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Conditions Générales n° 2 
valant notice d’information  
CONTRAT COLLECTIVE D’ASSURANCE SUR LA VIE

DÉFINITIONS
ADHÉRENT : Personne physique qui signe la demande
d’adhésion, verse les cotisations, désigne les bénéfi-
ciaires en cas de décès. Sous réserve des dispositions
de l’article 14, “Effet de l’acceptation du bénéficiaire”,
l’adhérent peut prendre l’initiative de modifier ou de
racheter son adhésion.
ASSURÉ : personne physique 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’assurance sur la vie
régie par le Code des assurances, au capital de
163 043 896,59 €, 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 réalisa-
tion du risque objet de la garantie.
DATE D’EFFET : date à laquelle l’adhésion entre en
vigueur.
DÉCÈS ACCIDENTEL : décès qui survient par suite
d’une atteinte corporelle provenant de l’action sou-
daine, 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’associa-
tion  Nord Europe Retraite.
VALEUR DE RACHAT : montant réglé par l’assureur à
l’adhérent en cas de résiliation anticipée de l’adhésion.

ARTICLE 1 • OBJET DE L’ADHÉSION
Le présent contrat est un contrat collectif d’assurance
sur la vie n° 229, à adhésion facultative, souscrit par
l’association Nord Europe Retraite auprès de
l’Assureur. Il 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 initiale
et/ou de cotisations exceptionnelles. En cas de décès
de l’assuré avant le terme de l’adhésion et sous réserve
des dispositions des articles 2 et 11, le capital garanti
est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Le présent contrat est régi par le Code des assurances,
branche 20 – art. R. 321-1.

ARTICLE 2 • GARANTIES PROPOSÉES
GARANTIE DÉCÈS PRINCIPALE

En cas de décès de l’assuré avant le terme de l’adhé-
sion, l’Assureur garantit le paiement au(x) bénéfi-
ciaire(s) désigné(s) d’un capital d’un montant égal à la
valeur de rachat au moment du décès, 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) bénéficiaire(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
Mesrevenus doit être en vigueur et le décès doit sur-
venir uniquement et directement suite à une blessure
corporelle accidentelle dans les 365 jours consécutifs à
celle-ci.

Sont exclus de la garantie décès accidentel les
décès résultant d’actes intentionnels ou illégaux
de l’assuré ou du (ou des) bénéficiaire(s), de l’usa-
ge abusif de produits pharmaceutiques (absence
ou non-respect d’ordonnance médicale), de l’u-
sage de drogues ou de stupéfiants, d’accidents
survenus avec un taux d’alcoolémie supérieur au
taux légal en vigueur, de faits de guerre civile ou
étrangère, d’attentats, de mouvements populai-
res, de l’utilisation en tant que pilote ou passager
d’engins aériens autres que les avions de lignes
régulières, de sports à titre professionnel ou de
compétitions sportives motorisées.
GARANTIE EN CAS DE VIE

En cas de vie de l’assuré au terme de l’adhésion, l’ad-
hérent bénéficie du paiement du capital garanti. Le
montant à payer est diminué, le cas échéant, de tout
prélèvement fiscal et/ou social en vigueur à cette date
ainsi que du montant dû au titre de toute avance en
cours. L’adhérent a la possibilité de demander à perce-
voir le capital garanti sous forme d’une rente viagère.
Les conditions techniques de calcul de cette rente sont
celles qui sont en vigueur à la date de la transforma-
tion en rente. Elles sont communiquées par l’Assureur
sur simple demande écrite.
AUTRES OPTIONS DE GARANTIE

A l’initiative commune de l’Assureur et de l’association
Nord Europe Retraite, des garanties de prévoyance
complémentaires pourront être proposées en complé-
ment aux garanties actuelles. Elles feront alors l’objet
d’avenants spécifiques aux présentes conditions géné-
rales.

ARTICLE 3 • DATE D’EFFET DE
L’ADHÉSION
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’adhésion devra être
reçue par l’Assureur au plus tard le mercredi précédent
à 12 heures (le mardi à 12 heures si le mercredi est un
jour férié).
Les mêmes règles s’appliquent aux versements de coti-
sations exceptionnelles.
Sauf mention 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 présenta-
tion des pièces nécessaires.
L’adhésion au contrat Mesrevenus prend fin suite au
rachat total ou 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’adhé-
sion par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 5 • MODALITÉS D’ADHÉSION
L’adhérent remplit et signe une demande d’adhésion à
laquelle il joint une photocopie de sa carte d’identité
ou de son passeport 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 cor-
respondants ;
• le capital garanti en cas de décès et en cas de vie ;

• le montant des valeurs de rachat au terme de cha-
cune des huit premières années de l’adhésion ;
• le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès ;
• le cas échéant, le montant des rachats partiels régu-
liers, leur date de mise en place et leur périodicité.

