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NEA Patrimoine est un contrat d'assurance collective sur la vie à adhésion facultative de type multisupports,
dont les garanties sont exprimées en euros et en unités de compte. Les droits et obligations de l’adhérent
peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre ACMN VIE et l’Association Nord Europe
Retraite. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

Garanties proposées voir article 3 “Garanties”

Le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de vie de l'assuré au terme de l'adhésion.
Il comporte également une garantie en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion.
Pour la garantie exprimée en euros, le contrat comporte une garantie en capital égale aux sommes versées
nettes de frais et de rachats.
Pour la garantie exprimée en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets
à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
L’attention de l’adhérent est portée sur le fait que seule la part des montants investis au titre de la garantie exprimée
en euros fait l’objet d’une garantie en capital définie cidessus.

Participation aux bénéfices voir articles 10 “Garantie exprimée en euros” et
11 “Garantie exprimée en unités de compte”

Pour la garantie exprimée en euros, le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle. Le montant de
cette participation aux bénéfices est au moins égal à 90 % du solde créditeur du compte technique et financier établi
pour l’ensemble des contrats investis dans chacun des fonds en euros. Les détails de cette participation sont présentés
à l’article 10.
Pour les supports représentatifs d’unités de compte qui distribuent leurs revenus : la totalité des revenus perçus sont
distribués et donnent lieu à l’attribution d’unités de compte ou de fractions d’unités de compte supplémentaires. 
Pour les supports représentatifs d’unités de compte qui capitalisent leurs revenus : les revenus ne sont pas distribués,
mais sont automatiquement incorporés à l’actif du support. La valeur liquidative de chaque unité de compte tient
compte de ces revenus.

Rachat voir articles 12 “modalités de calcul de la valeur de rachat” et 14 
“Disponibilités”

Le contrat permet le rachat total ou partiel. 
Les rachats partiels réguliers sont possibles si aucune option d'arbitrage automatique n'a été inscrite.
Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de l'ensemble

des pièces nécessaires au règlement. Les modalités de rachat sont précisées à l'article 14.

Frais voir article 20 “Frais”

Frais à l’entrée et sur versements
Les frais d’entrée, prélevés lors de l’encaissement, sont fixés à 1,00 % maximum de chaque cotisation.

Frais en cours de vie de l’adhésion
Dans le cadre de la Gestion Libre et de la Gestion Personnalisée sous Mandat :
Pour la garantie exprimée en unités de compte, les frais de gestion sont fixés à 0,75 % maximum par an du montant
de la valeur de rachat. Ils sont prélevés le dernier jour de chaque mois par diminution du nombre d’unités de compte.
Pour la garantie exprimée en euros, les frais de gestion sont fixés à 0,75 % maximum par an du montant de la valeur
de rachat. Ils sont prélevés au 31 décembre de chaque année au moment de l'attribution de la participation aux béné
fices.
Dans le cadre de la Gestion Pilotée :
Pour la garantie exprimée en unités de compte, les frais sont fixés à 1,15 % maximum par an du montant de la valeur
de rachat. Ils sont prélevés le dernier jour de chaque mois par diminution du nombre d'unités de compte.
Pour la garantie exprimée en euros, les frais de gestion sont fixés à 1,15 % maximum par an du montant de la valeur de
rachat. Ils sont prélevés au 31 décembre chaque année au moment de l'attribution de la participation aux bénéfices.
Les supports représentatifs des unités de compte peuvent supporter des frais spécifiques. Ces derniers sont précisés
dans les caractéristiques principales de l'unité de compte.

Frais de sortie : Néant.
Autres frais :

Frais d'arbitrage : les opérations d'arbitrage ponctuel ou automatique ne donnent pas lieu à prise de frais.

Durée 

La durée recommandée de l’adhésion dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude
visàvis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à
demander conseil auprès de son assureur.

Bénéficiaire voir article 22 “Modalités de désignation et droits des bénéficiaires”

L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhé
sion. La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles
des conditions générales valant notice d'information. Il est important que l’adhérent lise

intégralement les conditions générales valant notice d'information, et pose toutes les questions qu’il
estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.
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Définitions

Adhérent 
Personne physique adhérente à l'association
Nord Europe Retraite, qui signe la demande
d’adhésion, verse les cotisations, désigne les
bénéficiaires en cas de décès. Sous réserve
des dispositions de l’article 22 « Modalités
de désignation et droits des bénéficiaires »,
l’adhérent peut à tout moment modifier,
racheter son adhésion ou demander des
avances.

