuré.
Le contrôle médical s’exerce d’abord sur simple questionnaire
de santé annexé à la proposition d’assurance. Toutefois, La
Fédération Continentale peut, au regard du capital souscrit
ou du caractère d’aggravation que pourrait  présenter l’état
de santé de l’Assuré, demander des renseignements ou
examens complémentaires. L’ensemble  des frais médicaux
engendrés à cette occasion est intégralement pris en charge
par La Fédération Continentale.
Dans le cas où La Fédération Continentale exigerait le
versement d’une surprime ou imposerait une ou plusieurs
exclusions, elle notifierait ses conditions d’acceptation au
plus tard quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception
de l’intégralité des pièces qu’elle aura jugé nécessaire de
demander. Cette notification se fait sous forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au
Souscripteur / l’Assuré. Ceux-ci manifestent leur accord aux
conditions proposées en retournant  ce courrier signé dans
un délai de trente (30) jours à compter de sa date d’envoi
par La Fédération Continentale. Dans ce cas, les garanties
prennent effet le premier jour du mois suivant l’accord entre
les parties. Si dans le délai de trente (30) jours mentionné 
ci-dessus, aucune réponse n’est parvenue, le dossier
prévoyance du contrat sera classé sans suite et l’éventuelle
prime versée à ce titre remboursée. Un courrier en informant
le Souscripteur/ l’Assuré leur sera envoyé.
Les articles L 113-8, L 113-9 et L132-26 du Code des
Assurances sanctionnent toute réticence, fausse déclaration
intentionnelle, omission ou inexactitude dans les déclarations
des éléments d’appréciation des risques.

❏ Prime
Chaque vendredi, La Fédération Continentale calcule 
une prime déterminée en fonction du tarif en vigueur défini 
ci-après, de l’âge de l’Assuré, des éventuelles surprimes 
et du montant du capital sous risque à la date de calcul
(déficit constaté entre le capital assuré et l’épargne acquise
diminuée des éventuelles avances et intérêts non
remboursés). 

❏ Tarif
Prime annuelle pour un capital sous risque de 10 000 €

Age de l’Assuré Prime Age de l’Assuré Prime Age de l’Assuré Prime
18 à 30 ans 17 € 45 ans 41 € 60 ans 140 €
31 ans 18 € 46 ans 44 € 61 ans 151 €
32 ans 19 € 47 ans 47 € 62 ans 162 €
33 ans 19 € 48 ans 51 € 63 ans 174 €
34 ans 20 € 49 ans 56 € 64 ans 184 €
35 ans 21 € 50 ans 61 € 65 ans 196 €
36 ans 22 € 51 ans 67 € 66 ans 208 €
37 ans 24 € 52 ans 73 € 67 ans 225 €
38 ans 25 € 53 ans 80 € 68 ans 243 €
39 ans 26 € 54 ans 87 € 69 ans 263 €
40 ans 28 € 55 ans 96 € 70 ans 285 €
41 ans 30 € 56 ans 103 € 71 ans 315 €
42 ans 32 € 57 ans 110 € 72 ans 343 €
43 ans 36 € 58 ans 120 € 73 ans 375 €
44 ans 39 € 59 ans 130 € 74 ans 408 €

Chaque prime mensuelle est égale à la somme des primes
éventuellement calculées chaque vendredi.
Si le montant de la prime est supérieur ou égal à un seuil
mensuel fixé pour l’année 2001 à 15 € (98,39 francs français),
la prime mensuelle est prélevée à terme échu le dernier jour
du mois sur l’épargne acquise de votre contrat en priorité sur
l’épargne acquise du fonds Euro-Horizon puis éventuellement
par diminution du nombre d’unités de compte.
Si le seuil minimum de prélèvement mensuel n’est pas atteint,
le prélèvement est différé à la prochaine échéance soit le
dernier jour du mois suivant. En cas de rachat ou de terme,
la prime non acquittée est alors prélevée sur le montant de
la prestation servie.

❏ Modification des capitaux assurés
Vous pouvez demander, par écrit, que soit modifié le montant
des capitaux assurés en cas de décès. La prime est alors
automatiquement réajustée en fonction du nouveau capital
garanti.
Toutefois, l’Assuré devra, en cas d’augmentation des
capitaux assurés, se soumettre aux procédures d’acceptation
médicales énoncées au paragraphe "Contrôle médical".
En toute hypothèse, ce nouvel examen ne saurait remettre
en cause le niveau de garantie précédemment accordé.
La modification des capitaux assurés prendra effet le 1er jour
du mois suivant l’acceptation du risque par La Fédération
Continentale et le cas échéant par l’Assuré lui-même.

