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Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles des présentes conditions générales du contrat 
Horizéo valant notice d’information. il est important que l’adhérent lise intégralement les conditions générales valant notice d’information et 
pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion. 

coNditioNs GéNéraLes vaLaNt Notice d’iNformatioN
coNtrat Horizéo

référeNces Horiz0613
Contrat d’assurance de groupe sur la vie de type multisupport avec fonds en euros 

et à adhésion facultative souscrit par BPCE auprès d’Assurances Banque Populaire Vie.
Siège social : 30 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris.

caractéristiQues priNcipaLes de votre coNtrat
Les termes marqués d’un astérisque* sont définis dans le lexique.
Les articles auxquels font référence les renvois sont ceux des présentes conditions générales valant notice d’information référencées HORIZ0613

> Contrat d’assurance de groupe sur la vie
Les droits et obligations de l’adhérent* peuvent être modifiés par des avenants* au contrat, conclus entre l’assureur, Assurances Banque Populaire Vie, et le 
souscripteur, BPCE.
L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

> Les garanties offertes
• Le contrat prévoit le paiement d’un capital au terme, comme précisé à l’article 1-2.
•  Les sommes investies sur le Fonds Général font l’objet d’une garantie en capital égale au cumul des primes versées, nettes de frais d’entrée, diminué des 

éventuels rachats partiels et corrigé des éventuels arbitrages, conformément à l’article 2-6.
•  Chaque année, l’assureur fixe un taux minimum garanti, valable pour l’année en cours.
•  Les montants investis sur les supports financiers 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, comme indiqué à l’article 2-6.
•  Le contrat comporte une garantie plancher* qui a pour objet de compléter celle prévue en cas de décès de l’assuré*, de façon à assurer une prestation 

minimum garantie au(x) bénéficiaire(s)* désigné(s) à cet effet, sous certaines conditions et limites exposées à l’article 2-11-2.

> La participation aux bénéfices
L’adhérent participe aux résultats techniques et financiers attachés à son investissement sur le Fonds Général, nets de frais de gestion, comme détaillé à l’article 
2-6 et à l’article 2-11-3, à compter de l’arbitrage du capital décès vers le Fonds général.

> La faculté de rachat
L’adhérent peut demander, à tout moment et sans frais, le rachat de son contrat comme détaillé aux articles 2-6 et 2-8. Les sommes sont versées par l’assureur 
dans un délai de trente jours suivant la réception par ce dernier de la demande de rachat, conformément à l’article 2-11-4.

> Les frais du contrat
• Les frais à l’entrée et sur versements sont au maximum égaux à :

- Dans le cas d’une adhésion, d’un transfert PEP* ou d’une prime complémentaire : 3 % du montant versé ou transféré.
- Dans le cas de primes programmées Hisséo Vie : 2,50 % du montant de chaque versement, comme exposé à l’article 2-5-1.

• Les frais de gestion sur encours prélevés en cours de vie du contrat, détaillés à l’article 2-5-2, sont au maximum égaux à :
Pour le Fonds Général :  Le taux de frais de gestion sur encours est déterminé, pour l’année en cours, à partir de la Valeur de référence* définie conformément 

au tableau ci-dessous.

Taux annuel de frais de gestion sur encours pour le Fonds Général Valeur de référence au 31/12

0,75 % Strictement inférieure à 15 000 €

0,60 % Egale ou supérieure à 15 000 € et strictement inférieure à 60 000 €

0,50 % Egale ou supérieure à 60 000 € et strictement inférieure à 120 000 €

0,40 % Egale ou supérieure à 120 000 €

La Valeur de référence* est définie comme étant égale au :
- cumul des primes nettes de frais d’entrée depuis l’adhésion,
- diminué du cumul des rachats bruts effectués depuis l’adhésion. 

La Valeur de référence de l’année est calculée sur le contrat, tous supports confondus, chaque 31 décembre.
A compter de l’arbitrage du capital décès vers le Fonds Général, le taux annuel de frais de gestion sur encours pour le Fonds Général est égal à 0,90 % tel 
que décrit à l’article 2-11-3.
Ces taux s’appliquent à la quote-part de la valeur de rachat* qui est adossée au Fonds Général et viennent en diminution du taux de revalorisation brut tel 
que défini à l’article 2-6.
Pour les unités de compte : 0,80 % par an du nombre d’unités de compte détenues.
• Il n’y a pas de frais de sortie sur ce contrat.
• Les autres frais :

-  Les frais attachés à la gestion financière de chacune des unités de compte sont détaillés dans les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) 
ou les prospectus qui sont remis à l’adhérent pour tous les supports qu’il aura choisis lors de son adhésion. Pour tous les autres supports, ces documents 
sont disponibles sur simple demande de l’adhérent. 

-  Les frais appliqués à l’occasion de l’arbitrage*, précisés à l’article 2-5-3, sont fixés à 0,50 % au maximum des montants arbitrés, excepté pour les arbitrages 
automatiques réalisés sans frais supplémentaires.

> La durée recommandée
La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur 
et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à se renseigner auprès de son conseiller ou de son assureur Assurances Banque Populaire Vie 
- Service Informations/Réclamations - 4, rue des Pirogues de Bercy - CS 61241 - 75580 Paris Cedex 12.

> La désignation du bénéficiaire
L’adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) de son choix, soit sur le bulletin d’adhésion, soit ultérieurement en établissant un avenant à l’adhésion. L’adhérent 
a également la faculté d’effectuer la désignation du ou des bénéficiaires par acte sous seing privé* ou par acte authentique*, comme indiqué à l’article 2-10.
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* ACTe AuThenTique 
Acte écrit, établi par un officier public (en général un notaire) dont les affirmations 
font foi.

* ACTe SOuS SeinG PRiVe
Acte écrit, daté, rédigé par un particulier et comportant sa signature.

* ADheRenT/ASSuRe
Personne physique sur laquelle repose le risque, cliente d’un établissement bancaire 
du Groupe BPCE, effectuant le versement des primes et titulaire du droit au rachat. 
Son décès en cours de contrat déclenche le paiement de la garantie décès.

* ARBiTRAGe
Nouvelle allocation des sommes déjà investies sur les différents supports servant de 
référence au contrat par une opération de ventes et d’achats de parts de supports.

* AVAnCe
Prêt d’une somme d’argent, moyennant un intérêt, remboursable en une ou 
plusieurs fois.

* AVenAnT
Document contractuel constatant toute modification liée aux garanties et apportée 
au contrat.

* BeneFiCiAiRe (S)
Personne(s) choisie(s) par l’adhérent pour recevoir les prestations en cas de décès.