Arbitrage
Modification de la répartition des sommes
détenues sur les garanties exprimées en
euros ou en unités de compte proposées. 

Assuré
Personne physique dont la vie au terme de
l'adhésion déclenche le versement du
capital garanti à l'adhérent, ou le décès
avant ledit terme déclenche le versement du
capital garanti au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s).

Assureur
L’assureur du contrat NEA Patrimoine est
ACMN VIE, société anonyme d’assurance
sur la vie régie par le Code des Assurances,
au capital de 263 774 340 euros dont le siège
social se situe 9, bd GouvionSaintCyr,
75017 PARIS.

Avance 
Le contrat NEA Patrimoine peut donner
droit à l’ouverture d’une avance pour l’adhé
rent. Cette avance d’argent est accordée à
l’adhérent moyennant le paiement d’inté
rêts définis dans le règlement général des
avances. Celuici est tenu à la disposition de
l’adhérent sur simple demande à l’assureur.

Avenant
Toute modification apportée au contrat
d'assurance collective ou à l'adhésion.

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

Bénéficiaire en cas de vie
L’adhérent.

Branches 20 (VieDécès) et 22
(Assurances liées à des fonds d'investis
sement) de l'article R.3211 du Code des
assurances
Les branches d’assurance correspondent
aux types de risques pour lesquels l’assureur
a obtenu un agrément lui permettant
d’exercer son activité.

Capital garanti
Montant assuré en cas de réalisation du
risque objet de la garantie.

Comité financier
Le comité financier est composé ainsi : le
directeur général et 3 administrateurs de
l’organisme d’assurance ainsi que le prési

dent et les représentants de la société
mandatée pour la gestion des fonds.

Date d’effet de l'adhésion 
Date à laquelle l’adhésion entre en vigueur.

Date de valorisation 
Date retenue pour le calcul de la valeur des
parts des supports représentatifs des unités
de compte.

Mandat d'arbitrage
Convention conclue entre l'adhérent (le
Mandant) et une société de gestion (le
Mandataire) par laquelle le Mandant donne
pouvoir au Mandataire qui l'accepte de
procéder en son nom et à sa place, aux
opérations d'arbitrage, d'investissement et
de désinvestissement, sur les unités de
compte éligibles à la Gestion Personnalisée
sous Mandat, telles que définies conformé
ment aux Conditions générales valant
notice d'information et au Mandat
d'Arbitrage.

Souscripteur
Le souscripteur du contrat NEA Patrimoine
est l’association Nord Europe Retraite, régie
par la loi du 1er juillet 1901, 4 place Richebé,
59800 Lille. L’adhésion au contrat NEA
Patrimoine est réservée aux adhérents de
l’association Nord Europe Retraite.

Unité de compte
Support d’investissement, autre que les
fonds en euros, qui compose les contrats
d’assurancevie. Les principales unités de
compte sont constituées par des parts ou
actions d'OPCVM et des parts de SCI. La
valeur des unités de compte est susceptible
d’évoluer à la hausse ou à la baisse en fonc
tion des fluctuations de marché.

Valeur de rachat
Montant réglé par l'assureur à l'adhérent au
terme du contrat ou en cas de sortie anti
cipée. Le mode de calcul de ce montant est
précisé à l'article 12.

Objet de l’adhésion

Le présent contrat est un contrat d'assu
rance collective sur la vie, à adhésion
facultative, dont les garanties sont expri
mées en euros et en unités de compte,
souscrit par l'association Nord Europe
Retraite, 4 place Richebé 59800 LILLE,
auprès d'ACMN VIE, 9 bd GouvionSaint
Cyr 75017 PARIS, sous le numéro 244.

Le contrat est régi par le Code des assu
rances et relève des branches 20 (VieDécès)
et 22 (Assurances liées à des fonds d'inves
tissement) de l'article R.3211 du même
code.

Le présent contrat permet à l’adhérent de
bénéficier d’un capital en cas de vie de l’as
suré au terme de l'adhésion en contrepartie
d’une cotisation initiale et de cotisations
exceptionnelles. En cas de décès de l’assuré
avant le terme de l'adhésion et sous réserve

des dispositions des articles 3 et 16, le
capital est versé au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s). 