❏ Résiliation de la garantie
Par vous-même : 
Vous avez la faculté de résilier définitivement la garantie "Vie
universelle". Pour ce faire, vous devez adresser au siège de
La Fédération Continentale une lettre recommandée avec
accusé de réception.
La garantie "Vie universelle" prend alors fin à sa prochaine
échéance de prime soit le dernier jour du mois suivant
Par La Fédération Continentale : 
- Si la prime à prélever est supérieure au solde de l’épargne
acquise, La Fédération Continentale vous adressera une lettre
recommandée avec avis de réception précisant que vous
disposez d’un délai de quarante (40) jours à compter de
l’envoi de celle-ci pour effectuer le versement de la prime :
à défaut de paiement dans ce délai, la garantie "Vie
universelle" sera définitivement résiliée à la prochaine
échéance soit le dernier jour du mois suivant.
- Si l’épargne acquise du contrat est inférieure à 750 €
(4 919,67 francs français), La Fédération Continentale vous
adressera une lettre recommandée avec avis de réception
précisant que vous disposez d’un délai de quarante (40) jours
à compter de l’envoi de celle-ci pour effectuer le versement
nécessaire au maintien de la garantie : à défaut de versement
dans ce délai, la garantie "Vie universelle" sera définitivement
résiliée à la prochaine échéance de prime soit le dernier jour
du mois suivant.

❏ Fin de la garantie
La garantie cesse de produire ses effets en cas de rachat total
de l’épargne acquise du contrat, en cas de survenance du
terme, en cas de résiliation (cf ci-dessus) ou au 75ème
anniversaire de l’Assuré.
Le versement du capital ou de la rente au Bénéficiaire met
fin à la garantie "Vie universelle".



Version du 15/01/2002  - Page 12/13
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 100 000 000 EUROS ENTIEREMENT VERSES
ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES - R.C.S. PARIS B 602 062 481
SIEGE SOCIAL : 11, BOULEVARD HAUSSMANN - 75311 PARIS CEDEX 09
TEL. : 01 55 32 74 00 - C.C.P. PARIS 17.019-47 Y - TELECOPIE : 01 55 32 74 01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Définitions
Aux fins des présentes, sont désignés comme étant :
- Client de Guidinvest.com : tout internaute entré en relation
contractuelle avec Guidinvest.com au titre de l’un quelconque
des services et produits offerts sur le site

www.guidinvest.com.
- Identifiant : le procédé technique délivré par
Guidinvest.com à tout Client, prenant la forme d'un "login"
et d'un "mot de passe" associé, permettant à tout Client de
Guidinvest.com d'être identifié et authentifié sur le site

www. guidinvest.com
et d’avoir ainsi accès à la consultation de son contrat
d’assurance sur ledit site.
- Souscripteur/Assuré(e) : le Client, personne physique, qui
a souscrit un contrat d'assurance vie à capital variable et/ou
en euro "Guidinvest Sélection".
- Tiers Certificateur : l'entité ou l'organisme agréé par La
Fédération Continentale pour procéder à l'identification et
à l'enregistrement du Souscripteur/Assuré(e) et délivrer des
Certificats en relation avec la Signature Electronique dudit
Souscripteur/Assuré(e).
- Contrat d'Abonnement : le contrat par lequel le
Souscripteur/Assuré(e) conclut un abonnement à un service
d'identification, d'enregistrement et de certification dans les
termes et conditions définis par le Tiers Certificateur.
- Clef publique : données afférentes au chiffrement et à la
vérification de la Signature Electronique, des échanges,
messages et documents électroniques.
- Certificat : l'attestation électronique, délivrée par le Tiers
Certificateur, liant la clé publique aux informations (nom,
prénom, adresse de messagerie) concernant le
Souscripteur/Assuré(e), et permettant d'en assurer la
confidentialité, l'authentification et l'intégrité.
- Signature Electronique : la signature est une donnée sous
forme électronique jointe ou liée logiquement à d'autres
données électroniques et servant de méthode
d'authentification permettant 1) d'identifier le signataire, 2)
d'établir que l'opération émane uniquement du signataire
Souscripteur/Assuré(e), 3) à ce dernier de garder sous son
contrôle exclusif la signature, 4) d’être liée aux données
auxquelles elle se rapporte, de telle sorte que toute
modification des données opérées par le
Souscripteur/Assuré(e) au titre du contrat soit détectable.
La Signature Electronique est composée d’une clef privée,
d’une clef publique et d’un Certificat de clef publique. Son
utilisation se fait au moyen d'un mot de passe choisi par le
Souscripteur/Assuré(e). Seule la clef publique et son Certificat
sont connus des tiers.
Les autres termes définis dans les Conditions Générales du
contrat ainsi que ses Annexes ont le sens qui leur est attribué
dans les documents afférents.

