
AVENANT N° 1 :

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

PROPRES A L’ADHESION DU CONTRAT 

LINXEA VIE DANS LE CADRE D’UN

TRANSFERT DE PLAN D’EPARGNE POPULAIRE

Dans le cadre de l’option fiscale Plan d’Epargne Populaire, les dispositions

spécifiques s’appliquent par dérogation à la Notice d’Information valant

Conditions Générales du contrat LINXEA Vie.

Les articles suivants : OBJET DU CONTRAT, DUREE DE L’ADHESION,

NATURE DES SUPPORTS SÉLECTIONNES, ARBITRAGE –

CHANGEMENT DE SUPPORTS, OPTIONS DE GESTION,

REGLEMENT DE CAPITAUX, INFORMATIONS – FORMALITES et

L’ANNEXE 2 OPTION : GARANTIE DE PREVOYANCE sont modifiés

et/ou complétés. En outre, les articles TRANSFERT DE PEP et REGLES

D’INVESTISSEMENT sont ajoutés.

Dans le cadre du PEP, l’Adhérent est obligatoirement l’Assuré. Pour

cette option, le montant des versements effectués ne saurait excéder la

somme maximale de 92 000 euros net de frais pendant toute la durée

du contrat, hors intérêts.

Est ajouté un article :

TRANSFERT DE PEP SUR LE CONTRAT
D'ASSURANCE VIE LINXEA VIE

Le transfert ne peut être accepté que si le montant transféré excède

le montant des primes nettes versées sur le PEP depuis son origine.

En cas de transfert de PEP vers le contrat LINXEA Vie dans le cadre

fiscal du PEP, l’investissement est réalisé comme suit :

• à hauteur du cumul des primes nettes investies depuis l’ouverture

du PEP sur le fonds en euros,

• les plus-values réalisées peuvent être investies sur les unités de compte.

Dans un premier temps, le montant du transfert est intégralement investi

sur le fonds en euros. Dans un second temps, à réception du certificat

d’identification dûment complété (document qui permet de déterminer

la plus-value), l’Assureur effectue les investissements sur les unités

de compte conformément à la demande.

L’article suivant est modifié comme suit :

OBJET DU CONTRAT

LINXEA Vie est un contrat groupe d’assurance vie, régi par le Code

Français des Assurances, et relevant de la branche 22 « Assurances

liées à des fonds d’investissement », libellé en euros et/ou en unités

de compte, contracté par LINXEA auprès de e-cie vie, qui peut être

souscrit dans le cadre de la fiscalité Plan d’Epargne Populaire 

« PEP », instituée par la Loi 89-935 du 29/12/1989. LINXEA Vie option

PEP est un contrat à durée déterminée, d’une durée minimum de dix

(10) ans, à versements libres et/ou programmés. Il a pour objet de garantir

le versement d’un capital à l’Assuré si celui-ci est en vie au terme du

contrat ou au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l’Assuré

avant le terme.



L’article suivant est modifié comme suit :

DURÉE DE L’ADHESION

Vous souscrivez obligatoirement un contrat de durée déterminée.

Vous déterminez librement la durée en respectant un minimum

de dix (10) ans. Il prend fin, au terme fixé, en cas de rachat total

ou en cas de décès de l’Assuré avant le terme.

Est ajouté l’article :

RÈGLES D’INVESTISSEMENT

■ Les versements libres (transfert de PEP, versement

complémentaire)

Dans le cadre du transfert PEP vers LINXEA Vie option PEP, le montant

correspondant au cumul des primes nettes investies depuis l’origine doit

être totalement investi sur le fonds en euros, seules les plus-values

peuvent être investies en unités de compte.

Les versements libres sont investis sur le fonds en euros et sont effectués

par courrier adressé à LINXEA.

■ Les versements libres programmés

Les versements libres programmés sont investis sur le fond en euros.

■ Les rachats partiels

Un rachat avant dix (10) ans entraîne la clôture du PEP.

- Rachats partiels programmés :
Dans le cadre de l’option PEP, sous réserve que votre contrat ait une

durée fiscale supérieure ou égale à dix (10) ans, vous pouvez mettre en

place des rachats partiels programmés. La valeur atteinte sur le fonds

en euros doit être au moins égale à 5 000 euros.

Nous vous invitons à vous reporter à la note d’information fiscale de

votre PEP, afin d’apprécier les conséquences juridiques et fiscales de

votre rachat.

L’article suivant est modifié comme suit :

NATURE DES SUPPORTS SÉLECTIONNÉS

Chaque versement est investi conformément aux règles d’investis sement

évoquées ci-dessus sur un ou plusieurs supports d’investis sement qui

peuvent être de nature suivante : fonds en euros ou unités de compte.