* BeneFiCiAiRe ACCePTAnT
Pour les contrats transférés (PEP) qui ont fait l’objet d’une acceptation du 
bénéficiaire avant le 18 décembre 2007 :
Modalités de l’acceptation du bénéficiaire
Le bénéficiaire pouvait accepter le bénéfice du contrat expressément ou tacitement 
sans avoir besoin de requérir le consentement de l’adhérent/assuré. Le bénéficiaire 
ayant usé de cette faculté, il demeure « bénéficiaire acceptant ».
Conséquences de l’acceptation du bénéficiaire
L’acceptation du bénéficiaire a rendu sa désignation irrévocable: cela signifie que 
la modification de la stipulation au profit du bénéficiaire n’est possible qu’avec 
l’accord du bénéficiaire acceptant.
Désormais, l’acceptation du bénéficiaire n’empêche plus l’adhérent/assuré de 
disposer librement de son épargne. Cela signifie que celui-ci peut demander 
un rachat, une avance ou mettre en garantie son contrat sans l’accord de ce 
bénéficiaire acceptant.
Pour les nouvelles adhésions ou les contrats transférés (PEP) qui n’ont pas 
fait l’objet d’une acceptation du bénéficiaire avant le 18 décembre 2007 :
Modalités de l’acceptation du bénéficiaire
Lorsque l’adhérent/assuré est en vie, le bénéficiaire du contrat ne peut devenir 
bénéficiaire acceptant que lorsque l’adhérent/assuré y consent et lui donne 
expressément son accord.
L’acceptation peut être faite par acte authentique ou sous seing privé, signé par 
l’adhérent/assuré et par le bénéficiaire. Elle n’a d’effet à l’égard de l’entreprise 
d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne 
peut intervenir qu’après l’expiration du délai de trente jours calendaires révolus 
suivant l’édition du certificat d’adhésion.
Conséquences de l’acceptation du bénéficiaire
L’acceptation du bénéficiaire rend la désignation du bénéficiaire irrévocable : cela 
signifie que la modification de la stipulation faite au profit du bénéficiaire n’est 
possible qu’avec l’accord du bénéficiaire acceptant.
L’acceptation du bénéficiaire empêche par ailleurs l’adhérent/assuré de disposer 
librement de son épargne. Cela signifie que l’adhérent/assuré ne peut demander 
un rachat, une avance ou mettre en garantie son contrat qu’avec l’accord écrit 
du bénéficiaire acceptant.
Dispositions prévues par l’article L.132-9 du code des assurances.

* COnJOinT
Personne à laquelle l’adhérent est uni par les liens du mariage. C’est uniquement 
en cas de prononcé de divorce que le conjoint perd cette qualité. En cas de 
séparation de corps ou de procédure de divorce en cours mais non aboutie, les 
conjoints conservent cette qualité. Si l’adhérent souhaite exclure son conjoint 
en cas de séparation de corps ou de procédure de divorce, il devra le préciser 
expressément lors de la rédaction de sa clause bénéficiaire.

* DATe D’eFFeT
Date à laquelle l’adhésion entre en vigueur.

* FCP
Fonds Commun de Placement.

* FOnDS GeneRAL (FOnDS en euROS)
Le Fonds Général est le fonds en euros d’Assurances Banque Populaire vie, 
géré directement par l’assureur pour le compte de ses assurés. Il vous est 
proposé dans le cadre d’un contrat d’assurance vie en complément d’unités 
de compte (Sicav, FCP…) pour les contrats multisupports. La gestion de cet 
actif dégage des produits financiers que l’assureur doit reverser à hauteur de 
85 % au minimum à ses assurés. La loi autorise les compagnies d’assurance 
à mettre de côté une partie de ces produits pour faire face à des années moins 
favorables et à utiliser le cas échéant cette « réserve » (appelée provision pour 
participation aux excédents ou PPE) afin de lisser les performances les années 
suivantes. Cette réserve appartient aux assurés et doit leur être redistribuée 
dans son intégralité dans un délai de huit ans.

* GARAnTie PLAnCheR
Garantie assurant au(x) bénéficiaire(s) du contrat de recevoir, en cas de décès 
de l’adhérent et sous certaines conditions, une prestation minimum définie 
contractuellement.

* heRiTieR (S)
Au sens large, personne(s) qui succède(nt) au défunt par l’effet soit de la loi, 
soit du testament.
Pour information : en cas de désignation des « héritiers » comme bénéficiaires, 
le conjoint de l’adhérent/assuré, non divorcé mais éventuellement séparé de 
corps au moment du décès, fait partie des héritiers.

* MiSe en GARAnTie
Le contrat d’assurance vie peut être apporté à un créancier afin qu’il se 
prémunisse, en cas de décès, contre le risque d’insolvabilité de la succession 
de son débiteur et, en cas de vie, contre le risque d’un défaut de paiement des 
échéances de la dette par son débiteur.

* OPCVM
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (SICAV ou FCP).

*  PARTiCiPATiOn AuX ReSuLTATS TeChniqueS eT 
FinAnCieRS

Part des résultats techniques et financiers redistribuée aux assurés issue de la 
gestion des placements du Fonds Général.

* PLAn ePARGne POPuLAiRe (Ou PeP)
Entré en vigueur le 1er janvier 1990, le Plan d’Épargne Populaire est une 
enveloppe fiscale permettant à une personne de se constituer une épargne de 
longue durée dans un cadre fiscal défini. L’épargnant effectue des versements 
qui sont affectés soit à un compte de dépôt rémunéré (PEP bancaire), soit à un 
contrat d’assurance vie (PEP assurance).
À la sortie, il choisit :

- soit le remboursement du capital versé augmenté des produits capitalisés ;
-  soit le versement de revenus périodiques sous forme de rente viagère 

(seulement pour le PEP assurance).
Depuis le 25 septembre 2003, il n’est plus possible d’ouvrir de PEP. Le transfert 
est en revanche toujours possible.
Les PEP sont réservés aux particuliers. Il ne peut être ouvert qu’un seul PEP 
par contribuable. La somme maximale pouvant y être investie s’élève à 92 000 
euros. En cas de dépassement de ce plafond, la totalité des sommes figurant 
sur le PEP est réputée retirée immédiatement.

* PRiSe D’eFFeT
Enregistrement de la demande de l’assuré dans le système informatique de 
l’assureur.

* SiCAV
Société d’Investissement à Capital Variable.

* SuPPORTS FinAnCieRS
Tous les supports proposés en option, détaillés sur le bulletin d’adhésion, ainsi 
que ceux qui pourront être insérés ultérieurement par Assurances Banque 
Populaire Vie : les unités de compte et le Fonds Général.

LexiQue
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* TAuX D’inFLATiOn FRAnÇAiS 
L’inflation est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie française qui se traduit 
par une augmentation générale et durable des prix. 
Pour évaluer le taux d’inflation on utilise l’indice des prix à la consommation. 
L’indice des prix à la consommation permet d’estimer, entre deux périodes données, 
la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C’est 
une mesure synthétique de l’évolution des prix des produits, à qualité constante.
Il est publié chaque mois au Journal Officiel de la République.

* uniTe De COMPTe
Unité de référence des garanties au contrat correspondant aux parts et ou actions 
de FCP, SICAV, SCI sur lesquelles sont investies les primes nettes des frais d’entrée.

* VALeuR De RAChAT
Montant du capital constitué que l’adhérent peut récupérer ou qui est versé, en 
cas de décès, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

* VALeuR De ReFeRenCe
La Valeur de référence sert au calcul des frais de gestion sur encours du 
Fonds général. Elle est définie comme étant égale au :

- cumul des primes nettes de frais d’entrée depuis l’adhésion,
- diminué du cumul des rachats bruts effectués depuis l’adhésion. 

