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Le contrat Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facul-
tative, de type multisupport. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par
des avenants au contrat, conclus entre la SAF BTP VIE et BTP-PRÉVOYANCE. L’adhérent est
préalablement informé de ces modifications.
Le contrat prévoit, suite à des versements de l’adhérent, le paiement d’un capital ou d’une rente au terme
initial de l’adhésion (cf. article 14) et comporte également des garanties en cas de décès (cf. article 7.2).
L’épargne est investie au choix de l’adhérent sur un support en euros et des supports en unités de
compte, selon les dispositions de ces supports en unités de compte.
Pour les montants investis sur le support en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins
égale au cumul des versements nets de frais, moins les éventuels rachats et avances non remboursées,
et les prélèvements que l’Assureur serait tenu d’effectuer du fait des dispositions fiscales ou sociales
applicables au contrat, augmentés des intérêts acquis.
Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.
Pour la partie des garanties libellée en euros, le contrat prévoit une participation aux bénéfices qui sera au
moins égale à un taux minimum garanti, versement par versement, pendant la durée initiale de l’adhésion,
puis année par année.
Au 31 décembre de chaque année, les produits financiers nets de l’exercice du support en euros 
Livret sont intégralement distribués aux adhérents et répartis entre tous les contrats en vigueur
(cf. article 22.3). 
Le contrat comporte une faculté de rachat total ou partiel. Les sommes sont versées après réception du
dossier complet par l’Assureur dans un délai de dix jours ouvrables ou quinze jours ouvrables pour les
adhésions comportant des supports en unités de compte (cf. article 14.1).
Le contrat prévoit les frais suivants :

➜ Frais à l’entrée et sur versements :
• frais à l’entrée : néant
• frais prélevés sur les montants versés : les frais sont dégressifs par tranche de versements. Ils sont fixés

par décision de l’Assureur, dans la limite de 4 % des versements cumulés de l’année civile (cf. article 10).
➜ Frais en cours de vie du contrat :
• 0,75 % maximum de frais prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat sur la part des

droits exprimés en euros
• 1 % maximum de frais prélevés chaque année au titre de la gestion du contrat sur la part des droits

exprimés en unités de compte. En outre, les frais supportés par les unités de compte sont détaillés
dans les prospectus simplifiés des supports en unités de compte.

➜ Frais de sortie :
• 3 % de frais prélevés sur les arrérages de rentes servies.
➜ Autres frais : frais de transfert d’épargne entre supports
• 0,5 % du montant transféré. Le premier transfert d’épargne entre supports de l’année est gratuit.

La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son
attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi.
L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.
L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant
à l’adhésion. La désignation peut également être effectuée, notamment par acte sous seing privé ou
authentique (cf. article 8.1).

Cet encadré a pour objectif d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice. 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.

Contrat Multisupport
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  Préambule
Les caractéristiques spécifiques prévalent sur les
caractéristiques générales.

TITRE I - Caractéristiques 
du contrat de groupe
Article 1 - Nature et objet du contrat
Le produit Multisupport est un contrat
d’assurance vie de type multisupport, souscrit par
BTP-PRÉVOYANCE (noté le Contractant) auprès de
la SAF BTP VIE (notée l’Assureur) en faveur des
salariés, des retraités, des artisans et travailleurs
indépendants des secteurs du Bâtiment et des
Travaux Publics et annexes, et de leur famille, dans
le cadre d’une assurance de groupe, à adhésion
facultative.

Il est régi par le Code des assurances, et notamment
par les articles L 141-1 et suivants. Ce contrat relève
de la branche 20 (vie - décès) et de la branche 22
(assurances liées à des fonds d’investissement) de
l’article R 321-1.

L’autorité de contrôle est représentée par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout, 75009 PARIS.

Ce contrat permet aux adhérents de se constituer
un capital, éventuellement convertible en rente
viagère, par des versements libres ou programmés,
et assure une garantie plancher en cas de décès
pendant la durée initiale de l’adhésion. Les adhérents
choisissent parmi le support en euros et les unités
de compte, le ou les supports d’affectation de leurs
versements.

Article 2 - Date d’effet et fin du contrat
Le contrat est parfait dès l’accord des parties. Il
prendra effet le 22 mai 2002 pour une durée
expirant le 31 décembre 2002. Il se renouvellera
ensuite annuellement par tacite reconduction,
pour une durée d’un an, sauf dénonciation par
l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, six
mois au moins avant son échéance.

Le contrat prendra fin en cas d’exercice de la faculté
de dénonciation annuelle évoquée à l’alinéa
précédent par l’Assureur ou le Contractant, ou dans
les hypothèses prévues par le Code des assurances.

Dans ces hypothèses :

- le Contractant sera chargé d’informer les
adhérents au moins trois mois à l’avance, en
leur signalant que les engagements en cours
se poursuivront jusqu’au terme de la durée
initiale de leur adhésion,

- de nouvelles adhésions ne seront plus
acceptées,

- les adhésions en cours continueront à suivre
leurs effets,

- les contrats en vigueur continueront de
bénéficier de l’attribution annuelle de résultats
techniques et financiers tel que précédemment.

Article 3 - Modification du contrat
En cas de modification du contrat collectif
Multisupport souscrit par le Contractant
et conformément à l’article L 141-4 du Code des
assurances, les adhérents sont informés par écrit,
au minimum trois mois avant la date d’effet des
modifications qu’il est prévu d’apporter à leurs
droits et obligations.

Article 4 - Admissibilité
Peuvent être admis au présent contrat d’assurance
de groupe les membres du groupement formé par le
Contractant ainsi que les personnes appartenant à la
famille de ces derniers.

TITRE II - Principales
définitions
Article 5 – Définitions
On entend par :

➜ Adhérent
L’adhérent est membre du groupement formé par le
Contractant ou appartient à la famille d’un membre.
Il s’agit de la personne qui remplit la demande
d’adhésion, adhère au contrat Multisupport       

, et est réputée effectuer les versements.
L’adhérent est également l’assuré, sauf dispositions
spécifiques.

➜ Durée de l’adhésion
La durée initiale de l’adhésion au contrat
Multisupport est de huit ans, sauf
dispositions spécifiques. Au-delà, elle se
prolonge annuellement par tacite reconduction.
L’adhésion prend fin au décès de l’assuré, ou par
le remboursement total de l’épargne disponible.

➜ Versements libres
Ce sont des versements par chèque que l’adhérent
peut effectuer à tout moment.

➜ Versements programmés
Ce sont les versements prévus, effectués
périodiquement par prélèvement automatique.

➜ Frais
Les frais de versement sont exprimés en pourcentage
du versement.
Les frais de gestion sont prélevés annuellement en cours
de vie du contrat. Ils sont exprimés en pourcentage de
l’épargne constituée (cf. articles 22.4 et 30.4).
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➜ Épargne constituée
La valeur de l’épargne constituée au titre de
l’adhésion est égale à la somme de la valeur de
l’épargne constituée sur chaque support.

➜ Épargne disponible 
La valeur de l’épargne disponible au titre de
l’adhésion est égale à la somme de la valeur de
l’épargne constituée sur chaque support nette des
avances en cours sur chaque support.

➜ Rachat
Le rachat est la faculté pour l’adhérent de retirer tout
ou partie de son épargne.

➜ Date d’effet des opérations réalisées sur 
le contrat
La date d’effet des opérations est fixée au plus tard
le 2e jour ouvré suivant la réception de la demande
par l’Assureur représenté géographiquement par la
direction régionale PRO BTP compétente.

➜ Bénéficiaire en cas de vie
Il s’agit de l’adhérent.

➜ Bénéficiaire en cas de décès
Il s’agit de la (des) personne(s) désignée(s) par
l’adhérent qui percevra(ont) le capital ou la rente (en
cas de réversion) au décès de ce dernier.

TITRE III - Garanties
de l’adhésion
Article 6 – Généralités sur les supports
Le contrat Multisupport propose un
support en euros et des unités de compte. De nou-
veaux supports en euros ou de nouvelles unités de
compte pourront être proposés à tout moment. Sauf
dispositions spécifiques, en cas de disparition de
l’un des supports détenus par l’adhérent, l’Assureur
s’engage à lui substituer par avenant un autre
support de nature comparable.

Quand l’adhérent choisit un support en euros, ses
garanties sont exprimées en euros. L’épargne
constituée sur un support en euros ne peut pas être
inférieure aux sommes investies sur ce support,
nettes de frais, moins les éventuels rachats et
avances non remboursées, et les prélèvements que
l’Assureur serait tenu d’effectuer du fait des
dispositions fiscales ou sociales applicables au
contrat, augmentées des intérêts acquis.

Quand l’adhérent choisit un support en unités de
compte, ses garanties sont exprimées en nombre
d’unités de compte. Dans ce cas, l’Assureur ne
s’engage que sur le nombre d’unités de compte
(après déduction des frais de gestion), mais pas
sur leur valeur.

Article 7 - Les garanties de l’adhésion
7.1. Garanties en cas de vie
Le contrat permet à l’adhérent de se constituer, suite à
des versements libres ou programmés, une épargne.

Après la période de renonciation, tant que
l’adhérent est en vie, il peut demander à tout
moment, sous réserve du respect des droits des
bénéficiaires acceptants indiqués à l’article 8, le
remboursement partiel (rachat partiel) ou total
(rachat total) de l’épargne disponible.

Au terme initial de son adhésion, sous les mêmes
réserves et avant ses 75 ans, il peut aussi deman-
der la conversion de son capital en rente viagère.

Au-delà de la durée initiale, l’adhésion est
prolongée automatiquement d’année en année
par tacite reconduction, sauf dénonciation par
l'Assureur par lettre recommandée avec accusé
de réception, deux mois au moins avant la date
anniversaire du contrat.

7.2. Garanties en cas de décès
L’adhésion comprend une garantie plancher en cas
de décès de l’assuré avant le terme initial de
l’adhésion. Cette garantie peut ensuite être prorogée
annuellement sur décision de l’Assureur.

En cas d’exercice de la garantie, les bénéficiaires
désignés reçoivent, comme indiqué dans l’article 15,
un montant égal au maximum (*) entre : 

- l’épargne constituée sur l’ensemble des
supports de l’assuré à la date du décès,
évaluée conformément aux règles définies
dans les articles 22 et 30, 

- et le cumul des versements bruts réalisés par
l’adhérent, diminué des éventuels rachats nets
de plus-values. Chaque année, le cumul de
l’année précédente, augmenté des versements
et diminué des éventuels rachats nets de plus-
value de l’année, est majoré d’un taux fixé pour
l’année par l’Assureur.

(*) Sous réserve d’éventuelles avances non
remboursées (le capital et les intérêts) qui viennent
toujours en diminution de ces garanties.

TITRE IV - Modalités
d’adhésion
Article 8 - Adhésion
Les adhérents transmettent leur demande d’adhésion
signée à l’Assureur sur un formulaire fourni par ce
dernier. L’Assureur leur envoie ensuite un certificat
d’adhésion sous forme de conditions particulières.

La date d’effet de l’adhésion est la date d’enre-
gistrement du chèque (au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant sa réception par l’Assureur)
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correspondant au versement initial, sous réserve
d’encaissement effectif.

L’adhésion prévoit un assuré unique qui est
l’adhérent, sauf dispositions spécifiques.

8.1. Désignation des bénéficiaires
L’adhérent désigne, par acte sous seing privé ou par
acte authentique, un ou des bénéficiaires des
garanties en cas de décès, dans la demande
d’adhésion ou ultérieurement par avenant à
l’adhésion. Il a par la suite la possibilité de modifier
ce choix, sauf cas particuliers.
L’adhérent peut choisir la clause bénéficiaire
standard du présent contrat. Dans ce cas, le capital
décès sera versé selon les règles suivantes : “en cas
de décès, le bénéficiaire sera mon conjoint, à défaut
mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés,
à défaut mes autres héritiers légaux”.
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) nommément
désigné(s), l’adhérent mentionne au contrat ses
(leurs) coordonnées, permettant à l’Assureur de le
(les) contacter au moment du décès de l’assuré.

8.2. Acceptation des bénéficiaires
L’un des bénéficiaires, nommément désigné,
peut déclarer vouloir accepter le bénéfice de
cette désignation. Avec l’accord de l’adhérent,
l’acceptation est faite par un avenant signé de
l’Assureur, de l’adhérent et du bénéficiaire. Elle peut
également être faite par un acte authentique ou
sous seing privé (éventuellement à l’aide d’un
formulaire fourni par l’Assureur), signé de l’adhérent
et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de
l’Assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce
cas, le bénéficiaire est dit bénéficiaire acceptant.
Toute demande de l’adhérent ayant pour effet de
diminuer les droits du bénéficiaire acceptant n’est
alors possible qu’avec l’accord de ce dernier.
Notamment les actes suivants sont concernés :
révocation du bénéficiaire, avance, rachat partiel
ou total, remboursement, transfert d’épargne,
mise en gage de l’adhésion.

Article 9 - Versements
L’adhérent a le choix entre :

- des versements libres, effectués aux dates de
son choix,

- et des versements programmés : sans avis
contraire de l’adhérent, ses versements
programmés seront revalorisés selon l’aug-
mentation du plafond de la Sécurité sociale. 
À tout moment, sur simple demande,
l’adhérent pourra annuler cette indexation.
L’adhérent peut à tout moment augmenter,
diminuer ou interrompre temporairement ou
définitivement ses versements programmés.

Les versements effectués doivent respecter les
minima en vigueur à la date du versement.

Au moment de l’adhésion, l’adhérent indique la
répartition souhaitée entre les différents supports
proposés pour son premier versement et ses
versements futurs.

Après la période de renonciation (cf. article 11),
cette répartition pourra être modifiée sur simple
demande :

- pour tous les versements suivants : la nouvelle
répartition sera prise en compte à partir du
jour de la modification,

- ponctuellement pour un versement libre unique.

À défaut d’indication sur le versement, c’est la
répartition en cours qui s’applique.

Article 10 - Frais de versement
Les frais de versement, prélevés lors de l’encais-
sement (maximum de 4 %), sont dégressifs par
tranche de versements cumulés réalisés dans
l’année civile. Ils sont fixés par décision de l’Assureur.

Article 11 - Renonciation
L’adhérent peut renoncer à son adhésion dans un
délai de trente jours calendaires suivant la date de
réception des conditions particulières du contrat. 
Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, il n’est pas prorogé.

L’adhérent doit pour cela adresser à l’Assureur une
lettre recommandée avec avis de réception, rédigée
par exemple selon le modèle suivant : 
“Je déclare renoncer à mon adhésion au produit
Multisupport (numéro d’adhésion indiqué
dans les conditions particulières) et demande le
remboursement intégral des sommes versées dans un
délai maximal de trente jours à compter de la date de
réception de la présente lettre” (date, nom, prénom,
adresse, signature).

Cette lettre est à adresser à la direction régionale de
l’adhérent, dont l’adresse est précisée au moment de
l’adhésion.

L’adhérent sera intégralement remboursé des
sommes versées. L’adhésion sera alors considérée
comme n’ayant jamais produit d’effet et l’ensemble
des garanties prendront fin.

Pendant la période de renonciation, la part des ver-
sements sur les unités de compte est obligatoirement
placée sur un support de transition choisi par l’Assureur,
sauf dispositions spécifiques. Puis l’épargne ainsi
constituée est transférée, sans frais, sur le ou les
supports en unités de compte choisis lors de l’adhésion.

Les transferts d’épargne résultants sont réalisés lors
de la première valorisation suivant les 30 premiers
jours de l’adhésion, sauf dispositions spécifiques.
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TITRE V - Transferts
d’épargne entre supports
Article 12 - Transferts d’épargne entre supports
Après la période de renonciation, l’adhérent peut
demander un transfert de tout ou partie de l’épargne
constituée sur un support, support d’origine, vers un
ou plusieurs autres supports, supports de destination.

Un transfert d’épargne entre supports consiste à
désinvestir un support d’origine pour un montant qui
sera versé le même jour sur un ou plusieurs
supports de destination. L’opération de transfert
d’épargne est soumise à l’accord de l’Assureur.

12.1. Conditions de transfert

Les transferts d’épargne doivent respecter les
minima en vigueur (montant minimum du transfert,
montant minimum restant sur le support) sauf s’il
s’agit d’un transfert total. Ces montants pourront
être revus sur décision de l’Assureur, dans la limite de
1 000 euros pour le montant minimum par transfert.

Sauf dispositions spécifiques, le support en euros ne
peut donner lieu à un désinvestissement qu’une fois
tous les deux ans, au cours du mois d’anniversaire de
l’adhésion au contrat. 

L’adhérent peut effectuer un transfert gratuit par
année civile. Ensuite, des frais de transfert de 0,50 %
sont prélevés au moment du versement sur le(s)
support(s) de destination. Pour une même date, si
plusieurs supports d’origine sont concernés, on
considérera qu’il y a autant de transferts que de
supports d’origine désinvestis ; seul le premier
transfert ne fera pas l’objet de prélèvement de frais. 

