
Définitions
• Adhérent : personne qui signe la demande d’ad-
hésion, verse les cotisations, désigne les bénéficiai-
res en cas de décès. Sous réserve des dispositions
de l’article 18 “Effets de l’acceptation du bénéfi-
ciaire”, l’adhérent peut à tout moment modifier,
racheter son adhésion ou demander des avances.

• Assuré : personne dont le décès avant le terme
de l’adhésion déclenche le versement du capital
garanti au(x) bénéficiaire(s).

• Assureur : l’assureur du contrat MESREVENUS+
est ACMN Vie, société anonyme d’assurances sur la
vie régie par le Code des assurances, au capital de
163 043 896,59 euros, dont le siège social se situe
14, rue Cambacérès, 75008 Paris.

• Avenant : toute modification apportée au contrat
collectif ou à l’adhésion.

• Bénéficiaire en cas de décès : personne
désignée par l’adhérent pour percevoir le capital
garanti en cas de décès de l’assuré avant le terme
de l’adhésion.

• Bénéficiaire en cas de vie : l’adhérent.

• Capital garanti : montant assuré en cas de
réalisation du risque objet de la garantie.

• Date d’effet : date à laquelle l’adhésion entre
en vigueur.

• Date de valorisation : date retenue pour le
calcul de la valeur des parts des supports représen-
tatifs des unités de compte.

• Décès accidentel : décès qui survient par
suite d’une atteinte corporelle provenant de l’action
soudaine, violente et visible d’une cause extérieure
et indépendante de la volonté de l’assuré.

• Souscripteur : le souscripteur du contrat 
MESREVENUS+ est l’association Nord Europe
Retraite, régie par la loi du 1er juillet 1901, située 4,
place Richebé, 59800 Lille. L’adhésion au contrat
MESREVENUS+ est réservée aux adhérents de
l’association Nord Europe Retraite.

• Transfert : modification de la répartition du capi-
tal garanti entre les différents supports proposés,
communément appelée “arbitrage”.

• Valeur de rachat : montant réglé par l’assureur
à l’adhérent en cas de résiliation anticipée de 
l’adhésion. Le mode de calcul de ce montant est
précisé à l’article 8.

Article 1 – Objet de l’adhésion
Le présent contrat est un contrat collectif d’assu-
rance sur la vie exprimé en euros et en unités de
compte, à adhésion facultative, souscrit par l’asso-
ciation Nord Europe Retraite auprès de l’assureur
sous le n° 235. L’adhésion au contrat est réservée
aux adhérents de l’association Nord Europe
Retraite.
Le présent contrat permet à l’adhérent de bénéficier
d’un capital garanti en cas de vie de l’assuré au
terme de l’adhésion en contrepartie d’une cotisation
unique, de cotisations exceptionnelles et/ou de coti-
sations programmées. En cas de décès de l’assuré
avant le terme de l’adhésion et sous réserve des
dispositions des articles 2 et 13, le capital garanti
est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Le présent contrat est régi par le Code des assu-
rances, branches 20 et 22 – art. R. 321-1.

Article 2 – Garanties proposées
• Garantie en cas de vie
En cas de vie de l’assuré au terme de l’adhésion,
l’adhérent bénéficie du paiement du capital garanti.
Le montant à payer est diminué, le cas échéant, du
montant dû au titre de toute avance en cours (y
compris des intérêts afférents). L’adhérent a la pos-
sibilité de demander à percevoir le capital garanti

