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INFORMATIONS PRINCIPALES CONCERNANT LE CONTRAT LAREA AVENIR AGRI

LAREA AVENIR AGRI est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative de type multisupports se dénouant obligatoirement
sous la forme d’une rente viagère libellée en euros. LAREA AVENIR AGRI entre dans le cadre de l'article 55 de la loi 97-1051 du 18/11/1997
relative au régime de retraite complémentaire facultatif des exploitants agricoles.
Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre  ACMN VIE et l’Association Nord
Europe Retraite. L'adhérent est préalablement informé de ces modifications (voir article 21).

GARANTIES OFFERTES (voir article 2)

Le contrat prévoit le paiement d’une rente viagère à l’assuré en cas de vie au moment de la liquidation de sa retraite. 

En cas de décès avant la liquidation, une rente est versée au bénéficiaire désigné.

Pour la partie en euros, le contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées nettes de frais.

Pour la partie en unités de compte, les montants investis 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.

L’attention de l’adhérent est portée sur le fait que seule la part des montants investis au titre des garanties exprimées en euros fait l’objet d’une garantie

en capital définie ci-dessus.

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES (voir article 7)

Pour les capitaux garantis exprimés en euros, le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle.

Le montant de cette participation aux résultats est au moins égal à 90% du solde créditeur du compte technique et financier. 

RACHAT - TRANSFERT (voir articles 15 &16)

• Le présent contrat ne comporte pas de possibilité de rachat sauf dans les  cas prévus par la Loi (voir article 15).

• Le transfert est possible selon les modalités prévues à l’article 16.

Les sommes sont versées dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires.

FRAIS (voir article 18)

• Frais à l'entrée et sur versements

Les frais sur cotisations s’élèvent à 3,50% maximum des sommes versées.

• Frais d’arbitrage

Ils sont fixés à 0,80 % des montants transférés avec un minimum de 50 euros et un maximum de 1 000 euros. 

Les arbitrages de rééquilibrage du profil Horizon sont sans frais.

• Frais en cours de vie de l'adhésion

Pendant la période de constitution de la rente, ils sont fixés à 0,80 % annuels du montant du compte retraite.

Pendant la période de liquidation de la rente, ils sont fixés à 0,50 % de la provision mathématique de la rente à la fin de chaque année.

• Frais de sortie

En cas de transfert durant les 10 premières années, une pénalité de 2 % du montant transféré est par ailleurs appliquée par ACMN Vie sur le montant

transféré. La demande de transfert met fin à l'adhésion.

DURÉE 

L’adhésion est soumise au dispositif de l'article 55 de la loi 97-1051 du 18/11/1997 relative au régime de retraite complémentaire facultatif des exploitants

agricoles. La durée de constitution de la retraite complémentaire est déterminée par le nombre d’années séparant la date d’adhésion de la date légale de

liquidation des droits au régime obligatoire d’assurance vieillesse. Au terme de cette durée, la retraite complémentaire est versée sous forme d’une rente

viagère.

BÉNÉFICIAIRE (voir article 20) 

L'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion.

La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique .

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l'adhérent peut porter ses coordonnées à l'adhésion. Elles seront utilisées par l'entreprise d'assurance en

cas de décès de l'assuré.

L'adhérent peut modifier la clause lorsque celle-ci n'est plus appropriée.

L’ attention de l’adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire effectué avec le consentement

de l’adhérent. 

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles du contrat. 
Il est important que l’adhérent lise l’intégralité de la notice, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande
d’adhésion.
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ARTICLE 1 - QUELQUES DÉFINITIONS
Adhérent /assuré (Vous) : Travailleur Non Salarié Agricole sur la tête duquel 

repose(nt) le(s) risque(s) garanti(s) par l'Assureur. 
Adhésion : Par l'adhésion au présent contrat, vous devenez 

membre de l'Association Nord Europe Retraite. 
régie par les présentes Conditions Générales et 
annexes, le Certificat d'Adhésion et ses éventuels 
avenants. 

Age : on entend par "nième" anniversaire, la différence 
de millésimes entre l'année en cours et l'année de 
naissance. 

Arbitrage : Transfert entre les supports en unités de compte et/ou 
le fonds en euros.

Assureur : l'assureur du contrat est ACMN Vie, Compagnie 
d'Assurances sur la Vie régie par le Code des 
Assurances, SA au capital de 157 821 942,00 €, 
située au 173, Bd Haussmann, 75008 Paris, Siren 
412 257 420 RCS Paris

Bénéficiaire : personne physique qui perçoit les prestations 
garanties par le contrat. 

Capital constitutif 
(ou compte retraite) : Il est constitué par la capitalisation des cotisations 

nettes versées sur le fonds en euros et sur la contre-
valeur des parts ou actions acquises sur les supports 
en unités de compte

Comité Financier : 

Invalidité permanente 
et totale : Fait pour l'Adhérent, dont l'état de santé est consolidé, 

de se trouver dans l'impossibilité totale et 
permanente, constatée par une autorité médicale 
compétente, d'exercer quelque activité rémunérée 
que ce soit, et ce, de façon définitive. 

Liquidation de la rente : Acte de transformation du capital constitué en rente 
viagère.

Souscripteur : le souscripteur du présent contrat est l'association 
Nord Europe Retraite, 4 Place Richebé, 59800 Lille.

Valeur de transfert : il s'agit de la valeur de l'adhésion dans le cadre d'un 
transfert vers un autre assureur, Elle équivaut à la 
valeur du compte retraite minorée, le cas échéant, 
d'une pénalité de transfert.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT
LAREA AVENIR AGRI est un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative
souscrit par l'Association Nord Europe Retraite auprès d'ACMN Vie sous le N° 243. Il
est régi par le Code des Assurances dans le cadre des opérations d'assurance des
branches 20 et 22 (article R 321 1 du Code des Assurances) et entre dans le cadre de
l'article 55 de la loi 97-1051 du 18/11/1997 - Loi d'orientation sur la pêche et les cultures
marines, relative au régime de retraite complémentaire facultatif des exploitants agricoles
(article 154 bis OA du Code Général des Impôts).
LAREA AVENIR AGRI a pour objet de permettre aux membres de l'association exerçant
une activité professionnelle non salariée agricole (chef d'exploitation, conjoint d'exploitant
ou aide familial), de se constituer une retraite complémentaire. Cette retraite est payée
sous la forme d'une rente viagère, éventuellement réversible. En cas de décès avant votre
départ en retraite, ACMN Vie verse une rente viagère au(x) bénéficiaire(s) que vous avez
désigné(s).