La Valeur de référence de l’année est calculée sur le contrat, tous supports 
confondus, chaque 31 décembre. 

* VALeuR LiquiDATiVe
Le prix d’une part (dans le cadre d’un FCP) ou d’une action (dans le cadre 
d’une SICAV) est appelé valeur liquidative. Cette valeur est obtenue en divisant 
la valeur globale de l’actif net de l’OPCVM par le nombre de parts ou d’actions. 
Elle est calculée et publiée à fréquence régulière prédéfinie par le Document 
d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou les textes. Cette périodicité 
peut être modifiée.

LexiQue (SUitE)
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Les termes marqués d’un astérisque * sont définis dans le lexique

1. Nature et objet de 
votre coNtrat

articLe 1-1 La Nature de votre coNtrat
HORIzÉO est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative 
de type multisupport avec fonds en euros soumis à la loi française.
Il est régi par les articles L.141-1 et suivants du code des assurances et 
soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel - 61, rue Taitbout - 75436 Paris 
Cedex 09. Il relève des branches 20 (vie-décès) et 22 (assurances liées à 
des fonds d’investissement) du code des assurances.
Ce contrat est souscrit par BPCE, ci-après dénommé le souscripteur, auprès 
d’Assurances Banque Populaire Vie, ci-après désignée l’assureur.
BPCE détient indirectement une partie du capital d’Assurances Banque 
Populaire Vie.
Le contrat prend effet le 1er septembre 2013 pour une durée allant jusqu’au 
31 décembre 2013 et est ensuite reconductible d’année en année, sauf 
résiliation par le souscripteur ou l’assureur trois mois au moins avant la date 
de renouvellement.
Il vous est réservé en tant que client d’un établissement bancaire du Groupe BPCE.
L’adhésion au présent contrat n’est autorisée qu’aux personnes âgées 
de moins de 96 ans.

articLe 1-2 L’objet et La duree de vos 
GaraNties
Votre adhésion est de durée illimitée.
La garantie principale de ce contrat réside dans la constitution d’un capital :
• En cas de vie, à votre profit en votre qualité d’adhérent* et d’assuré*.
• En cas de décès, au profit du ou des bénéficiaires* que vous aurez 
désignés :

- adhésion simple : au décès de l’assuré ;
-  adhésion conjointe : au décès de l’un ou des deux assurés selon l’option 

choisie à l’adhésion.
Ce contrat vous donne également la faculté de racheter la totalité ou une 
partie de l’épargne constituée (valeur de rachat*) sans aucune pénalité, 
ou de demander, avant votre 85ème anniversaire, la conversion en rente de 
votre valeur de rachat. 
Il inclut une garantie plancher*, qui a pour objet de compléter la garantie 
prévue en cas de décès de l’adhérent. La garantie plancher assure une 
prestation minimum au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à cet effet, le cas échéant 
et sous certaines conditions et limites exposées à la suite.
Cette garantie plancher, de durée annuelle et renouvelable par tacite 
reconduction chaque 1er janvier, cesse en tout état de cause de produire 
ses effets au terme de la 10ème année consécutive à l’adhésion, et au plus 
tard à votre 85ème anniversaire.
En cas de résiliation de ce contrat par l’assureur ou le souscripteur, 
conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du code des assurances, 
votre adhésion se poursuivrait jusqu’à son terme, à l’exception toutefois de 
la garantie plancher qui cesserait de produire ses effets au terme de l’année 
civile de résiliation du contrat et au plus tard à la fin de votre adhésion.
Les dispositions de votre contrat, exposées dans le cadre des présentes 
conditions générales valant notice d’information, sont complétées par le 
certificat d’adhésion qui vous sera envoyé et qui reprendra les choix que 
vous aurez exprimés au moyen du bulletin d’adhésion.
La demande d’adhésion qui vous est remise, comprenant les présentes 
conditions générales valant notice d’information et le bulletin d’adhésion, 
constitue votre proposition d’assurance et deviendra votre contrat 
d’assurance à l’émission de votre certificat d’adhésion.
Vos droits et obligations peuvent être modifiés par des avenants* à votre 
contrat.
Les avenants sont adoptés d’un commun accord entre le souscripteur 
et l’assureur.
Toute modification apportée au présent contrat par l’assureur ou le souscripteur 
sera effectuée conformément à l’article L.141-4 du code des assurances et 
vous sera notifiée au minimum trois mois avant sa date prévue d’entrée en 
vigueur. Vous pouvez dénoncer votre adhésion en raison de ces modifications.

Nous vous informons que ce contrat peut être adossé, à votre seule 
initiative, à des unités de compte* proposées en option. 
L’assureur ne s’engage que sur le nombre et non sur la valeur de ces 
unités de compte qui sont sujettes à des fluctuations favorables ou 
défavorables dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du 
support financier.
Ce risque de fluctuation est supporté par vous.

articLe 1-3 La fiscaLite appLicabLe a 
votre coNtrat
Votre contrat bénéficie de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance vie.

En cas de transfert d’un PEP* existant, il vous permet également de bénéficier 
de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance vie PEP*. Lorsque le cadre 
fiscal du PEP* emporte des spécificités dans le fonctionnement du contrat 
HORIzÉO, celles-ci sont précisées dans les présentes conditions générales.

Les régimes fiscaux sont décrits dans l’annexe « Fiscalité et prélèvements 
sociaux applicables aux contrats d’assurance vie hors PEP et PEP » jointe à 
la présente demande d’adhésion.

2. Le foNctioNNemeNt 
de votre coNtrat

articLe 2-1 La prise d’effet de votre 
adHesioN - vos primes
Votre adhésion prendra effet dès que vous aurez dûment rempli et signé la 
demande d’adhésion ou de transfert, sous réserve de l’encaissement de votre 
première prime. Après l’adhésion, vous pourrez verser librement des primes 
complémentaires, sous réserve des minima prévus. Vous pouvez demander 
la mise en place du service de versement de primes programmées Hisséo 
Vie. Les primes seront alors prélevées périodiquement et automatiquement 
sur votre compte bancaire.

Spécificités PeP
La somme globale affectée au Fonds Général doit être au moins égale au 
cumul des primes, nettes de frais d’entrée, que vous avez versées depuis 
l’origine de votre PEP*.

articLe 2-2 La repartitioN de vos 
primes et/ou de votre vaLeur de 
racHat
Vos primes, nettes de frais d’entrée, sont réparties, selon votre choix, entre les 
différents supports financiers* dont la liste figure sur le bulletin d’adhésion.

L’assureur peut ajouter ou supprimer des supports financiers en fonction 
de l’évolution des marchés financiers ou, le cas échéant, de l’évolution des 
dispositions législatives.

Vous avez également la possibilité de choisir de répartir vos primes, nettes de 
frais d’entrée, entre les supports financiers* proposés dans le cadre de packs 
déterminés en fonction de l’objectif poursuivi et de votre profil investisseur. Ces 
packs de supports financiers vous sont détaillés dans le bulletin d’adhésion 
au contrat HORIzÉO.