ARTICLE 6 • VERSEMENT DES
COTISATIONS - FRAIS
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 minimum de
300 €.
Les frais sur cotisations s’élèvent à 5 % maximum des
sommes versées. Ils sont prélevés lors de l’encais-
sement.
Les frais de gestion sont fixés à 0,225 % du montant
de la valeur de rachat à la fin de chaque trimestre civil.
Ils sont prélevés au 31 décembre de chaque année sur
la valeur de rachat au moment de l’attribution de la
participation aux bénéfices. Le coût de la garantie
décès accidentel est inclus dans les frais de gestion.
Toute modification de la réglementation en vigueur
serait répercutée sur les frais définis ci-dessus.

ARTICLE 7 • CAPITAL GARANTI -
RENDEMENT MINIMUM GARANTI
Le capital garanti est constitué par la capitalisation des
cotisations nettes de frais, majorée chaque année des
participations aux bénéfices, déduction faite des
rachats partiels intervenus. La participation aux bénéfi-
ces est déterminée dans les conditions des articles 
A. 331-3 et suivants du Code des assurances.
L’actif représentatif des engagements de l’Assureur au
titre des adhésions au contrat Mesrevenus est cons-
titué du fonds EUROMULTI. Au 15 octobre 2003, ce
fonds en euros diversifié est investi principalement en
obligations. L’Assureur pourra être amené à faire évo-
luer la composition de ce fonds pour tenir compte de
l'évolution des marchés. Une fiche descriptive de ce
fonds est disponible sur simple demande auprès de
l'Assureur.
• TAUX DE RENDEMENT MINIMUM GARANTI

ET DURÉE DE CETTE GARANTIE

Le taux de rendement annuel du capital garanti 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 au 
31 décembre de l’exercice précédent, majoré des coti-
sations nettes versées, diminué des rachats partiels et
augmenté des participations aux bénéfices prévues à
l’article 8. Elle est diminuée des pénalités de rachats
éventuelles stipulées à l’article 9 des présentes condi-
tions générales.
La valeur de rachat de l’adhésion ne peut être infé-
rieure au montant des cotisations nettes de frais, dimi-
nué du montant des rachats partiels bruts effectués.

ARTICLE 8 • PARTICIPATION AUX
BÉNÉFICES
Au 1er janvier de chaque année, l’Assureur définit un
taux minimum de participation aux bénéfices garanti
pour l’exercice civil en cours. En cas de rachat, de décès
de l’assuré ou de terme de l’adhésion, ce taux sera
attribué prorata temporis.
Au 31 décembre de chaque année, l’Assureur établit
un compte technique et financier. 100 % des produits
financiers sont portés au crédit de ce compte. 90 % du
solde créditeur de ce compte sont répartis entre les
adhésions en cours, en fonction de la date de l’adhé-



sion, du montant de la valeur de rachat des adhésions
en vigueur au moment de la répartition, des rachats
effectués et des cotisations nettes versées durant
l’exercice. Cette attribution au 31 décembre vient aug-
menter la valeur de rachat et constitue des droits
acquis.
Le taux de rendement déterminé au 31 décembre de
chaque année, incluant la participation aux bénéfices,
ne peut être inférieur :
• au taux garanti défini à l’article 7, 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.

ARTICLE 9 • DISPONIBILITÉ DU
CAPITAL GARANTI : RACHAT TOTAL,
RACHATS PARTIELS
LE RACHAT TOTAL

Sous réserve des disposition de l’article 14 “Effets de
l’acceptation du bénificiaire”, l’adhérent peut deman-
der à tout moment le rachat total de son adhésion au
contrat Mesrevenus. La valeur de rachat est versée à
l’adhérent, nette des avances et des intérêts afférents
restant dus à l’Assureur. Le rachat total est subordonné
à la remise à l’Assureur de l’original du certificat d’ad-
hésion, des avenants émis et d’une copie recto verso
de la carte d’identité de l’adhérent certifiée conforme
par un tiers. 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 pourront être retenus par l’Assureur
sur le montant du rachat. Ces frais sont fonction de
l’ancienneté de l’adhésion. Ils s’élèvent à 2 % le jour
de l’adhésion puis diminuent de 0,50 % par an.
Tableau des valeurs de rachat pour une cotisation
nette de frais de 10 000 € (65 595,70 F) 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 €