ARTICLE 3 - POUR ADHÉRER À LAREA AVENIR AGRI
Vous devez être âgé de moins de 65 ans et être muni d'une copie de l'attestation délivrée
par votre caisse MSA précisant que vous êtes à jour du paiement des cotisations. Après
la lecture de la présente notice vous signez la demande d'adhésion et versez votre première
cotisation.
Votre conjoint ou un membre de votre famille qui collabore à l'exploitation en qualité de
non-salarié peut également, à condition d'être à jour du paiement de ses cotisations à la
caisse MSA, adhérer à LAREA AVENIR AGRI, en qualité d'assuré(e).
Après encaissement de la cotisation, ACMN Vie vous adresse votre certificat d'adhésion,
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DURÉE DE L'ADHÉSION
La date d’effet de votre adhésion est celle indiquée sur la demande d’adhésion, sous
réserve de l’encaissement par l’Assureur de la cotisation initiale, et de la réception par

l’Assureur de la demande d’adhésion et des éventuelles pièces requises.
Elle est réputée sans effet lorsque le décès de l’assuré survient avant l’encaissement
effectif de la première cotisation.

DATES D'EFFET DES OPÉRATIONS
Sauf exception signalée dans les articles suivants, les mêmes règles s’appliquent aux
cotisations complémentaires, arbitrages individuels / de formule, transfert et à la liquidation
du compte retraite en rente, sous réserve de l’obtention de la totalité des pièces requises,
à l’exception des cotisations programmées et arbitrage de rééquilibrage de la formule
Horizon.
La date de liquidation en rente fixée à l'adhésion correspond à l'âge prévisionnel de
départ à la retraite que vous fixez lors de l'adhésion. Vous pouvez reporter cette date de
liquidation jusqu'à la prise effective de votre retraite sous réserve de la poursuite de
l'activité professionnelle.
Votre adhésion prend fin en cas de renonciation, de transfert au profit d'un autre contrat

de même nature, de décès de l'assuré ou en cas d'exercice de la faculté de rachat
exceptionnel prévu par la loi.

ARTICLE 5 - CONSTITUTION DE LA RETRAITE
5.1. Cotisations périodiques et complémentaires
Lors de l'adhésion, vous choisissez le montant de vos cotisations  périodiques et déterminez
le montant de votre engagement annuel dans les limites suivantes : 
- montant minimum :  600 € 
- montant maximum : 15 fois le minimum annuel
Ces limites seront ensuite indexées à l'évolution du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
(PASS). Si par suite de l'indexation le montant minimum devait excéder le montant de la
cotisation périodique, alors celle-ci serait portée au montant minimum de l'engagement
annuel.
Vous choisissez la périodicité : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. A tout
moment, vous pouvez demander, moyennant un délai d'un mois, une modification de la
périodicité ainsi que du montant des cotisations périodiques, sous réserve de demeurer
dans les limites fixées ci-dessus.
En cours d'année, vous pouvez compléter la cotisation périodique dans la limite maximum
fixée ci-dessus. 
5.2. Cotisations supplémentaires (rachat d'années antérieures)
Vous pouvez verser des cotisations supplémentaires au titre des années qui précèdent
immédiatement la date de votre adhésion, dans la limite de quatre au maximum, sous
réserve que les années en cause correspondent à des périodes d'affiliation au régime
de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions non-salariées agricoles, et
qu'elles n'aient pas donné lieu à versement de cotisations au régime COREVA. Une
cotisation supplémentaire doit être strictement égale au montant cumulé des cotisations
périodiques et des éventuelles cotisations complémentaires versées au titre de l'année
fiscale considérée. Elle doit ainsi être versée au cours du dernier mois de la dite année
fiscale.
Lorsque vous vous engagez dans le processus de rachat de vos droits à la retraite, vous
devez effectuer ce rachat chaque année jusqu'à épuisement des droits. A défaut, le droit
à rachat est définitivement perdu pour l'année où il n'a pas été utilisé.
5.3. Cotisation de transfert
Conformément à l'article L.132-23 du Code des Assurances, vous pouvez, à tout moment,
verser une cotisation dite de transfert provenant d'une adhésion effectuée auprès d'un
autre organisme. Cette adhésion doit être de même nature et soumise à un cadre fiscal
identique.
5.4. Répartition des cotisations
Lors de votre adhésion vous choisissez des formules de gestion en fonction de vos objectifs
personnels. Les caractéristiques des fonds composant chacune des Formules figurent à
l'annexe 1.
- Formule LAREA Avenir AGRI Euros
Les cotisations sont affectées au fonds dont les garanties sont exprimées en euros.
- Formule LAREA Avenir AGRI Liberté
Les cotisations sont affectées, selon des proportions que vous choisissez librement, entre
des unités de compte basées sur des supports à vocation dynamique ou des supports
profilés.
- Formule LAREA Avenir AGRI Horizon
Vos cotisations sont reparties entre les unités de comptes et le fonds en euros en fonction
de la durée résiduelle entre le 1er avril écoulé et le terme de votre adhésion, selon la grille
en vigueur à leur date de valorisation. Le 1er avril de chaque année, ACMN Vie procède
au rééquilibrage de la répartition du compte retraite entre les unités de comptes,
conformément à la grille de ventilation en vigueur à la date de valorisation de cette opération.
La grille en cours figure à l'annexe 1.
En accord avec Nord Europe Retraite, ACMN Vie pourra à tout moment modifier la liste
et/ou la pondération des supports accessibles dans le cadre de la Formule LAREA Avenir
AGRI Horizon.
Les formules LAREA Avenir AGRI Euros et LAREA Avenir AGRI Liberté peuvent être

LAREA AVENIR AGRI
CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE A CAPITAL VARIABLE

Conditions Générales valant notice d'information N° AVA05

Le comité financier est composé ainsi : le directeur

général et 3 administrateurs de l’organisme d’assuran-

ce ainsi que le président et les représentants de la so-

ciété mandatée pour la gestion des fonds.
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combinées entre elles. Vous pouvez changer de formule de gestion en vous adressant à
votre interlocuteur habituel. Les modalités de cette opération sont identiques à celles
des arbitrages (voir article 8).