12.2. Demande de transfert

La demande de transfert doit préciser le support
d’origine sur lequel le désinvestissement s’effectuera, 
le montant en euros ou le nombre d’unités de compte
qui doit être transféré, le(s) support(s) de destination sur
lequel (lesquels) l’épargne correspondante sera versée,
ainsi que la répartition entre les supports si plusieurs
supports de destination sont concernés. Une demande
exprimée en euros est convertie en nombre d’unités de
compte sur la base de la dernière valorisation connue 
à la date d’enregistrement de la demande de transfert.
Le nombre d’unités de compte ainsi obtenu est
transféré sur le support concerné sur la base de la
première valorisation qui suit.

TITRE VI - Avances
Article 13 - Avances
Six mois révolus après l’adhésion, l’adhérent peut
demander des avances sous réserve de l’accord de

l’Assureur et conformément aux conditions définies
dans le règlement général des avances, disponible
sur simple demande. Le montant cumulé d’avances
(capital et intérêts) ne peut excéder, à la date de
demande de l’avance, 80 % de l’épargne constituée
sur le support en euros ou 60 % de l’épargne
constituée sur l’ensemble des supports en unités de
compte.

Ces avances donnent lieu à la perception d’intérêts
par l’Assureur. Les taux d’intérêt appliqués
dépendent du type de supports sur lesquels
l’avance est consentie et sont précisés dans les
dispositions spécifiques à chacun des supports 
(cf. articles 24 et 31). L’adhérent doit préciser le type
de support sur lequel il souhaite faire l’avance. 

L’avance ne diminue pas l’épargne constituée :
toute l’épargne constituée reste investie sur les
supports choisis. 

Pendant toute la période où une avance est
consentie :

- tout versement supplémentaire (à l’exception des
versements programmés) sur l’un des supports
viendra prioritairement en remboursement des
avances restant dues (le capital et les intérêts) ;

- si une demande de rachat conduit à ne pas
respecter les plafonds d’avance autorisés
(80 % ou 60 % de l’épargne constituée), 
le remboursement des avances restant dues 
(le capital et les intérêts) est prioritaire sur 
le règlement du rachat afin de respecter 
les plafonds autorisés ;

- un transfert entre supports n’est pas autorisé
s’il conduit à ne pas respecter les plafonds
d’avance autorisés (80 % ou 60 % de
l’épargne constituée) ;

- s’il existe une avance en cours de plus de trois
ans, il ne sera pas octroyé de nouvelle avance ;

- en cas de remboursement de l’épargne
constituée (rachat ou décès), les avances
encore dues (le capital et les intérêts) viennent
en diminution du montant réglé.

Le règlement des avances, disponible auprès de
l’Assureur, en précise le fonctionnement détaillé.

TITRE VII - Remboursement
de l’épargne
Article 14 - Remboursement de l’épargne 
en cas de vie
Le remboursement de l’épargne disponible en cas
de vie peut se faire de trois manières :
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- par une opération de rachat partiel ou total
(faculté pour l’adhérent de retirer tout ou partie
de l’épargne disponible),

- par une opération de rachats partiels programmés
(mise en place de revenus réguliers à partir d’une
épargne constituée sur le support en euros),

- par une conversion de l’épargne disponible en
rente viagère après le terme initial de
l’adhésion et sous réserve d’exercer ce choix
avant 75 ans.

Dans tous les cas, cette demande ne peut être
exécutée par l’Assureur que sous réserve du respect
des droits des bénéficiaires acceptants tels que
décrits à l’article 8.

La demande de rachat est enregistrée au plus tard le
deuxième jour ouvré suivant sa réception par
l’Assureur (à l’exception des cas de versements
supplémentaires intervenant moins de 45 jours avant
la demande et pour lesquels un délai supplémentaire
est nécessaire – et sous réserve de réception et
contrôle des pièces nécessaires).

14.1. Rachat partiel ou total
Un rachat est possible à tout moment après la
période de renonciation. L’adhérent doit préciser le
ou les supports désinvesti(s).

- Dans le cas du support en euros, la valeur de
rachat, fonction de la date de la demande, est
déterminée sur la base d’un taux fixé
trimestriellement par l’Assureur. Elle comporte
une partie en capital et une partie en intérêts.
Le rachat vient diminuer l’épargne constituée.

- Dans le cas d’un support en unités de compte,
la contre-valeur en euros des unités de compte
correspondantes est versée à l’adhérent, sous
réserve du respect des seuils minima et des
modalités de règlements. Le nombre d’unités
de compte rachetées vient diminuer le nombre
d’unités de compte détenues.

Un rachat partiel doit respecter le montant minimum
en vigueur par opération au moment du rachat ; à
l’issue de l’opération, l’épargne disponible restante
sur le support doit être nulle ou respecter le
minimum en vigueur sur ce support.

Le rachat total consiste à effectuer un rachat intégral
au niveau de tous les supports. L’intégralité de
l’épargne disponible est versée à l’adhérent.
L’adhésion prend alors fin.

Quel que soit le type de rachat choisi, l’adhérent doit en
outre décider de l’option fiscale à appliquer sur les plus-
values, selon les règles en vigueur en assurance vie :

- application d’un prélèvement forfaitaire libératoire,

- intégration comme revenus dans sa déclaration
annuelle.

À défaut de précision, la déclaration des plus-values
dans le revenu imposable sera retenue.

Ci-dessous, voici un exemple de simulation
présentant l’évolution, pour les 8 premières années,
de l’épargne constituée et des valeurs de rachats
minimales à partir d’un versement unique de 
2 000 euros, ayant pour effet le 1er janvier de l’année,
à répartition égale sur le support en euros et un sup-
port en unités de compte. 

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour la
simulation :

Versement brut sur le support en euros 1 000 3
Frais de versement (maximum) 4 %
Versement net sur le support en euros 960 3
Taux minimum garanti* (net de frais de gestion) 1,75 %

Versement brut sur le support en unités de compte 1 000 3
Frais de versement (maximum) 4 %
Versement net sur le support en unités de compte 960 3
Frais sur encours (maximum) 1 %
* Taux en vigueur au 01.01.2011.

Dans cet exemple, le nombre de parts sur le support
en unités de compte est déterminé selon une base
de conversion théorique : 1 part pour 1 3.
Sauf cas particuliers pour lesquels un tableau
spécifique est remis, le tableau ci-dessous présente
la simulation sur 8 ans du cumul des versements,
des valeurs de rachat minimales pour la part en
euros et du nombre minimal de parts représentatif de
la valeur de rachat pour les unités de comptes,
compte tenu des frais de versement et sur encours,
en l’absence de tout rachat, arbitrage (hormis
l’arbitrage automatique réalisé s’il y a lieu suite à
l’expiration du délai de renonciation) ou transfert
entre supports :

Valeurs de rachat minimales pour un versement
unique de 2 000 d

Cumul 
des

versements

Support 
en euros :
valeur de 

rachat 
minimale

Support 
en unités 

de compte : 
nombre minimal

d’unités 
de compte

Au 1er anniversaire 2 000 3 976,80 3 950,4000
Au 2e anniversaire 2 000 3 993,89 3 940,8960
Au 3e anniversaire 2 000 3 1 011,29 3 931,4870
Au 4e anniversaire 2 000 3 1 028,98 3 922,1722
Au 5e anniversaire 2 000 3 1 046,99 3 912,9504
Au 6e anniversaire 2 000 3 1 065,31 3 903,8209
Au 7e anniversaire 2 000 3 1 083,96 3 894,7827
Au 8e anniversaire 2 000 3 1 102,93 3 885,8349
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Cette simulation est effectuée en prenant
uniquement en compte le taux minimum garanti à
cette date par l’Assureur pour le support en euros,
défini à l’article 22.2.

Il n’existe pas de valeur de rachat minimale pour
les unités de compte. L’Assureur ne s’engage
que sur le nombre d’unités de compte, mais pas
sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la
valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie et
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution
des marchés financiers.

Les valeurs de rachat en euros relatives aux supports
en unités de compte sont obtenues en multipliant le
nombre d’unités de compte par la valeur liquidative
de l’unité de compte à la première date de
valorisation qui suit la date de l’enregistrement de la
demande de rachat.

14.2. Revenus réguliers
Les revenus réguliers sont une suite de rachats
partiels qui respecte les conditions propres à ces
derniers. Ils ne sont possibles que sur le support en
euros Livret .

L’adhérent fixe la cadence des revenus réguliers
parmi les cadences proposées (trimestrielle,
semestrielle ou annuelle).
Le montant minimum de l’épargne disponible sur le
support en euros à la date de la demande doit
respecter le minimum en vigueur.

L’adhérent a alors le choix entre les deux options
suivantes sous réserve du respect des minima en
vigueur :

a) revenus réguliers avec objectif de maintien de
la valeur de l’épargne constituée sur le support
en euros

Le montant des revenus réguliers est déterminé, sur
la base d’un taux prévisionnel de revalorisation fixé
annuellement par l’Assureur, de façon à maintenir la
valeur de l’épargne acquise sur le support en euros.

Chaque début d’année, le montant de l’épargne à
maintenir est réajusté en fonction du taux de
revalorisation réel de l’année écoulée et le montant
des revenus réguliers à venir est recalculé en fonction
du nouveau taux prévisionnel de revalorisation défini
par l’Assureur.

b) revenus réguliers à montant fixe

L’adhérent fixe un montant de revenus réguliers ainsi
qu’une durée de fonctionnement compatible avec
son épargne constituée. Les fractions rachetées sont
revalorisées prorata temporis en fonction du taux fixé
trimestriellement par l’Assureur. Au 31 décembre de

chaque année, l’épargne constituée après rachats
sur le support en euros continue à être valorisée en
fonction du taux de participation aux résultats.

L’adhérent peut, s’il le souhaite, effectuer des
versements supplémentaires sur son contrat, des
rachats partiels, bénéficier d’avances et modifier
ou mettre fin à ses revenus réguliers.

Quel que soit le type de revenus réguliers choisi,
l’adhérent doit en outre décider de l’option fiscale à
appliquer sur les plus-values, selon les règles en
vigueur en assurance vie : 

- application d’un prélèvement forfaitaire libératoire,

- intégration comme revenus dans sa déclaration
annuelle.

À défaut de précision, la déclaration des plus-values
dans le revenu imposable sera retenue. 

14.3. Rente viagère après le terme initial de
l’adhésion
L’adhérent, âgé de moins de 75 ans, peut
également, à compter du terme initial de son
adhésion, convertir la totalité de son épargne
constituée en une rente trimestrielle à terme échu
versée immédiatement, sous réserve que le premier
terme de la rente respecte les minima en vigueur
définis par l’article A 160-2 du Code des assurances. 

Préalablement à la conversion en rente, les
éventuelles avances en cours doivent être
remboursées et l’épargne disponible est transférée
sur le support en euros.

La demande de rente viagère entraîne la fin des
droits sur le contrat.

Cette rente peut être réversible à hauteur de 60 %
ou de 100 % sur une personne désignée, âgée de
moins de 75 ans. Le choix du bénéficiaire de la
réversion s’effectue au moment de la transformation
du capital en rente ; il ne peut être supprimé ou
modifié par la suite.

Le montant du premier terme de la rente est calculé
en fonction : 

- de la valeur de l’épargne disponible, 

- de frais d’arrérages d’un montant de 3 % de
chaque versement,

- de l’âge de l’adhérent,

- du tarif en vigueur compte tenu :

• des tables de mortalité réglementaires pour
les rentes viagères immédiates, en vigueur à
cette date,

• du taux d’intérêt technique fixé par l’Assureur
dans les limites définies par l’article A 335-1
du Code des assurances,
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- du taux de réversion et de l’âge du bénéficiaire
de la réversion à la date du calcul, en cas de
réversion. 

Les rentes en cours de service sont ensuite
revalorisées le premier janvier de chaque année en
fonction du taux d’intérêt technique et des résultats
techniques et financiers distribués. En période de
jouissance de la rente, les rachats ne sont plus
autorisés.

Article 15 - Règlement de l’épargne en cas de
décès
En cas de décès de l’adhérent, l’épargne disponible
à la date de la connaissance du décès par
l’Assureur est réglée aux bénéficiaires désignés
conformément à l’ordre déterminé par l’adhérent.
En cas de décès concomitant de l’adhérent et des
bénéficiaires, l’adhérent sera présumé avoir survécu
pour déterminer l’ordre des bénéficiaires.

15.1 Date applicable
La date applicable au décès correspond à la date
d’enregistrement de l’acte de décès par l’Assureur,
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la
réception de ce document. 

15.2 Valeur de l’épargne en cas de décès  
Pour le support en euros, les sommes réglées par
l’Assureur sont égales à la valeur de l’épargne
disponible à la fin de la quinzaine précédant la date
d’enregistrement de l’acte de décès, ajustée des
éventuels mouvements effectués (versements,
rachats, transferts...) entre ces deux dates.

Pour les supports en unités de compte, les sommes
réglées par l’Assureur sont égales à la valeur de
l’épargne disponible sur chaque support à la
première valorisation suivant l’enregistrement de
l’acte de décès.

Cependant, si l’adhérent bénéficie de la garantie
décès, le capital décès ne peut pas être inférieur à
la garantie plancher prévue dans l’article 7. 
Les éventuelles avances non remboursées viendront
en déduction de ce capital décès.

Dans l’hypothèse où le dossier complet ne parvien-
drait pas à l’Assureur dans un délai de six mois
après la date d’enregistrement du décès, le capital
décès sera revalorisé à compter du premier jour du
septième mois prorata temporis jusqu’à la réception
des pièces nécessaires au règlement sur la base du
taux de rendement du support SAF fonds Serein
pendant la période, diminué des frais de gestion de
1 % maximum.

Article 16 – Modalités de règlement des
prestations
Le règlement est effectué en euros, il est diminué des
impôts et taxes éventuellement dus.

Il est effectué par virement bancaire sous dix jours
ouvrables ou quinze jours ouvrables pour les
adhésions comportant des supports en unités de
compte (ou dans un délai d’un mois dans le cas
d’un autre mode de paiement), à partir de la
réception et du contrôle des pièces nécessaires
précisées ci-après et dans le respect des règles
définies dans les articles 22 et 30 en cas de
circonstances exceptionnelles.

Un délai complémentaire est nécessaire en cas de
versement effectué moins de quarante cinq jours
avant la demande de règlement.

Ainsi que toute autre pièce nécessaire à la
constitution du dossier.

(*) Pièce d'identité en cours de validité : carte nationale
d'identité, passeport ou carte de séjour.
(**) Par l’usager lui-même en apposant la mention “certifié
conforme” avec date et signature au bas du document.

TITRE VIII - Information 
de l’adhérent
Article 17 - Information de l’adhérent
Au début de chaque année, l’adhérent reçoit un
relevé de situation au 31 décembre précisant,
notamment, le nombre d’unités de compte détenues
pour chaque support et la valeur de l’épargne
constituée sur ces supports en unités de compte lors
de la dernière valorisation, ainsi que la valeur de
rachat à cette date pour le support en euros.

Après chaque opération (versement libre, rachat
partiel ou total, transfert d’épargne entre supports,
avance), l’adhérent reçoit un relevé spécifique.

x

xx

x

x
x pour chaque

bénéficiaire

x

x pour chaque
bénéficiaire

x 
le cas échéant

x

x

Pièces Rachat Rachat Décès 
à fournir partiel total de l’assuré
Demande 
de rachat
Original  
des conditions
particulières de 
l’adhésion

RIB

Extrait d’acte 
de décès 
de l’assuré
Photocopie(s) 
lisible(s) de la 
pièce d’identité (*),
certifiée(s) 
conforme(s) (**)

Certificat de 
l’administration 
fiscale

x
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TITRE IX - Délai 
de prescription
Article 18 - Délai de prescription
Toute action susceptible de dériver du présent contrat
est prescrite par un délai de deux ans à compter de
l’événement qui y donne naissance, conformément à
l’article L 114-1 du Code des assurances. 
Cette durée est portée à dix ans lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent.

Cette prescription peut être interrompue par une des
causes ordinaires d’interruption, et notamment par
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception adressée à l’Assureur par l’assuré ou le
bénéficiaire en ce qui concerne le règlement de 
la garantie, conformément à l’article L 114-2 du
Code des assurances.

TITRE X - Procédure
d’examen des litiges
Article 19 - Procédure des litiges
En cas de réclamation, l’adhérent doit prendre
contact avec le “Service Relation Adhérent” de sa
direction régionale, par courrier ou par fax, ou
déposer un e-mail sur le site www.probtp.com
(rubrique Contacts).

Si après un délai de 90 jours à partir de la première
demande, le litige persiste, l’adhérent peut
s’adresser, par écrit, à Madame le médiateur auprès
de : 

PRO BTP
7 rue du Regard

75294 PARIS CEDEX 06

TITRE XI - Renseignements
supplémentaires
Article 20 - Renseignements supplémentaires
L’adhérent peut demander de plus amples
informations en s’adressant à la direction régionale
dont il dépend.

TITRE XII - Dispositions
spécifiques au support 
en euros
Article 21 - Support en euros
Le contrat Multisupport propose un 

support en euros dénommé Livret ,
pour lequel des taux minima sont garantis (cf. article
22.2).