Garanties proposées

Garantie en cas de vie
En cas de vie de l’assuré au terme de l’adhé
sion, l’adhérent peut demander le paiement
du capital. Le montant à payer est diminué,
le cas échéant du montant dû au titre de
toute avance en cours (y compris des inté
rêts afférents). A défaut, l’adhésion est
automatiquement prorogée dans les condi
tions prévues à l’article 6.

Garantie en cas de décès

Garantie décès principale
En cas de décès de l’assuré avant le terme de
l’adhésion, l’Assureur garantit le paiement
aux bénéficiaires désignés d'un capital, d'un
montant égal des garanties définies aux arti
cles 10 ("garanties exprimées en euros") et 11
("garanties exprimées en unités de compte")
après déduction des avances et des intérêts
afférents.
Le montant du capital décès est déterminé
conformément aux articles 16 ("décès de
l'assuré") et 19 ("règles de conversion en
nombre d'unités de compte et de valorisa
tion").

Garanties décès optionnelles
Lorsque l'adhérent est âgé de 18 ans au
moins et de 70 ans au plus, il peut choisir à
l'adhésion, de bénéficier d'une garantie
décès optionnelle.

Le bénéfice des garanties est conditionné à
l'acceptation expresse de l'assureur. 

Les garanties décès optionnelles sont exclu
sives l'une de l'autre. Elles sont consenties
pour un an à compter de la date d'adhésion
puis prorogées tacitement chaque année
sauf dénonciation par l'assureur ou l'adhé
rent par lettre simple. La résiliation prend
effet un mois après réception de la demande
de résiliation de l'adhérent ou de l'assureur.

Les garanties décès optionnelles prennent
fin automatiquement au 75ème anniversaire
de l'assuré ou lorsque la valeur de rachat de
l'adhésion est inférieure à la prime de risque
à payer. Dans ce dernier cas, l'assureur
adresse à l'adhérent une lettre recom
mandée avec avis de réception précisant
qu'il dispose d'un délai de 40 jours à
compter de l'envoi de celleci pour effectuer
le versement de la prime de risque : à défaut
de paiement dans ce délai la garantie décès
optionnelle est définitivement résiliée.

Garantie décès optionnelle «majorée»
Cette garantie optionnelle peut être sous
crite jusqu’au 70e anniversaire de l’assuré.

Lorsque cette garantie est accordée par
l’Assureur, et que le décès de l’assuré inter
vient avant son 75e anniversaire, le capital
payable en cas de décès de l’assuré avant le

Art.  1

Art.  2

Art. 3
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terme de l’adhésion, au titre de la garantie
décès optionnelle «majorée», ne peut être
inférieur à 120 % de la valeur de rachat au 1er
janvier de l’année du décès diminuée de
120 % du montant des rachats partiels bruts
effectués dans l’exercice.

Les cotisations versées sont prises en
compte dans la constitution du capital
prévu au titre de la présente garantie, à
l’issue d’une période d’un an à compter de
chaque cotisation. Si le décès intervient
moins d’un an après une cotisation, cette
dernière est garantie au titre de la garantie
décès principale.
Le coût de cette garantie est présenté à
l’Article 21.

Garantie décès optionnelle «cliquet»
Cette garantie optionnelle peut être sous
crite jusqu’au 70e anniversaire de l’assuré.

Lorsque cette garantie est accordée par
l’Assureur et que le décès de l’assuré inter
vient avant son 75e anniversaire et au plus
tard au terme de l’adhésion, le capital
payable aux bénéficiaires au titre de la
garantie décès optionnelle «cliquet» ne
peut être inférieur au plus haut niveau
atteint par la valeur de rachat depuis la date
d’effet de la garantie.

Pour déterminer ce niveau, une compa
raison est faite à la fin de chaque trimestre
civil entre le Capital Décès Garanti déjà
acquis et la valeur de rachat.
Si celleci est supérieure, le Capital Décès
Garanti est réajusté au niveau de la valeur de
rachat. Dans le cas contraire, il reste iden
tique.

Durant le premier trimestre civil de l’adhé
sion, le Capital Décès Garanti est égal au
montant de la cotisation initiale nette des
frais d’entrée.