ARTICLE 6 - MONTANT DU COMPTE RETRAITE 
Il est constitué par ACMN Vie un capital constitutif de la rente viagère : le " compte retraite”.
Il se compose d'une fraction investie sur un fonds en euros et d'une fraction investie en
unités de compte.
6.1. Fraction investie en euros : rendement garanti et participation aux bénéfices
Cette fraction est constituée par la capitalisation de l'ensemble des cotisations nettes
affectées au fonds en euros. Chaque cotisation produit des intérêts à compter de la date
de valorisation ci-dessous. Ce montant est augmenté chaque année de la participation
aux bénéfices. Les cotisations nettes de frais bénéficient d'une garantie en capital ; la
garantie est égale au cumul des cotisations versées nettes de frais majoré de la participation
aux bénéfices et des arbitrages entrants et diminué des arbitrages sortants.
L'actif représentatif des engagements d'ACMN Vie au titre des adhésions au présent
contrat est investi sur le fonds présenté à l'annexe 1 "Supports financiers".
Taux de rendement minimum garanti et durée de cette garantie
Le taux de rendement annuel des capitaux garantis exprimés en euros ne peut être inférieur
à 0,80% avant prélèvement des frais de gestion pendant toute la durée de l’adhésion. 
Participation aux bénéfices 
Au 31 décembre de chaque année, l'Assureur établit un compte technique et financier
pour l'ensemble des contrats investis dans le fonds en euros "Sélection Rendement". Le
modèle de compte est tenu à la disposition de l'adhérent sur simple demande. Le montant
de la participation aux résultats est au moins égal à 90 % du solde créditeur de ce compte.
En fonction des résultats de la gestion technique et financière ainsi que du montant des
plus-values latentes des actifs représentatifs, du montant de la provision pour participation
aux excédents mentionnée à l'article R 331-3 du Code des assurances et de la nature
des engagements souscrits, le comité financier de l'assureur décide, au cours du premier
trimestre de l'année suivante, de l'affectation partielle ou totale de la  participation aux
résultats à la provision pour participation aux excédents. Il décide également de l'opportunité
d'effectuer des reprises sur cette provision. ACMN Vie déduit alors le montant des frais
de gestion des capitaux garantis exprimés en euros de la participation aux résultats à
attribuer ainsi déterminée. Le résultat de cette soustraction (participations aux résultats
à attribuer – frais de gestion) est réparti entre les adhésions en cours, pour lesquelles le
montant de la garantie exprimée en euros est positif. L'attribution de la participation aux
bénéfices se fait le 31 décembre, dans les conditions suivantes. 
Elle est attribué uniquement pour la période pendant laquelle le montant de la garantie
en euros est positif jusqu'au 31 décembre inclus, sans discontinuer. Son attributon est
fonction de la valeur de rachat à cette même date, de la date des cotisations et des
éventuels arbitrages pour chaque adhésion.  Cette attribution vient augmenter la garantie
exprimée en euros. 
En cas d'arbitrage venant réduire le montant de la garantie exprimée en euros il est
conseillé de maintenir un montant minimum sur cette garantie afin de conserver l'attribution
de participation aux bénéfices sur la totalité de l'année.le taux de rendement déterminé
ne peut être inférieur au taux de rendement minimum garanti défini à cet article sous
réserve de la réglementation en vigueur.
6.2. Fraction investie en unités de compte : détermination de la contre valeur en euros
et participation aux bénéfices
Les unités de compte sont représentées par les parts ou actions des Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières et Immobilier français, agréés par l'autorité des
marchés financiers listés à l'annexe 1, Supports financiers.
Pour chaque unité de compte, cette fraction est constituée par la part des cotisations
nettes de frais qui lui sont affectées.
Le nombre d'unités de compte acquises est obtenu en divisant la part de la cotisation
affectée à l'unité de compte par la valeur du support représentatif de l'unité de compte.
Dans le cas où une unité de compte viendrait à disparaître pour quelque raison que ce
soit, ACMN Vie lui substituerait une unité de compte de même nature par avenant au
contrat collectif d'assurance. Dans le cas où cette unité de compte serait assortie d'une
garantie spécifique (garantie de capital à terme par exemple), elle serait remplacée par
une autre unité de compte incluant une garantie. Toutefois la nature de cette nouvelle
garantie pourra différer de celle de l'unité de compte disparue.
Les garanties liées à cette fraction s'expriment exclusivement en unités de compte. ACMN
Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. Celle-
ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

Clause de sauvegarde et substitution d'unités de compte
En cas de disparition de l’un des supports proposés, l’assureur proposera par avenant
un autre support de même nature. Ainsi, un nouveau support immobilier sera proposé
en cas de disparition du support immobilier proposé lors de l’adhésion. De même, un
nouveau support assorti d’une garantie sera proposé en cas de disparition ou d’indisponibilité
du support assorti d’une garantie proposé lors de l’adhésion. Toutefois, le support proposé
pourra différer du précédent (nature exacte de la garantie associée au support par exemple)
en fonction des opportunités de marché. Le montant détenu sur le support disparu sera
transféré sans frais sur ce nouveau support,ou sur le fonds en euros pendant l’éventuel
délai de transfert. Des supports complémentaires pourront être proposés ultérieurement
par voie d’avenant.

Participation aux bénéfices
En cours d'adhésion, les garanties en unités de compte sont augmentées, chaque année
d'une participation aux bénéfices en unités de compte lorsque l'OPCVM ou la SCPI
distribue ses revenus. Cette participation aux résultats s'exprime sous la forme d'une
augmentation du nombre d'unités de compte. Elle est obtenue en divisant le dividende,
distribué par l'OPCVM ou la SPI, par la valeur de souscription du 3ème jour ouvrés suivant
la date de distribution.

ARTICLE 7 - RÈGLES DE CONVERSION EN NOMBRE D'UNITÉS DE COMPTE
ET VALORISATION 

Dates de valorisation

Pour chaque garantie exprimée en unités de compte, lorsque la date de valorisation est
un jour férié ou n’est pas un jour de cotation, toutes les dates de valorisation des opérations
sont reportées au premier jour de cotation suivant.

Le contrat ne prévoit pas de revalorisation des capitaux décès à l’issue de la date de
valorisation prévue à cet article.

Valeur des unités de compte

Toute augmentation ou diminution du montant des garanties exprimées en unités de
compte est convertie en nombre d’unités de compte sur la base d’une valeur fixée comme
suit :

- Pour les cotisations et les arbitrages conduisant à augmenter un support (arbitrage
entrant), la valeur de l’unité de compte retenue est la valeur de souscription du support
à la date de valorisation.

- En cas de rachat, arbitrages conduisant à diminuer un support (arbitrage sortant),
survenance du terme du contrat, transformation en rente viagère ou en cas de décès de
l’assuré, la valeur de l’unité de compte retenue est la valeur de rachat du support à la
date de valorisation.

ARTICLE 8 - ARBITRAGES
Vous pouvez à tout moment demander une modification de la répartition du compte
retraite et des cotisations futures entre les différents supports de la liste annexée aux
présentes Conditions Générales.
Chaque arbitrage devra correspondre au minimum à un montant équivalent à 750 €. Si
le montant résiduel affecté à une unité de compte ou à un fonds en euros à transférer
est inférieur à 750 €, le transfert porte obligatoirement sur la totalité du support concerné.
En accord avec l'association Nord Europe Retraite, souscriptrice du contrat, ACMN Vie
peut à tout moment, dans l'intérêt général des parties, réglementer et/ou suspendre
temporairement les possibilités de transfert par avenant aux conditions générales du
présent contrat groupe. Les adhérents seront informés de cet avenant.