Est ajouté au paragraphe « Unités de compte »

La liste des unités de compte offertes au titre du contrat LINXEA Vie

option PEP figure en Annexe 4. Les notices d’information financière,

au titre de l’ensemble des unités de compte, sont mises à votre disposition

sur le site http://www.linxea.com.

L’article suivant est modifié comme suit :

ARBITRAGE – CHANGEMENT DE
SUPPORTS

Vous avez la possibilité de transférer tout ou partie des plus-values

investies sur un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autre(s)

support(s).

Le montant minimum de l’arbitrage est fixé à 200 euros. L’affectation

minimum par support est égale à 25 euros.

Vous avez la faculté de procéder aux arbitrages par courrier adressé

à LINXEA.

Le premier arbitrage de l’année civile, ainsi réalisé, est effectué sans

frais. Les arbitrages suivants, effectués dans la même année civile, sont

soumis à des frais fixés à 15 euros.

Tout nouvel arbitrage est pris en compte au plus tôt lorsque l’arbitrage

précédent a été entièrement réalisé.

L’article suivant est modifié comme suit :

OPTIONS DE GESTION

■ Option « arbitrages programmés »

Les arbitrages programmés ne sont pas autorisés dans le cadre du PEP.

L’article suivant est modifié comme suit :

REGLEMENT DES CAPITAUX

Est modifié au paragraphe « Rachat total »

Le montant des arrérages trimestriels ainsi déterminé devra être supérieur

à 120 euros pour que la transformation en rente soit acceptée.

L’article suivant est modifié comme suit :

INFORMATIONS – FORMALITES

L’autorité chargée du contrôle de e-cie vie est l’Autorité de Contrôle des

Assurances et des Mutuelles – 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

Le reste de l’article demeure inchangé.

L’annexe suivante est modifiée comme suit :

ANNEXE 2 : OPTION GARANTIE DE PREVOYANCE

Au paragraphe Tarif, dans le tableau, à la première ligne de la colonne

Age de l’Assuré : 18 à 30 ans.

Toutes autres clauses demeurent inchangées, le présent avenant fait partie intégrante de la Notice d’Information valant Conditions Générales
du contrat LINXEA VIE



1 – MECANISME DU PEP 
Il n’est plus possible d’ouvrir un PEP depuis le 25 septembre 2003.
Les transferts de PEP ouverts avant cette date et les versements
complémentaires peuvent être effectués. 

■ Ouverture du PEP

Date d’ouverture du PEP

Elle correspond à la date du 1er versement qui déterminera l’échéance

de la période au terme de laquelle le droit à l’exonération des produits

sera acquis.

Durée du PEP

La durée initiale du plan est fixée par l’Adhérent / Assuré (durée minimale

conseillée : 10 ans), cette durée pouvant être prorogée.

Fonctionnement du PEP

Les versements sont effectués sur un compte de dépôt ouvert auprès

d’un établissement financier ou sur un contrat d’assurance sur la vie.

Aucun minimum de versement n’est imposé. En revanche, la totalité des

versements sur toute la durée du plan ne doit pas excéder 92 000 euros.

Les versements effectués sur un contrat d’Assurance Vie et retenus pour

apprécier si le plafond de 92 000 euros est ou non atteint, sont constitués

par la fraction de prime représentative de l’opération d’épargne.

Le contribuable a la faculté d’effectuer des versements chaque année,

il peut les suspendre momentanément et les reprendre ensuite. Au terme

du plan ou en cas de rachat total du plan au-delà du 8ème anniversaire

de sa date d’effet, le capital versé ne pourra être inférieur au cumul

des primes nettes représentatives de l’opération d’épargne.

Cette garantie est également accordée dès la prise d’effet du plan lorsque

la demande de rachat intervient moins de deux ans après la survenance

d’un des événements suivants :

1. décès du conjoint soumis à une imposition commune,

2. expiration des droits aux assurances chômage prévues par le Code

du Travail à la suite d’un licenciement du titulaire ou de son conjoint,

3. cessation d’activité non salariée du titulaire ou de son conjoint, à la

suite d’un jugement de liquidation judiciaire,

4. invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement

dans les 2ème ou 3ème catégories.

■ Transfert du PEP vers un autre organisme gestionnaire

Le titulaire doit remettre à l’organisme gestionnaire d’origine un certificat

d’identification du PEP, délivré par l’organisme gestionnaire vers lequel

le transfert doit s’effectuer. Dans le cadre d’un contrat d’assurance sur

la vie, le transfert portera sur la Provision Mathématique.