sous forme d’une rente viagère. Les conditions tech-
niques de calcul de cette rente sont celles qui sont
en vigueur à la date de la transformation en rente.
Elles sont communiquées par l’assureur sur simple
demande écrite.
• Garantie décès principale
En cas de décès de l’assuré avant le terme de l’ad-
hésion, l’assureur garantit le paiement au(x) bénéfi-
ciaire(s) désigné(s) d’un capital d’un montant égal
au cumul, à la date du décès, des capitaux garantis
définis à l’article 8, après déduction des avances et
des intérêts afférents.
• Garantie décès accidentel
En cas de décès de l’assuré, avant l’âge de 75 ans,
suite à un accident, un capital supplémentaire d’un
montant égal à 20 % du capital garanti au titre de la
garantie décès principale de l’adhésion avec un
maximum de 50 000 €, sera versé au(x) bénéfi-
ciaire(s) désigné(s).
L’accident doit être dû à l’action soudaine, violente et
visible d’une cause extérieure et indépendante de la
volonté de l’assuré. L’adhésion au contrat MESRE-
VENUS+ doit être en vigueur et le décès doit surve-
nir uniquement et directement suite à une blessure
corporelle accidentelle dans les 365 jours consécu-
tifs à celle-ci.
Sont exclus de la garantie décès acciden-
tel, les décès résultant d’actes intention-
nels ou illégaux de l’assuré ou du (des)
bénéficiaire(s), de l’usage abusif de pro-
duits pharmaceutiques (absence ou non-
respect d’ordonnance médicale), de 
l’usage de drogues ou de stupéfiants,
d’accidents survenus avec une alcoolé-
mie supérieure au taux légal en vigueur,
de faits de guerre civile ou étrangère, 
d’attentats, de mouvements populaires,
de l’utilisation en tant que pilote ou pas-
sager d’engins aériens autres que les
avions de lignes régulières, de sports à
titre professionnel ou de compétitions
sportives motorisées. 
En cas de décès de l’assuré par suite d’un
risque exclu, l’assureur règlera unique-
ment les capitaux dûs au titre de la garan-
tie décès principale.
• Autres options de garantie
A l’initiative commune de l’assureur et de l’associa-
tion Nord Europe Retraite, des garanties de pré-
voyance complémentaires pourront être proposées
en complément aux garanties actuelles. Elles feront
alors l’objet d’avenants spécifiques aux présentes
conditions générales.

Article 3 – Dates d’effet 
L’adhésion au contrat MESREVENUS+ prend effet
le vendredi suivant la date de réception de la
demande d’adhésion par l’assureur. Toutefois, pour
bénéficier de cette date d’effet, la demande d’adhé-
sion devra être reçue par l’assureur au plus tard le
lundi précédent.
Les mêmes règles s’appliquent au versement de
cotisations exceptionnelles, aux rachats (à l’exclu-
sion des rachats partiels réguliers) ainsi qu’aux
transferts, sous réserve de l’obtention de la totalité
des pièces prévues par l’article 11. Sauf disposition
contraire, toute opération réalisée dans le cadre de
l’adhésion au présent contrat suivra les mêmes
règles de date d’effet et de délai de présentation des
pièces nécessaires.
L’adhésion au contrat MESREVENUS+ prend fin
suite au rachat total, au décès de l’assuré ou au
terme de la durée fixée.

Article 4 – Durée de l’adhésion
L’adhérent fixe la durée de son adhésion. Celle-ci
doit être comprise entre 8 et 30 ans. Au terme de
cette durée, l’adhésion se prorogera annuellement
par tacite reconduction. La prorogation s’effectue le
1er janvier de chaque année sauf avis de résiliation
adressé par l’une des parties au moins 3 mois avant
le terme de l’adhésion par lettre recommandée avec
avis de réception.

Article 5 – Modalités d’adhésion
L’adhérent remplit et signe une demande d’adhésion
et verse la cotisation initiale.
L’assureur adresse à l’adhérent un certificat d’adhé-
sion précisant notamment :
✔ la date d’effet de l’adhésion ;
✔ la durée de l’adhésion ;
✔ le montant de la cotisation initiale et des frais 
correspondant ;
✔ le cas échéant, le montant des cotisations 
programmées, leur périodicité et les frais correspon-
dants ;
✔ le cas échéant, le montant des rachats partiels
réguliers, leur date de mise en place et leur périodi-
cité ;
✔ pour les garanties exprimées en euros, la valeur
de rachat minimum au terme des huit premières
années d’adhésion ;
✔ pour les garanties exprimées en nombre d’unités
de compte, la valeur de l’unité de compte à 
l’adhésion, le nombre d’unités et la valeur de rachat
minimum au terme des huit premières années d’ad-
hésion, exprimée en nombre d’unités de compte ;
✔ le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès.