En cours de trimestre civil, le Capital Décès
Garanti est majoré, sauf avis contraire de
l’adhérent, du montant des cotisations
nettes effectuées. En cas de rachat partiel, le
Capital Décès Garanti sera diminué du
montant du rachat partiel. Hormis en cas de
rachat partiel en cours de trimestre civil, le
Capital Décès Garanti ne peut en aucun cas
être inférieur à la valeur de rachat de l’adhé
sion à la fin du dernier trimestre civil échu.
Le coût de cette garantie est présenté à
l’Article 21.

Autres options de garantie
A l’initiative commune de l’Assureur et de
l’Association Nord Europe Retraite, des
garanties de prévoyance optionnelles pour
ront être proposées en complément aux
garanties actuelles. Elles feront alors l’objet
d’avenants spécifiques.

Conditions d’adhésion aux garanties
optionnelles
Lorsque l'une des garanties décès
optionnelles "majorée" ou "cliquet" a été
accordée à l'adhérent, le montant total

des prestations servies au titre de ces
garanties pour un même assuré ne
saurait être supérieur à 150 000 euros,
toutes adhésions ACMN Horizon
Patrimoine et NEA Patrimoine confon
dues.
Le Capital Décès sera limité à la valeur
de rachat de l’adhésion si le décès
résulte :
 du suicide ou d’une tentative de
suicide de l’assuré, dans l’année suivant
la date de prise d’effet de la garantie en
cours,
 de guerre : la garantie n’aura d’effet
que dans les conditions qui seront
déterminées par la législation à inter
venir sur les assurances sur la vie en
temps de guerre,
 du meurtre de l’assuré par le bénéfi
ciaire de la garantie,
 de la conséquence des accidents et
maladies du fait intentionnel de l’as
suré,
 de la pratique d’un sport nécessitant la
souscription d’une assurance spéci
fique,
 des circonstances désignées comme
exclusions dans l’avenant de prise
d’effet de la garantie.

Date d’effet

L'adhésion au contrat NEA Patrimoine
prend effet le 3ème jour ouvré qui suit la
réception par l’assureur de la demande
d’adhésion et des éventuelles pièces
requises par l’assureur sous réserve de l'en
caissement de la cotisation initiale. Les
mêmes règles s’appliquent aux cotisations
exceptionnelles, sous réserve de l’obtention
de la totalité des pièces prévues par la
présente notice. 

Sauf disposition contraire, toute opération
réalisée dans le cadre de la présente adhé
sion suivra les mêmes règles de date d’effet
et de délai de présentation des pièces néces
saires.

Conclusion du contrat 
et faculté de renonciation

Conclusion du contrat

ACMN VIE examine la demande d'adhésion
à sa réception et notamment les caractéris
tiques particulières attachées à l'adhérent et
au paiement de la cotisation initiale.

A défaut de réception d’un avis contraire de
l’assureur dans un délai de 15 jours suivant la
réception de la demande d'adhésion, l'adhé
rent est réputé être informé que l'adhésion
est conclue dès l’encaissement de la cotisa
tion initiale.

Renonciation

A compter de la conclusion de l'adhésion,
l'adhérent dispose d’un délai de 30 jours
calendaires révolus pour renoncer à l'adhé
sion et être intégralement remboursé. Pour

cela, il adresse à ACMN VIE une lettre
recommandée avec avis de réception,
rédigée par exemple selon le modèle
suivant : “Je soussigné(e) (Nom),
(Prénom), demeurant (adresse),
souhaite exercer le droit de renoncia
tion, prévu par la loi, à mon adhésion
NEA Patrimoine du (date) de (montant)
€ et vous prie de bien vouloir procéder à
la restitution des cotisations versées.
Date et signature”. 

Les garanties décès cessent de s'exercer à
compter de la réception de la lettre recom
mandée. L’assureur restitue alors la totalité
des sommes versées dans un délai
maximum de 30 jours calendaires révolus à
compter de la réception de la lettre recom
mandée.

Au delà de ce délai, conformément aux
dispositions de l'article L.13251 du Code
des assurances, les sommes non restituées
produisent de plein droit intérêt au taux
légal majoré de moitié durant deux mois
puis, à l'expiration de ce délai de deux mois,
au double du taux légal.