2 – REGIME FISCAL DES RACHATS
■ Rachats après huit (8) ans

Dans ce cas, les sommes versées au contribuable sont exonérées d’impôt

sur le revenu qu’il s’agisse d’un versement sous forme de capital ou

de rente viagère.

En revanche, elles restent soumises à la CRDS calculée au taux de 

0,50 %, la CSG calculée au taux de 8,20 % et les prélèvements sociaux

calculés au taux de 2 % et la taxe additionnelle de 0,30 %, à l’occasion

de tout rachat (partiel ou total), sur les intérêts crédités à l’adhésion

au contrat.

Tout rachat intervenant avant la 10ème année entraîne la clôture du

PEP. Le contrat se poursuit avec la fiscalité de droit commun applicable

au contrat d’assurance vie.

En revanche, lorsqu’un rachat est effectué après 10 ans, le PEP n’est

pas clos mais tout nouveau versement est impossible.

Un versement effectué plus de 10 ans après l’ouverture du PEP et après

qu’un rachat ait été effectué entraîne la clôture du PEP.

■ Rachats avant huit (8) ans

Les produits capitalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la

catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L’assiette de l’impôt est

constituée par la différence entre les primes versées et les capitaux versés.

Toutefois, le contribuable peut opter pour un prélèvement libératoire égal

(en 2008) à :

• 35 % si le rachat intervient avant le quatrième (4ème) anniversaire du

contrat,

• 16 % si le rachat intervient entre le quatrième (4ème) et le huitième (8ème)

anniversaire du contrat.

Ces taux s’entendent hors CSG, CRDS, prélèvements sociaux et taxe

additionnelle.

S’il s’agit d’une rente viagère, celle-ci est imposée dans les conditions

de droit commun, c’est-à-dire en fonction de l’âge du crédirentier lors de

l’entrée en jouissance de la rente.

NB : événements entraînants la clôture :
• rachat avant dix (10) ans,

• dépassement de la limite de 92 000 euros,

• ouverture par le contribuable de plus d’un PEP,

• décès du Titulaire.

En cas de clôture du PEP, le régime fiscal alors applicable est celui

de l’assurance vie. Les produits seront alors soumis à l’impôt sur le

revenu ou au prélèvement libératoire forfaitaire aux taux figurant 

ci-dessus si les rachats sont effectués avant huit (8) ans ou à 7,50 %

si le rachat est effectué après huit (8) ans. Ces taux s’entendent hors

CSG, CRDS, prélèvements sociaux et taxe additionnelle.

■ Conservation des pièces justificatives

A l’issue de chaque année, l’organisme gestionnaire du PEP adressera

à son titulaire une attestation énonçant les versements effectués au

cours de l’exercice que le titulaire devra conserver.

■ Exonération des droits de succession (Art. 990-I et 757B du Code

Général des Impôts)

En cas de décès de l’Assuré, le(s) Bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat

sera(ont) imposé(s) dans les conditions suivantes selon que les primes

auront été versées par l’Assuré alors que celui-ci était âgé de moins

de soixante-dix (70) ans ou de plus de soixante-dix (70) ans :

• les primes sont versées avant le soixante-dixième (70ème)        anniversaire

de l’Assuré : dans ces circonstances, le capital décès versé au(x)

ANNEXE 6 : 
NOTE D’INFORMATION FISCALE : LE PLAN D’EPARGNE POPULAIRE (« PEP »)



Bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat est soumis à une taxe forfaitaire

de 20 % sur la partie du capital décès excédant 152 500 euros. Cet

abattement de 152 500 euros est applicable par Bénéficiaire mais

s’apprécie tous contrats confondus (Article 990-I du Code Général des

Impôts) ;

• les primes sont versées après les soixante-dix (70) ans de l’Assuré :

dans cette hypothèse, des droits de mutation par décès seront acquittés

par le(s) Bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat, suivant le degré de

parenté existant entre le(s) Bénéficiaire(s) et l’Assuré, à concurrence

de la fraction de primes versées après les soixante-dix (70) ans

de l’Assuré excédant 30 500 euros. Cet abattement de 30 500 euros

est un abattement global et s’apprécie quel que soit le nombre de

Bénéficiaires désignés au contrat (Article 757 B du Code Général

des Impôts).

NB : les indications générales sur la fiscalité du contrat sont données
sous réserve de l’évolution des dispositions réglementaires et législatives
en vigueur et n’ont pas de valeur contractuelle ; elles vous sont
communiquées à titre purement indicatif.
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