LES RACHATS PARTIELS PONCTUELS

L’adhérent peut effectuer des rachats partiels ponc-
tuels, d’un montant minimum de 750 € sans pénalité
de rachat, et sous réserve que le capital garanti après
le rachat (et compte tenu de la déduction des avances
et des intérêts afférents) reste supérieur ou égal à
750 €.
LES RACHATS PARTIELS RÉGULIERS

L’adhérent peut demander la mise en place de rachats
partiels réguliers qui viendront en diminution du capi-
tal garanti. Ces rachats peuvent être :
• trimestriels, d’un montant minimum de 100 € ;
• semestriels ou annuels, d’un montant minimum de
200 €.
Toute demande de rachats partiels réguliers reçue par
l’Assureur avant la fin du mois prend effet le 16 du
mois suivant. Les rachats partiels réguliers sont réglés
à l’adhérent par virements bancaires. Le premier rachat
ne pourra avoir lieu avant les six mois révolus de 
l’adhésion.
Dans le cas où la valeur de rachat de l’adhésion au
contrat Mesrevenus après un rachat (et compte tenu
des frais et de la déduction des avances et des intérêts
afférents) viendrait à être inférieure à 750 €, les
rachats partiels réguliers seraient interrompus.
L’adhérent peut modifier le montant et la périodicité de
ses rachats partiels réguliers. Il peut les suspendre et
les remettre en vigueur. Les demandes de modification
du 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.

ARTICLE 10 • AVANCES
A tout instant, l’adhérent peut demander une avance
au titre de son adhésion, d’un montant minimum de

750 €. L’avance est un prêt accordé à l’adhérent
moyennant le paiement d’intérêts. Le cumul des avan-
ces et intérêts à la date de la demande ne peut excé-
der 80 % de la valeur de rachat (sous réserve de modi-
fications des usages en vigueur dans la profession ou
de la réglementation). Les conditions d’attribution, le
fonctionnement 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 11 • DÉCÈS DE L’ASSURÉ
En cas de décès de l’assuré avant le terme de l’adhé-
sion au contrat d’assurance-vie Mesrevenus,
l’Assureur verse aux bénéficiaires un capital déterminé
en fonction des garanties en vigueur au décès, en
conformité avec les dispositions de l’article 2 des pré-
sentes conditions générales. Ce capital est déterminé
le vendredi précédant la date de réception de l’acte de
décès.
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 des
bénéficiaires, certifiée conforme par un tiers et, le cas
échéant, un certificat d’hérédité ou la copie de la dévo-
lution 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 12 • 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 de l’adhésion est effectué par l’Assureur dans un
délai maximum d’un mois à compter de la réception de
toutes les pièces justificatives nécessaires.

ARTICLE 13 • 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 a pris effet le
1er janvier 2002 pour une période se terminant le
31 décembre 2002. 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 recomman-
dée 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 ANNUELLE

Chaque année, l’adhérent recevra un document réca-
pitulatif mentionnant notamment la valeur de rachat
de son adhésion ainsi que la participation aux bénéfi-
ces attribuée au titre de l’année écoulée et le montant
des rachats effectués.
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
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 française,
en vigueur au 1er janvier 2003, applicables à l’adhésion
sont les suivantes :
• exonération de la taxe sur les conventions d’assu-
rance (art. 995 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 (art. L. 245-14 et sui-
vants du Code de la Sécurité sociale) ;
• exonération de droits de succession et de taxation
forfaitaire (art. L. 132-13 du Code des assurances,
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. A défaut,
toutes communications ou notifications sont effec-
tuées 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’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 pres-
cription peut être interrompue, notamment par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée par l’adhérent ou par le(s) bénéficiaire(s) à
l’Assureur (art. L. 114-2 du Code des assurances).
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 let-
tre recommandée avec avis de réception à l’Assureur.
Dans ce cas, les sommes qu’il a versées lui seront inté-
gralement 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’adhésion.
LOI APPLICABLE À L’ADHÉSION

La loi applicable au contrat d’assurance-vie
Mesrevenus est la loi française. Pour toutes difficul-
tés relatives à son interprétation, sa validité et son exé-
cution, l’adhésion sera soumise à l’application de la loi
française.

ARTICLE 14 • EFFETS DE
L’ACCEPTATION DU BÉNÉFICIAIRE
L’acceptation par un bénéficiaire en cas de décès, de sa
désignation, rend celle-ci irrévocable sauf cas particu-
liers 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 ou des bénéfi-
ciaire(s) désigné(s), toutes les opérations initiées par
l’adhérent (rachats, avances, changement de bénéfi-
ciaire) nécessiteront l’accord du ou des bénéficiaire(s)
acceptant(s).
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