Durée de l'adhésion

L’adhérent fixe la durée de son adhé
sion. Celleci doit être comprise entre 8
et 30 ans. Au terme de cette durée, l'adhé
sion se prorogera annuellement par tacite
reconduction. La prorogation s’effectue à
l’échéance du terme de l'adhésion sauf avis
de résiliation adressé par l'une des parties
au moins 3 mois avant le terme par lettre
recommandée avec avis de réception.
L’adhésion prend fin en cas de renonciation,
de rachat, de décès de l’assuré et en cas de
résiliation.

Modalités d’adhésion

L’adhérent remplit et signe la demande
d’adhésion et verse la cotisation initiale.
L’assureur adresse à l’adhérent des
Conditions Particulières.

Si le mode de Gestion Personnalisée sous
Mandat est choisi, l'adhérent remplit et
signe le mandat d'arbitrage.

Modes de gestion et
modalités de versement

8.1  Versement des cotisations :

Le montant minimum de la cotisation
initiale est fixé à 100 000 euros, frais inclus.

Le contrat offre aussi la possibilité de verser
des cotisations exceptionnelles d’un
montant minimum de 15 000 euros, frais
inclus. Dans le cas où l'adhérent opte pour
une Gestion Personnalisée sous Mandat les
limites d'investissements spécifiques à cette
gestion sont précisées à l'article 8.4.

Le paiement des cotisations initiales et
exceptionnelles sont exclusivement réali

Art.  4

Art.  5

Art.  6

Art.  7

Art.  8
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sées à l'ordre d’ACMN VIE.

8.2  Détermination des modes de
gestion :

Le contrat offre la possibilité de choisir entre
trois modes de gestion : la Gestion Libre, la
Gestion Pilotée et la Gestion Personnalisée
sous Mandat.

Les modes de gestion “Gestion libre” et
“Gestion Personnalisée sous Mandat”
peuvent être panachés selon une répartition
déterminée par l'adhérent en pourcentage
exprimé en valeur entière du versement
initial.

Le mode de gestion "Gestion Pilotée" est
exclusif des deux autres modes de gestion
proposés et ne pourra faire l'objet d'un
panachage avec l'un ou les deux autres
modes de gestion.

8.3  Changement de répartition et/ou
de mode de gestion :

Changement de répartition ou de mode de
gestion entre Gestion Libre et Gestion
Personnalisée sous Mandat : 
A tout moment en cours de vie de l'adhé
sion, l'adhérent a la possibilité de modifier
la répartition de ses garanties détenues
entre la Gestion Libre et la Gestion
Personnalisée sous Mandat. L'adhérent doit
en informer l'assureur par écrit en complé
tant la demande de modification de
répartition dédiée à cet effet.

La modification de répartition, peut porter
sur tout ou partie de l'investissement. 
Le montant minimum d'investissement
réalisé sur le mode de gestion Gestion
Personnalisée sous Mandat est de 250 000 €.
Le mandataire répartit librement les inves
tissements selon l'orientation de gestion
que l'adhérent aura choisi dans le mandat
de gestion. Les modalités d'accès à ce mode
de gestion sont décrites au chapitre 8.4
“Caractéristiques des modes de gestion”.
Si le désinvestissement de la Gestion
Personnalisée sous Mandat est tel que la
contrepartie en euros est inférieure à 250
000 € au jour de l'exécution de l'opération,
la modification de la répartition portera sur
la totalité de l'investissement détenu en
Gestion Personnalisée sous Mandat. Le
mandat d'arbitrage établi entre l'adhérent et
la société de gestion sera alors dénoncé sans
délai.
L'accès à chacun des modes de gestion est
réalisé selon les modalités décrites ciaprès.
La modification de répartition prend effet
dans les conditions prévues à l'article 19 des
présentes Conditions Générales valant
notice d'information. Cette opération n'en
traîne la perception d'aucun frais.

Choix du mode de gestion Gestion Pilotée :
A tout moment en cours de vie de l'adhé
sion, l'adhérent a la possibilité d'opter pour
le mode de gestion "Gestion Pilotée".
L'adhérent doit en informer l'assureur par

écrit en complétant la demande de modifi
cation de mode de gestion dédiée à cet effet.
Ce mode de gestion étant exclusif, l'opéra
tion portera sur la totalité de la valeur de
rachat de l'adhésion et prendra effet dans les
conditions prévues à l'article 19 des
présentes Conditions Générales valant
notice d'information. Ce changement de
mode de gestion n'entraîne la perception
d'aucun frais.