Article 22 - Épargne constituée sur le support
en euros

22.1. Date de début et de fin des intérêts
Le versement est enregistré au plus tard le
deuxième jour ouvré suivant sa réception par
l’Assureur, sous réserve d’encaissement. Tout
versement ou transfert net de frais et d’éventuelles
taxes dues, affecté au support en euros produit des
intérêts à compter du premier jour de la quinzaine
suivant son enregistrement.

Les sommes rachetées ou transférées vers d’autres
supports cessent de produire des intérêts : 

- le dernier jour du mois précédant la date du
désinvestissement pour les mouvements réalisés
avant le terme initial de l’adhésion ; 

- le dernier jour de la quinzaine précédant la date du
désinvestissement ensuite.

22.2. Taux minimum garanti
L’Assureur garantit l’attribution de taux minima
garantis aux sommes gérées sur le support en
euros. Ces taux minima garantis sont fixés par
l’Assureur conformément aux dispositions des
articles A 132-1 et suivants du Code des
assurances, et seront portés à la connaissance des
adhérents.

Pendant la durée initiale de l’adhésion
Pendant la durée initiale de l’adhésion, le versement
initial, les versements supplémentaires et les
transferts vers le support en euros bénéficient
chacun d’un taux minimum garanti déterminé en
fonction de la date de chacune des opérations.

Le taux minimum garanti est celui fixé par l’Assureur,
en vigueur à la date du versement ou du transfert. 
Il est garanti à partir de la date du versement ou du
transfert jusqu’au terme initial de l’adhésion ou
jusqu’à la date de transfert vers un support en unités
de compte si ce transfert intervient avant le terme
initial de l’adhésion.

À compter du terme initial de l’adhésion
Un nouveau taux est communiqué chaque année et
s’applique à l’ensemble de l’épargne. Il est fixé,
chaque année, par l’Assureur.

22.3. Participation aux résultats
L’Assureur effectue, pour le compte des adhérents,
la gestion du support en euros Livret et
le placement des sommes investies.

Au 31 décembre de chaque année, le résultat
technique et financier de l’exercice est intégralement
attribué aux adhérents, conformément aux articles
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25 et suivants. La valeur de l’épargne constituée à
cette date augmente ainsi du montant de la
participation aux résultats, sous déduction des frais
de gestion annuels déterminés à l’article 22.4. 
La participation aux résultats est définitivement
acquise : elle est revalorisée dans les mêmes
conditions que les versements.

22.4. Frais de gestion annuels
Le pourcentage des frais calculés sur la valeur de
l’épargne constituée ne peut dépasser 0,75 %. 
Ce pourcentage maximum se décompose en : 

- 0,25 % pour la gestion administrative et
financière,

- auquel s’ajoute, sur décision de l’Assureur, un
prélèvement au titre des réserves obligatoires
(marge de solvabilité) dans la limite de 0,50 %.

Ces frais sont prélevés une fois par an sur la valeur
de l’épargne constituée au 31 décembre de l’année.

22.5. Valeur de l’épargne constituée
À une date donnée, la valeur de l’épargne
constituée sur le support en euros est égale à la
valeur de l’épargne au 31 décembre de l’année
précédente diminuée des éventuels rachats et
transferts en provenance du support en euros,
augmentée des versements et des transferts à
destination du support en euros depuis cette date et
revalorisée prorata temporis sur la base d’un taux
trimestriel fixé par l’Assureur. Ce taux est
consultable sur Internet : il peut être communiqué à
tout moment sur simple demande.

Article 23 - Transferts depuis le support en
euros
Sauf dispositions spécifiques, le support en euros
ne peut donner lieu à un désinvestissement qu’une
fois tous les deux ans, au cours du mois
d’anniversaire de l’adhésion au contrat dans la limite
de l’épargne disponible sur le support.

Article 24 - Avances
Le montant cumulé des avances accordées sur le
support en euros est limité à 80 % de la valeur de
l’épargne constituée sur le support en euros.

Dans le cas d’une demande d’avance sur le support
en euros, le taux d’intérêt appliqué est révisable
chaque trimestre et est égal au plus élevé des deux
taux suivants :

- le TME “Taux Moyen des Emprunts de l’État
français” (*), augmenté de 1 %,

- et le taux de rémunération du support en euros
de l’année précédente, augmenté de 1 %.

(*) Valeur constatée à la fin du deuxième mois de chaque
trimestre échu.

L’avance ne diminue pas l’épargne constituée
qui continue à bénéficier de la participation aux
résultats.

Article 25 - Gestion financière et compte de
résultat technique et financier
Les capitaux au titre des différents contrats
d’épargne en euros de l’Assureur, y compris les
supports en euros des contrats de type
multisupport, sont gérés dans un même actif
cantonné dénommé Épargne . Dans le
but de garantir des conditions de rémunération
identiques à tous les contrats, la participation aux
résultats sera calculée sur la base d’un compte
technique et financier unique.

Article 26 - Compte de résultat technique 
et financier
Il est établi un compte de résultat technique et
financier pour l’ensemble des contrats avec de
l’épargne en cours de constitution et pour les rentes
en cours de service.

Crédit
1. Montant des versements émis de l’exercice, nets
de taxes et de frais de versement.

2. Montant des transferts à destination du support
en euros, nets de taxes et de frais de transfert.

3. Provisions mathématiques au 1er janvier.

4. Revenus réguliers provenant des éléments
d’actifs faisant l’objet de la gestion financière des
actifs cantonnés, nets de tous frais de courtage,
d’amortissements, de commissions et d’impôts
frappant les achats et ventes de titres ou autres
placements.

5. Montant des plus-values réalisées sur cessions
d’actifs.

6. Participation à la quote-part des reprises
réglementaires aux réserves de garantie, à toutes
réserves et provisions obligatoires ou fiscalement
déductibles, sur décision de l’Assureur.

Débit
1. Participation :

- à la quote-part des dotations réglementaires
aux réserves de garantie, à toutes réserves et
provisions obligatoires ou fiscalement
déductibles, sur décision de l’Assureur,

- à la constitution de la marge de solvabilité sur
décision annuelle de l’Assureur, dans la limite
de 0,50 % des provisions mathématiques au
31 décembre, après participation aux bénéfices.

2. Montant des arrérages des rentes réglés dans
l’exercice, y compris les frais d’arrérages.

3. Montant des renonciations, ainsi que des rachats
et prestations en capital versées.
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4. Montant des transferts en provenance du support
en euros.

5. Provisions mathématiques au 31 décembre avant
participation aux résultats, calculées sur la base du
taux minimum garanti de l’exercice.

6. Montant des moins-values réalisées sur cessions
d’actifs.

7. Dotation de gestion égale à 0,25 % des provisions
mathématiques au 31 décembre, après participation
aux résultats.

8. Tous impôts et taxes non encore prélevés sur les
versements qui pourraient être mis, par la loi, à la
charge de l’Assureur, frappant les recettes alimentant
le régime ainsi mis en œuvre.

Article 27 - Utilisation du solde du compte de
résultat technique et financier
Lorsque le solde du compte de résultat technique et
financier est créditeur :

- si le report déficitaire des exercices antérieurs
est non nul, l’affectation de ce solde fait l’objet
d’une décision de l’Assureur. Celui-ci décide
de la quote-part qui vient en diminution du
report déficitaire des exercices antérieurs. Le
complément est affecté au compte de
participation aux résultats. La somme du report
déficitaire des exercices antérieurs et de la
quote-part affectée en diminution de ce report
est mise en report déficitaire des exercices
suivants,

- si le report déficitaire des exercices antérieurs
est nul, le solde est affecté au compte de
participation aux résultats.

Si le solde du compte de résultat technique et
financier est débiteur, il vient augmenter le report
déficitaire des exercices antérieurs. La somme de
ces deux éléments est mise en report déficitaire des
exercices suivants.

Le montant mis en report déficitaire des exercices
antérieurs ne peut excéder la somme des soldes
débiteurs des huit dernières années (année en cours
inclus).

Article 28 - Compte de participation aux
résultats
Le compte de participation aux résultats est établi
comme suit :

Crédit
1. Quote-part du solde créditeur du résultat

technique et financier.
2. Provision pour participation aux excédents au 

31 décembre de l’exercice précédent.

L’Assureur décide de la quote-part du solde du
compte de participation aux résultats qui est

distribuée aux adhérents. Le solde est affecté à la
provision pour participation aux excédents.

Le montant de la participation aux résultats
distribuée aux adhérents vient majorer le montant
des provisions mathématiques au 31 décembre
telles qu’elles figurent au débit du compte de résultat
technique et financier.

La participation aux résultats distribuée aux
adhérents donne lieu à une revalorisation des rentes
en cours de service.

TITRE XIII - Dispositions
spécifiques aux supports
en unités de compte
Article 29 - Liste des supports en unités
de compte
Le contrat Multisupport comporte les
supports en unités de compte suivants :

- le Fonds Commun de Placement monétaire en
euros SAF Fonds Serein, dont les placements
ont pour unique objectif la préservation du
capital. Ce support est également utilisé
comme support de transition pendant la
période de renonciation (cf. article 11),

- le Fonds Commun de Placement diversifié 
SAF Fonds Équilibré, dont les placements ont
pour objectif la valorisation prudente du capital,

- le Fonds Commun de Placement diversifié 
SAF Fonds Dynamique, dont les placements
ont pour objectif la recherche de plus-values,

- le Fonds Commun de Placement en actions 
SAF Fonds Offensif, dont les placements ont
pour objectif la recherche de plus-values. 
Ce support est notamment utilisé dans le cadre
de la garantie Duo Énergie ,

- les supports à période de commercialisation
limitée, dont les placements ont pour objectif la
recherche de plus-values.

Cette liste de supports en unités de compte est
susceptible d’évoluer.

Les Fonds Communs de Placement font l’objet d’un
agrément de l’Autorité des marchés financiers. 
Les prospectus simplifiés de ces fonds sont
disponibles sur simple demande auprès de l’Assureur.

Article 30 - Épargne constituée sur le ou les
supports en unités de compte

30.1. Dates de valorisation des opérations
Chaque semaine, le vendredi ou par défaut le jour de
Bourse précédent, les unités de compte sont valorisées
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et l’ensemble des opérations suivantes (relatives aux
supports en unités de compte) sont réalisées : 

- les rachats partiels ou totaux,

- les versements sur les supports,

- les transferts d’épargne entre supports,

- l’évaluation (contre-valeur en euros) de
l’épargne constituée sur chaque support, pour
les versements de l’épargne en cas de vie ou
de décès.

Une demande d’opération est enregistrée au plus
tard le deuxième jour ouvré suivant sa réception par
l’Assureur. Le traitement est effectué lors de la
première valorisation qui suit cet enregistrement.

En cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu’il
n’y a pas de fixation de valeur liquidative d’une unité
de compte à la date de valorisation prévue, la valeur
prise en compte correspond à la première fixation de
valeur liquidative qui suit cette date.

En cas de décès de l’assuré, l’évaluation de la
garantie plancher est considérée comme une
demande d’opération et est effectuée suivant la règle
définie ci-dessus.

30.2. Nombre d’unités de compte
Chaque versement sur un support (après déduction
des frais) est converti en unités de compte. Le
nombre d’unités de compte correspondant s’obtient
en divisant le montant du versement ou du transfert
net de frais par la valeur de l’unité de compte
applicable à la date de l’opération. 

Le calcul est effectué au dix millième d’unités de
compte.

30.3. Revenus des supports
En cas de distribution de revenus par le support en
unités de compte, l’intégralité des revenus est
réinvestie dans le support, et majore ainsi le nombre
d’unités de compte des contrats en cours, sauf
dispositions spécifiques aux supports.

30.4. Frais de gestion annuels
Les frais relatifs à la gestion des unités de compte
sont au maximum de 1 % de l’épargne constituée sur
chaque support en unités de compte.

Ils comprennent le coût de la garantie plancher en
cas de décès. Ils sont prélevés annuellement, lors de
la dernière valorisation de chaque année, sur la base
du nombre d’unités de compte détenues par
l’adhérent au moment de la précédente valorisation
et viennent diminuer le nombre d’unités de compte
détenues, sauf dispositions spécifiques.

30.5. Valeur de l’épargne constituée
L’épargne constituée est exprimée en nombre
d’unités de compte. 

L’Assureur ne s’engage que sur le nombre
d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la
valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie et
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution
des marchés financiers.

L’épargne constituée peut être évaluée à chaque
valorisation et est égale à la contre-valeur en euros
du nombre d’unités de compte détenues sur le
support, c’est-à-dire au produit du nombre d’unités
de compte par la valeur liquidative de ces unités de
compte.

Article 31 - Avances
Le montant cumulé des avances accordées sur les
supports en unités de compte est limité à 60 % de la
valeur de l’épargne constituée sur les supports en
unités de compte.

Dans le cas d’une demande d’avance sur des
supports en unités de compte, le taux d’intérêt
appliqué est révisable chaque trimestre et est égal au
maximum entre :

- le TME “Taux Moyen des Emprunts de l’État
français”(*), augmenté de 1 %,

- et le T4M “Taux Mensuel Moyen du Marché
Monétaire”(*), augmenté de 1 %.

(*) Valeur constatée à la fin du deuxième mois de chaque
trimestre échu.

TITRE XIV - Dispositions
spécifiques à la garantie
Duo Énergie
Article 32 - Définition
En choisissant la garantie Duo Énergie ,
l’adhérent est assuré que l’épargne constituée sera,
à l’échéance de la garantie, au minimum égale au
cumul des versements nets de frais et des éven-
tuelles avances non remboursées (capital et intérêts),
moins les prélèvements que l’Assureur serait tenu
d’effectuer du fait des dispositions fiscales ou
sociales applicables au contrat.

L’adhérent ne peut choisir la garantie Duo Énergie
que dans le cadre d’une nouvelle

adhésion.

Les investissements et les transferts sur les autres
unités de compte du contrat Multisupport
ne sont pas autorisés.

Article 33 - Durée de l’adhésion
La durée initiale de l’adhésion est égale à la durée
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choisie pour la garantie Duo Énergie :
elle peut être de huit ans, de dix ans, de quinze ans
ou de vingt ans. Au-delà, l’adhésion se prolonge
annuellement par tacite reconduction.

La garantie décès définie à l’article 7.2 est
automatiquement prorogée annuellement si la
garantie Duo Énergie est ouverte à la
date de son renouvellement.

Article 34 - Répartition des versements
Le versement initial de l’adhérent et tous ses
versements suivants sont placés automatiquement
sur le support en euros Livret et le support
SAF Fonds Offensif en fonction d’une grille de
répartition fixée par l’Assureur. 

La grille de répartition des versements permet à
l’adhérent d’être certain qu’au terme initial de son
adhésion, et ce quelle que soit l’évolution du support
SAF Fonds Offensif, son épargne constituée ne
pourra être inférieure au cumul de ses versements
nets de frais (*).

La répartition de chaque versement entre le support
en euros et le support SAF Fonds Offensif est
fonction du taux minimum garanti sur le support en
euros au moment du versement et de la durée
résiduelle de la garantie.

Plus l’échéance de la garantie est proche, plus 
la part du versement investie dans le support 
SAF Fonds Offensif est faible. Un exemple de la
répartition de l’épargne entre les deux supports est
présenté à l’article 39.

La grille détaillée d’affectation entre les deux
supports peut être communiquée à l’adhérent sur
demande. L’Assureur se réserve le droit de modifier
cette grille à tout moment.

Les versements effectués dans le cadre de la garantie
Duo Énergie doivent respecter les minima
en vigueur à la date du versement.

(*) Sous réserve d’éventuelles avances non
remboursées (le capital et les intérêts) qui viennent
toujours en diminution de ces garanties et des
éventuels prélèvements que l’Assureur serait tenu
d’effectuer du fait des dispositions fiscales ou
sociales applicables au contrat.

Article 35 - Renonciation
Dans le cas où l’adhérent choisit la garantie
Duo Énergie , les sommes versées
sont placées sur le support en euros Livret
pendant le délai de renonciation défini à l’article 11. 

À l’issue de ce délai de renonciation, le pourcentage
de l’épargne constituée correspondant à la part du
support SAF Fonds Offensif définie dans la grille de

répartition des versements présentée à l’article 34
est automatiquement transféré, sans frais, sur le
support SAF Fonds Offensif.

Article 36 - Transferts d’épargne entre
supports
Dans le cadre de la garantie Duo Énergie ,
le transfert d’épargne du support Livret
vers le support SAF Fonds Offensif n’est pas
autorisé. 
En revanche, le transfert du support SAF Fonds
Offensif vers le support Livret est autorisé.

Article 37 - Fin de la garantie Duo Énergie

La garantie Duo Énergie cesse automa-
tiquement dans les cas suivants : 

- renonciation à son adhésion au contrat
Multisupport ;

- décès de l’assuré ;

- demande de rachat partiel, de revenus
réguliers ou de rachat total, tels que définis à
l’article 14 des présentes conditions générales,
de sommes investies sur la garantie Duo
Énergie ;

- arrivée à l’échéance de la garantie Duo
Énergie . 