ARTICLE 9 - QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS AVANT LA RETRAITE ?
En cas de décès de l'assuré avant le départ à la retraite, l'assureur verse aux bénéficiaires
désignés une rente viagère déterminée en fonction des garanties en vigueur à la date de
réception de l'acte de décès. Les unités de compte sont valorisées conformément à
l'article 7. Le règlement des prestations garanties aux bénéficiaires est subordonné à la
remise des pièces suivantes : 
- l'original du Certificat d'Adhésion,
- un extrait d'acte de décès,
- les éventuelles attestations requises par la réglementation,
- une copie recto-verso de la carte d'identité du(des) bénéficiaire(s), et, le cas échéant,
un certificat d'hérédité ou la copie de la dévolution successorale.
Tous règlements seront délivrés par l'Assureur, à la dernière domiciliation bancaire dont il
aura été mis en possession par le/les bénéficiaire(s). Le montant de la rente est calculé
conformément à l'article 10.

Opération ou 

événement
Date d’effet

Date de valorisation

Support en euros Support en UC

Adhésion J Date d’effet
3 jours ouvrés suivant la

date d’effet

Cotisation complémentaire J Date d’effet
3 jours ouvrés suivant la

date d’effet

Cotisations programmées Le 16 du mois Date d’effet
3 jours ouvrés suivant la

date d’effet

Arbitrage individuel / de

formule
J 3 jours ouvrés suivant la date d’effet

Arbitrage de rééquilibrage

- Formule Horizon

Le 15 du 1er mois de chaque

trimestre civil
3 jours ouvrés suivant la date d’effet

Rachat / Transfert J 3 jours ouvrés suivant la date d’effet

Liquidation du compte re-

traite en rente
J 1er jour du trimestre civil suivant

Décès
Date de réception de l’acte de

décès
3 jours ouvrés suivant la date d’effet
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DEUXIEME PARTIE : LA PERIODE DE RETRAITE

ARTICLE 10 - COMMENT PERCEVOIR LE COMPLÉMENT DE REVENUS
GARANTI À VIE ? 
10.1. Liquidation du compte retraite et mise en service de la rente
A l'échéance, sous réserve d'avoir cessé votre activité professionnelle, vous pouvez
demander la mise en service de la rente viagère.
Une anticipation est également possible, dès que l'âge minimum requis pour la liquidation
du régime d'assurance vieillesse obligatoire dans la profession exercée est atteint, et
sous réserve de cessation effective d'activité professionnelle. La liquidation de la rente
viagère met fin à la garantie décès.
10.2. Formalités de liquidation de la rente
La liquidation de la rente viagère est effectuée sur présentation de l'ensemble des pièces
suivantes :
- demande de liquidation précisant, le cas échéant, les bénéficiaires des garanties
optionnelles de retraite,
- original du certificat d'adhésion,
- attestation de cessation définitive d'activité,
- copie recto-verso de la carte d'identité de l'Adhérent certifiée conforme par lui-même,
- les éventuelles attestations requises par la réglementation.
ACMN Vie vous transmet un certificat de liquidation de la rente viagère.
Chaque année, vous attestez être en vie auprès de l'Assureur. A défaut, le versement de
la rente est interrompu.
10.3. Montant de la rente
Le montant de la rente viagère est calculé en fonction : 
- du montant du compte retraite arrêté à la date d'effet ci-dessus, défini selon les règles
prévues à l'article 7 ;
- de votre âge à la date de liquidation de la rente ; 
- du taux technique en vigueur à la date de liquidation, défini par ACMN Vie dans les
limites fixées par l'article A 132-1 du Code des Assurances ;
- de la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation ;
- le cas échéant, du taux de réversion choisi et de l'âge du co-rentier au jour du service
de la rente principale et/ou du nombre d'annuités garanties.
En cas de décès de l'adhérent avant la liquidation, c'est l'âge du bénéficiaire qui est pris
en compte pour le calcul de la rente.
La rente viagère est payable trimestriellement, déduction faite des prélèvements obligatoires,
sous réserve que son montant soit supérieur au minimum (prévu par la réglementation).
Dans l'hypothèse où le montant serait inférieur à ce minimum, soit un versement forfaitaire
unique égal au montant du compte retraite pourrait être substitué à la rente, soit la périodicité
de paiement de la rente serait modifiée.
Les paiements ont lieu par virement le 5 du premier mois de chaque trimestre civil, à
terme échu. En cas de décès de l'adhérent en cours de trimestre, l'arrérage n'est pas
dû. 

ARTICLE 11- GARANTIE OPTIONNELLE DE RÉVERSION
Lors de la liquidation de la rente, vous pouvez demander le versement d'une rente viagère
réversible de 60 % ou 100 % au profit d'une personne unique de votre choix (le "co-
rentier"). La désignation de cette personne est irrévocable. Si vous décédez après avoir
demandé la liquidation de votre compte retraite, ACMN Vie verse alors au co-rentier, dès
lors que celui-ci est encore en vie, une rente viagère de réversion dont le montant est
égal au montant de la rente que vous perceviez multiplié par le taux de réversion. La mise
en œuvre du service de la rente viagère de réversion peut également être assortie de la
garantie "annuités garanties". Dans ce cas, le co-rentier et le bénéficiaire de premier rang
de la garantie "annuités garanties" doivent être identiques et le taux de réversion doit
être de 100%.

ARTICLE 12 - ANNUITÉS GARANTIES
Lors de la liquidation de la rente, vous pouvez demander à bénéficier de la garantie
"annuités garanties". 
Cette garantie se traduit par le versement, en faveur d'un ou de plusieurs bénéficiaires
désignés, d'un nombre résiduel d'annuités garanties restant à servir si le décès de l'Adhérent
ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réversion (voir ci-dessous), intervient avant l'expiration
du versement de l'intégralité des annuités garanties. Il est précisé que le nombre d'annuités
garanties ne pourra pas dépasser un maximum fixé par la réglementation en vigueur à la
date de liquidation de la rente. Le nombre des annuités garanties figure sur le certificat
de liquidation de la rente.

ARTICLE 13 - REVALORISATION DE LA RENTE 
L'actif représentatif des engagements d'ACMN Vie envers les rentiers du présent contrat
est le fonds en euros présenté en annexe.
Au 31 décembre de chaque année, ACMN Vie établit un compte technique et un compte
financier des rentes en cours de service. 85 % du solde du compte financier et 90 % du
solde du compte technique, diminués des éventuelles dotations à la provision pour
participation aux bénéfices ou majorés des reprises à cette dernière, sont affectés au
fonds de revalorisation exclusivement destiné à la revalorisation des rentes. Chaque année,

un taux de participation aux bénéfices est ainsi déterminé ; les arrérages sont revalorisés
en fonction de ce taux, net de frais de gestion, et du taux technique ayant servi au calcul
de la rente.