8.4  Caractéristiques des modes de
gestion : 

 Gestion Libre

Définition :
Ce mode de gestion permet à l'adhérent de
choisir librement la répartition de ses verse
ments entre une ou plusieurs garanties
exprimées en unités de compte et/ou en
euros. La liste des fonds et des supports
accessibles en Gestion Libre, ainsi que leurs
caractéristiques, figurent dans l’annexe aux
présentes Conditions Générales valant
Notice d’Information intitulée « Supports
Financiers ».

Il est rappelé que la valeur des unités de
compte, qui reflète la valeur d’actifs
sousjacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou
à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers.

Modalités d'accès et de versement à la
Gestion Libre et à la Gestion Personnalisée
sous Mandat :

Le montant minimum de la cotisation
initiale en Gestion Libre est fixé à 100 000 €
frais inclus. 
Dans le cas où l'adhérent souhaite panacher
lors de l'adhésion la Gestion Libre et la
Gestion Personnalisée sous Mandat, un
montant au moins égal à 250 000 € frais
inclus devra être alloué à la Gestion
Personnalisée sous Mandat. 

Le contrat offre aussi la possibilité de verser
des cotisations exceptionnelles d’un
montant minimum de 15 000 € frais inclus.
Dans le cas où l'adhérent souhaite panacher
le montant du versement exceptionnel
entre la Gestion Libre et la Gestion
Personnalisée sous Mandat, un montant au
moins égal à 10 000 € frais inclus devra être
alloué à la Gestion Personnalisée sous
Mandat. 

 Gestion Pilotée

Définition :
Ce mode de gestion permet à l'adhérent de
confier la répartition de la garantie
exprimée en unités de compte à une société
de gestion. Ainsi, ACMN VIE sera amenée à
effectuer unilatéralement des arbitrages
entre les différents supports préconisés par
la société de gestion en fonction des oppor
tunités de marché et de l'évolution des
supports, dans le respect du profil d'inves

tissement sélectionné par l'adhérent.

Il est rappelé que la valeur des unités de
compte, qui reflète la valeur d’actifs
sousjacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou
à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers.

Modalités d'accès et de versement à la
Gestion Pilotée :
Le montant minimum de la cotisation
initiale en Gestion Pilotée est fixé à 100
000 € frais inclus. 
Le contrat offre aussi la possibilité de verser
des cotisations exceptionnelles d’un
montant minimum de 15 000 € frais inclus.
Le mode de gestion "Gestion Pilotée" étant
exclusif, les cotisations initiales et excep
tionnelles seront allouées à ce mode de
gestion dans leur totalité.

Modalités d'exécution :
Afin de mettre en oeuvre les gestions pilo
tées, ACMN VIE, en qualité d’assureur, a
choisi La Française AM Gestion Privée,
société de gestion agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers. D’autres sociétés de
gestion pourront être ajoutées ou suppri
mées. L’adhérent sera informé de l’ajout ou
de la suppression de sociétés de gestion par
voie d’avenant.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée,
l’adhérent a la possibilité d’accéder à
l’un des profils d’investissement
suivants : 

Le pourcentage de la part en euros déter
miné par l’adhérent est appliqué au moment
du choix du profil d’investissement et ne
sera rééquilibré qu’au moment où ACMN
VIE exécutera une nouvelle allocation
fournie par la société de gestion au sein du
profil d’investissement.

A tout moment en cours de vie de l’adhé
sion, l’adhérent a la possibilité de demander
à changer de profil d’investissement au sein
de la Gestion Pilotée. Il doit pour ce faire en
informer l’Assureur par écrit. Ce change
ment de profil porte sur la totalité de la
valeur de rachat de l’adhésion et n’entraîne

La Française AM Gestion Privée

Profil d’investissement Part UC Part €

LFP Orientation 
Régularité 100 % 0 %

LFP Orientation 
Valorisation 100 % 0 %

LFP Orientation 
Performance 100 100 % 0 %

LFP Orientation
Performance 75 75 % 25 %

LFP Orientation
Performance 50 50 % 50 %

LFP Orientation 
Performance 25 25 % 75 %



      8

aucun frais.

Le changement de profil d'investissement
prend effet au jour de la réception de la
demande selon une valorisation définie à
l'article 19 des conditions générales valant
notice d'information. 