Dans l’hypothèse de la cessation de la garantie
Duo Énergie , les mesures suivantes
sont appliquées :

- le taux minimum garanti des versements déjà
effectués au titre de la garantie Duo Énergie

reste celui qui a été appliqué lors
du versement tel que défini à l’article 22.2 ; 

- pour les versements suivants et pendant toute
la période initiale de l’adhésion, le taux
minimum garanti est celui qui aurait été
appliqué si la garantie Duo Énergie

n’avait pas cessé (cf. article 22.2) ;

- au terme de la durée initiale de l’adhésion, 
le taux minimum garanti appliqué pour chaque
versement est celui fixé annuellement par
l’Assureur (cf. article 22.2) ;

- au terme de la durée initiale de l’adhésion, la
garantie décès n’est plus renouvelable
automatiquement ;

- si l’adhésion au contrat continue, l’épargne
constituée sur le support SAF Fonds Offensif,
évaluée conformément à l’article 30.5, est
transférée automatiquement vers le support
Livret , sans aucun frais.
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À l’échéance de la garantie, l’adhésion est prorogée
par tacite reconduction ; l’adhérent peut alors choisir
d’affecter son épargne constituée parmi la liste des
supports disponibles à cette date. À défaut
d’indication dans les deux mois précédant
l’échéance, l’épargne constituée sur le support SAF
Fonds Offensif est intégralement versée sur le
support en euros Livret . Ces transferts à
l’échéance sont réalisés sans frais.

Article 38 - Valeurs de rachat de la garantie Duo
Énergie

Voici un exemple de simulation présentant
l’évolution, pour les huit premières années, de
l’épargne constituée et des valeurs de rachats
minimales suite à un versement unique, ayant pour
effet le 1er janvier de l’année, pour un adhérent ayant
opté pour la garantie Duo Énergie .

Les hypothèses retenues pour effectuer cette
simulation sont les suivantes :

- le versement sur la garantie Duo Énergie
est un versement unique de 10003,

- la durée initiale de l’adhésion à la garantie
Duo Énergie est de huit ans.

Le versement est affecté automatiquement entre le
support en euros Livret et le support en
unités de compte SAF Fonds Offensif conformément
à la grille de répartition des versements :

* Taux en vigueur au 01.01.2011

À l’issue du délai de renonciation et compte tenu des
frais de versements :

Dans cet exemple, le nombre de parts sur le support
en unités de compte est déterminé selon une base
de conversion théorique : 1 part pour 1 3.

Le tableau ci-dessous présente la simulation sur 
huit ans du cumul des versements, des valeurs de
rachat minimales pour la part en euros et du nombre
minimal de parts représentatif de la valeur de rachat
pour les unités de compte, compte tenu des frais de
versement et sur encours, en l’absence de tout
rachat, arbitrage (hormis l’arbitrage automatique
réalisé suite à l’expiration du délai de renonciation) ou
transfert entre supports :

Cette simulation est effectuée en prenant
uniquement en compte le taux minimum garanti à
cette date par l’Assureur pour le support en euros,
défini à l’article 22.2.

Il n’existe pas de valeur de rachat minimale pour
les unités de compte. L’Assureur ne s’engage
que sur le nombre d’unités de compte, mais pas
sur leur valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la
valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie et
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution
des marchés financiers.

Les valeurs de rachat en euros relatives aux supports
en unités de compte sont obtenues en multipliant le
nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité
de compte selon les règles de valorisation
applicables à l’opération.

Dans tous les cas, à l’échéance normale de la
garantie Duo Énergie , la valeur de rachat
de l’adhésion ne pourra être inférieure au versement
net de l’adhérent. Dans cet exemple, le montant
garanti ne peut être inférieur à 960 3.

Article 39 - Exemple de répartition 
des versements investis dans le cadre de la
garantie Duo Énergie

Dans le cadre d’une adhésion le 1er janvier 2011 à la
garantie Duo Énergie dont la durée

Versement brut sur le support en euros 
Livret 874,20 3

Frais de versement (maximum) 4 %
Versement net sur le support en euros 
Livret 839,23 3

Taux minimum garanti* 
(net de frais de gestion) 1,75 %

Versement brut sur le support en unités
de compte SAF Fonds Offensif 125,80 3

Frais de versement (maximum) 4 %
Versement net sur le support en unités
de compte SAF Fonds Offensif 120,77 3

Frais sur encours (maximum) 1 %

Cumul 
des

versements

Support 
en euros :
valeur de 

rachat 
minimale

Support 
en unités 

de compte : 
nombre minimal

d’unités 
de compte

Au 1er anniversaire 1 000 3 853,92 3 119,5603
Au 2e anniversaire 1 000 3 868,86 3 118,3647
Au 3e anniversaire 1 000 3 884,07 3 117,1811
Au 4e anniversaire 1 000 3 899,54 3 116,0093
Au 5e anniversaire 1 000 3 915,28 3 114,8492
Au 6e anniversaire 1 000 3 931,30 3 113,7007
Au 7e anniversaire 1 000 3 947,60 3 112,5637
Au 8e anniversaire 1 000 3 964,18 3 111,4380
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initiale est de huit ans, voici pour exemple la
répartition entre les supports Livret et
SAF Fonds Offensif d’un versement net de 100 3

effectué chaque début d’année :

Selon la grille en vigueur au 01.01.2011 (cette grille
est susceptible d’évoluer).

TITRE XV - Dispositions
spécifiques aux supports
à période de
commercialisation limitée
Article 40 - Définition
En fonction des opportunités offertes par les marchés
financiers, le contrat Multisupport peut
proposer aux adhérents un investissement sur des
supports en unités de compte dont la période de
commercialisation est limitée dans le temps.

Le montant total des versements sur ces supports
est limité. Dès que le plafond global est atteint, les
versements ne peuvent plus être acceptés. 

L’ensemble des règles spécifiques aux unités de
compte s’applique, sauf dispositions spécifiques
précisées par les articles 41 à 45 ou dispositions
contraires détaillées dans le Prospectus simplifié.

Article 41 – Durée de l’adhésion 

Si le versement sur un support à période de
commercialisation limitée est réalisé dans le cadre
d’une nouvelle adhésion, le terme initial de
l’adhésion est égal à la plus tardive des deux dates :
le huitième anniversaire de l’adhésion ou la date
d’échéance du support. Au-delà, l’adhésion au
contrat Multisupport se prolonge
annuellement par tacite reconduction.

Article 42 – Versements 

Pendant la période de commercialisation, les
adhérents peuvent effectuer un ou plusieurs
versements sur ce type de support en respectant le
minimum propre au support investi. 

Sauf si un accord express de l’Assureur est prévu
dans la fiche de présentation de l’unité de compte,
les supports à période de commercialisation limitée
ne peuvent être alimentés par transfert d’épargne en
provenance d’autres supports du contrat.  

Au terme de cette période de commercialisation, les
versements sur ces supports ne sont plus autorisés.

Article 43 – Frais de gestion 

Les frais de gestion sont prélevés à la date de
versement des coupons.

L’éventuel montant de coupon excédant 1 %
(maximum) de la valeur à la date d’attribution de
l’épargne constituée sur le support à période de
commercialisation limitée sera intégralement reversé
à l’adhérent sous forme de part du support 
SAF Fonds Serein.

Article 44 – Sortie du support avant son
échéance 

Tous les désinvestissements des supports à période
de commercialisation limitée réalisés avant la date
d’échéance du support s’effectuent sur la base du
cours applicable de l’unité de compte à cette date
tenant compte éventuellement d’une commission de
sortie.

Article 45 – Sortie du support à l’échéance 

À l’échéance du support à période de
commercialisation limitée, l’adhésion au contrat
Multisupport est prorogée par tacite
reconduction ; l’adhérent peut alors choisir
d’affecter l’épargne constituée parmi la liste des
supports disponibles à cette date. 

À défaut d’indication dans les deux mois précédant
l’échéance, l’épargne constituée sur le support est
intégralement versée sur le support SAF Fonds Serein
lors de la première valorisation qui suit la date de
détermination de la valeur finale à l’échéance. Ces
transferts à l’échéance sont réalisés sans frais.

Livret SAF Fonds Offensif

1er janvier 2011 87,42 3 12,58 3
1er janvier 2012 88,95 3 11,05 3
1er janvier 2013 90,51 3 9,49 3
1er janvier 2014 92,09 3 7,91 3
1er janvier 2015 93,70 3 6,30 3
1er janvier 2016 95,34 3 4,66 3
1er janvier 2017 100,00 3 0,00 3
1er janvier 2018 100,00 3 0,00 3
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Prospectus simplifié
Dénomination 
de l’OPCVM :
- SAF Fonds Serein -

// Partie statutaire
➜ Placements et gestion
Classification : OPCVM monétaires euro.

OPCVM d’OPCVM : jusqu’à 100 % de l’actif net.

Objectif de gestion : le FCP a pour objectif d’offrir
une rémunération au porteur de part la plus proche
possible de celle de l’indice de référence EONIA
capitalisé.

Indicateur de référence : l’indice de référence est
l’EONIA (Euro Overnight Index Average) qui corres-
pond à la moyenne des taux au jour le jour de la
zone Euro. Il est calculé par la Banque centrale
européenne et représente le taux sans risque de la
zone Euro.

Stratégie d’investissement : la stratégie de gestion
consiste à sélectionner des OPCVM monétaires euro
coordonnés ou non selon des critères quantitatifs
(encours, performances, volatilité, etc.) et qualitatifs
(processus de gestion, procédures de contrôle du
risque, etc.) de performance pérenne et de liquidité.
Dans un souci de recherche d’une meilleure 
performance, le fonds pourra aussi faire l’objet d’une
diversification en terme d’horizon de placement en
investissant sur des produits à trois mois maximum.
La sensibilité globale du portefeuille sera comprise
entre 0 et 0.5. Le fonds sera principalement exposé
à des OPCVM monétaires euro coordonnés ou non.
Le gérant pourra intervenir sur les marchés des
instruments dérivés dans le but de protection du 
portefeuille contre le risque de hausse des taux. Le
fonds pourra détenir des liquidités non investies
jusqu’à hauteur de 10 %.

Profil de risque : votre argent sera principalement
investi dans des instruments financiers sélectionnés
par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les
risques attachés à l’utilisation de ces instruments
financiers sont les suivants :

- risque de taux : en cas de hausse des taux
d’intérêt, la valeur du fonds peut baisser. Cette
baisse sera toutefois faible compte tenu de la
sensibilité aux taux du portefeuille (entre 0 et 0.5) ;

- risque de crédit : il existe un risque de dégra-
dation de la qualité des émetteurs, susceptible
de faire baisser la valeur liquidative du fonds ;

- risque en capital : par sa nature, la valeur
liquidative d’un OPCVM monétaire s’apprécie
jour après jour avec régularité. Toutefois, le 
risque que le capital investi ne soit pas
intégralement restitué existe puisque l’OPCVM
n’intègre pas de garantie en capital ;

- risque de contrepartie : mesure les pertes
encourues par une entité au titre de ses enga-
gements vis-à-vis d’une contrepartie. En cas
de défaillance de celle-ci ou de son incapacité
à faire face à ses obligations contractuelles, la
valeur liquidative du fonds pourra baisser.

Les risques mentionnés dans cette rubrique ainsi
que les risques accessoires figurent dans la note
détaillée.

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur :
tous investisseurs pour la part non risquée de leurs
placements. Le fonds est destiné aux institutions
professionnelles du BTP. Il servira de support en uni-
tés de compte de contrats d’assurance vie de la
SAF BTP VIE. Le montant qu’il est raisonnable d’in-
vestir dans cet OPCVM dépend du patrimoine de
chaque souscripteur, de ses besoins actuels et de
son souhait de prendre des risques ou au contraire

• Code ISIN : 
FR0007039094

• Forme juridique de l’OPCVM : 
fonds commun de placement (FCP) 
de droit français

• Compartiments / nourricier : 
non

• Société de gestion : 
PRO BTP FINANCE - 7 rue du Regard 
75006 PARIS

• Gestionnaire financier par délégation : 
néant

• Autres délégataires : 
néant

• Durée d’existence prévue : 
OPCVM initialement créé sur la durée de 
99 ans

• Dépositaire : 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

• Commissaire aux comptes : 
MAZARS & GUERARD

• Commercialisateur : 
SAF BTP VIE - 7 rue du Regard 
75006 PARIS
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de privilégier un investissement prudent. Il est égale-
ment fortement recommandé de diversifier suffisam-
ment ses investissements afin de ne pas les exposer
uniquement aux risques de cet OPCVM.

Durée de placement recommandée : inférieure à
deux ans.

➜ Frais, commissions 
et fiscalité
• Frais et commissions

- Les commissions de souscription et de rachat
viennent augmenter le prix de souscription payé
par l’investisseur ou diminuer le prix de rem-
boursement. Les commissions acquises de
l’OPCVM servent à compenser les frais 
supportés par l’OPCVM pour investir ou 
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions
non acquises reviennent à la société de 
gestion, au commercialisateur, etc. 

Cas d’exonération : les souscriptions dans le cadre
des contrats d’assurance vie de la SAF BTP VIE sont
exonérées.

- Les frais de fonctionnement et de gestion
recouvrent tous les frais facturés directement à
l’OPCVM, à l’exception des frais de transac-
tions. Les frais de transactions incluent les frais
d’intermédiation (courtage, impôt de bourse,
etc.) et la commission de mouvement, le cas
échéant, qui peut être perçue notamment par
le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion
peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci

rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont
facturées à l’OPCVM ;

- des commissions de mouvements facturées à
l’OPCVM ;

- une part du revenu des opérations d’acquisition
et cession temporaire de titres.

Pour plus de précisions sur les frais effectivement
facturés à l’OPCVM, se reporter à la “partie 
statistique”, page 20.

• Régime fiscal : selon votre régime fiscal, les plus-
values et revenus éventuels liés à la détention de parts
de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du
commercialisateur de l’OPCVM.

➜ Modalités de fonctionnement
a) Conditions de souscription et de rachat
Montant minimum de la première souscription et des
souscriptions ultérieures : néant.

Date et heure de réception des ordres : les demandes
de souscriptions et de rachats sont centralisées au-
près du dépositaire chaque vendredi avant 15 h 30 et
exécutées sur la base de cette valeur liquidative. 
Les ordres reçus après 15 h 30 seront exécutés sur la
valeur liquidative calculée le vendredi suivant.

Établissement désigné pour recevoir les souscriptions
et les rachats : BNP Paribas Securities Services - 
3 rue d’Antin - 75002 PARIS.

Valeur liquidative d’origine : 10 3.

Décimalisation : en dix millièmes de part.

b) Date de clôture de l’exercice : dernier jour de la
Bourse de Paris du mois de septembre.

c) Affectation du résultat : distribution.

d) Date et périodicité de calcul de la valeur 
liquidative : hebdomadaire, le vendredi. En cas de 
fermeture de la Bourse de Paris ou de jours fériés 
légaux, la valeur liquidative est alors calculée le jour de
bourse précédent.

e) Lieu et modalités de publication ou de communi-
cation de la valeur liquidative : siège de la société de
gestion, 7 rue du Regard,  75006 PARIS.

f) Devise de libellé des parts : euro.

Frais 
à la charge de 
l’investisseur,

prélevés lors des 
souscriptions et 

des rachats

Assiette Taux barème

5 % maximum

Néant

Néant

Néant

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Commission 
de souscription non 
acquise à l’OPCVM

Commission de
souscription acquise 

à l’OPCVM

Commission de rachat
non acquise à l’OPCVM

Commission de rachat
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Frais facturés 
à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais directs : 
0,10 % TTC
maximum

Frais indirects : 
0,18 % TTC
maximum

Néant

Néant

Actif net 
déduction faite des

parts d’OPCVM
gérés par 

PRO BTP FINANCE

Actif net

Frais de
fonctionnement et de

gestion TTC 
(incluant tous les frais 

hors frais de
transaction, 

de surperformance et
frais liés 

aux investissements
dans des OPCVM 

ou fonds
d’investissements).

Commissions de 
surperformance

Prestataires percevant
des commissions 
de mouvement :

- société de gestion
- dépositaire

- autres prestataires

Prélèvement 
sur chaque 
transaction
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g) Date de création : cet OPCVM a été agréé le 
30 novembre 1999 par la Commission des 
opérations de bourse, devenue l’Autorité des marchés
financiers. Il a été créé le 17 décembre 1999.

Le prospectus complet de l’OPCVM et les der-
niers documents annuels et périodiques sont
adressés dans un délai d’une semaine sur sim-
ple demande écrite du porteur auprès de :

PRO BTP FINANCE
7 rue du Regard

75006 PARIS
Le rapport sur la politique des droits de vote de
la société de gestion ainsi que le rapport rendant
compte des conditions d’exercice de ces
mêmes droits de vote sont disponibles sur le site
www.probtpfinance.com

Contact où des explications supplémentaires 
peuvent être obtenues si nécessaire par courrier :

SAF BTP VIE
7 rue du Regard

75006 PARIS
Date de publication du prospectus :
25 janvier 2011

Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient
des informations complémentaires sur la liste des 
documents réglementaires et l’ensemble des 
dispositions relatives à la protection des investis-
seurs.

Le présent prospectus simplif ié doit être 
remis aux souscripteurs préalablement à la 
souscription.

// Partie statistique
• Performance du FCP au 31.12.2010

Les performances du fonds sont calculées dividendes
réinvestis.