CONSULTATION ET GESTION DU CONTRAT 
Opérations de consultation et de gestion en ligne du
contrat Le Souscripteur/Assuré(e) pourra à terme procéder
en ligne à des opérations de consultation et de gestion de
son contrat directement sur le site

www.guidinvest.com.

Il en sera averti par Guidinvest.com. L’information comprendra
une description des services de consultation et de gestion

(arbitrages, et autres opérations) offerts en ligne au titre du
contrat.
Les conditions d'accès à ces services par le
Souscripteur/Assuré(e) seront subordonnées le cas échéant
à la signature d'un avenant. A défaut, les présentes conditions
seront applicables de plein droit à ces services à compter 
de la réception de la dite information par le
Souscripteur/Assuré(e).

Identifiant pour la consultation du contrat 
Afin de permettre l’accès à la consultation du contrat sur le
site

www.guidinvest.com,
un Identifiant est délivré à chaque Client.
Guidinvest.com en détermine contractuellement avec ses
Clients les termes et conditions relatifs à la délivrance et les
conditions d'utilisation de cet Identifiant.
En conséquence, en qualité de tiers à la relation entre
Guidinvest.com et le Client, La Fédération Continentale ne
peut être recherché à aucun titre et en aucune circonstance
au titre des conditions de délivrance de l'Identifiant ainsi que
des conséquences de toutes utilisations de l'Identifiant
attribué à un Client par Guidinvest.com.

Gestion du contrat et signature électronique 
Pour pouvoir procéder à des opérations de gestion en ligne,
le Souscripteur/Assuré(e) doit disposer d’une Signature
Electronique incluant un Certificat délivré par un Tiers
Certificateur suite à la conclusion d’un Contrat d’Abonnement
avec ce Tiers Certificateur dans les conditions visées à l’article
suivant. L’utilisation de la Signature Electronique se fera par
le moyen d’un mot de passe spécifique.

Contrat d'abonnement avec le tiers certificateur
La Fédération Continentale mettra à disposition du
Souscripteur/Assuré(e), dès que les opérations d'arbitrage
ainsi que les autres opérations de gestion de son contrat en
ligne seront disponibles, les termes et conditions des
Conditions Générales du Contrat d'Abonnement d’un Tiers
Certificateur proposé et agrée par La Fédération Continentale
relatif aux services d’identification, d’enregistrement et de
certification. Le Souscripteur/Assuré(e) s’engage à en prendre
connaissance. Il est averti que les services rendus par le
Tiers Certificateur au titre du Contrat d'Abonnement
peuvent être payants. A titre indicatif, le Certificat proposé
par le Tiers Certificateur agréé au 1/01/2001 par La
Fédération Continentale représente 22,87 € (150 francs
français) par an (prix au 1/01/2001).
Pour réaliser ses opérations de gestion en ligne, le
Souscripteur/Assuré(e) devra signer un Contrat
d’Abonnement soit auprès du Tiers Certificateur agréé et
proposé par La Fédération Continentale, soit auprès d’un
autre Tiers Certificateur. Cependant, dans ce dernier cas, le
Contrat d’Abonnement ainsi proposé doit présenter un
niveau de sécurité du Certificat au moins équivalent et doit
être agréé préalablement par La Fédération Continentale.
Le Souscripteur/Assuré(e) devra justifier envers La Fédération
Continentale qu’il dispose à tout moment d’un Contrat
d’Abonnement en cours de validité. A défaut, il ne pourra
pas réaliser d’opérations de gestion en ligne au titre de son
contrat. S’il contrevenait à cette règle essentielle, il s’interdit
et renonce expressément et irrévocablement à contester
l’opposabilité des opérations de gestion réalisées au titre de
son contrat.