ARTICLE 14 - QUE FAIRE EN CAS DE DÉCÈS PENDANT LA PÉRIODE DE
RETRAITE ?
Lorsque des garanties optionnelles ont été souscrites, le règlement de la rente de réversion
ou des annuités garanties est effectué sur présentation des pièces suivantes :
- copie de l'acte de décès du rentier (ou du co-rentier pour les annuités garanties),
- original du certificat de liquidation de la rente viagère (ou de la réversion),
- copie recto-verso de la carte d'identité du co-rentier et/ou des bénéficiaires,
- les éventuelles attestations requises par la réglementation.
Chaque année, le co-rentier et/ou les bénéficiaires des annuités garanties devront attester
être en vie auprès de l'Assureur. A défaut, le versement de la rente serait interrompu. 

TROISIÈME PARTIE : AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 15 - FACULTÉ EXCEPTIONNELLE DE RACHAT 
Le présent contrat ayant pour objet exclusif le versement de prestations liées à la cessation
d'activité professionnelle, ne comporte pas de possibilité de rachat (article L.132-23 du
Code des Assurances). Toutefois, un droit au rachat est exceptionnellement ouvert en
cas de :
- cessation d'activité non salariée de l'Adhérent à la suite d'un jugement de liquidation
judiciaire ; 
- invalidité de l'Adhérent correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories
prévues à l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
- expiration des droits de l’adhérent aux allocations d’assurance chômage prévues par le
code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un adhérent qui a exercé des fonc-
tions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillan-
ce, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’asurance vieillesse, de ne
pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social ou de sa révocation. 
La valeur de rachat est versée à l'Adhérent dans les 30 jours suivant sa demande. Le
règlement du rachat est subordonné à la remise des pièces justificatives suivantes :
- l'original du Certificat d'Adhésion,
- tout document attestant que l'adhérent remplit l'une des conditions énumérées ci-avant,
- une copie recto-verso de la carte d'identité de l'adhérent, certifiée conforme par le
titulaire.
Le montant de la valeur de rachat est égal au montant du compte retraite défini selon
les règles de l'article 7. La demande de rachat met fin à l'adhésion. 
Le règlement général précisant les modalités de calcul de la valeur de rachat est tenu à
la disposition de l’adhérent.

ARTICLE 16 - TRANSFÉRER L'ADHÉSION - CALCUL DES VALEURS DE
TRANSFERT
Si vous quittez l'Association souscriptrice pour un groupement de même nature au sens
de l'article 55 de la loi n° 97-1051, il est possible de transférer les éléments inscrits au
compte retraite du contrat dès lors que le nouveau contrat "destinataire" est de même
nature et soumis à un cadre fiscal identique. Il intervient dans un délai maximum de 30
jours suivant la constitution complète du dossier. 
Détermination de la valeur de transfert
Les fonds transférés correspondent à la valeur du compte retraite définie selon les règles
de valorisation prévues à l’article 7 minorée des frais de gestion liés à ce transfert. Ces
frais de gestion s’élèvent à 2% du montant transféré. La valeur de transfert de votre
adhésion est égale à la somme de la valorisation de la garantie exprimée en euros et de
la contrevaleur en euros de la garantie exprimée en unités de compte.
Le transfert met fin à l’adhésion.
16.1. Garantie exprimée en euros – valeur de transfert minimale garantie
La valeur de transfert minimale garantie est égale au montant de la valorisation de la
garantie exprimée en euros au 31 décembre de l’exercice précédent, majoré des cotisations
de l’année nettes de frais, des arbitrages entrants diminué des arbitrages sortants. Les
intérêts sont calculés  quotidiennement à compter de la date de chaque opération en
appliquant le taux minimum garanti défini pour une période donnée.

Tableau des valeurs de transfert pour les garanties exprimées en euros : 

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Cumuldes cotisations
versées

100 € 100 € 100 € 100 €

Valeur de transfert 94,57 € 94,57 € 94,57 € 94,57 € 

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

Cumul des cotisations
versées

100 € 100 € 100 € 100 €

Valeur de transfert 94,57 € 94,57 € 94,57 € 94,57 € 
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16.2. Garantie exprimée en unités de compte – valeur de transfert
La valeur de transfert de la garantie exprimée en unités de compte est égale à la contrevaleur
en euros du nombre d’unités de compte acquises à la date d’effet du transfert.
Pour chaque unité de compte, le nombre des unités de comptes acquises à la date
d’effet du transfert est égal à la somme des unités de compte acquises en contrepartie
des cotisations nettes de frais et des arbitrages entrants, déduction faite du nombre
d’unités de compte prélevées au titre des frais de gestion et des arbitrages sortants.

Tableau des valeurs de transfert pour les garanties exprimées en unités de compte

Dans les deux tableaux ci-dessus, les valeurs indiquées sont déterminées après déduc-
tion des frais de gestion, avant tous prélèvements sociaux ou fiscaux. Elles ne tiennent
pas compte des arbitrages de rééquilibrage. 

ARTICLE 17 - RÉDUCTION / RÉSILIATION DES GARANTIES
Le défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation à son échéance entraîne
la mise en réduction de l'adhésion. En cas de mise en réduction, le montant de la rente
versée à la liquidation de la rente est alors fonction des cotisations nettes de frais
effectivement payées. L'adhésion mise en réduction continue de bénéficier de la participation
aux bénéfices et des dividendes selon les règles définies à l'article 6, ce jusqu'à la mise
en service de la rente viagère. 
Par ailleurs, vous conservez la possibilité de modifier la répartition du compte retraite
entre la fraction exprimée en euros et la fraction exprimée en unités de compte. 
Il n'est plus possible d'effectuer des versements complémentaires, ni de verser des
cotisations supplémentaires. Les conséquences fiscales de l'interruption du paiement
des cotisations sont assumées par l'Adhérent. 

ARTICLE 18 - FRAIS APPLICABLES
Les frais sur cotisations s'élèvent à 3,50 % maximum des sommes versées, prélevés
lors de l'encaissement.
Les frais d'arbitrage sont fixés à 0,80 % des montants arbitrés, avec un minimum de  50
€ et un maximum de 1000 €. Ces frais viennent en diminution des montants arbitrés.
Les arbitrages de rééquilibrage du profil Horizon sont sans frais.
Frais de gestion
pendant la période de constitution de la rente
Les frais de gestion sont fixés à 0,80 % annuels du montant du compte retraite.
Pour la fraction du compte retraite investie en euros, ils sont prélevés au 31 décembre
de chaque année sur sa valeur au moment de l'attribution de la participation aux bénéfices. 
Pour la fraction du compte retraite investie en unités de compte, ils sont calculés au
prorata temporis et prélevés au 31 décembre par diminution du nombre d'unités de
compte. Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les prospectus
des unités de compte.
En cours d’année, en cas de désinvestissement (décès, rachat total, arbitrage), les frais
de gestion sont calculés prorata temporis et prélevés sur l’ensemble des  supports en
unités de compte présents sur l’adhésion.
pendant la période de liquidation de la rente
Les frais de gestion sont fixés à 0,50 % de la provision mathématique de la rente à la fin
de chaque année.
Les frais définis ci-dessus peuvent être révisés en cas de modification de la réglementation
applicable.