L’indice de référence a changé depuis la création de
l’OPCVM :

- jusqu’au 25/03/2004 : EONIA en cours 
d’ouverture ;

- depuis le 26/03/2004 : EONIA en cours de
clôture.

AVERTISSEMENT : les performances passées ne
préjugent pas des performances futures. Elles ne
sont pas constantes dans le temps.

• Présentation des frais facturés à l’OPCVM au
cours de l’exercice clos au 30.09.2010.

Frais de fonctionnement et de gestion
Ils recouvrent tous les frais facturés directement 
à l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction, et 
le cas échéant, de la commission de surperformance.
Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation
(courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de
mouvement (voir ci-après). Les frais de fonctionnement
et de gestion incluent notamment les frais de gestion 
financière, les frais de gestion administrative et comptable,
les frais de dépositaire, de conservation et d’audit.

Coût induit par l’achat d’OPCVM et/ou de fonds
d’investissement
Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM
ou dans des fonds d’investissement de droit étranger
(OPCVM cibles). L’acquisition et la détention d’un
OPCVM cible (ou d’un fonds d’investissement) font
supporter à l’OPCVM acheteur deux types de coûts
évalués ici :

a) des commissions de souscription/rachat.
Toutefois, la part de ces commissions acquises à
l’OPCVM cible est assimilée à des frais de 
transaction et n’est donc pas comptée ici ;

b) des frais facturés directement à l’OPCVM cible,
qui constituent des coûts indirects pour l’OPCVM
acheteur.

Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut négocier 
des rétrocessions, c’est-à-dire des rabais sur certains 
de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le total 
des frais que l’OPCVM acheteur supporte effectivement.

Performances 1 an 3 ans 5 ans 
annualisées
FCP SAF

0,50 % 1,81 % 2,43 %Fonds Serein

EONIA capitalisé 0,44 % 1,72 % 2,40 %

Performances annuelles

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 %0 %

1 %1 %

2 %2 %

3 %3 %

4 %4 %

5 %5 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

-50 %

-40%

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Frais de fonctionnement et de gestion 0,07 % 
Coût induit par l’investissement 
dans d’autres OPCVM ou 
fonds d’investissement. 0,18 %
Ce coût se détermine à partir des coûts liés 
à l’achat d’OPCVM et de fonds 
d’investissement, déduction faite des rétrocessions 
négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur.

Autres frais facturés à l’OPCVM 0 %
Total facturé à l’OPCVM au cours 
du dernier exercice clos 0,25 %
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Autres frais facturés à l’OPCVM
D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM. 
Il s’agit :

a) des commissions de surperformance. Celles-ci
rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs ;

b) des commissions de mouvement. La commission
de mouvement est une commission facturée à
l’OPCVM à chaque opération sur le portefeuille. 
Le prospectus complet détai l le ces 
commissions. La société de gestion peut en 
bénéficier dans les conditions prévues en “partie
statutaire”, page 18.

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait
que ces autres frais sont susceptibles de varier 
fortement d’une année à l’autre et que les chiffres
présentés ici sont ceux constatés au cours de
l’exercice précédent.

• Information sur les transactions au cours de
l’exercice clos au 30.09.2010

Il n’y a eu aucune transaction entre la société de 
gestion pour le compte des OPCVM qu’elle gère et
les sociétés liées au cours de cet exercice.
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Prospectus simplifié
Dénomination 
de l’OPCVM :
- SAF Fonds Équilibré -

// Partie statutaire
➜ Placements et gestion
Classification : OPCVM diversifiés. Gestion totalement
discrétionnaire.

OPCVM d’OPCVM : jusqu’à 100 % de l’actif net.

Objectif de gestion : le fonds aura pour objectif de
dégager une performance supérieure à l’indice 
composite 70 % EuroMTS 5-7 ans + 30 %
DJ EuroStoxx 50 (cours de clôture).

Indicateur de référence : l’indice de référence est
composite : il est constitué d’un indice obligataire,
l’EuroMTS 5-7 ans, panier d’obligations libellées en

euros émises par les États membres de la zone Euro
ayant une maturité comprise entre 5 et 7 ans et d’un
indice action le DJ EuroStoxx 50, représentatif des 50
plus grandes capitalisations de la zone Euro. Le
cours de clôture constitue le cours de référence.
L’indice est calculé dividendes non réinvestis.

Stratégie d’investissement : la stratégie de gestion
consistera à piloter une allocation d’actifs entre diffé-
rents OPCVM obligataires et actions. À partir d’une
allocation cible qui privilégiera pour une large part les
taux (indice de référence à 70 % EuroMTS 5-7 ans), 
l’arbitrage entre les différents supports disponibles
se fera en fonction des anticipations sur le potentiel
respectif des différents marchés sous-jacents. Le
fonds pourra être exposé aux actions de la zone
Euro (maximum 50 % de l’actif), aux produits de taux
de la zone Euro (minimum 50 % de l’actif) et d’une
manière générale aux OPCVM français et européens
coordonnés ou non. Le gérant pourra intervenir sur
les marchés des instruments dérivés dans le but de
protection du portefeuille contre le risque de hausse
des taux et contre le risque actions.

Profil de risque : votre argent sera principalement
investi dans des instruments financiers sélectionnés
par la société de gestion. Ces instruments connaîtront 
les évolutions et aléas des marchés. Les risques
attachés à l’utilisation de ces instruments financiers
sont les suivants :

- risque en capital : par sa nature, la valeur 
liquidative d’un OPCVM varie en fonction de
l’évolution des marchés. Il existe donc un risque
que le capital investi ne soit pas intégralement
restitué puisque l’OPCVM n’intègre pas de
garantie en capital ;

- risque actions : une baisse des marchés
actions peut entraîner une baisse de la valeur
des actions en portefeuille, ce qui se traduira
par une baisse de la valeur liquidative du fonds ;

- risque de crédit : il représente le risque éventuel
de dégradation de la signature de l’émetteur
qui aura un impact négatif sur le cours du titre
et donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM ;

- risque de taux : le FCP est exposé au risque
de taux pour la part susceptible d’être investie
en obligations, bons du Trésor et autres titres
de créances négociables. En effet, ces actifs
peuvent enregistrer des performances néga-
tives suite à la fluctuation des niveaux des taux
d’intérêt et par conséquent provoquer une
baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM ;

- risque discrétionnaire : le style de gestion
discrétionnaire appliqué au fonds repose sur
l’anticipation de l’évolution des différents 

• Code ISIN : 
FR0007039086

• Forme juridique de l’OPCVM : 
fonds commun de placement (FCP) 
de droit français

• Compartiments / nourricier : 
non

• Société de gestion : 
PRO BTP FINANCE - 7 rue du Regard
75006 PARIS

• Gestionnaire financier par délégation : 
néant

• Autres délégataires : 
néant

• Durée d’existence prévue : 
OPCVM initialement créé sur la durée 
de 99 ans

• Dépositaire : 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

• Commissaire aux comptes :
MAZARS & GUERARD

• Commercialisateur :
SAF BTP VIE - 7 rue du Regard
75006 PARIS
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marchés (actions, obligations). Il existe un 
risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout
moment sur les marchés les plus performants.

Le détail des risques mentionnés dans cette rubrique
figure dans la note détaillée.

Souscripteurs concernés et profil de 
l’investisseur : tous investisseurs. Ce fonds est un
fonds à dominante obligataire. Il s’adresse à des 
porteurs qui recherchent un investissement équilibré
entre actions et obligations. Ce fonds est destiné aux
Institutions professionnelles du BTP. Il servira 
principalement de support en unités de compte de
contrats d’assurance vie de la SAF BTP VIE pour des
investisseurs particuliers en recherche d’un produit
d’épargne à moyen/long terme. Le montant qu’il est 
raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend du
patrimoine de chaque souscripteur, de ses besoins
actuels et de son souhait de prendre des risques ou
au contraire de privilégier un investissement prudent.
Il est également fortement recommandé de diversifier
suffisamment ses investissements afin de ne pas les
exposer uniquement aux risques de cet OPCVM.

Durée de placement recommandée : entre deux et
huit ans.

➜ Frais, commissions 
et fiscalité
• Frais et commissions

- Les commissions de souscription et de
rachat viennent augmenter le prix de souscrip-
tion payé par l’investisseur ou diminuer le prix de
remboursement. Les commissions acquises de
l’OPCVM servent à compenser les frais 
supportés par l’OPCVM pour investir ou désin-
vestir les avoirs confiés. Les commissions non
acquises reviennent à la société de gestion, au
commercialisateur, etc.

Cas d’exonération : les souscriptions dans le cadre
des contrats d’assurance vie de la SAF BTP VIE sont
exonérées.

- Les frais de fonctionnement et de gestion
recouvrent tous les frais facturés directement à
l’OPCVM, à l’exception des frais de transac-
tions. Les frais de transactions incluent les frais
d’intermédiation (courtage, impôt de bourse,
etc.) et la commission de mouvement, le cas
échéant, qui peut être perçue notamment par
le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de 
gestion peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci

rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont
facturées à l’OPCVM ;

- des commissions de mouvements facturées à
l’OPCVM ;

- une part du revenu des opérations d’acquisi-
tion et cession temporaire de titres.

Pour plus de précisions sur les frais effectivement
facturés à l’OPCVM, se reporter à la “partie sta-
tistique”, page 24.

• Régime fiscal : selon votre régime fiscal, les plus-
values et revenus éventuels liés à la détention de
parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet
auprès du commercialisateur de l’OPCVM.

➜ Modalités de fonctionnement
a) Conditions de souscription et de rachat
Montant minimum de la première souscription et
des souscriptions ultérieures : néant.

Date et heure de réception des ordres : les demandes
de souscriptions et de rachats sont centralisées 
auprès du dépositaire chaque vendredi avant 15 h 30
et exécutées sur la base de cette valeur liquidative.
Les ordres reçus après 15 h 30 seront exécutés sur la
valeur liquidative calculée le vendredi suivant.

Frais facturés 
à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais directs : 
0,10 % TTC
maximum

Frais indirects : 
0,18 % TTC
maximum

Néant

Néant

Actif net 
déduction faite des

parts d’OPCVM
gérés par 

PRO BTP FINANCE

Actif net

Frais de
fonctionnement et de

gestion TTC 
(incluant tous les frais 

hors frais de
transaction, 

de surperformance et
frais liés 

aux investissements
dans des OPCVM 

ou fonds
d’investissements).

Commissions de 
surperformance

Prestataires percevant
des commissions 
de mouvement :

- société de gestion
- dépositaire

- autres prestataires

Prélèvement 
sur chaque 
transaction

Frais 
à la charge de 
l’investisseur,

prélevés lors des 
souscriptions et 

des rachats

Assiette Taux barème

5 % maximum

Néant

Néant

Néant

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Commission 
de souscription non 
acquise à l’OPCVM

Commission de
souscription acquise 

à l’OPCVM

Commission de rachat
non acquise à l’OPCVM

Commission de rachat
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts
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Établissement désigné pour recevoir les 
souscriptions et les rachats : BNP Paribas Securities
Services - 3 rue d’Antin - 75002 PARIS.

Valeur liquidative d’origine : 10 3.

Décimalisation : en dix millièmes de part.

b) Date de clôture de l’exercice : dernier jour de
Bourse de Paris du mois de septembre.

c) Affectation du résultat : distribution.

d) Date et périodicité de calcul de la valeur 
liquidative : hebdomadaire, le vendredi. En cas de
fermeture de la Bourse de Paris ou de jours fériés 
légaux, la valeur liquidative est alors calculée le jour
de bourse précédent.

e) Lieu et modalités de publication ou de com-
munication de la valeur liquidative : siège de la
société de gestion, 7 rue du Regard - 75006
PARIS.

f) Devise de libellé des parts : euro.

g) Date de création : cet OPCVM a été agréé le
30 novembre 1999 par la Commission des opéra-
tions de bourse, devenue l’Autorité des marchés
financiers. Il a été créé le 17 décembre 1999.

Le prospectus complet de l’OPCVM et les der-
niers documents annuels et périodiques sont
adressés dans un délai d’une semaine sur sim-
ple demande écrite du porteur auprès de :

PRO BTP FINANCE
7 rue du Regard

75006 PARIS

Le rapport sur la politique des droits de vote de
la société de gestion ainsi que le rapport rendant
compte des conditions d’exercice de ces
mêmes droits de vote sont disponibles sur le site
www.probtpfinance.com

Contact où des explications supplémentaires 
peuvent être obtenues si nécessaire par courrier :

SAF BTP VIE
7 rue du Regard

75006 PARIS

Date de publication du prospectus :
25 janvier 2011

Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient
des informations complémentaires sur la liste des 
documents réglementaires et l’ensemble des 
dispositions relatives à la protection des investisseurs.

Le présent prospectus simplif ié doit être 
remis aux souscripteurs préalablement à la 
souscription.

// Partie statistique
• Performance du FCP au 31.12.2010

Les performances du fonds sont calculées divi-
dendes réinvestis. Celles de l'indice de référence
sont calculées dividendes non réinvestis.

L’indice de référence a changé depuis la création de
l’OPCVM :
- jusqu’au 25.03.2004 : 30 % DJ EuroStoxx 50 /70 %

EuroMTS 5/7 ans en cours d’ouverture ;
- depuis le 26.03.2004 : 30 % DJ EuroStoxx 50 /70 %

EuroMTS 5/7 ans en cours de clôture.

AVERTISSEMENT : les performances passées
ne préjugent pas des performances futures.
Elles ne sont pas constantes dans le temps.

• Présentation des frais facturés à l’OPCVM au
cours de l’exercice clos au 30.09.2010

Frais de fonctionnement et de gestion

Ils recouvrent tous les frais facturés directement à
l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction, et
le cas échéant, de la commission de surperfor-
mance. Les frais de transaction incluent les frais

Performances annuelles

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

-10 %-10 %

-5 %-5 %

0 %0 %

5 %5 %

10 %10 %

15 %15 %

20 %20 %

25 %25 %

30 %30 %

35 %35 %

40 %40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

-50 %

-40%

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

2009 2010

30 %

40 %

Performances 
annualisées
FCP SAF

4,54 % 3,47 % 3,46 %
Fonds Équilibré
30 % DJ EuroStoxx 50

- 0,57 % 0,17 % 1,80 %
70 % EuroMTS 5-7 ans

Frais de fonctionnement et de gestion 0,03 % 
Coût induit par l’investissement 
dans d’autres OPCVM ou 
fonds d’investissement. 0,12 %
Ce coût se détermine à partir des coûts liés 
à l’achat d’OPCVM et de fonds 
d’investissement, déduction faite des rétrocessions 
négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur.

Autres frais facturés à l’OPCVM 0 %

Total facturé à l’OPCVM au cours 
du dernier exercice clos 0,15 %

1 an 3 ans 5 ans 
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d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement (voir ci-après). 
Les frais de fonctionnement et de gestion incluent
notamment les frais de gestion financière, les frais
de gestion administrative et comptable, les frais 
de dépositaire, de conservation et d’audit.

Coût induit par l’achat d’OPCVM et/ou de fonds
d’investissement

Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM
ou dans des fonds d’investissement de droit étran-
ger (OPCVM cibles). L’acquisition et la détention
d’un OPCVM cible (ou d’un fonds d’investissement)
font supporter à l’OPCVM acheteur deux types de
coûts évalués ici :

a) des commissions de souscription/
rachat. Toutefois la part de ces commissions
acquises à l’OPCVM cible est assimilée à des
frais de transaction et n’est donc pas comptée ici ;

b) des frais facturés directement à l’OPCVM cible,
qui constituent des coûts indirects pour
l’OPCVM acheteur.

Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut 
négocier des rétrocessions, c’est-à-dire des 
rabais sur certains de ces frais. Ces rabais viennent
diminuer le total des frais que l’OPCVM acheteur
supporte effectivement.

Autres frais facturés à l’OPCVM
D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM.
Il s’agit :

a) des commissions de surperformance. Celles-ci 
rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs ;

b) des commissions de mouvement. La com-
mission de mouvement est une commission
facturée à l’OPCVM à chaque opération sur le
portefeuille. Le prospectus complet détaille ces 
commissions. La société de gestion peut en 
bénéficier dans les conditions prévues en “partie
statutaire”, page 22.

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait
que ces autres frais sont susceptibles de varier 
fortement d’une année à l’autre et que les chiffres
présentés ici sont ceux constatés au cours de
l’exercice précédent.

• Information sur les transactions au cours de
l’exercice clos au 30.09.2010

Il n’y a eu aucune transaction entre la société de 
gestion pour le compte des OPCVM qu’elle gère et les
sociétés liées au cours de cet exercice.
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Prospectus simplifié
Dénomination 
de l’OPCVM :
- SAF Fonds
Dynamique -

// Partie statutaire
➜ Placements et gestion
Classification : OPCVM diversifiés. Gestion totale-
ment discrétionnaire.

OPCVM d’OPCVM : jusqu’à 100 % de l’actif net.

Objectif de gestion : le fonds aura pour 
objectif de dégager une performance supérieure à
celle de l’indice composite 40 % EuroMTS 5-7 ans 
+ 60 % DJ EuroStoxx 50 (cours de clôture).