Spécificités PeP
Chaque fraction de prime nette est investie sur le Fonds Général. Si votre 
adhésion vient à ne plus bénéficier de la réglementation du PEP*, chaque 
fraction de prime nette sera investie, selon votre choix, sur le Fonds Général 
et/ou sur les unités de compte* proposées par votre contrat. 

Au terme de votre adhésion lors du règlement du capital, un nouveau 
contrat, de mise en service d’une rente, pourra vous être proposé, il 
vous permettra de percevoir un revenu toute votre vie.
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articLe 2-3 Les supports fiNaNciers 
proposes

Les supports financiers du contrat sont composés du Fonds Général et d’unités 
de compte* représentatives des actions ou parts d’OPCVM*.

• Les OPCVM
Les principales caractéristiques de ces OPCVM* sont décrites dans le Document 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou les prospectus. Ces documents vous 
sont remis à l’adhésion pour chacun des OPCVM* que vous avez sélectionnés ; 
pour les autres OPCVM, ils sont disponibles sur simple demande.
En cas de disparition d’une unité de compte*, l’assureur lui substituerait, 
par avenant*à l’adhésion, une unité de compte de même nature.

• Le Fonds Général d’Assurances Banque Populaire Vie
Sa gestion financière est confiée à NATIXIS ASSET MANAGEMENT dans le cadre 
de l’allocation stratégique fixée par Assurances Banque Populaire Vie. Très 
majoritairement obligataire, le Fonds Général comporte également une partie 
actions et immobilier. Le risque financier est nul pour l’adhérent en raison de 
la garantie en capital du Fonds Général qui prévoit une garantie des montants 
nets investis et un effet de cliquet : les intérêts nets servis mensuellement sont 
définitivement acquis (voir article 2-6).

articLe 2-4 Les reGLes de vaLorisatioN 
de votre coNtrat
La date de valeur correspond à la date à laquelle l’opération est réalisée sur 
le contrat.
Pour les investissements, c’est à partir de cette date qu’il y a production 
d’intérêts sur le Fonds Général et conversion en unités de compte*. Pour les 
désinvestissements, c’est à partir de cette date que la production d’intérêts 
cesse pour le Fonds Général et que les sommes sont désinvesties des unités 
de compte.
Les règles de valorisation décrites ci-dessous sont conditionnées par la réception 
par l’assureur de votre demande complète et par une cotation quotidienne des 
supports en unités de compte.

ARTiCLe 2-4-1 LeS PRiMeS
•  Prime (initiale ou complémentaire) : la date de valeur retenue pour 

l’investissement est fixée au plus tard le 1er jour ouvré suivant l’encaissement 
des sommes par l’assureur.

•  Primes programmées Hisséo Vie : pour chacune des primes, la date de valeur 
retenue pour l’investissement est fixée le 5 du mois de la périodicité choisie 
ou le jour ouvré suivant.

A votre demande, le montant de vos primes programmées Hisséo Vie sera 
revalorisé automatiquement, chaque année, à date anniversaire de la mise en 
place de l’option, dans les mêmes proportions que le taux d’inflation français* 
défini pour l’année précédente, dans la limite de 5%.
Le taux d’inflation pour une année civile est connu lors de la publication au 
Journal Officiel de la République Française de l’indice des prix à la consommation 
(Ensemble des ménages - Hors tabac) du mois de décembre de l’année 
précédente. Le taux d’inflation résulte de la moyenne des douze taux de variation 
mensuels de l’indice des prix à la consommation. En présence d’un taux d’inflation 
inférieur à 2%, l’assureur retiendra ce dernier taux pour revaloriser les primes 
programmées Hisséo Vie.
Vous pouvez à tout moment consulter votre conseiller pour connaître le taux 
d’inflation français à partir duquel sont revalorisées vos primes programmées.

ARTiCLe 2-4-2 LeS ARBiTRAGeS
•  Arbitrage ponctuel : les dates de valeur d’investissement et de désinvestissement 

sont déterminées au plus tard le 2ème jour ouvré suivant la prise d’effet de 
votre demande d’arbitrage.

•  Arbitrages automatiques : les dates de valeur d’investissement et de 
désinvestissement diffèrent selon l’option d’arbitrages automatiques.

Pour les options Dynamisation des plus-values, Sécurisation des plus-values et 
Diversification progressive du capital :  les dates de valeur d’investissement et de 
désinvestissement sont fixées au plus tard le 5ème jour ouvré de chaque périodicité.
Pour les options Stop Stop loss relatif et Couloir des performances : les dates 
de valeur d’investissement et de désinvestissement sont fixées au plus tard, 
le jour de cotation suivant la date de constatation hebdomadaire des supports 
financiers concernés par l’opération.

Pour toutes les options, le mouvement est effectué sous réserve de l’atteinte 
des seuils et des minima requis au moment de la constatation.

ARTiCLe 2-4-3 LeS DéSinVeSTiSSeMenTS : 
RAChATS Ou DéCèS
•  Rachat total ou partiel : la valeur de rachat est définie au plus tard le 2ème jour 

ouvré suivant la prise d’effet de votre demande de rachat.
•  Rachats partiels programmés (d’intérêts ou non) : ils sont réalisés le 3 du 

mois de la périodicité choisie ou le jour ouvré suivant. Le rachat est effectué 
sous réserve d’atteinte des minima requis.

•  Décès : un arbitrage vers le Fonds Général est initié au plus tard le 2ème jour 
ouvré suivant la prise en compte de l’acte de décès.

Cas particuliers, quelle que soit l’opération réalisée :
-  Les dates définies ci-dessus s’entendent sous réserve de l’existence, pour les 

unités de compte, d’une valeur de cotation à la date définie. À défaut, la date 
de valeur retenue pour l’investissement ou le désinvestissement, pour la ou 
les unités de compte* concernées, est la date de cotation suivante.

-  En présence d’une opération impliquant un ou plusieurs supports financiers 
dont la cotation est quotidienne et un ou plusieurs supports financiers 
dont la cotation n’est pas quotidienne, l’opération est réalisée support par 
support, au fur et à mesure de leur valorisation. Dans le cas d’un arbitrage, 
le réinvestissement des sommes ne peut être initié qu’une fois tous les 
supports concernés désinvestis.

-  Si votre contrat fait l’objet d’une mise en garantie qui impose de requérir 
l’accord du créancier garanti préalablement à la réalisation d’un arbitrage ou 
d’un rachat, votre demande ne peut prendre effet qu’une fois l’autorisation 
du créancier reçue par l’assureur.

-  Si votre contrat fait l’objet d’une acceptation par un bénéficiaire, votre demande 
de rachat ne peut prendre effet qu’une fois l’autorisation du bénéficiaire 
acceptant reçue par l’assureur.

-  Pour les modes de paiement autres que le prélèvement, l’investissement de 
la prime est fixé au plus tard le 5ème jour ouvré suivant l’encaissement des 
sommes par l’assureur.

articLe 2-5 Les frais de votre coNtrat 

ARTiCLe 2-5-1 LeS FRAiS à L’enTRée eT SuR 
VeRSeMenTS
Les frais à l’entrée sont fixés au maximum à :

-  dans le cas d’une adhésion, d’un transfert PEP* ou d’une prime complémentaire* : 
3 % du montant versé ou transféré ;

-  dans le cas de primes programmées Hisséo Vie : 2,50 % du montant de 
chaque versement.