Il est rappelé que la valeur des unités de
compte, qui reflète la valeur d’actifs
sousjacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou
à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée, la répar
tition entre les différents supports en unités
de compte composant chaque profil d’inves
tissement est amenée à évoluer à tout
moment en fonction des opportunités de
marché et de l’évolution des supports, pour
respecter le profil d’investissement sélec
tionné.

Ainsi, ACMN VIE sera amenée à effectuer
unilatéralement des arbitrages entre les
différents supports préconisés par la société
de gestion. Les arbitrages réalisés à ce titre
par l’assureur constituent l’exécution de la
Gestion Pilotée.

Ces opérations d’arbitrages, réalisées dans le
cadre de la Gestion Pilotée, ne génèrent
aucun frais.

A aucun moment, l’adhérent ne pourra
effectuer d’investissement sur les supports
financiers de nature à modifier la réparti
tion prédéfinie des profils d’investissement
de la société de gestion.
L’adhérent ne peut bénéficier des options
d’arbitrages automatiques définies à l’ar
ticle 9.

Responsabilité :

Dans le cadre de la Gestion Pilotée, l’adhé
rent confie à ACMN VIE, en qualité
d’assureur, le soin de gérer les sommes
investies au titre du profil d’investissement
sans aucune restriction autre que le respect
de l’orientation définie pour chaque profil
d’investissement.

ACMN VIE n’est tenue qu’à une obligation
de moyen et non de résultat. Il s’ensuit que
la responsabilité d’ACMN VIE ne pourra en
aucune manière être engagée en cas de perte
de valeur des actifs conseillés dès lors
qu’ACMN VIE s’est conformée à l’orienta
tion de gestion retenue et s’est acquittée de
sa mission en mettant en œuvre son profes
sionnalisme et les moyens nécessaires pour
exécuter cette mission dans le respect des
règles de l’art et de l’orientation de gestion
choisie.

Dans l’hypothèse où la convention existante
entre la société de gestion et ACMN VIE
viendrait à être résiliée, ACMN VIE en infor
merait l’adhérent, par avenant adressé en
lettre simple, dans le mois suivant la résilia

tion. La gestion des profils d’investissement
proposés par ladite société de gestion,
arrêtée au jour de la résiliation, sera main
tenue pendant six mois à compter de la
résiliation.

A l’issue de ce délai, la totalité de la valeur
de rachat du contrat sera arbitrée vers le
support en euros, sauf indication contraire
de l’adhérent.

 Gestion Personnalisée sous Mandat :

Définition :
La Gestion Personnalisée sous Mandat
permet à l'adhérent de déléguer à une
société de gestion, dont le choix appartient
à ACMN VIE, la sélection des unités de
compte éligibles à la Gestion Personnalisée
sous Mandat, et la réalisation des arbitrages
des opérations d'investissement et de désin
vestissement sur ces unités de comptes,
selon une orientation de gestion choisie par
l'adhérent. ACMN VIE a sélectionné La
Française AM Gestion Privée, société de
gestion agréée par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF), en qualité de
Mandataire. D’autres sociétés de gestion
pourront être ajoutées ou substituées à La
Française AM par ACMN VIE.  L'adhérent
sera informé de l’ajout ou de la suppression
de sociétés de gestion par voie d’avenant.

Ce mode de gestion est appliqué dans le
cadre d'un mandat d'arbitrage exclusif
conclu entre l'adhérent (le Mandant) et la
société de gestion (le Mandataire) par
lequel le Mandant donne pouvoir au
Mandataire, qui l'accepte, de procéder en
son nom et pour son compte aux opérations
énumérées ciaprès, conformément aux
dispositions des conditions générales valant
notice d'information du contrat NEA
Patrimoine, à ses avenants et modifications
ultérieurs, ainsi qu'aux dispositions du
Mandat définissant l'orientation de
gestion : 
 Sélectionner les unités de compte en
représentation de la cotisation initiale et des
cotisations exceptionnelles.
 Répartir les unités de compte sélection
nées en respect de l'orientation de gestion
choisie par l'adhérent.
 Procéder à toute opération d'investisse
ment ou de désinvestissement nécessaire à
la gestion de l'orientation de gestion ou à
l'exécution des conditions générales valant
notice d'information (rachat partiels, verse
ments exceptionnels notamment).
La Société de gestion mandatée par l'adhé
rent perçoit en exécution de sa mission une
rémunération dont les conditions et les
modalités de calcul sont définies dans le
mandat d'arbitrage.