Indicateur de référence : l’indice de référence est
composite : il est constitué d’un indice obligataire,
l’EuroMTS   5  -7 ans, panier d’obligations libellées en
euros émises par les États membres de la zone Euro
ayant une maturité comprise entre 5 et 7 ans et d’un
indice action le DJ EuroStoxx 50, représentatif des 

50 plus grandes capitalisations de la zone Euro. 
Le cours de clôture constitue le cours de référence.
L’indice est calculé dividendes non réinvestis.

Stratégie d’investissement : la stratégie de gestion
consistera à piloter une allocation d’actifs entre diffé-
rents OPCVM obligataires et actions. À partir d’une
allocation cible qui privilégiera pour une large part les
actions (indice de référence à 60 % actions), 
l’arbitrage entre les différents supports disponibles
se fera en fonction des anticipations sur le potentiel
respectif des différents marchés sous-jacents. Le
fonds pourra être exposé aux actions de la zone
Euro, aux produits de taux de la zone Euro et d’une
manière générale, aux OPCVM français et européens
coordonnés ou non. Le gérant pourra intervenir sur
les marchés des instruments dérivés dans le but de
protection du portefeuille contre le risque de hausse
des taux et contre le risque actions.

Profil de risque : votre argent sera principalement
investi dans des instruments financiers sélectionnés
par la société de gestion. Ces instruments connaî-
tront les évolutions et aléas des marchés. Les 
risques attachés à l’utilisation de ces instruments
financiers sont les suivants :

- risque en capital : par sa nature, la valeur 
liquidative d’un OPCVM varie en fonction de
l’évolution des marchés. Il existe donc un risque
que le capital investi ne soit pas intégralement
restitué puisque l’OPCVM n’intègre pas de
garantie en capital ; 

- risque actions : une baisse des marchés
actions peut entraîner une baisse de la valeur
des actions en portefeuille, ce qui se traduira par
une baisse de la valeur liquidative du fonds ; 

- risque de crédit : il représente le risque éventuel
de dégradation de la signature de l’émetteur qui
aura un impact négatif sur le cours du titre et
donc sur la valeur liquidative de l’OPCVM ;

- risque de taux : le FCP est exposé au risque
de taux pour la part susceptible d’être investie
en obligations, bons du Trésor et autres titres
de créances négociables. En effet, ces actifs
peuvent enregistrer des performances néga-
tives suite à la fluctuation des niveaux des taux
d’intérêt et par conséquent provoquer une
baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM ;

- risque discrétionnaire : le style de gestion 
discrétionnaire appliqué au fonds repose sur
l’anticipation de l’évolution des différents mar-
chés (actions, obligations). Il existe un risque
que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment
sur les marchés les plus performants. 

Le détail des risques mentionnés dans cette rubrique
figure dans la note détaillée.

• Code ISIN : 
FR0007039102

• Forme juridique de l’OPCVM : 
fonds commun de placement (FCP) 
de droit français

• Compartiments / nourricier : 
non

• Société de gestion : 
PRO BTP FINANCE - 7 rue du Regard
75006 PARIS

• Gestionnaire financier par délégation : 
néant

• Autres délégataires : 
néant

• Durée d’existence prévue : 
OPCVM initialement créé sur la durée 
de 99 ans

• Dépositaire : 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

• Commissaire aux comptes :
MAZARS & GUERARD

• Commercialisateur :
SAF BTP VIE - 7 rue du Regard
75006 PARIS
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Souscripteurs concernés et profil de 
l’investisseur : tous investisseurs souhaitant obtenir
un rendement en s’exposant aux marchés actions.
Ce fonds est destiné aux Institutions professionnelles
du BTP. Il servira principalement de support en unités
de compte de contrats d’assurance vie de la 
SAF BTP VIE pour des investisseurs particuliers en
recherche d’un produit d’épargne à long terme. 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet
OPCVM dépend du patrimoine de chaque souscrip-
teur, de ses besoins actuels et de son souhait de
prendre des risques ou au contraire de privilégier 
un investissement prudent. Il est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment ses investis-
sements afin de ne pas les exposer uniquement aux
risques de cet OPCVM.

Durée de placement recommandée : supérieure à
huit ans.

➜ Frais, commissions 
et fiscalité
• Frais et commissions

- Les commissions de souscription et de
rachat viennent augmenter le prix de souscription
payé par l’investisseur ou diminuer le prix de 
remboursement. Les commissions acquises de
l’OPCVM servent à compenser les frais supportés
par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs
confiés. Les commissions non acquises reviennent
à la société de gestion, au commercialisateur, etc.

Cas d’exonération : les souscriptions dans le cadre
des contrats d’assurance vie de la SAF BTP VIE
sont exonérées.

- Les frais de fonctionnement et de gestion
recouvrent tous les frais facturés directement à
l’OPCVM, à l’exception des frais de transac-
tions. Les frais de transactions incluent les frais 
d’intermédiation (courtage, impôt de bourse,
etc.) et la commission de mouvement, le cas
échéant, qui peut être perçue notamment par
le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion
peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci

rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont
facturées à l’OPCVM ;

- des commissions de mouvements facturées à
l’OPCVM ;

- une part du revenu des opérations d’acquisition et
cession temporaire de titres.

Pour plus de précisions sur les frais effectivement
facturés à l’OPCVM, se reporter à la “partie statis-
tique”, page 28.

• Régime fiscal : selon votre régime fiscal, les plus-
values et revenus éventuels liés à la détention de
parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet
auprès du commercialisateur de l’OPCVM.

➜ Modalités de fonctionnement
a) Conditions de souscription et de rachat
Montant minimum de la première souscription et
des souscriptions ultérieures : néant.

Date et heure de réception des ordres : les demandes
de souscriptions et de rachats sont centralisées au-
près du dépositaire chaque vendredi avant 15 h 30
et exécutées sur la base de cette valeur liquidative.
Les ordres reçus après 15 h 30 seront exécutés sur
la valeur liquidative calculée le vendredi suivant.

Établissement désigné pour recevoir les souscriptions
et les rachats : BNP Paribas Securities Services - 
3 rue d’Antin - 75002 PARIS.

Valeur liquidative d’origine : 10 3.

Décimalisation : en dix millièmes de part.

b) Date de clôture de l’exercice : dernier jour de
Bourse de Paris du mois de septembre.

c) Affectation du résultat : distribution.

Frais 
à la charge de 
l’investisseur,

prélevés lors des 
souscriptions et 

des rachats

Assiette Taux barème

5 % maximum

Néant

Néant

Néant

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Commission 
de souscription non 
acquise à l’OPCVM

Commission de
souscription acquise 

à l’OPCVM

Commission de rachat
non acquise à l’OPCVM

Commission de rachat
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Frais facturés 
à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais directs : 
0,10 % TTC
maximum

Frais indirects : 
0,18 % TTC
maximum

Néant

Néant

Actif net 
déduction faite des

parts d’OPCVM
gérés par 

PRO BTP FINANCE

Actif net

Frais de
fonctionnement et de

gestion TTC 
(incluant tous les frais 

hors frais de
transaction, 

de surperformance et
frais liés 

aux investissements
dans des OPCVM 

ou fonds
d’investissements).

Commissions de 
surperformance

Prestataires percevant
des commissions 
de mouvement :

- société de gestion
- dépositaire

- autres prestataires

Prélèvement 
sur chaque 
transaction
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d) Date et périodicité de calcul de la valeur 
liquidative : hebdomadaire, le vendredi. En cas de
fermeture de la Bourse de Paris ou de jours fériés 
légaux, la valeur liquidative est alors calculée le jour
de Bourse précédent.

e) Lieu et modalités de publication ou de commu-
nication de la valeur liquidative : siège de la société
de gestion, 7 rue du Regard - 75006 PARIS.

f) Devise de libellé des parts : euro.

g) Date de création : cet OPCVM a été agréé le 
30 novembre 1999 par la Commission des opéra-
tions de bourse, devenue l’Autorité des marchés 
financiers. Il a été créé le 17 décembre 1999.

Le prospectus complet de l’OPCVM et les der-
niers documents annuels et périodiques sont
adressés dans un délai d’une semaine sur sim-
ple demande écrite du porteur auprès de :

PRO BTP FINANCE
7 rue du Regard

75006 PARIS

Le rapport sur la politique des droits de vote de
la société de gestion ainsi que le rapport rendant
compte des conditions d’exercice de ces
mêmes droits de vote sont disponibles sur le site
www.probtpfinance.com

Contact où des explications supplémentaires 
peuvent être obtenues si nécessaire par courrier :

SAF BTP VIE
7 rue du Regard

75006 PARIS

Date de publication du prospectus :
25 janvier 2011

Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient
des informations complémentaires sur la liste des 
documents réglementaires et l’ensemble des 
dispositions relatives à la protection des investisseurs.

Le présent prospectus simplif ié doit être 
remis aux souscripteurs préalablement à la 
souscription.

// Partie statistique
• Performance du FCP au 31.12.2010

Les performances du fonds sont calculées
dividendes réinvestis. Celles de l’indice de référence
sont calculées dividendes non réinvestis.

L’indice de référence a changé depuis la création de
l’OPCVM :

- jusqu’au 25.03.2004 : 
60 % DJ EuroStoxx 50 /40 % EuroMTS 5/7
ans en cours d’ouverture ; 

- depuis le 26.03.2004 : 
60 % DJ EuroStoxx 50 /40 % EuroMTS 5/7
ans en cours de clôture.

AVERTISSEMENT : les performances passées ne
préjugent pas des performances futures. Elles ne
sont pas constantes dans le temps.

• Présentation des frais facturés à l’OPCVM au
cours de l’exercice clos au 30.09.2010

Frais de fonctionnement et de gestion
Ils recouvrent tous les frais facturés directement à
l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction, et

Performances 
annualisées
FCP SAF

6,33 % - 0,17 % 2,22 %
Fonds Dynamique
60 % DJ EuroStoxx 50 

- 2,57 % - 5,60 % - 0,67 %
40 % EuroMTS 5-7 ans

Performances annuelles
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2009 2010

30 %
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Frais de fonctionnement et de gestion 0,01 % 
Coût induit par l’investissement 
dans d’autres OPCVM ou 
fonds d’investissement. 0,18 %
Ce coût se détermine à partir des coûts liés 
à l’achat d’OPCVM et de fonds 
d’investissement, déduction faite des rétrocessions 
négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur.

Autres frais facturés à l’OPCVM 0 %

Total facturé à l’OPCVM au cours
du dernier exercice clos 0,19 %

1 an 3 ans 5 ans 
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le cas échéant, de la commission de surperfor-
mance. Les frais de transaction incluent les frais
d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement (voir ci-dessous). 
Les frais de fonctionnement et de gestion incluent
notamment les frais de gestion financière, les frais
de gestion administrative et comptable, les frais de
dépositaire, de conservation et d’audit.

Coût induit par l’achat d’OPCVM et/ou de fonds
d’investissement
Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM
ou dans des fonds d’investissement de droit étran-
ger (OPCVM cibles). L’acquisition et la détention
d’un OPCVM cible (ou d’un fonds d’investissement)
font supporter à l’OPCVM acheteur deux types de
coûts évalués ici :

a) des commissions de souscription/rachat.
Toutefois la part de ces commissions acquises
à l’OPCVM cible est assimilée à des frais de
transaction et n’est donc pas comptée ici ;

b) des frais facturés directement à l’OPCVM cible,
qui constituent des coûts indirects pour
l’OPCVM acheteur.

Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut négocier
des rétrocessions, c’est-à-dire des rabais sur 
certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le
total des frais que l’OPCVM acheteur supporte 
effectivement.

Autres frais facturés à l’OPCVM
D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM. Il
s’agit :

a) des commissions de surperformance. Celles-ci 
rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs ;

b) des commissions de mouvement. La commis-
sion de mouvement est une commission facturée
à l’OPCVM à chaque opération sur le portefeuille.
Le prospectus complet détaille ces commissions.
La société de gestion peut en bénéficier dans les 
conditions prévues en “partie statutaire” page
26.

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait
que ces autres frais sont susceptibles de varier for-
tement d’une année à l’autre et que les chiffres 
présentés ici sont ceux constatés au cours de
l’exercice précédent.

• Information sur les transactions au cours de
l’exercice clos au 30.09.2010 

Il n’y a eu aucune transaction entre la société de
gestion pour le compte des OPCVM qu’elle gère et
les sociétés liées au cours de cet exercice.
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Prospectus simplifié
Dénomination 
de l’OPCVM :
- SAF Fonds Offensif -

// Partie statutaire
➜ Placements et gestion
Classification : actions des pays de la Communauté
européenne.

OPCVM d’OPCVM : jusqu’à 100 %.

Objectif de gestion : le fonds aura pour objectif de
dégager une performance supérieure à celle de 
l’indice DJ EuroStoxx 50.

Indicateur de référence : l’indice de référence est le
DJ EuroStoxx 50, représentatif des 50 plus grandes
capitalisations de la zone Euro. Le cours de clôture
constitue le cours de référence.

Stratégie d’investissement : la stratégie de gestion
utilisée consistera à piloter une allocation d’actif entre
différents OPCVM actions. À partir d’une allocation cible
qui privilégiera pour une large part la zone Euro (indice
de référence EuroStoxx 50), l’arbitrage entre les dif-
férents supports disponibles se fera en fonction des

anticipations sur le potentiel respectif des différents
marchés actions sous-jacents. À ce titre, l’ensemble
des OPCVM actions gérés par PRO BTP FINANCE
pourront servir de support d’investissement dans le
cadre de l’allocation. Il s’agit principalement de Regard
Actions Euro (indice de référence : EuroStoxx 50), et
une diversification de Regard Actions Europe (Stoxx
50), Regard Actions France (SBF 120), Regard
Actions Internationales (MSCI Monde) et Regard
Positif Actions (Stoxx 50). Le fonds pourra détenir des
liquidités non investies à titre occasionnel (10 %).

Profil de risque : votre argent sera principalement
investi dans des instruments financiers sélectionnés
par la société de gestion. 

Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas
des marchés.

Compte tenu des caractéristiques du fonds, le risque
lié aux variations du marché actions constitue le prin-
cipal risque pour le porteur de part. Le risque peut
conduire en cas de baisse des marchés à une baisse
de la valeur liquidative. Par ailleurs, dans une moin-
dre mesure, l’utilisation d’OPCVM d’actions interna-
tionales au sein de l’allocation exposera le porteur de
part à un risque de change sur le dollar et le yen. Le
risque sera inférieur à 10 % et aura un impact margi-
nal sur l’évolution quotidienne de la valeur liquidative.

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur :
tous investisseurs. Ce fonds s’adresse à des por-
teurs qui recherchent un  investissement en actions.
Ce FCP servira principalement de support en unités
de compte de contrats d’assurance vie de la
SAF BTP VIE qui sont des investisseurs particuliers
en recherche d’un produit d’épargne à moyen/long
terme.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet
OPCVM dépend du patrimoine de chaque souscrip-
teur, de ses besoins actuels et de son souhait de
prendre des risques ou au contraire de privilégier un
investissement prudent. Il est également fortement
recommandé de diversifier suffisamment ses inves-
tissements afin de ne pas les exposer uniquement
aux risques de cet OPCVM.

Durée de placement recommandée : plus de cinq ans.

➜ Frais, commissions et fiscalité
• Frais et commissions

- Les commissions de souscription et de
rachat viennent augmenter le prix de 
souscription payé par l’investisseur ou diminuer
le prix de remboursement. Les commissions
acquises de l’OPCVM servent à compenser les
frais supportés par l’OPCVM pour investir ou
désinvestir les avoirs confiés. Les commissions
non acquises reviennent à la société de 
gestion, au commercialisateur, etc.

• Code ISIN : 
FR0010190215

• Forme juridique de l’OPCVM : 
fonds commun de placement (FCP) 
de droit français

• Compartiments / nourricier : 
non

• Société de gestion : 
PRO BTP FINANCE - 7 rue du Regard
75006 PARIS

• Gestionnaire financier par délégation : 
néant

• Autres délégataires : 
néant

• Durée d’existence prévue : 
OPCVM initialement créé sur la durée 
de 99 ans

• Dépositaire : 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

• Commissaire aux comptes :
MAZARS & GUERARD

• Commercialisateur :
SAF BTP VIE - 7 rue du Regard
75006 PARIS
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- Les frais de fonctionnement et de gestion
recouvrent tous les frais facturés directement à
l’OPCVM, à l’exception des frais de 
transactions. Les frais de transactions incluent
les frais d’intermédiation (courtage, impôt de
bourse, etc.) et la commission de mouvement,
le cas échéant, qui peut être perçue notam-
ment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion
peuvent s’ajouter :
- des commissions de surperformance. Celles-ci

rémunèrent la société de gestion dès lors que
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont
facturées à l’OPCVM ;

- des commissions de mouvements facturées à
l’OPCVM ;

- une part du revenu des opérations 
d’acquisition et cession temporaire de titres.

Pour plus de précisions sur les frais 
effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la
“partie statistique” page 32.

• Régime fiscal : selon votre régime fiscal, les plus-
values et revenus éventuels liés à la détention de
parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet
auprès du commercialisateur de l’OPCVM.