ARTiCLe 2-5-2 LeS FRAiS De GeSTiOn
L’assureur applique des frais de gestion sur encours au maximum égaux à :

• pour le Fonds Général :
Le taux de frais de gestion sur encours du fonds en euros est déterminé, pour 
l’année en cours, à partir de la dernière Valeur de référence*. 
La Valeur de référence* est définie comme étant égale au :

- cumul des primes nettes de frais d’entrée depuis l’adhésion,
- diminué du cumul des rachats bruts effectués depuis l’adhésion. 

La Valeur de référence* de l’année est calculée sur le contrat, tous supports 
confondus, chaque 31 décembre. 

-  Si la Valeur de référence* des frais est strictement inférieure à 15 000 €, 
le taux de frais de gestion sur encours retenu sur le fonds en euros est de 
0,75 % par an.

-  Si la Valeur de référence* des frais est égale ou supérieure à 15 000 € et 
strictement inférieure à 60 000 €, le taux de frais de gestion sur encours 
retenu sur le fonds en euros est de 0,60 % par an.

-  Si la Valeur de référence* des frais est égale ou supérieure à 60 000 € et 
strictement inférieure à 120 000 €, le taux de frais de gestion sur encours 
retenu sur le fonds en euros est de 0,50 % par an.

-  Si la Valeur de référence* des frais est égale ou supérieure à 120 000 €, 
le taux de frais de gestion sur encours retenu sur le fonds en euros est de 
0,40 % par an.

En cas de rachat total du contrat au cours de l’année ou de désinvestissement 
total du Fonds général, l’assureur appliquera le taux de frais de gestion en 
vigueur au 31 décembre de l’année précédente.
En cas d’adhésion au contrat et de rachat total du contrat ou de désinvestissement 
total du Fonds général au cours de la même année, le taux de frais de gestion 
sur encours appliqué à la date du rachat total ou du désinvestissement, sera 
celui constaté lors du versement initial.

Vous choisissez la répartition de vos primes, sur le Fonds Général 
et/ou des unités de compte, selon :

- vos objectifs,
- votre horizon de placement,
- et votre degré d’acceptation du risque.
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A compter de l’arbitrage du capital décès vers le Fonds Général tel que décrit à 
l’article 2-11-3, le taux de frais de gestion sur encours est de 0,90 % par an.

• pour les unités de compte* : 0,80 % par an.

En cas de sortie d’une unité de compte en cours de période, les frais sont 
appliqués au prorata de la durée et du montant de l’investissement et prélevés 
lors du désinvestissement de chaque unité de compte.

Les frais de gestion viennent en diminution :

- de la valeur de rachat adossée au Fonds Général ;

- du nombre d’unités de compte pour les autres supports.

Ces frais de gestion sont calculés quotidiennement. Ils sont prélevés chaque 
dernier jour de l’année sur le Fonds Général, et chaque dernier jour du mois 
sur les unités de compte.

ARTiCLe 2-5-3 LeS FRAiS D’ARBiTRAGe
Les frais appliqués à l’occasion d’un arbitrage sont fixés à 0,50 % au maximum 
des montants arbitrés.

Les opérations d’arbitrage réalisées dans le cadre des options d’arbitrages 
automatiques décrits à l’article 2-7-2 sont réalisées sans frais.

articLe 2-6 La vaLeur de racHat - La 
participatioN aux resuLtats
La valeur de rachat* de votre contrat correspond à la somme des capitaux 
présents sur chacun des supports financiers retenus. Elle est ainsi égale :

• pour les unités de compte* :

-  au produit du nombre d’unités de compte attribuées, par la valeur de l’unité 
de compte à la date de calcul, augmenté de 100 % des dividendes nets 
correspondant aux SICAV* ou FCP* qui sont affectés, sous forme d’unités 
de compte supplémentaires ;

-  diminué des frais de gestion et, le cas échéant, de vos rachats partiels ;

-  et corrigé, s’il y a lieu, des arbitrages* effectués.

Le nombre d’unités de compte qui vous est attribué (arrondi au dix millième le 
plus proche) est égal au quotient de chaque fraction de prime, nette de frais 
d’entrée, par la valeur d’acquisition de l’action ou part d’OPCVM* correspondante.

Pour plus de précision dans les calculs, les valeurs d’acquisition élevées peuvent 
être divisées, si besoin est, par 10, 100 ou 1 000.

• pour le Fonds Général :

-  au cumul des fractions de primes, nettes de frais d’entrée, qui y sont adossées, 
et de la participation aux résultats techniques et financiers*, nette de frais de 
gestion et de prélèvements sociaux (selon les modalités détaillées à l’annexe 
« Fiscalité et prélèvements sociaux applicables aux contrats d’assurance vie 
hors PEP et PEP ») ;

-  diminué, le cas échéant, de vos rachats partiels ;

-  et corrigé, s’il y a lieu, des arbitrages effectués.

Par ailleurs, chaque 31 décembre, outre la revalorisation minimum garantie 
valable pour une année civile dont bénéficie votre adhésion, il est accordé à 
votre investissement adossé à cette date au Fonds Général, pour partie ou en 
totalité, un complément de participation aux résultats techniques et financiers. 

Le taux de revalorisation global applicable au contrat est arrêté chaque année 
par le Conseil d’administration d’Assurances Banque Populaire Vie dans le 
respect de la règlementation applicable.  

En cas de fixation par l’assureur, au titre du Fonds Général, d’une revalorisation 
minimale, celle-ci est calculée à compter du jour ouvré suivant la date de 
l’encaissement par l’assureur de votre première prime ou au 1er janvier pour 
les contrats ayant pris effet avant cette date. Elle est, dans ce cas, attribuée 
quotidiennement à l’épargne gérée sur ce support et est accordée au plus tard 
jusqu’au 5ème jour ouvré suivant la date de réception par l’assureur de votre 
demande de rachat ou d’arbitrage.

Exemple de valeur de rachat minimale garantie, avant toutes incidences 
fiscales, compte tenu des frais de gestion et en l’absence de toute opération 
de rachat ou d’arbitrage :

• Fonds Général
Pour un versement initial correspondant à une prime de 100 euros, nette de 
frais d’entrée : 

APRés 1 an 2 ans 3 ans 4 ans

Valeur minimale garantie 100 e 100 e 100 e 100 e

APRés 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Valeur minimale garantie 100 e 100 e 100 e 100 e

• Supports OPCVM
Pour 100 unités de compte* attribuées à l’adhésion :

APRés 1 an 2 ans 3 ans 4 ans

Valeur minimale garantie 99,2000 98,4064 97,6191 96,8382

APRés 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Valeur minimale garantie 96,0635 95,2950 94,5326 93,7764

L’assureur 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.
Pour chaque support en unités de compte, la valeur de rachat en euros correspond 
au produit du nombre d’unités de compte par la valeur liquidative* de celles-ci, 
déterminée conformément aux dispositions du présent article.

articLe 2-7 La GestioN de votre 
adHesioN 

ARTiCLe 2-7-1 LA RéPARTiTiOn De VOS 
nOuVeLLeS PRiMeS 
Vous pouvez, à tout moment, demander qu’une nouvelle répartition de vos primes 
complémentaires soit effectuée entre les différents supports.
La nouvelle répartition de vos primes prend effet au plus tard le 5ème jour ouvré 
suivant la réception par l’assureur de votre demande.