Article 6 – Versement et répartition des
cotisations 
Le montant minimum de la cotisation initiale est fixé
à 8 000 €.
MESREVENUS+ offre aussi la possibilité de verser
des cotisations exceptionnelles d’un montant mini-
mum de 300 € et/ou des cotisations programmées
d’un montant minimum de 150 € par mois. Les coti-
sations programmées sont réglées par l’adhérent
par prélèvement bancaire. Les prélèvements ont lieu
le 16 du mois.
En cours d’adhésion, l’adhérent peut augmenter,
diminuer, suspendre ou reprendre ses cotisations
programmées.
Toute demande de mise en place, de modification
de montant et/ou de la périodicité des cotisations
programmées reçue par l’assureur avant la fin du
mois prend effet le 16 du mois suivant.
Chaque versement de cotisation est affecté aux
garanties exprimées en euros.

Article 7 – Options de gestion
• Option 1 “Eurodynamisé” (“Vitamines”)
Cette option permet à l’adhérent de transférer
chaque année un montant égal aux plus-values
réalisées au cours de l’année précédente au titre
des garanties exprimées en euros, sous réserve
qu’il soit supérieur à 100 €, à destination d’une
garantie libellée en unités de compte éligible à cette
option (voir l’annexe intitulée “Supports financiers”).
Cette opération est effectuée automatiquement par
l’assureur, au 15 février de l’année suivant l’exercice
écoulé.
• Option 2 “Eurodistribué” (“Récolte”)
Cette option permet à l’adhérent de mettre en place
des rachats partiels réguliers dont il détermine la
périodicité et le montant (voir article 11). Ces
rachats partiels seront effectués uniquement à par-
tir des garanties exprimées en euros.
Ces deux options sont exclusives l’une de l’autre.

Article 8 – Capitaux garantis –
Rendement minimum garanti (capitaux
garantis exprimés en euros)
Les capitaux garantis se composent d’une fraction
exprimée en euros et éventuellement d’une fraction
exprimée en unités de compte.
• Capitaux garantis exprimés en euros 
Cette garantie est constituée par la capitalisation de
l’ensemble des cotisations nettes qui lui sont affec-
tées. Chaque cotisation capitalise à compter de sa
date de valorisation. Cette garantie est augmentée
chaque année de la participation aux bénéfices. Les
cotisations nettes bénéficient d’une garantie en
capital.
Les capitaux garantis sont égaux au cumul des coti-
sations versées nettes de frais, majoré de la partici-
pation aux bénéfices et des transferts entrants, et
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diminué du montant des rachats partiels bruts et des
transferts sortants.
L’actif représentatif des engagements de l’assureur au
titre des adhésions au contrat MESREVENUS+ est
décrit dans l’annexe intitulée “Supports financiers”.
Taux de rendement minimum garanti et
durée de cette garantie
Le taux de rendement annuel des capitaux garantis
exprimés en euros, au titre de chaque fonds, ne peut
être inférieur à 0,90 %, avant prélèvement annuel
des frais de gestion, pendant toute la durée de 
l’adhésion.
Valeur de rachat minimale garantie
Elle est égale au montant de la valeur de rachat des
capitaux garantis exprimés en euros au 31 décem-
bre de l’exercice précédent, majoré des cotisations
nettes versées et des transferts entrants, diminué
des rachats partiels bruts et des transferts sortants
et augmenté des participations aux bénéfices pré-
vues à l’article 9. Elle est diminuée des pénalités de
rachat éventuelles stipulées à l’article 11 et des
avances et intérêts afférents.
La valeur de rachat des capitaux garantis exprimés
en euros ne peut être inférieure au montant des coti-
sations nettes de frais majoré du montant des trans-
ferts entrants, diminué du montant des rachats par-
tiels bruts et du montant des transferts sortants
effectués et des éventuelles pénalités de rachat
afférentes et des avances et intérêts afférents.
• Capitaux garantis exprimés en unités de
compte
Cette garantie est constituée par la conversion en
nombre d’unités de compte de la part des capitaux
garantis exprimés en euros transférés vers des capi-
taux garantis exprimés en unités de compte dans le
cadre de l’option 1 “Eurodynamisé” (voir article 7).
Les unités de compte sont représentées par les
parts ou actions de valeurs mobilières ou immobiliè-
res présentées dans l’annexe intitulée “Supports
financiers”.
Le nombre d’unités de compte constituant la garan-
tie est obtenu en divisant la part des capitaux 
affectés à l’unité de compte par la valeur (détermi-
née conformément à l’article 15) du support repré-
sentatif de l’unité de compte. Le montant de cette
garantie exprimé en euros, à une date donnée, est
égal à la contre-valeur en euros du nombre d’unités
de compte acquises au titre de l’unité de compte.
Dans le cas où l’unité de compte viendrait à 
disparaître pour quelque raison que ce soit, l’assu-
reur lui substituerait une unité de compte de même
nature par avenant au présent contrat.
Une documentation relative à chaque support,
approuvée par les autorités de tutelle, est disponible
sur simple demande auprès de l’assureur.
Il est précisé que l’assureur ne s’engage
que sur le nombre d’unités de compte,
mais pas sur leur valeur, et que celle-ci
est sujette à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse.
Valeur de rachat des capitaux garantis
exprimés en unités de compte
La valeur de rachat des capitaux garantis exprimés
en unités de compte est égale à la contre-valeur en
euros du nombre d’unités de compte acquises au
titre de l’unité de compte à la date de valorisation
définie à l’article 15.