Modalités de fonctionnement
a) Conditions de souscription et de rachat
Montant minimum de la première souscription et
des souscriptions ultérieures : néant.
Date et heure de réception des ordres : les demandes
de souscriptions et de rachats sont centralisées au-
près du dépositaire chaque vendredi avant 15 h 30
et exécutées sur la base de cette valeur liquidative.
Les ordres reçus après 15 h 30 seront exécutés sur
la valeur liquidative calculée le vendredi suivant.
Établissement désigné pour recevoir les souscriptions
et les rachats : BNP Paribas Securities Services.
Valeur liquidative d’origine : 10 3.
Décimalisation : en dix millièmes de part.
b) Date de clôture de l’exercice : dernier jour de
Bourse de Paris du mois de septembre. 1re clôture :
dernier jour de Bourse de Paris de septembre 2006.
c) Affectation du résultat : distribution.
d) Date et périodicité de calcul de la valeur liqui-
dative : hebdomadaire, le vendredi. En cas de fer-
meture de la Bourse de Paris ou de jours fériés 
légaux, la valeur liquidative est alors calculée le jour
de Bourse précédent.
e) Lieu et modalités de publication ou de com-
munication de la valeur liquidative : siège de la
société de gestion, 7 rue du Regard, 75006 PARIS.
f) Devise de libellé des parts : euro.
g) Date de création : cet OPCVM a été agréé par
l’Autorité des marchés financiers le 13 mai 2005.
Il a été créé le 17 juin 2005.

Le prospectus complet de l’OPCVM et les derniers
documents annuels et périodiques sont adressés
dans un délai d’une semaine sur simple demande
écrite du porteur auprès de :

PRO BTP FINANCE
7 rue du Regard

75006 PARIS
Le rapport sur la politique des droits de vote de
la société de gestion ainsi que le rapport ren-
dant compte des conditions d’exercice de ces
mêmes droits de vote sont disponibles sur le
site www.probtpfinance.com
Contact où des explications supplémentaires 
peuvent être obtenues si nécessaire par courrier :

SAF BTP VIE
7 rue du Regard

75006 PARIS
Date de publication du prospectus :
25 janvier 2011
Le site de l’AMF (www.amf-france.org) contient des
informations complémentaires sur la liste des 
documents réglementaires et l’ensemble des 
dispositions relatives à la protection des investisseurs.
Le présent prospectus simplifié doit être remis aux
souscripteurs préalablement à la souscription.

Frais 
à la charge de 
l’investisseur,

prélevés lors des 
souscriptions et 

des rachats

Assiette Taux barème

5 % maximum

Néant

Néant

Néant

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Commission 
de souscription non 
acquise à l’OPCVM

Commission de
souscription acquise 

à l’OPCVM

Commission de rachat
non acquise à l’OPCVM

Commission de rachat
acquise à l’OPCVM

Valeur liquidative x
nombre de parts

Valeur liquidative x
nombre de parts

Frais facturés 
à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais directs : 
0,10 % TTC
maximum

Frais indirects : 
0,18 % TTC
maximum

Néant

Néant

Actif net 
déduction faite des

parts d’OPCVM
gérés par 

PRO BTP FINANCE

Actif net

Frais de
fonctionnement et de

gestion TTC 
(incluant tous les frais 

hors frais de
transaction, 

de surperformance et
frais liés 

aux investissements
dans des OPCVM 

ou fonds
d’investissements).

Commissions de 
surperformance

Prestataires percevant
des commissions 
de mouvement :

- société de gestion
- dépositaire

- autres prestataires

Prélèvement 
sur chaque 
transaction
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// Partie statistique
• Performance du FCP au 31.12.2010

Les performances du fonds sont calculées divi-
dendes réinvestis. Celles de l'indice de référence
sont calculées dividendes non réinvestis.

AVERTISSEMENT : les performances passées ne
préjugent pas des performances futures. Elles ne
sont pas constantes dans le temps.

• Présentation des frais facturés à l’OPCVM au
cours de l’exercice clos au 30.09.2010

Frais de fonctionnement et de gestion
Ils recouvrent tous les frais facturés directement 
à l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction, 
et le cas échéant, de la commission de surperfor-
mance. Les frais de transaction incluent les frais
d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.)
et la commission de mouvement (voir ci-après). 
Les frais de fonctionnement et de gestion incluent 
notamment les frais de gestion financière, les frais
de gestion administrative et comptable, les frais de
dépositaire, de conservation et d’audit.

Coût induit par l’achat d’OPCVM et/ou de fonds 
d’investissement
Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM
ou dans des fonds d’investissement de droit étran-
ger (OPCVM cibles). L’acquisition et la détention
d’un OPCVM cible (ou d’un fonds d’investissement)
font supporter à l’OPCVM acheteur deux types de
coûts évalués ici :

a) des commissions de souscription/rachat.
Toutefois la part de ces commissions acquises
à l’OPCVM cible est assimilée à des frais de
transaction et n’est donc pas comptée ici ;

b) des frais facturés directement à l’OPCVM ci-
ble, qui constituent des coûts indirects pour
l’OPCVM acheteur.

Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut négocier
des rétrocessions, c’est-à-dire des rabais sur 
certains de ces frais. Ces rabais viennent diminuer le
total des frais que l’OPCVM acheteur supporte 
effectivement.

Autres frais facturés à l’OPCVM
D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM. 

Il s’agit :

a) des commissions de surperformance. 
Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès
lors que l’OPCVM a dépassé ses objectifs ;

b) des commissions de mouvement. La com-
mission de mouvement est une commission
facturée à l’OPCVM à chaque opération sur le
portefeuille. Le prospectus complet détaille ces
commissions. La société de gestion peut en 
bénéficier dans les conditions prévues en partie
statutaire page 30.

L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait
que ces autres frais sont susceptibles de varier 
fortement d’une année à l’autre et que les chiffres
présentés ici sont ceux constatés au cours de
l’exercice précédent.

• Information sur les transactions au cours de
l’exercice clos au 30.09.2010

Il n’y a pas eu de frais de transaction sur le porte-
feuille actions. Le taux de rotation du portefeuille 
actions a été de - 29,49 % de l’actif moyen. Il n’y a
eu aucune transaction entre la société de gestion
pour le compte des OPCVM qu’elle gère et les 
sociétés liées au cours de cet exercice.

Performances annuelles
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20102009

Performances 
annualisées
FCP SAF

5,52 % - 5,78 % - 0,34 %
Fonds Offensif

DJ EuroStoxx 50 - 5,81 % - 14,05 % - 4,83 %

Frais de fonctionnement et de gestion 0 % 
Coût induit par l’investissement 
dans d’autres OPCVM ou 
fonds d’investissement. 0,29 %
Ce coût se détermine à partir des coûts liés 
à l’achat d’OPCVM et de fonds 
d’investissement, déduction faite des rétrocessions 
négociées par la société de gestion de l’OPCVM 
investisseur.

Autres frais facturés à l’OPCVM 0 %
Total facturé à l’OPCVM au cours 
du dernier exercice clos

0,29 %

1 an 3 ans 5 ans 
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Les conditions suivantes définissent les modali-
tés d’accès aux opérations en ligne des contrats
d’assurance vie de la gamme Épargne 
disponibles sur l’espace abonné épargne de
l'adhérent du site Internet www.probtp.com. 

Les adhérents ont la possibilité de consulter et
de gérer leur(s) contrat(s) d’assurance vie par
Internet. Néanmoins, l’ensemble des opérations
peut toujours être réalisé avec un conseiller (en
agence Conseil) ou par courrier. Les adhérents
conservent également la possibilité de contacter
leur direction régionale pour tout complément
d'information ou conseil.

// Dispositions générales
➜ Principales définitions

On entend par :

Adhérent : la personne qui a adhéré à un contrat
d'assurance vie en euros et/ou en unités de compte
de la SAF BTP VIE. C'est elle qui réalise les actes de
consultation et de gestion de son contrat.

Code d’accès : le procédé technique prenant la
forme d’un numéro de client et d’un code secret,
permettant à tout adhérent d’être identifié et authentifié
sur l'espace abonné du site www.probtp.com,
d’avoir accès notamment à la consultation et à 
la gestion de son(ses) contrat(s).

Opération de gestion : tout acte entraînant une
modification du contrat tel qu'un versement libre par
carte bancaire, la mise à jour de la répartition des
versements à venir, un transfert entre supports...

// Opérations accessibles
L'adhérent a la possibilité de consulter et d’effectuer
les opérations suivantes sur son(ses) contrat(s) sur
le site Internet www.probtp.com, espace abonné :

➜ versement libre par prélèvement (si l’Assureur
dispose d’une autorisation de prélèvement
signée de l’adhérent) ou par carte bancaire ;

➜ mise en place de prélèvements programmés ;
➜ modification des prélèvements programmés ;
➜ mise à jour de la répartition des versements à

venir – pour les contrats de type multisupport ;
➜ transferts entre supports – pour les contrats de

type multisupport.
L’Assureur se réserve à tout moment la possibilité

de compléter ou de modifier cette liste pour des 
raisons liées à l’évolution technique. 

Si l'opération ne peut plus être réalisée, les
demandes seront effectuées sur les documents
téléchargeables depuis le site Internet et transmises
par courrier à la direction régionale compétente. 

L'Assureur se réserve le droit de déterminer la
nature et les plafonds des opérations autorisées sur
son site, en raison de la particularité des contrats.

L'adhérent s'oblige à respecter les règles générales
du fonctionnement des contrats, des modalités et
limites propres à chaque opération, dont il reconnaît
avoir été informé ou aura pu prendre connaissance
sur le site www.probtp.com dans l'espace abonné.

Les opérations en ligne ne sont pas accessibles
dans les cas suivants :

➜ lorsque le contrat est souscrit en coadhésion ;

➜ lorsque le contrat comporte une accepta-
tion bénéficiaire ou un nantissement ;

➜ lorsqu’il existe une avance en cours ;

➜ lorsque l’adhérent est un mineur ou un
majeur faisant l’objet d’une mesure de pro-
tection juridique (sauvegarde de justice,
curatelle ou tutelle).

// Accès à la consultation
et à la gestion du contrat
L’accès à la consultation et à la gestion du contrat
se fait au moyen d’un code d’accès attribué à la
demande pour tout adhérent. Il permet à l’adhérent
de s’authentifier et de s'identifier, assurant la garan-
tie de l’habilitation à consulter et à gérer son(ses)
contrat(s). À tout moment, il est possible à l’adhé-
rent de modifier le code confidentiel.

L’adhérent s'engage à conserver ce code d’accès
personnel et à prendre toutes les mesures propres à
en assurer sa confidentialité. Ce code permettant
l’accès à des données personnelles et confiden-
tielles afférentes au(x) contrat(s) détenu(s), l’adhérent
doit en conséquence le tenir absolument secret
dans son intérêt même et ne le communiquer à qui-
conque.

L’adhérent reste seul responsable de la consul-
tation ou de l’accomplissement d’opérations de
gestion résultant de l’utilisation frauduleuse,
détournée ou non autorisée par un tiers de son
code d’accès, sauf à prouver le fait de ce tiers.

Consultation et gestion de votre(vos)
contrat(s) d’épargne sur Internet
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En cas de perte ou de vol du code d’accès, l’adhé-
rent pourra demander l’attribution d’un nouveau
code via le site Internet, rubrique “Vous avez perdu
votre mot de passe”, ou contacter sa direction
régionale pour effectuer ce renouvellement. La
demande d'un nouveau code d’accès conduit
immédiatement à l'inactivation du précédent code
d'accès.

Cependant, toutes les opérations qui auraient été
conclues aux moyens du code d'accès précédent
resteront de la responsabilité de l’adhérent jusqu’à
la désactivation de ce dernier, sauf à prouver une
fraude. Pour garantir la confidentialité des
échanges, un mécanisme de chiffrement obtenu par
le procédé SSL (Socket Secure Layer) est utilisé.
Cette sécurisation est matérialisée par l’affichage
d’un symbole représentant un cadenas dans la
fenêtre du navigateur Internet.

Par ailleurs, l’accès aux services à distance peut
être interrompu, sans préavis, après composition de
trois codes erronés ou en cas de non-respect de
l’une des obligations à la charge de l’adhérent en
vertu de la présente convention. 

L'adhérent est garant de l'actualisation de ses données
personnelles – entre autres son adresse électro-
nique. Il s'engage à les vérifier et à les mettre à jour.

// Réalisation d’une 
opération de gestion
Après authentification au moyen du code d’accès
attribué à l’adhérent, les opérations disponibles peu-
vent être réalisées. 

Elles nécessitent une validation de l’adhérent par
saisie complémentaire de son code confidentiel. Les
opérations sont alors considérées comme valides.

Pour toute opération, l’adhérent reçoit une confir-
mation de l’opération réalisée.

// Spécificités 
des opérations en ligne
Toute opération est prise en compte dès sa vali-
dation sur le site, sous réserve, pour les verse-
ments, d'un encaissement effectif des sommes.
Les dates de valorisation précisées dans la notice
d'information s'appliquent aux opérations en ligne.

➜ Versements libres
L’adhérent a la possibilité d’effectuer des verse-
ments complémentaires : soit en demandant un
prélèvement à partir de son compte bancaire (pour
lequel l'adhérent a transmis à l'Assureur une autori-

sation de prélèvement), soit par carte bancaire.

Si le contrat est de type multisupport, le versement
est réalisé :

• selon la répartition définie par défaut par
l’adhérent,

• ou selon une répartition spécifique à ce ver-
sement,

• ou selon une répartition commune à ce ver-
sement et à ceux à venir.

➜ Mise en place de versements
programmés
L’adhérent peut demander la mise en place de ver-
sements programmés dès lors que l’Assureur dis-
pose préalablement d'une autorisation de prélève-
ment sur le compte bancaire de l'adhérent.

➜ Modification de versements 
programmés
L’adhérent peut modifier les versements program-
més déjà mis en place : montant, périodicité et date.

➜ Mise à jour de la répartition des
versements des contrats de type
multisupport
L’adhérent peut modifier la répartition de ses verse-
ments entre les différents supports de son contrat.
Cette nouvelle répartition sera par défaut celle des
versements à venir.

➜ Transferts entre supports pour les
contrats de type multisupport
L’adhérent peut réaliser des transferts entre les sup-
ports détenus sur son contrat et les supports dispo-
nibles au moment où le transfert est réalisé. 

Tout acte de gestion donne lieu à une information
transmise à l'adhérent.

Les ordres d’investissement ou de désinves-
tissement validés par l’adhérent au titre de
son (ses) contrat(s) sont entièrement de sa
responsabilité, sauf à prouver une fraude.

Les informations contenues et les opinions
exprimées sur l’espace abonné du site
www.probtp.com ne représentent en aucun
cas un conseil d’investissement.

L’adhérent reconnaît être clairement informé
et avoir compris que la valorisation de son
épargne sur des supports d’investissement
en unités de compte fluctue à la hausse ou à
la baisse, selon la valeur de l’unité de compte,
et que sa rentabilité, pour être significative,
doit être mesurée sur plusieurs années.
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// Convention de preuve
Il est convenu entre les parties que la saisie des
codes d'accès vaut signature électronique de
l'adhérent. Elle permet l’identification de l’adhé-
rent et son consentement aux opérations effec-
tuées en ligne. La signature électronique entre
les parties a la même valeur qu'une signature
manuscrite.

Afin de sécuriser et de pouvoir être en mesure de
faire la preuve des conditions dans lesquelles sont
effectuées les opérations, l'Assureur conservera
trace d'éléments ayant force probante en matière
d’application de toutes dispositions du présent
contrat.

L'adhérent accepte et reconnaît que toutes
consultations et opérations en ligne sur son(ses)
contrat(s) au moyen de ses codes d'accès sont
présumées effectuées par lui-même. La valida-
tion de l'opération en ligne vaut consentement
de l'adhérent à l'opération en cause.

Le fait de valider les opérations et de cocher les
cases sur le site Internet manifeste le consente-
ment exprès de l'adhérent à la réalisation de
l'opération en ligne, selon les caractéristiques
qu'il a lui-même précisées.

En cas de contestation, les parties conviennent que
les données du système informatique de l'Assureur
et leur reproduction sur support papier sont oppo-
sables à l'adhérent en matière d'application de
toutes dispositions du présent contrat. Ces don-
nées constituent une preuve des opérations en 
ligne effectuées par l'adhérent, à charge pour ce
dernier de prouver, le cas échéant, une fraude d’un
tiers.

// Responsabilité
L’Assureur ne peut être tenu responsable des dom-
mages directs ou indirects des pertes quelle qu'en
soit la nature (financière ou autre) et, plus générale-
ment, d'un trouble quelconque pouvant résulter de
difficultés liées au fonctionnement des services, sauf
faute prouvée.

// Informations 
disponibles sur le site
Les informations disponibles sur le site sont à usage
strictement privé. L’adhérent s’interdit toute rediffu-
sion sous quelque forme que ce soit à quelque per-
sonne que ce soit. Par conséquent, l’adhérent sup-
porte toute conséquence du non respect de cette
obligation.