Spécificité PeP
Les primes versées doivent être intégralement affectées au Fonds Général. Vous 
ne pouvez donc pas effectuer des arbitrages, excepté si ces arbitrages portent 
sur les intérêts ou plus-values dégagés depuis l’origine du PEP*. 
Si votre contrat vient à ne plus bénéficier de la réglementation du PEP*, vous 
pourrez, à tout moment, demander qu’une nouvelle répartition de vos primes 
complémentaires soit effectuée entre les différents supports ou effectuer des 
arbitrages, selon les modalités décrites ci-dessous.

ARTiCLe 2-7-2 LeS ARBiTRAGeS 

• Les principes généraux
Vous pouvez demander qu’une nouvelle répartition de la valeur de rachat de 
votre contrat soit effectuée entre les différents supports.
Pour les arbitrages* en sortie du Fonds Général, le contrat ne doit pas 
faire l’objet d’une avance* en cours.
L’assureur se réserve la possibilité de suspendre la faculté d’arbitrage 
en sortie du Fonds Général si le dernier Taux Moyen des Emprunts d’État 
(T.M.E.) publié mensuellement est supérieur au taux de rendement net servi 
l’année précédente sur le Fonds Général majoré de 1 %. Cette information 
est disponible auprès de votre conseiller.

Spécificité PeP
Les arbitrages sont limités au montant des intérêts ou plus-values dégagés 
depuis l’origine du PEP*.
L’arbitrage ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre la valeur de rachat 
adossée au Fonds Général inférieure au cumul des primes versées dans le 
cadre du PEP*.

• Les arbitrages automatiques
Afin d’optimiser la gestion de votre contrat, cinq options d’arbitrages 
automatiques vous sont proposées sans frais supplémentaires, en fonction de 
vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque.
Vous pouvez dès l’adhésion, et à tout moment sur demande écrite, opter pour la 
mise en place d’arbitrages* automatiques à la triple condition que votre contrat 
ne fasse pas l’objet :

- de rachats partiels programmés ;
- d’une mise en garantie*, sauf accord du créancier garanti ;
- d’une avance en cours.

L’adhérent a la possibilité de modifier ou d’interrompre ces options d’arbitrages 
automatiques à tout moment.
Ces options sont exclusives les unes des autres. La mise en place d’une 
nouvelle option met obligatoirement fin à celle en place sur le contrat.

Sécurisation des plus-values
Cette option permet de demander le transfert automatique des plus-values 
dégagées par le ou les supports financiers choisis de votre choix vers le Fonds 
Général, dès lors qu’elles atteignent le seuil de 3 % par support suivi, selon la 
périodicité choisie.
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Ce que définit l’adhérent/assuré :
- Le ou les supports suivi(s) à désinvestir,
- La périodicité de constatation : mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Les conditions de déclenchement des arbitrages automatiques : 
-  L’évolution des plus-values s’entend par la différence entre la valeur de 

rachat adossée au support suivi à la date de constatation et le montant de 
référence sur le support financier suivi. Ce montant servant de référence, 
correspond au capital net investi sur le support financier suivi à la date de 
mise en place de l’option. Il est mis à jour à chaque mouvement (versements, 
arbitrages, rachats) intervenant sur le support financier suivi.

-  A la date de constatation, les plus-values sur le support financier suivi doivent 
être d’au moins 3 % et atteindre un minimum de 15 euros.

Dynamisation des plus-values
Cette option permet de demander le transfert automatique des intérêts générés 
par le Fonds Général vers le ou les supports financiers choisis, dès lors qu’ils 
atteignent le seuil de 3 %, selon la périodicité choisie.
Ce que définit l’adhérent/assuré :

- Le ou les supports suivi(s) à investir,
- La périodicité de constatation : mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Les conditions de déclenchement des arbitrages automatiques :
-  L’évolution des intérêts s’entend par la différence entre la valeur de rachat 

adossée au Fonds Général à la date de constatation et le montant de référence 
sur le Fonds Général. Ce montant servant de référence, correspond au capital 
net investi sur le Fonds Général à la date de mise en place de l’option. Il est 
mis à jour à chaque mouvement (versements, arbitrages, rachats) intervenant 
sur le Fonds Général. 

-  A la date de constatation, les intérêts générés sur le Fonds Général doivent 
être d’au moins 3 % et atteindre un minimum de 15 euros.

Stop loss relatif (ou Limitation des moins-values)
Cette option permet de demander le transfert automatique du capital constitué 
sur le ou les supports financiers choisis vers le Fonds Général, dès lors que 
des moins-values relatives sont constatées en comparaison à la plus haute 
valeur atteinte sur ce ou ces mêmes supports, et atteignent le seuil choisi par 
support suivi.
Ce que définit l’adhérent/assuré :

- Le ou les supports suivi(s) à désinvestir,
-  Le seuil de déclenchement des arbitrages, unique pour l’ensemble des 

supports financiers suivis, est au choix de : 3 %, 6 % ou 10 %. 
Les conditions de déclenchement des arbitrages automatiques : 

-  L’évolution des moins-values relatives s’entend par la différence entre la 
valeur de rachat adossée au support suivi à la date de constatation et la plus 
haute valeur atteinte par le montant de référence sur le support financier 
suivi. Ce montant servant de référence, correspond au capital net investi sur 
le support financier suivi à la date de mise en place de l’option. Il est mis à 
jour à chaque mouvement (versements, arbitrages, rachats) intervenant sur 
le support financier suivi.

-  La périodicité de constatation est hebdomadaire à compter de la mise en 
place de l’option. Et au plus tôt, si l’option est mise en place à l’adhésion, 
à l’échéance du délai légal de renonciation.

-  A la date de constatation, les moins-values relatives constituées sur le support 
financier suivi doivent atteindre au moins le seuil choisi.

Couloir des performances
Cette option permet de demander le transfert automatique vers le Fonds Général : 
•  des plus-values dégagées par le ou les supports financiers choisis, dès lors 

qu’elles atteignent le seuil choisi par support suivi ; 
ou 
•  du capital constitué sur le ou les supports financiers choisis, dès lors que 

des moins-values absolues sont constatées et atteignent le seuil choisi par 
support suivi.

Ce que définit l’adhérent/assuré :
- Le ou les supports suivi(s) à désinvestir,
-  Le seuil de déclenchement des arbitrages, unique pour l’ensemble des supports 

financiers suivis et identique en cas d’évolution à la hausse ou à la baisse des 
supports financiers suivis, est au choix de : 3 %, 6 % ou 10 %.

Les conditions de déclenchement des arbitrages automatiques : 
-  L’évolution des plus ou moins-values absolues s’entend par la différence entre 

la valeur de rachat adossée au support suivi à la date de constatation et le 
capital de départ sur le support financier suivi. Le capital de départ, servant 
de référence, correspond au capital net investi sur le support financier suivi 
à la date de mise en place de l’option. Il est mis à jour à chaque mouvement 
(versements, arbitrages, rachats) intervenant sur le support financier suivi.