Article 9 – Participation aux bénéfices 
• Capitaux garantis exprimés en euros 
Au 1er janvier de chaque année, l’assureur définit,
pour les capitaux garantis exprimés en euros, au
titre de chacun des fonds, un taux minimum de par-
ticipation aux bénéfices garanti pour l’exercice civil
en cours. En cas de rachat total ou de décès de l’as-
suré ou de terme de l’adhésion, ces taux seront
attribués prorata temporis.
Au 31 décembre de chaque année, l’assureur établit
un compte technique et financier conformément aux
dispositions du Code des assurances. 100 % des
produits financiers sont portés au crédit de ce
compte et 90 % du solde créditeur de ce compte,
sous déduction (majoré) des éventuelles dotations
(reprises) à la provision pour participation aux excé-
dents, sont répartis entre les adhésions en cours, en
fonction de la date de l’adhésion, du montant des

capitaux garantis exprimés en euros pour les adhé-
sions en vigueur au moment de la répartition, des
rachats effectués et des cotisations nettes versées
durant l’exercice. Cette attribution au 31 décembre
vient augmenter les capitaux garantis exprimés en
euros et constitue des droits acquis.
Le taux de rendement déterminé au 31 décembre
de chaque année, au titre de chacun des fonds,
incluant la participation aux bénéfices, ne peut être
inférieur :
✔ au taux garanti défini à l’article 8, sous réserve
d’une modification de la réglementation applicable à
ce type de contrat ;
✔ au taux minimum de participation aux bénéfices
garanti fixé par l’assureur au 1er janvier de chaque
année, dans les limites de la réglementation en
vigueur (cf. art. A. 132-2 et suivants du Code des
assurances au 1er novembre 2002).
• Capitaux garantis exprimés en nombre
d’unités de compte
En cours d’adhésion, les garanties en unités de
compte sont augmentées, chaque année, d’une par-
ticipation aux bénéfices en unités de compte lorsque
le support financier est distributif. Cette participation
aux bénéfices s’exprime sous la forme d’une aug-
mentation du nombre d’unités de compte. Elle est
obtenue en divisant le dividende net distribué par le
support financier, par la valeur de souscription du
premier jour de cotation suivant la date de détache-
ment.
Pour chaque support composé d’actifs de capitali-
sation, la participation aux bénéfices est matériali-
sée par l’augmentation correspondante de la valeur
de l’unité de compte.

Article 10 – Transferts
Chaque transfert peut concerner tout ou partie des
capitaux garantis. Il s’élève au minimum à 750 €. Si
le montant des garanties est inférieur à 750 €, le
transfert porte obligatoirement sur sa totalité.
En accord avec l’association Nord Europe Retraite,
souscripteur du contrat, l’assureur peut à tout
moment, dans l’intérêt général des parties, régle-
menter et/ou suspendre temporairement les possibi-
lités de transfert. Une information sera alors disponi-
ble auprès de votre interlocuteur habituel.