ARTICLE 19 - CONCLUSION DE L’ADHESION ET DROIT DE RENONCIATION
Conclusion de l’adhésion
ACMN VIE examine la demande d’adhésion à sa réception et notamment les caractéristiques
particulières attachées à l’adhérent et au paiement de la première cotisation.
A défaut de réception d’un avis contraire de l’assureur dans un délai de quinze jours
suivant la réception par l’assureur de la demande d’adhésion, l’adhérent est réputé être
informé que l’adhésion est conclue dès l’encaissement de la cotisation initiale.
Renonciation
A compter de la conclusion de l’adhésion, l’adhérent dispose d’un délai de trente jours
calendaires pour renoncer à l’adhésion et être intégralement remboursé. Pour cela, il
adresse à l’assureur (ACMN VIE - 173 Boulevard Haussmann - 75008 Paris) une lettre
recommandée avec avis de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant : “Je
soussigné(e) (nom et prénom), demeurant (adresse), souhaite exercer le droit de renonciation,
prévu par la loi, à mon adhésion au contrat LAREA AVENIR AGRI du(date) de (montant)
euros et vous prie de bien vouloir procéder à la restitution des sommes versées. Date et
signature“.

La garantie décès cesse de s’exercer à compter de la réception de la lettre recommandée.
L’Assureur restitue alors la totalité des sommes versées dans un délai maximum d’un
mois. Conformément aux dispositions de l’article L132-5-1 du Code des  Assurances, le
capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux
mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

ARTICLE 20 - MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DROITS DES BÉNÉFICIAIRES  
• Modalités de désignation
L'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaire(s) dans la demande d'adhésion et
ultérieurement par voie d’avenant. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée
notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire
est nommément désigné, l'adhérent doit porter à l’adhésion les nom, prénom(s), date
de naissance, lien de parenté le cas échéant ainsi que les coordonnées du bénéficiaire.
Ces informations seront utilisées par l’Assureur en cas de décès de l'assuré. L'adhérent
peut modifier la clause lorsque celle-ci n'est plus appropriée, sauf acceptation préalable
du bénéficiaire.
• Modalités d’acceptation du bénéfice
L’article L132-9 du Code des Assurances modifié par la loi n°2007-1775 du 17 décembre
2007 précise les modalités de l’acceptation du bénéficiaire. Celle-ci est possible 30 jours
au moins à compter du moment où l’adhérent est informé que l’adhésion est conclue.
La désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire, sous réserve
du consentement de l’adhérent. Cet accord est matérialisé soit par un acte authentique
signifié à l’assureur, soit par un avenant tripartite établi entre l’adhérent, le bénéficiaire et
l’assureur. 
A réception de ce dernier, dans l’hypothèse où l’adhérent consent à l’acceptation du
bénéficiaire, toute demande d’arbitrage ou de transfert, révocation est soumise à l’accord
exprès du bénéficiaire acceptant.

ARTICLE 21 - AUTRES DISPOSITIONS
Formalité de résiliation et de transfert du contrat collectif
Le présent contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit par l'association
Nord Europe Retraite auprès d'ACMN Vie prend effet le 1er janvier 2004 pour une période
se terminant le 31 décembre 2004. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er
janvier de chaque année, sauf avis de résiliation adressé par l'une des parties au moins 6
mois avant le terme du contrat par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de
résiliation, les adhésions et rentes en cours avant cette date continueront de produire de
plein droit tous leurs effets et de bénéficier de l'application des présentes conditions générales. 
ACMN Vie informera les adhérents de ces nouvelles dispositions avant leur entrée en 
vigueur.
Modification du contrat collectif
À l’initiative de l’assureur et du souscripteur, l’association Nord Europe Retraite, les dispositions
des présentes conditions générales valant note d’information pourront être modifiées. Les
modifications feront l’objet d’avenants spécifiques. L’assureur informera les adhérents de
ces avenants.

Information annuelle
Vous recevrez chaque début d'année un document récapitulatif de la situation de votre
adhésion, conformément à l'article L 132-22 du code des assurances.
Demande de renseignements - Médiation
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à votre conseiller habituel. Si sa
réponse ne vous satisfait pas, adressez votre réclamation par courrier au service
consommateurs d'ACMN Vie, 173, Bd Haussmann, 75008 Paris.
Si un désaccord persiste après la réponse donnée par l’Assureur, vous pouvez demander
l’avis du Médiateur à l’adresse suivante : Le Médiateur FFSA - BP 290 - 75425 PARIS
CEDEX 09.

Contrôle
Comme l'ensemble des sociétés d'assurance vie et de capitalisation, ACMN Vie est placée
sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles - 61, Rue Taitbout-
75436 Paris Cédex 09.
Fiscalité
Le présent contrat est régi par la loi française et par les dispositions du Code des Assurances.
Il répond aux dispositions de l'article 55 de la loi n°97 1051.
Les montants des garanties qui figurent au présent contrat correspondent aux engagements
de l'assureur. Ils ne tiennent pas compte des impôts, taxes et prélèvements sociaux qui
sont, ou pourraient être, à votre charge au titre de la législation actuelle ou à venir.
Loi applicable à votre adhésion
La loi applicable au présent contrat est la loi française. Pour toutes difficultés relatives à
son interprétation, sa validité et son exécution, l'adhésion sera soumise à l'application de
la loi française.
Changement d’adresse
Signalez tout changement d'adresse à ACMN Vie par lettre simple datée et signée. À défaut,
toutes communications ou notifications sont effectuées à l'adresse indiquée sur le certificat
d'Adhésion ou à la dernière adresse communiquée.
Changement de profession
Signalez tout changement de profession, par lettre recommandée avec accusé de réception,
à ACMN Vie qui se réserve le droit de revoir les conditions de l'adhésion si la
garantie optionnelle a été souscrite.