-  La périodicité de constatation est hebdomadaire à compter de la mise en 
place de l’option. Et au plus tôt, si l’option est mise en place à l’adhésion, 
à l’échéance du délai légal de renonciation.

-  à la date de constatation, les plus-values ou les moins-values absolues 
constatées sur le support financier suivi doivent atteindre au moins le seuil 
défini et un minimum de 15 euros. 

Diversification progressive du capital
Cette option vous permet de diversifier progressivement, sur une période 
allant jusqu’à 36 mois, un investissement initialement réalisé sur le Fonds 
Général, en demandant des arbitrages du Fonds Général vers le ou les supports 
financiers de votre choix. 
Ce que définit l’adhérent/assuré :

- Le ou les supports sélectionnés(s) à investir,
- La périodicité des arbitrages : mensuelle ou trimestrielle,
- La durée des arbitrages : au maximum 36 mois ou 12 trimestres,
- Le montant à arbitrer à chaque périodicité : au minimum 30 euros.

Si le solde du fonds en euros devient insuffisant pour réaliser l’arbitrage, la 
dynamisation progressive de l’investissement sera suspendue 

articLe 2-8 La dispoNibiLite de La 
vaLeur de racHat 
Si vous avez expressément consenti à l’acceptation de l’un des 
bénéficiaires que vous avez désignés en cas de décès, et que cette 
acceptation est portée à la connaissance de l’assureur, vous ne pouvez 
effectuer les opérations décrites ci-dessous sans l’autorisation de ce 
bénéficiaire.

ARTiCLe 2-8-1 LeS RAChATS
Une fois le délai de renonciation (article 2-11-1) écoulé, vous avez la faculté 
d’effectuer, à tout moment et sans frais, un rachat total ou partiel au moyen 
de l’imprimé que votre assureur ou votre conseiller met à votre disposition 
sur simple demande.
Le montant total disponible est égal à la valeur de rachat de votre contrat 
diminuée, s’il y a lieu, de l’avance* en cours, des impôts, taxes et prélèvements 
sociaux.
Vous pouvez décider de mettre en place des rachats partiels programmés, 
d’une durée maximale de 10 ans, à condition que votre contrat ne fasse pas 
l’objet d’arbitrages automatiques.
Les rachats partiels programmés peuvent être mensuels, trimestriels ou 
annuels et obéissent à des règles de minima précisées dans la demande de 
rachat qui vous est remise.
Vous avez la possibilité de modifier les montants et/ou la périodicité des 
rachats, de les interrompre ou de les suspendre.
Les rachats partiels que vous effectuez ont pour effet de réduire la Valeur 
de référence telle que décrite à l’article 2-5-2 des présentes conditions 
générales valant notice d’information, aussi le taux de frais de gestion sur 
encours du Fonds Général peut être augmenté le 31 décembre suivant. 
Le rachat partiel réduit la valeur de rachat* adossée au Fonds Général et le 
nombre d’unités de compte* que vous détenez ainsi que le capital assuré en 
cas de décès.
Le rachat total met fin à votre adhésion.
Le montant des rachats partiels doit correspondre, dans la limite de la valeur 
de rachat de votre contrat, et selon votre préférence :
• au montant des intérêts générés par le Fonds Général ;
•  à un montant fixe déterminé par vous. Il s’impute alors, selon votre choix, 

sur un ou plusieurs supports financiers (selon un taux ou un montant par 
support librement choisi par vous), ou proportionnellement à la valeur de 
rachat* correspondante investie sur chacun des supports de votre contrat.

Spécificité PeP
Le PEP n’a pas de durée légale imposée, mais les rachats ont d’importantes 
conséquences sur les règles fiscales applicables selon la date à laquelle ils 
sont réalisés :
- tout rachat partiel réalisé avant 10 ans entraîne la fermeture du PEP ;
-  si des rachats partiels sont effectués après la 10ème année, le cadre fiscal 

du PEP est maintenu mais il n’est plus possible d’effectuer de nouveaux 
versements.

Le rachat partiel réduit la valeur de votre contrat et celle du capital 
assuré en cas de décès. Il peut également avoir pour effet de relever 
le niveau des frais de gestion sur encours du Fonds en euros.
Le rachat total met fin à votre adhésion.
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ARTiCLe 2-8-2 LeS AVAnCeS
Vous pouvez demander une avance* sur la valeur de rachat* de votre contrat 
adossée au Fonds Général. Les conditions applicables seront celles en vigueur à 
la date de mise en place de l’avance. Les conditions de l’avance seront remises 
à l’adhérent sur simple demande auprès de votre conseiller. Dans tous les cas 
aucune avance ne pourra vous être accordée :
- pendant le délai de renonciation (article 2-11-1) ;
-  si vous avez opté pour des rachats partiels programmés ou pour une option 

d’arbitrages automatiques.
Il ne peut être accordé qu’une avance par adhésion.

articLe 2-9 Les commuNicatioNs 
reLatives a votre adHesioN
L’assureur vous communique, sur simple demande de votre part et en 
tout état de cause au moins une fois par an, les informations prévues à 
l’article L.132-22 du code des assurances, parmi lesquelles, notamment, 
la valeur de rachat* de votre contrat.

articLe 2-10 Les béNéficiaires

Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires de votre choix sur le bulletin 
d’adhésion ou y annexer une lettre manuscrite de désignation (acte sous seing 
privé), ou encore y stipuler l’existence d’un acte authentique (testament ou dépôt 
de la clause bénéficiaire au rang des minutes d’un notaire).
Lorsqu’un bénéficiaire est nommément désigné, nous vous recommandons de 
porter ses coordonnées au bulletin d’adhésion, afin qu’en cas de décès, l’assureur 
informe le bénéficiaire de la désignation effective à son profit.
La désignation du bénéficiaire peut également intervenir ultérieurement en 
établissant un avenant par acte sous seing privé ou par communication de 
l’existence d’un acte authentique.
Il est recommandé à l’adhérent de modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci 
n’est plus appropriée.
À défaut de désignation expresse de bénéficiaire(s), le capital est versé à votre 
conjoint à la date du décès, à défaut à vos enfants nés ou à naître, vivants ou 
représentés en cas de prédécès, à défaut à vos héritiers selon les règles de la 
dévolution successorale.
Cependant, si vous avez consenti à l’acceptation d’un ou plusieurs bénéficiaires, 
cette désignation devient irrévocable.
L’assureur attire votre attention sur les modalités et conséquences de 
l’acceptation du contrat par le ou les bénéficiaires, détaillés dans le 
lexique au terme « Bénéficiaire acceptant ».

articLe 2-11 Le terme de votre 
adHesioN 

ARTiCLe 2-11-1 LA FACuLTé De RenOnCiATiOn
Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent contrat pendant trente jours 
calendaires révolus à compter de l’émission du certificat d’adhésion.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception 
et adressée à Assurances Banque Populaire Vie -département Relation et service 
clients- 4, rue des Pirogues de Bercy - CS 61241 - 75580 Paris Cedex 12.
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans le bulletin d’adhésion.
Les deux signatures sont obligatoires s’il y a deux adhérents*.
La renonciation prend effet à compter de la date d’envoi de la lettre et met 
fin aux garanties du présent contrat et notamment à la garantie décès.
Pendant la période de renonciation, les demandes d’avance et de rachat 
ne sont pas autorisées.