Article 11 – Disponibilité du capital 
garanti : rachats partiels, rachat total 
• Les rachats partiels ponctuels
L’adhérent peut effectuer des rachats partiels ponc-
tuels, d’un montant minimum de 750 € sans péna-
lité de rachat, sous réserve que la somme des capi-
taux garantis exprimés en euros et en unités de
compte, nette des avances et des intérêts afférents
restant dus à l’assureur, reste supérieure ou égale à
750 € après le rachat.
• Les rachats partiels réguliers
Dans le cadre de l’option 2 “Eurodistribué” (voir arti-
cle 7), l’adhérent peut demander la mise en place de
rachats partiels réguliers qui viendront en diminution
des capitaux garantis exprimés en euros.
Ces rachats peuvent être :
✔ trimestriels, d’un montant minimum de 100 € ;
✔ semestriels ou annuels, d’un montant minimum de
200 €.
La date d’effet des rachats partiels réguliers est le
16 du mois. Les rachats partiels réguliers sont émis
après la date de valorisation de ces rachats et sont
réglés à l’adhérent par virements bancaires. Compte
tenu des délais de virement, les fonds sont reçus
sous quinzaine.
Dans le cas où la somme des capitaux garantis
exprimés en euros et en unités de compte, nette des
avances et des intérêts afférents restant dus à 
l’assureur, viendrait à être inférieure à 750 €, les
rachats réguliers seraient interrompus.
L’adhérent peut modifier le montant et la périodicité
de ses rachats. Il peut les suspendre et les remettre
en vigueur. Les demandes de mise en place, de
modification de montant et/ou de la périodicité des
rachats partiels réguliers reçues par l’assureur avant
la fin du mois prennent effet le 16 du mois suivant.
• Le rachat total
L’adhérent peut demander à tout moment le rachat
total de son adhésion au contrat MESREVENUS+.

La valeur de rachat est constituée de la somme des
capitaux garantis exprimés en euros et en unités de
compte, nette, le cas échéant, des pénalités de
rachat ainsi que des avances et des intérêts affé-
rents restant dus à l’assureur. Le rachat total est
subordonné à la remise à l’assureur de l’original du
certificat d’adhésion, des avenants émis et d’une
copie recto verso de la carte d’identité de l’adhérent
certifiée conforme par le titulaire. Le rachat total 
met fin à l’adhésion au contrat d’assurance vie 
MESREVENUS+.
En cas de rachat total anticipé pendant les 
4 premières années, des frais seront retenus par
l’assureur sur le montant du rachat. Ces frais sont
fonction de l’ancienneté de l’adhésion. Ils 
s’élèvent à 2 % l’année de l’adhésion puis
diminuent de 0,50 % par an.
• Tableau des valeurs de rachat pour
les garanties exprimées en euros,
pour une cotisation nette de frais de
10 000 € après :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 
9 850 € 9 900 € 9 950 € 10 000 €

5 ans 6 ans 7 ans 8 ans
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €

• Tableau des valeurs de rachat pour les
garanties exprimées en unités de compte,
pour une cotisation nette de frais cor-
respondant à 100 unités de compte
après :

1 an 2 ans 3 ans 4 ans

97,6135 UC 97,2260 UC 96,8376 UC  96,4483 UC

5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

95,5803 UC 94,7200 UC 93,8676 UC 93,0228 UC

En accord avec l’association Nord Europe Retraite,
souscripteur du contrat, l’assureur peut à tout
moment, dans l’intérêt général des parties, modifier
temporairement les dispositions prévues par le 
présent article.

Article 12 – Avances
À tout instant, l’adhérent peut demander une avance
au titre de son adhésion, d’un montant minimum de
750 €. Le cumul des avances et intérêts à la date de
la demande ne peut excéder 60 % de la valeur de
rachat (sous réserve de modifications des 
usages en vigueur dans la profession ou de la régle-
mentation). Les conditions d’attribution, le fonction-
nement et le tarif des avances figurent dans le 
règlement général des avances de l’assureur en
vigueur à la date de la demande. Ce règlement peut
être communiqué à l’adhérent sur simple demande.

Article 13 – Décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré avant le terme 
de l ’adhésion au cont ra t  d ’assurance v ie  
MESREVENUS+, l’assureur verse au(x) bénéfi-
ciaire(s) un capital déterminé en fonction des garan-
ties en vigueur au moment du décès (voir article 2).
À noter : pour les garanties exprimées en unités de
compte, c’est le nombre d’unités de compte qui est
déterminé à la date de survenance du décès.
Le capital garanti est valorisé conformément aux
procédures décrites à l’article 15. De ce capital
seront déduites les sommes restant dues à l’assu-
reur au titre des avances préalablement consenties
et des intérêts afférents.
Le règlement des capitaux est subordonné à la
remise des pièces justificatives suivantes :
✔ l’original du certificat d’adhésion et des avenants
émis ;
✔ un extrait d’acte de décès ;
✔ les éventuelles attestations requises par la régle-
mentation ;
✔ une copie recto verso de la carte d’identité
du(des) bénéficiaire(s), certifiée conforme par le(s)
titulaire(s) et, le cas échéant, un certificat d’hérédité
ou la copie de la dévolution successorale.
Si le décès de l’assuré résulte d’un accident :
✔ un certificat médical précisant la cause exacte du
décès ;