GGUIDINVEST SELECTION

ANNEXE V

CCONSULTATION ET GESTION EN LIGNE : CONDITIONS D'UTILISATION 
DE L'IDENTIFIANT ET DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE CONVENTION DE PREUVE
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Conditions des opérations de gestion en ligne 
Tout Souscripteur/Assuré(e) disposant d’une Signature
Electronique associée à un Certificat, au titre d’un Contrat
d’Abonnement en cours, disposera de la faculté de procéder
en ligne à des opérations de gestion au titre de son contrat
directement sur le site

www.guidinvest.com,
en utilisant d’une part son Identifiant et d’autre part sa
Signature Electronique apposée sur le récapitulatif de sa
demande d’opération.
L'apposition de sa Signature Electronique par un
Souscripteur/Assuré(e) sur le document de demande
d’opération se fait au moyen d'un mot de passe devant être
choisi lors de la délivrance de la Signature Electronique. Cette
apposition vaut, pour les besoins des présentes, expression
du consentement du Souscripteur/Assuré(e) sur le contenu
dudit document.
La validité de la Signature Electronique d'un
Souscripteur/Assuré(e) est subordonnée à une vérification
informatique menée par La Fédération Continentale sur 
la base du Certificat accompagnant la Signature Electronique.
Cette vérification a pour objet de s’assurer que la 
Signature Electronique et le Certificat sont valides et
correspondent au Souscripteur/Assuré(e). Toute opération
de gestion ne sera enregistrée par La Fédération Continentale
qu'à compter du moment où cette vérification s'avère
positive.

CONVENTION DE PREUVE – RESPONSABILITE
Conservation informatique du contenu des écrans 
Afin de sécuriser et de pouvoir être en mesure de faire la
preuve des conditions dans lesquelles les opérations de
consultation et de gestion en ligne, telles qu'elles seront
définies par La Fédération Continentale, ainsi que les
opérations de souscription du contrat, sont proposées au
Souscripteur/Assuré(e), la Fédération Continentale met en
place un système d'enregistrement régulier permettant de
conserver la preuve non personnalisée de l'ensemble des
écrans de souscription, de consultation et de gestion du
contrat figurant sur le site

www.guidinvest.com.
Ces enregistrements seront déposés entre les mains d'un
tiers. Le Souscripteur/Assuré(e) peut, sur simple demande
écrite, disposer de toute information complémentaire relative
au système d'enregistrement mis en place par La Fédération
Continentale.

Informations financières 
Afin de pouvoir être en mesure de faire la preuve des
informations financières servant de base au calcul à la
valorisation des unités de compte, La Fédération Continentale
procédera à une conservation des données communiquées
par son système d’information.

Mode de preuve des différentes opérations en ligne
Le Souscripteur/Assuré(e) accepte et reconnaît que :
- toute consultation du contrat sur le site 

www.guidinvest.com 
effectuée au moyen de l'Identifiant d'un
Souscripteur/Assuré(e), sera réputée être effectuée par ce
dernier, 
- La Fédération Continentale pourra apporter la preuve des
informations non personnalisées contenues dans les écrans
de souscription et les écrans de consultation et de gestion
du contrat figurant sur le site 

www.guidinvest.com 
par le biais du système d'enregistrement régulier décrit à
l'article 7,
• La Fédération Continentale pourra apporter la preuve des

informations financières servant de base au calcul à la 
valorisation des unités de compte, par le biais de son 
système d’information,

• toutes les opérations de gestion sur un contrat opérées
sur le site

www.guidinvest.com,
au moyen de la Signature Electronique d'un
Souscripteur/Assuré(e) seront réputées être effectuées par
ce dernier. En particulier, tout usage de la Signature
Electronique par le Souscripteur/Assuré(e) dans les 
conditions précisées au Chapitre II vaudra expression de
son consentement au titre de l'opération de gestion 
considérée,

• de manière générale, les données contenues dans le 
système d'information de La Fédération Continentale lui
sont opposables et ont force probante en matière 
d'application de toute disposition des présentes et du
contrat, et en particulier en matière d'utilisation de
l'Identifiant et de la Signature Electronique du
Souscripteur/Assuré(e).

Engagement de confidentialité et responsabilité afférente
Le Souscripteur/Assuré(e) s'engage :
• à garder personnel et à protéger la confidentialité de

l'Identifiant délivrée par Guidinvest.com dès lors qu’il est
susceptible de donner accès à des données personnelles
et confidentielles,

• à garder personnel et à protéger la confidentialité de sa
Signature Electronique, ainsi qu'en particulier du mot de
passe et de la clef privée associés à sa Signature
Electronique dès lors que la divulgation de ces 
éléments est susceptible de permettre la réalisation de
certaines opérations de gestion au titre du contrat 
d’assurance.

Le Souscripteur/Assuré(e) sera seul responsable de l'utilisation
détournée ou non autorisée par un tiers des services
accessibles sur le site

www.guidinvest.com
au moyen de Identifiant et/ou de sa Signature Electronique.