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Cumul des cotisations
versées

100 € 100 € 100 € 100 €

Valeur de transfert 93,8134 parts 93,0629  parts 92,3184  parts 91,5799 parts 

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

Cumul des cotisations
versées 100 € 100 € 100 € 100 €

Valeur de tranfert 90,8472  parts 90,1205  parts 89,3995 parts 88,6843 parts 
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Prescription
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter
de l'événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire
est différent de l'adhérent (art. L. 114-1 du Code des assurances).
Concernant le règlement des prestations, cette prescription peut être interrompue notamment
par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'adhérent
ou par le bénéficiaire à ACMN Vie (art. L. 114-2 du Code des assurances). 
Fausse déclaration
Toute réticence, omission, inexactitude ou fausse déclaration à caractère intentionnel ayant
pour conséquence de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'Assureur,
entraîne la nullité de l'adhésion, y compris si le risque omis ou dénaturé a été sans influence
sur le sinistre (article L. 113-8 du Code des Assurances).
Loi informatique et libertés
Les données à caractère personnel recueillies à l'occasion de l’adhésion et de la gestion de
la présente adhésion sont nécessaires au traitement du dossier de l’adhérent. Le responsable
du traitement de ces données à caractère personnel est ACMN Vie qui les utilise principalement
pour les finalités suivantes : la gestion des contrats d'assurance vie, des actions commerciales,
les études actuarielles, l'évaluation du risque, le respect de ses
obligations en matière de lutte contre le blanchiment.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, l’adhérent peut exercer son
droit d'accès, d'opposition ou de rectification aux informations le concernant qui figureraient
sur tout fichier à l'usage d'ACMN Vie, de ses mandataires, de ses sous-traitants, de ses
réassureurs ou coassureurs, ou de toute entité du groupe Crédit Mutuel à l'intérieur voire
en dehors de l'Union Européenne. L’adhérent accepte que les données le concernant leurs
soient transmises pour les besoins du traitement de son dossier. Par ailleurs, les données à
caractère personnel relatives à l’adhérent peuvent également être transmises à toute instance
gouvernementale ou de contrôle afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires
incombant à ACMN Vie.

Clause de sauvegarde
Si des évolutions législatives, réglementaires ou liées à l'environnement économique
étaient de nature à modifier substantiellement l'équilibre du contrat, l'Assureur pourra l'adapter
en lui appliquant les conditions en vigueur pour les adhésions nouvelles de même nature.
L'Assureur informera l’adhérent préalablement à la modification. En cas de refus de l’adhérent,
il sera mis fin à l’adhésion par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
moyennant un préavis de trois mois.
Lutte contre le blanchiment de capitaux
Les compagnies d'assurance sont assujetties à des obligations légales et réglementaires
au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les sommes versées au titre de
cette adhésion ne doivent pas avoir d'origine délictueuse au sens de la loi relative au blanchiment
des capitaux provenant d'opérations constitutives d'une infraction à la Loi (Loi n°90-614 du
12 Juillet 1990), et des textes suivants, notamment la Loi n°96-392 du 13 mai 1996 portant
création d'un délit général de blanchiment des produits des crimes et délits sans distinction
sur leur nature, la Loi n°2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations
Economiques et le Décret 2006- 736 du 26 juin 2006 relatif à la Lutte contre le Blanchiment
des Capitaux. L’adhérent est informé des obligations de l'Assureur en matière de déclaration
de soupçons de blanchiment à TRACFIN. L’adhérent s'engage, tant à l’adhésion que lors
de toute cotisation ultérieure, à fournir tout justificatif demandé par son intermédiaire d’assurance
ou par l'Assureur sur l'origine des fonds versés.
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ANNEXE 1 : SUPPORTS FINANCIERS

ACMN Vie a sélectionné les supports décrits ci-après. En cas de disparition de l'un d'entre eux, l'Assureur proposera par avenant un autre support de même nature. Le
capital garanti du support disparu sera transféré sans frais sur ce nouveau support, ou sur le fonds en euros Sélection Rendement, pendant l'éventuel délai de transfert.
Des supports complémentaires pourront être proposés ultérieurement par avenant.

FORMULE EUROS : FONDS OBLIGATAIRE SELECTION RENDEMENT 
Ce fonds en euros est investi pour l'essentiel en obligations françaises et européennes à long terme. 

FORMULES LIBERTE ET HORIZON - OPCVM UFG IM

GRILLE DE REPARTITION HORIZON
Le capital garanti est rééquilibré chaque année pour respecter la répartition suivante:

ANNEXE 2 : TAUX DE CONVERSION EN RENTE

SICAV ou FCP Code ISIN Objet
LFP Patrimoine Flexible FR0000973968 LFP Patrimoine Flexible est un fonds de fonds diversifié à la gestion flexible qui constitue une solution d’investissement à vocation

patrimoniale. Il met en oeuvre une gestion dissymétrique™, expertise reconnue d’UFG-LFP visant à préserver
au maximum le capital investi sur un horizon de placement supérieur à 3 ans.

LFP Profil Performance FR0007018346 LFP Profil Performance  est un fonds diversifié au profil dynamique, dont l’objectif est de surperformer son indice de référence
sur un horizon de placement de 5 ans minimum. Le fonds pourra investir entre 0 et 100 % en actions.

LFP Profil Régularité FR0007016704 LFP Profil Régularité (ex UFG Défensif) est un fonds diversifié au profil prudent dont l’objectifest de surperformer son indice
composite dividendes réinvestis sur un horizon de place-ment de 3 ans minimum. Les investissements seront répartis entre les
marchés de taux(obligataires et/ou monétaires, de 70 à 90%) et les marchés actions  de diverses zonesgéographiques (de 10 à
30%) dans le respect des fourchettes d'expositions prédétermi-nées.

LFP Actions Europe ISR FR0010332122 LFP Actions Europe ISR (ex UFG Sarasin Actions Europe) est un fonds investi en titres vifs et/ou parts ou actions d’OPCVM
éligibles au PEA. Il a pour objectif de surperformer l’indice DJ STOXX 50 sur un horizon de placement de 5 ans minimum. Les
OPCVM et titres vifs sélectionnés sont investis en actions de grandes ou moyennes capitalisations européennes et dans les
pays émergents dans la limite de 10% de l’actif.

LFP Actions Monde FR0000992471 LFP Actions Monde (ex CMNE PEA Monde) est un fonds de fonds investi en parts ou actions d’OPCVM éligibles au PEA, français
conformes à la directive ou non, ou européens coordonnés, eux-mêmes principalement investis en actions européennes ou
internationales. Il a pour objectif de surperformer le MSCI World libellé en devises locales, coupons réinvestis, sur un horizon de
placement de 5 ans minimum.