✔ un procès-verbal de gendarmerie ou de police (le
cas échéant) ;
✔ une déclaration d’accident (nature, circonstances,
date et lieu de l’accident).

Article 14 – Règlement des capitaux
Le règlement des capitaux en cas de rachat (total ou
partiel ponctuel), en cas de décès de l’assuré ou au
terme du contrat est effectué par l’assureur dans un
délai maximum d’un mois à compter de la réception
de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Pour les garanties exprimées en unités de compte et
lorsque l’actif correspondant ne confère pas de droit
de vote, le versement peut être effectué, à la
demande du bénéficiaire du règlement, en parts ou
actions entières de cet actif, les fractions de parts ou
d’actions étant remises pour leur contre-valeur en
euros.

Article 15 – Règles de conversion
• Dates de valorisation

Pour les garanties exprimées en unités de compte,
lorsque le vendredi est un jour férié ou un jour de
non-cotation, toutes les dates de valorisation des
opérations sont reportées au premier jour de cota-
tion suivant. Les transferts automatiques (voir 
article 7) sont valorisés le vendredi suivant la date
d’effet.
• 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 transferts conduisant à
augmenter une garantie (transfert 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, transfert conduisant à diminuer
une garantie (transfert sortant), survenance de
terme de l’adhésion, 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 16 – Frais
• Frais sur cotisations
Les frais sur cotisations s’élèvent à 5 % maximum
des sommes versées. Ils sont prélevés lors de 
l’encaissement.
• Frais de transfert
Les frais de transfert sont fixés à 0,50 % des 
montants transférés avec un minimum de 30 € et un

maximum de 500 €. Ces frais viennent en diminu-
tion des montants transférés.
Les transferts automatiques réalisés dans le cadre
de l’option 1 “Eurodynamisé” prévue à l’article 7 sont
réalisés sans frais.
• Frais de gestion
Les frais de gestion sont fixés à 0,225 % du montant
de la valeur de rachat avant pénalités à la fin de
chaque trimestre civil.
Pour les garanties exprimées en euros, ils sont pré-
levés au 31 décembre de chaque année sur la
valeur de rachat au moment de l’attribution de la
participation aux bénéfices.
Pour les garanties exprimées en unités de compte,
ils sont prélevés le dernier jour de chaque trimestre
par diminution du nombre d’unités de compte.
Le coût de la garantie décès accidentel est inclus
dans les frais de gestion.
Les frais définis ci-dessus peuvent être révisés en
cas de modification de la réglementation applicable.