ARTiCLe 2-11-2 Le DéCèS De L’ADhéRenT - LA 
GARAnTie PLAnCheR

En cas de décès, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) 
un capital égal à la valeur de rachat* diminuée, s’il y a lieu, de l’avance* en 
cours, des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur.

Le capital versé en cas de décès est au minimum égal, au titre de la garantie 
plancher*, au cumul des primes nettes de frais d’entrée que vous avez versées, 
réduit, le cas échéant, proportionnellement à vos rachats partiels, ainsi que de 
l’avance en cours et des impôts et taxes éventuels.
La différence, si elle est positive, entre les primes nettes diminuées des 
primes rachetées et la valeur de rachat, pour l’application de la garantie 
plancher, ne peut en aucun cas excéder 300 000 euros toutes adhésions 
confondues pour un même assuré*.
La garantie plancher, de durée annuelle et renouvelable par tacite 
reconduction chaque 1er janvier, cesse en tout état de cause de produire 
ses effets au terme :
-  de la 10ème année consécutive à l’adhésion et au plus tard à votre 85ème 

anniversaire ;
-  de l’année civile de la résiliation du contrat par le souscripteur ou 

l’assureur conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du code 
des assurances et dans tous les cas prévus à l’article 1-2.

ARTiCLe 2-11-3 LA VALORiSATiOn Du CAPiTAL 
DéCèS
Entre la survenance du décès de l’assuré dont la disparition entraîne le 
dénouement du contrat et la notification de ce décès à l’assureur, l’épargne reste 
investie sur les supports choisis par l’adhérent. Pendant cette période, la part 
de la valeur de rachat exprimée en unités de compte continue d’évoluer selon 
la valeur de ces unités de compte, qui est sujette à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers. Concernant la 
part de la valeur de rachat exprimée en euros, elle continue de se voir attribuer 
la participation aux bénéfices selon les règles définies à l’article 2-6.
À compter de la réception de l’acte de décès de l’assuré dont la disparition 
entraîne le dénouement du contrat, l’assureur arbitre la valeur de rachat investie 
sur les supports en unités de compte* vers le Fonds Général.
Le capital décès bénéficie alors de 100 % de la participation aux résultats 
techniques et financiers du Fonds Général et de l’éventuelle revalorisation 
annuelle minimale, dans les conditions définies à l’article 2-6.
Cette valorisation est accordée jusqu’à réception par l’assureur de toutes les 
pièces nécessaires au règlement de l’un au moins des bénéficiaires désignés. 
Ces pièces sont énumérées à l’article 2-11-4.
Le paiement du capital décès met fin à l’adhésion.

ARTiCLe 2-11-4 Le RèGLeMenT DeS CAPiTAuX
Le règlement des sommes dues a lieu au plus tard dans les trente jours suivant 
la réception par l’assureur :
• En cas de rachat :

-  de votre certificat d’adhésion et des avenants* éventuels à votre adhésion 
s’il s’agit d’un rachat total ;

- de votre demande de rachat ;
- d’une copie recto/verso de votre pièce d’identité datée et signée par vous.

• En cas de décès :
- du certificat d’adhésion et des avenants éventuels à l’adhésion ;
- d’un extrait d’acte de décès ;
-  d’une copie recto/verso de la carte nationale d’identité du ou des bénéficiaires* 

désignés datée et signée par eux, ou d’un extrait d’acte de naissance si 
le bénéficiaire est le conjoint* ou le partenaire de PACS, ou les frères ou 
sœurs, ou d’un acte de notoriété si les bénéficiaires ne sont pas nommément 
désignés ;

- le cas échéant, de toutes pièces requises par l’administration fiscale.
S’il y a plusieurs bénéficiaires, les sommes dues peuvent être versées en une 
seule fois au mandataire désigné par les bénéficiaires.
Le mode de paiement souhaité doit impérativement être formulé lors de la 
notification, soit du rachat, soit du décès. À défaut, le règlement s’effectue 
en numéraire, par virement sur le compte du bénéficiaire du règlement.

3. La protectioN de vos 
iNtérêts

articLe 3-1 Les demaNdes 
d’iNformatioNs et L’exameN des 
recLamatioNs 
Pour toute demande d’information ou toute réclamation, vous pouvez prendre 
contact dans un premier temps avec votre interlocuteur habituel.

Différents modes de désignation du bénéficiaire :
- bulletin d’adhésion ou avenant à l’adhésion,
- acte sous seing privé,
- acte authentique.

Grâce à la garantie plancher : en cas de décès vos bénéficiaires 
percevront un capital minimum garanti, sous certaines conditions 
et limites exposées ci-après.
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Si, à ce stade, vous pensez que votre demande n’est pas satisfaite, vous pouvez 
formuler votre demande d’informations ou votre réclamation auprès d’Assurances 
Banque Populaire Vie - Service Informations/Réclamations - 4, rue des Pirogues 
de Bercy - CS 61241 - 75580 Paris Cedex 12.
Si, malgré nos efforts pour vous satisfaire, vous restez mécontent de notre 
décision, vous pouvez demander un avis au médiateur du Groupement des 
Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA), personnalité indépendante extérieure 
au Groupe BPCE. Votre demande doit être adressée à Monsieur le médiateur du 
GEMA - 9, rue de Saint-Pétersbourg - 75008 Paris.
Le recours au médiateur ne peut être fait parallèlement à la saisine des tribunaux.
Le protocole de médiation (disponible sur le site du GEMA www.gema.fr) précise 
le périmètre d’informations du médiateur.
Cependant, ce recours ne porte pas atteinte à une éventuelle procédure 
contentieuse ultérieure : le délai de prescription de l’action en justice est 

interrompu à compter de la saisine du médiateur du GEMA et pendant le délai 
de traitement de la réclamation par le médiateur.

articLe 3-2 La prescriptioN
Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à 
compter de l’événement qui y donne naissance. Cette durée est portée à dix 
ans lorsque le bénéficiaire* est une personne distincte de l’adhérent*.
La prescription est interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption 
de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, ainsi 
que par la saisine du médiateur du GEMA, comme exposé ci-dessus.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui vous est adressée par 
l’assureur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime, et que vous 
adressez à l’assureur en ce qui concerne le règlement du capital.
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votre contrat d’assurance vie 

Horizéo 

est constitué

>  des présentes conditions générales valant notice d’information, qui 

précisent nos droits et obligations réciproques

>  de l’annexe fiscale « Fiscalité et prélèvements sociaux applicables aux 

contrats d’assurance vie hors PEP et PEP »

>  du bulletin d’adhésion

>  des Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou des 

prospectus des supports financiers que vous aurez sélectionnés

>  du certificat d’adhésion qui vous sera envoyé ultérieurement

Vous devez conserver soigneusement  

l’ensemble de ces documents.