Durée avant liquidation* Sélection Rendement LFP Actions Europe ISR LFP Actions Monde

0 à 5 ans 100 % 0 % 0 %
5 à 10 ans 80 % 15 % 5 %
10 à 20 ans 60 % 25 % 15 %
20 à 30 ans 40 % 35 % 25 %

30 ans et plus 20 % 45 % 35 % 

Année de naissance 60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans
1942 4,2927% 4,3913% 4,4965% 4,6091% 4,7296% 4,8577%
1943 4,2782% 4,3759% 4,4801% 4,5916% 4,7109% 4,8377%
1944 4,2635% 4,3604% 4,4636% 4,5741% 4,6922% 4,8177%
1945 4,2488% 4,3448% 4,4471% 4,5565% 4,6735% 4,7977%
1946 4,2341% 4,3292% 4,4305% 4,5388% 4,6547% 4,7777%
1947 4,2193% 4,3135% 4,4139% 4,5212% 4,6359% 4,7577%
1948 4,2046% 4,2979% 4,3973% 4,5036% 4,6172% 4,7377%
1949 4,1899% 4,2823% 4,3808% 4,4861% 4,5985% 4,7179%
1950 4,1751% 4,2668% 4,3643% 4,4686% 4,5799% 4,6981%
1951 4,1604% 4,2512% 4,3479% 4,4512% 4,5614% 4,6784%
1952 4,1458% 4,2358% 4,3315% 4,4338% 4,5430% 4,6588%
1953 4,1312% 4,2203% 4,3152% 4,4165% 4,5247% 4,6393%
1954 4,1166% 4,2050% 4,2990% 4,3994% 4,5064% 4,6199%
1955 4,1022% 4,1897% 4,2829% 4,3823% 4,4883% 4,6007%
1956 4,0878% 4,1746% 4,2669% 4,3654% 4,4704% 4,5817%
1957 4,0735% 4,1596% 4,2510% 4,3486% 4,4526% 4,5628%
1958 4,0593% 4,1446% 4,2352% 4,3319% 4,4349% 4,5441%
1959 4,0452% 4,1298% 4,2196% 4,3154% 4,4174% 4,5255%
1960 4,0312% 4,1151% 4,2041% 4,2990% 4,4000% 4,5071%
1961 4,0174% 4,1004% 4,1887% 4,2827% 4,3828% 4,4889%
1962 4,0036% 4,0860% 4,1735% 4,2666% 4,3658% 4,4709%
1963 3,9900% 4,0716% 4,1583% 4,2506% 4,3489% 4,4530%
1964 3,9764% 4,0574% 4,1434% 4,2348% 4,3322% 4,4354%
1965 3,9630% 4,0433% 4,1286% 4,2192% 4,3157% 4,4179%
1966 3,9498% 4,0294% 4,1139% 4,2038% 4,2994% 4,4007%
1967 3,9366% 4,0156% 4,0994% 4,1885% 4,2832% 4,3836%
1968 3,9236% 4,0019% 4,0850% 4,1733% 4,2672% 4,3667%
1969 3,9107% 3,9884% 4,0708% 4,1583% 4,2515% 4,3500%
1970 3,8980% 3,9750% 4,0567% 4,1436% 4,2358% 4,3335%
1971 3,8854% 3,9618% 4,0429% 4,1289% 4,2204% 4,3173%
1972 3,8729% 3,9487% 4,0291% 4,1145% 4,2051% 4,3011%
1973 3,8605% 3,9358% 4,0155% 4,1002% 4,1901% 4,2853%
1974 3,8483% 3,9230% 4,0021% 4,0861% 4,1752% 4,2696%

Age de départ en retraite 

* au 1er avril écoulé
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Tableau des taux de conversion en rente viagère annuelle, sans réversion payable trimestriellement à terme échu, sans prorata d’arrérage
au décès, sous l’hypothèse d’un taux technique brut de 2,25% (taux en vigueur au 01/01/2007). La table de mortalité utilisée est la TGF05
(entrée en vigueur au 01/01/2007).

1975 3,8363% 3,9104% 3,9888% 4,0721% 4,1605% 4,2541%
1976 3,8243% 3,8979% 3,9757% 4,0583% 4,1460% 4,2387%
1977 3,8126% 3,8855% 3,9628% 4,0447% 4,1316% 4,2237%
1978 3,8009% 3,8733% 3,9500% 4,0312% 4,1175% 4,2088%
1979 3,7894% 3,8613% 3,9373% 4,0180% 4,1035% 4,1940%
1980 3,7780% 3,8494% 3,9248% 4,0049% 4,0897% 4,1795%
1981 3,7668% 3,8376% 3,9125% 3,9919% 4,0761% 4,1652%
1982 3,7557% 3,8260% 3,9003% 3,9791% 4,0627% 4,1510%
1983 3,7447% 3,8145% 3,8883% 3,9665% 4,0494% 4,1370%
1984 3,7339% 3,8032% 3,8764% 3,9540% 4,0363% 4,1233%
1985 3,7232% 3,7920% 3,8647% 3,9418% 4,0234% 4,1097%
1986 3,7126% 3,7810% 3,8532% 3,9296% 4,0106% 4,0963%
1987 3,7022% 3,7701% 3,8418% 3,9177% 3,9980% 4,0831%
1988 3,6919% 3,7593% 3,8305% 3,9058% 3,9856% 4,0700%
1989 3,6818% 3,7487% 3,8194% 3,8942% 3,9734% 4,0571%
1990 3,6717% 3,7382% 3,8084% 3,8827% 3,9613% 4,0444%
1991 3,6618% 3,7279% 3,7976% 3,8713% 3,9494% 4,0319%
1992 3,6521% 3,7177% 3,7869% 3,8601% 3,9376% 4,0196%
1993 3,6424% 3,7076% 3,7763% 3,8491% 3,9261% 4,0074%
1994 3,6329% 3,6976% 3,7660% 3,8382% 3,9146% 3,9954%
1995 3,6235% 3,6878% 3,7557% 3,8274% 3,9033% 3,9836%
1996 3,6142% 3,6781% 3,7456% 3,8168% 3,8922% 3,9719%
1997 3,6051% 3,6686% 3,7356% 3,8064% 3,8813% 3,9604%
1998 3,5961% 3,6592% 3,7257% 3,7961% 3,8704% 3,9490%
1999 3,5872% 3,6499% 3,7160% 3,7859% 3,8597% 3,9378%
2000 3,5784% 3,6407% 3,7064% 3,7759% 3,8493% 3,9268%
2001 3,5697% 3,6317% 3,6970% 3,7660% 3,8389% 3,9159%
2002 3,5612% 3,6228% 3,6877% 3,7562% 3,8286% 3,9052%
2003 3,5527% 3,6139% 3,6785% 3,7466% 3,8186% 3,8946%
2004 3,5444% 3,6053% 3,6694% 3,7371% 3,8086% 3,8842%
2005 3,5362% 3,5967% 3,6605% 3,7278% 3,7989% 3,8739%

* au 1er avril écoulé