Article 17 – Autres dispositions
• Formalités de résiliation et de transfert
Le présent contrat collectif d’assurance sur la vie à
adhésion facultative souscrit par l’association Nord
Europe Retraite auprès de l’assureur prend effet le
1er novembre 2002 pour une période se terminant le
31 décembre 2003. 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 sauf transfert à un
autre organisme d’assurances. L’assureur informera
les adhérents de ces nouvelles dispositions avant
leur entrée en vigueur.
• Information semestrielle
Chaque fin de semestre, l’adhérent recevra un
document récapitulatif mentionnant notamment :
✔ pour les garanties exprimées en unités de
compte : le nombre d’unités de compte garanti et sa
contre-valeur en euros à la fin du semestre ;
✔ pour les garanties exprimées en euros : le mon-
tant du capital garanti en euros.
• Demande de renseignement – Médiation
Pour tout renseignement, l’adhérent peut s’adresser
à son interlocuteur habituel. Si sa réponse ne le
satisfait pas, il peut alors adresser sa réclamation
par courrier au service consommateurs d’ACMN
Vie, 14, rue Cambacérès, 75008 Paris.
Si un désaccord persistait après la réponse donnée
par l’assureur, l’adhérent pourrait demander l’avis
du Médiateur. Les conditions d’accès au Médiateur
lui seront communiquées sur simple demande à 
l’adresse ci-dessus.
L’autorité chargée du contrôle d’ACMN Vie est la
Commission de contrôle des assurances, 54, rue de
Châteaudun, 75009 Paris.
• Fiscalité
Le présent contrat entre dans le champ d’application
du régime fiscal français de l’assurance vie.
Les montants des garanties qui figurent au présent
contrat correspondent aux engagements de l’assureur.
Ils ne tiennent pas compte des impôts, taxes et prélè-
vements sociaux qui sont, ou pourraient être, à la 
charge de l’adhérent au titre de la législation actuelle ou
à venir.
Les caractéristiques principales de la fiscalité fran-
çaise, en vigueur au 1er novembre 2002, applicables
à l’adhésion sont les suivantes :
✔ exonération de la taxe sur les conventions 
d’assurance (art. 995-5° du Code général des
impôts) ;
✔ exonération des produits capitalisés en cas de
rachat (art. 125-O A du Code général des impôts),
sous certaines conditions ;
✔ application de la contribution au remboursement
de la dette sociale (art. L. 136-1 et suivants du Code
de la sécurité sociale), de la contribution sociale
généralisée (ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996) et du prélèvement social de 2 % (art. L. 245-
14 et suivants du Code de la sécurité sociale) ;
✔ exonération de droits de succession et de taxa-
tion forfaitaire (art. L. 132-13 du Code des assuran-

ces, art. 990 I et 757 B du Code général des impôts)
sous certaines conditions.
• Changement d’adresse
Tout changement d’adresse doit être signalé à 
l’assureur par lettre simple datée et signée.
À défaut, toutes communications ou notifications
sont valablement effectuées à l’adresse indiquée sur
le certificat d’adhésion ou à la dernière adresse
communiquée.
• Prescription
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance
sont prescrites par deux ans à compter de l’événe-
ment 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 bénéfi-
ciaire à l’assureur (art. L. 114-2 du Code des assu-
rances).
• Modalités de renonciation
Pendant un délai de trente jours à compter de la
date de signature de la demande d’adhésion, 
l’adhérent a la faculté de renoncer à son adhésion
par envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception à l’assureur. Dans ce cas, les sommes
qu’il a versées lui seront intégralement restituées
dans les trente jours qui suivent la réception de la
lettre de renonciation par l’assureur. Un modèle de
lettre de renonciation figure sur la demande d’adhé-
sion.
• Loi applicable à l’adhésion
La loi applicable au contrat d’assurance vie 
MESREVENUS+ est la loi française. Pour toutes 
difficultés relatives à son interprétation, sa validité 
et son exécution, l’adhésion sera soumise à l’appli-
cation de la loi française.

Article 18 – Effets de l’acceptation du
bénéficiaire
L’acceptation par un bénéficiaire en cas décès de sa
désignation rend celle-ci irrévocable sauf cas 
particulier prévus par le Code civil et le Code des
assurances. Conformément aux dispositions de 
l’article L. 132-9 du Code des assurances, dès que
l’assureur aura eu connaissance de l’acceptation
écrite du (des) bénéficiaire(s) désigné(s), toutes les
opérations initiées par l’adhérent (rachats, 
avances, transferts, changement de bénéficiaire)
nécessiteront l’accord du (des) bénéficiaire(s)
acceptant(s).
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Opération ou
événement

Date 
d’effet

Date 
de valorisation

Adhésion vendredi suivant
la date de récep-
tion du versement

sans objet

Cotisation vendredi suivant
la date de récep-
tion du versement

date d’effet

Cotisation
programmée le 16 de chaque

mois

euros : date d’effet
UC : vendredi 
suivant la date 

d’effet

Rachat vendredi suivant
la date de 

réception de la
demande

euros : vendredi
précédant la 
date d’effet

UC : date d’effet

Rachat partiel 
régulier le 16 de chaque

mois

euros : vendredi
précédant la 
date d’effet

UC : vendredi sui-
vant la date d’effet

Transfert vendredi suivant
la date de 

réception de la
demande

date d’effet

Décès

date du décès

euros : vendredi
précédant la 

date du décès
UC : vendredi 

suivant la récep-
tion des pièces