Malgré la vigilance des services de PRO BTP, les
informations présentes sur l’espace abonné du site
www.probtp.com peuvent comporter des inexacti-
tudes liées à la mise à jour des données. Ces infor-
mations n’ont donc aucune valeur contractuelle, à
l’exception des notices d'information des contrats et
des conventions de consultation et de gestion des
contrats à distance.

// Disponibilité 
des services
L’Assureur propose à l’adhérent une disponibilité
optimale d’accès à ses services.

Cette garantie ne saurait s’entendre comme une
garantie absolue en termes de disponibilité ou de
performance, compte tenu notamment de la struc-
ture des réseaux de communication quels qu’ils
soient. 

Les services peuvent être utilisés dans le cadre de
plages horaires indiquées sur le site, et ce sauf cas
de force majeure : difficultés techniques, informa-
tiques ou liées aux télécommunications.

Sauf en cas de faute prouvée, la responsabilité de
l’Assureur ne saurait être engagée en cas d’impos-
sibilité pour l’adhérent d’utiliser les services mis à sa
disposition quelle qu’en soit la cause et, en particu-
lier, au cours de périodes nécessaires à l’actualisa-
tion des données et informations, ainsi que des
prestations de maintenance permettant le bon fonc-
tionnement des services.

En cas d’indisponibilité momentanée des services, il
appartiendra à l’adhérent de prendre toute disposi-
tion nécessaire pour, s’il le désire, effectuer les opé-
rations souhaitées, via les moyens de substitution
suivants : courrier envoyé à la direction régionale
compétente ou réalisation de l’opération en agence
Conseil.

L’Assureur ne saurait être responsable d’une quel-
conque difficulté d’émission, de réception et/ou de
transmission et, plus généralement, de toute pertur-
bation du réseau de communication utilisé, sauf en
cas de faute prouvée.

// Loi applicable
La présente convention est soumise au droit français.
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// Propriété intellectuelle
Les marques, ainsi que les noms des contrats cités,
sont des signes protégés. Comme les textes,
images, logos et toutes autres informations conte-
nues sur ce site, ils ne peuvent être copiés, repro-
duits ou cédés.

Informations personnelles

Dans le cadre de ce site, vous pouvez être amené à
nous communiquer des données personnelles sus-
ceptibles de faire l’objet de traitements automatisés.
Vous êtes également susceptible d’être informé de
nos offres par mail, par téléphone ou par courrier si
vous avez coché la case correspondante. Vous avez
la possibilité d’exercer vos droits d'accès, de modi-
fication, de suppression et de rectification, confor-
mément aux dispositions de la loi 78-17
“Informatique et libertés” du 06 janvier 1978. Pour
exercer ce droit, adressez-vous à votre direction
régionale PRO BTP.
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Fiscalité en vigueur

IMPOSITION DES RACHATS 
En cas de rachat partiel ou total, les plus-values sont
soumises à l’impôt. L’adhérent a le choix entre :

- l’intégration de ces plus-values dans sa déclaration de
revenus. Les produits sont imposables au taux marginal
d’imposition. Si le rachat intervient à compter de la 
8e année, les plus-values bénéficient d’un abattement
annuel de 4 600 5 pour un contribuable célibataire, veuf
ou divorcé et 9 200 5 pour un couple marié soumis à
imposition commune. Seule la fraction des plus-values
dépassant ce seuil est imposable aux taux marginal
d’imposition ;

- l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Les
plus-values sont alors soumises aux taux suivants :

• 35 % si le rachat intervient avant les quatre
premières années du contrat,

• 15 % si le rachat intervient au cours des quatre
années suivantes,

• 7,5 % au delà.
Le prélèvement forfaitaire libératoire s’applique à
compter du 1er euro, même en cas de rachat après 
8 ans. Toutefois, et dans ce dernier cas, l’adhérent
bénéficie de l’abattement l’année suivante sous la
forme d’un crédit d’impôt restitué par l’administration
fiscale, équivalent à la fraction du prélèvement
forfaitaire libératoire correspondant.

Les plus-values sont exonérées de l’impôt visé ci-dessus,
quelle que soit la durée du contrat, lorsque le dénouement
résulte du licenciement de l’adhérent ou de sa mise à la
retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son
conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou
troisième catégorie, prévue par l’article L 314-4 du Code de
la Sécurité sociale. La demande de rachat doit pour cela
intervenir dans le délai d’un an suivant l’événement.

Particularités du PEP
Pour tout rachat effectué après les 8 premières années du
contrat, les plus-values réalisées sont non imposables.
Au cours des huit premières années du contrat, l’adhérent a
le choix entre l’intégration des plus-values dans l’impôt sur
les revenus et le prélèvement forfaitaire libératoire aux taux
suivants :

- 35 % si le rachat intervient avant les quatre premières
années du contrat,

- 19 % si le rachat intervient au cours des quatre années
suivantes.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
En cas de rachat (partiel ou total) ou en cas de décès, les
plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux, à
raison de :

- 0,5 % au titre de la CRDS,
- 8,2 % au titre de la CSG,
- 2,2 % de prélèvement social,

- 0,3 % de contribution additionnelle,
- 1,1 % de contribution au RSA.

RENTE VIAGÈRE
La rente viagère est soumise aux prélèvements sociaux à
raison de :

- 0,5 % au titre de la CRDS,
- 8,2 % au titre de la CSG,
- 2,2 % de prélèvement social,
- 0,3 % de contribution additionnelle,
- 1,1 % de contribution au RSA,

et à l’impôt sur le revenu pour une fraction de son montant
variant en fonction de l’âge de l’adhérent au moment de
l’entrée en jouissance de la rente.

Particularités du PEP
Pour toute transformation en rente après le 8e anniversaire
du contrat, la rente viagère est exonérée d’impôt sur le
revenu mais reste soumise aux prélèvements sociaux pour la
fraction de son montant déterminée en fonction de l’âge de
l’adhérent au moment de l’entrée en jouissance de la rente.

DÉNOUEMENT DU CONTRAT EN CAS DE DÉCÈS
Le régime fiscal applicable à compter du 22 août 2007 (Loi
n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat) est le suivant :
exonération totale du prélèvement forfaitaire de 20 % 
(article 990I du Code Général des Impôts) et des droits de
succession (article 757B du Code Général des Impôts) si le
bénéficiaire est :

- le conjoint ou le partenaire pacsé du défunt ou
- membre de la fratrie (frère ou sœur célibataire, veuf,

divorcé ou séparé de corps) sous double condition :
• qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession,

âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le
mettant dans l’impossibilité de subvenir par son
travail aux nécessités de l’existence,

• qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt
pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Dans tous les autres cas :
- Pour toutes les primes versées avant le 70e

anniversaire, le capital reçu par chacun des
bénéficiaires est transmis sans imposition jusqu’à 152
500 3*. Au delà, le capital est soumis à un prélèvement
de 20 %.

- Les primes versées après le 70e anniversaire
bénéficient de l’exonération des droits de succession
jusque 30 500 5* quel que soit le nombre de
bénéficiaires. Les primes versées au delà de cet
abattement sont soumises aux droits de succession
selon le degré de parenté existant entre l’adhérent et le
bénéficiaire.

* Tous contrats d’assurance vie confondus.

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 informatif.
Le régime fiscal applicable est le régime fiscal français (sous réserve de l’application des conventions
internationales).
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MONTANTS MINIMA

Sauf indication contraire dans les dispositions particu-
lières, les montants minima sont les suivants :

FRAIS
Frais sur versement
Les frais de versement, prélevés lors de l’encaissement sont
dégressifs par tranche de versements cumulés réalisés dans
l’année civile. Ils sont fixés par décision de l’Assureur.

Multisupport
Sauf dispositions spécifiques, les frais de versement en
vigueur pour 2011 sont :

Les frais sont dégressifs par tranche de versements.
Exemple : pour un versement libre de 15 000 3, les frais
seront de 7 500 3 x 3 % = 225 3, + 7 500 3 x 1,5 % =
112,50 3, soit un total de 337,50 3.

Duo Énergie
Les frais de versement en vigueur pour 2011 sont :

Frais de gestion des adhésions en vigueur au 31.12.2010
- sur le support en euros : 0,4 % de l’épargne

constituée 
- sur les supports en unités de compte : 0,8 % de

l’épargne constituée 

Frais de transfert
Le premier transfert de l’année (du 1er janvier au 31 décembre)
est gratuit. 0,50 % sur le capital transféré pour les suivants.

GARANTIE PLANCHER DÉCÈS
Taux annuel garanti : 1,50 %

TAUX MINIMUM GARANTI
SUR LE SUPPORT Livret

Multisupport
Pendant la durée initiale de l’adhésion, le taux minimum
garanti sur les versements de l’année est de 1,75 %.

Garantie Duo Énergie
Taux minimum garanti sur les versements de l'année
jusqu’à l’échéance de l’adhésion :
- garantie Duo Énergie d’une durée de huit

ans : 1,75 % ;
- garantie Duo Énergie d’une durée de dix,

quinze et vingt ans : 1,50 %.

Au delà de la durée initiale pour le Multisupport
et après l’échéance de la garantie Duo Énergie

, le taux minimum garanti pour les versements
de l’année ou les sommes déjà investies est de 1 %.

Lexique 
du Multisupport
Action : titre représentant une part du capital dans
une société.

EuroMTS : indice des performances des obligations
émises par les États de la zone Euro.

EuroStoxx 50 : indice établi à partir d’un échantillon
des 50 plus grandes valeurs des pays de la zone Euro,
choisies en fonction de leur capitalisation boursière, de
leur liquidité et de leur appartenance sectorielle.

Fonds commun de placement : désigne une
copropriété de valeurs mobilières confiées à un
gestionnaire qui agit pour le compte de porteurs de
parts.

Obligation : titre représentatif d'une dette émise par
une société, une collectivité ou un État.

OPCVM : organismes de placement collectif en valeurs
mobilières qui collectent et placent les capitaux en
valeurs mobilières.

Le Multisupport fait partie de la gamme Épargne  .
La marque a fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement régulier auprès de
l’INPI par la SAF BTP VIE.

ANNEXE : MINIMA ET FRAIS EN VIGUEUR POUR 2011

Minimum 
global

Minimum par
support

100 3
100 3

30 3

30 3

30 3

Minimum à conserver sur
chaque support après
rachat (à moins que
celui-ci ne soit vidé) 

100 3
Minimum à conserver sur
chaque support après
transfert (à moins que
celui-ci ne soit vidé) 

100 3

100 3
100 3

30 3

90 3

360 3

100 3

100 3

100 3
100 3

7 500 3 présents à
la demande sur le

support Euro

Versement à l’adhésion
Versements libres suivants
Versements programmés

mensuels
Versements programmés

trimestriels
Versements programmés

annuels

Rachat partiel

Transfert entre 
support

Avance
Remboursement d’avance

Mise en place de revenus
réguliers

Taux standard
Tranches 

(versements cumulés
sur une année civile)

Taux réduit

1,5 %

0,75 %

0,5 %

0,5 %

3 %

1,5 %

1 %

0,5 %

Jusqu’à 7 500 3

de 7 500,01 3 à 75 000 3

de 75 000,01 3 à 150 000 3

au delà de 150 000 3

Taux
standard
pour les

versements
libres

Tranches
(versements
cumulés sur
une année

civile)

Taux réduit
pour les

versements
libres

Taux standard
pour les

versements
programmés

1,75 %

1,25 %

0,75 %

0,5 %

2,5 %

1,25 %

1 %

1 %

3,5 %

2,5 %

1,5 %

1 %

Jusqu’à 7 500 3

de 7 500,01 3
à 75 000 3

de 75 000,01 3 à
150 000 3

au delà 
de 150 000 3
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1. Pourquoi mon assureur me réclame-t-il des
données personnelles avant la souscription de
mon contrat d’assurance ainsi que pendant
son fonctionnement ?
- Parce que mon assureur participe à la prévention

du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme.

- La réglementation (1) l’oblige, à ce titre, à avoir une
connaissance actualisée de tous ses clients et à
suivre leurs opérations. Le non-respect de ces
obligations l’expose à une responsabilité discipli-
naire, voire pénale.

2 - Quels éléments d’information à caractère
personnel doit collecter mon assureur, confor-
mément à la réglementation en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme ?
- Mon assureur doit m’identifier et connaître mon

adresse actuelle.
- Il doit disposer d’éléments d’information de

nature économique (les revenus, l’activité profes-
sionnelle et le patrimoine) nécessaires pour s’as-
surer de la cohérence de mes opérations ; ces
éléments d’information doivent être mis à jour
régulièrement pour tenir compte de l’évolution de
ma situation personnelle.

- Il peut solliciter des explications et des éléments
d’information supplémentaires en cas d’opération
particulière ou d’un montant relativement élevé (par
exemple, vente/achat d’un bien immobilier, acte 
de donation ou de caution, dépôt ou retrait important
d’espèces, versement de dividendes, etc.).

3 - Quelles sont mes obligations dans ce cadre ?
- Je dois présenter un document d’identité en

cours de validité (carte nationale d’identité, 
passeport, titres de séjour d’étranger, livret de
circulation) et fournir un justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture d’électricité ou de
téléphone, etc.).

- Je dois déclarer mon activité professionnelle,
mes ressources et, le cas échéant, mon patri-
moine.

- Je dois préciser le montant et la nature des opé-
rations particulières que je sollicite, et être en
mesure de justifier de l’origine et/ou de la desti-
nation des fonds.

- À défaut de fournir ces éléments, je m’expose au
refus de mon assureur de conclure le contrat (2).

4 - Quelles sont mes garanties ?
- Je dois être informé(e) par mon assureur que ces

informations sont utilisées dans le seul cadre de
la gestion de mon dossier, conformément à la
réglementation en vigueur.

- Ces données ne font pas l’objet d’un traitement
à des fins de prospection commerciale, sauf à ce
que j’y ai donné mon accord préalable (3).

- Je dispose d’un droit d’accès aux données per-
sonnelles me concernant mentionnées ci-dessus
et d’un droit de rectification ou de mise à jour des
données inexactes ou obsolètes.

- En cas de doute sur le bien-fondé des
demandes d’informations, je peux saisir la
Commission nationale informatique et libertés
(CNIL) de toute demande de renseignement.

(1) - Articles L. 561-5 et L. 561-6, R. 561-5 à R. 561-8, 
R. 561-11 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
(2) - Articles L. 561-8 et R. 561-14 du code monétaire 
et financier.
(3) - Ce principe d’absence de traitement à des fins de
prospection commerciale est sans préjudice du droit
d’opposition sans frais garanti par l’article 38 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

Lutte contre le blanchiment de capitaux :
les réponses à vos questions
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PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard - 75006 PARIS - SIREN 394 164 966.

Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE.
SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance -

Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 30 500 000 3 - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS - RCS PARIS B 332.060.854.
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP,  groupe de protection sociale du BTP.

VOS CONTACTS
Directions régionales PRO BTP
Accueil téléphonique de 8 h 30 à 19 h 
du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 13 h le samedi. 

Retrouvez les adresses de nos agences Conseil sur www.probtp.com
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MÉDITERRANÉE
CS 50011 
13395 MARSEILLE CEDEX 10
Dép. 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 48,
66, 83, 84, 2A et 2B
Tél. 04 96 20 70 00

GRAND-EST
CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX
Dép. 08, 10, 25, 39, 51, 52, 54, 55,
57, 67, 68, 70, 88 et 90
Tél. 03 83 95 39 94

OUEST-ATLANTIQUE
44176 NANTES CEDEX 4
Dép. 16, 17, 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 56, 72, 79, 85 et 86
Tél. 02 40 38 15 15

PARIS-SEINE
75745 PARIS CEDEX 15
Dép. 75, 92, 93 et 94
Tél. 01 55 76 15 05

ÎLE-DE-FRANCE - CENTRE
75975 PARIS CEDEX 20
Dép. 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77,
78, 91 et 95
Tél. 01 40 31 38 88

NORMANDIE - PICARDIE
76138 MONT SAINT AIGNAN
CEDEX
Dép. 02, 14, 27, 50, 60, 61, 76 
et 80
Tél. 02 35 07 29 44

SUD-OUEST
33055 BORDEAUX CEDEX
Dép. 09, 12, 19, 23, 24, 31, 32,
33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 et 87
Tél. 05 56 11 56 11

NORD - PAS-DE-CALAIS
59042 LILLE CEDEX
Dép. 59 et 62
Tél. 03 20 12 35 35

RHÔNE - ALPES 
BOURGOGNE - AUVERGNE
69531 SAINT CYR AU MONT D’OR
CEDEX
Dép. 01, 21, 38, 58, 71, 73, 74 
et 89
Tél. 04 72 42 16 16
Dép. 03, 07 15, 26, 42, 43, 63 
et 69
Tél. 04 72 42 17 71

Effectuez des versements par carte bancaire 
ou prélèvements automatiques en toute sécurité

Modifiez le profil de répartition de vos versements

Transférez votre épargne d’un fonds à un autre 

Déterminez votre profil d’épargnant
Êtes-vous un investisseur prudent ou dynamique ?

C’est simple, pratique 
et entièrement sécurisé !

Gérez votre épargne en ligne
sur votre espace abonné !

NOUVEAU
sur

www.probtp.com

Rendez-vous
sur www.probtp.com, 

espace abonné