Il est rappelé que la valeur des unités de
compte, qui reflète la valeur d’actifs
sousjacents, n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou
à la baisse dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers.

Modalités d'accès et de versement à la
Gestion Personnalisée sous Mandat :
La Gestion Personnalisée sous Mandat est
accessible à tout adhérent majeur non
soumis à un régime juridique de protection
ou de représentation au jour de la demande. 
L'adhésion mise en garantie par nantisse
ment, délégation de créance ou acceptation
du bénéfice à titre onéreux dont les termes
de la garantie exigeraient le consentement
exprès du créancier avant toute opération
d'arbitrage ne pourra faire l'objet d'une
Gestion Personnalisée sous Mandat.

Le montant minimum de la cotisation en
Gestion Personnalisée sous Mandat est fixé
à 250 000 € frais inclus. 
Dans le cas où l'adhérent souhaite panacher
à l'adhésion ou lors du versement d'une
cotisation exceptionnelle la Gestion
Personnalisée sous Mandat et la Gestion
Libre, un montant au moins égal à 250 000€
frais inclus devra être alloué à la Gestion
Personnalisée sous Mandat. 

Le contrat offre aussi la possibilité de verser
des cotisations exceptionnelles d’un
montant minimum de 15 000 € frais inclus.
Dans le cas où l'adhérent souhaite panacher
le montant du versement exceptionnel
entre la Gestion Personnalisée sous Mandat
et la Gestion Libre, un montant au moins
égal à 10 000 € frais inclus devra être alloué
à la Gestion Personnalisée sous Mandat. 

Le montant de la cotisation initiale et des
cotisations exceptionnelles affecté à la
Gestion Personnalisée sous Mandat est
investi conformément à l'orientation de
gestion du mandat d'arbitrage en cours à
cette date.
Le paiement des cotisations est exclusive
ment réalisé à l'ordre d’ACMN VIE.

Modalités d'exécution :
La Gestion Personnalisée sous Mandat
choisie à l'adhésion ou en cours de vie de
l'adhésion nécessite la signature d'un
mandat d'arbitrage déterminant une orien
tation de gestion notamment.
Les demandes d'arbitrage émises par la
société de gestion mandataire seront exécu
tées sur l'adhésion par ACMN VIE à la
condition de disposer des exemplaires du
Mandat d'arbitrage dûment complétés et
signés par le Mandant et le Mandataire.

Dans le cas où l'adhérent a procédé à un
panachage de ses versements entre les
modes de gestion "Gestion Libre" et
"Gestion Personnalisée sous Mandat",
ACMN VIE rappelle à l'adhérent que l'orien
tation de gestion choisie au sein du Mandat
d'arbitrage se cantonne exclusivement aux
investissements constitués par les verse
ments affectés à la Gestion Personnalisée
sous Mandat.

Lors d'une demande de mise en place de la
Gestion Personnalisée sous Mandat, à
l'adhésion ou en cours de vie de l'adhésion,
ACMN VIE transmet à la société de gestion
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un exemplaire du Mandat d'arbitrage en vue
de procéder aux opérations administratives
nécessaires à l'exécution dudit Mandat. 
Concomitamment, ACMN VIE réalise un
investissement temporaire sur une unité de
compte monétaire référencée au contrat au
jour de la demande. 
La société de gestion notifie à ACMN VIE
avoir procédé à l'enregistrement adminis
tratif du mandat d'arbitrage. Dès réception
de la notification, ACMN VIE exécutera un
arbitrage sans frais de l'unité de compte
monétaire vers les unités de compte compo
sant l'orientation de gestion choisie par
l'adhérent, dans un délai de 15 jours ouvrés
maximum.

L'adhérent peut modifier à tout moment
l'orientation de gestion définie dans le
Mandat d'arbitrage dans les conditions
prévues à cet effet par ce dernier. Cette
modification aura pour conséquence de
dénoncer le mandat en cours au jour de la
demande et de signer un nouveau Mandat
d'arbitrage.
Cette opération prendra effet à réception
par ACMN VIE du nouveau Mandat d'arbi
trage signé par le Mandant et le Mandataire
et dans les conditions prévues à l'article 19
des présentes Conditions Générales valant
notice d'information. 

ACMN VIE rappelle à l'adhérent que le
Mandat d'arbitrage est établi au profit de la
société de gestion pour une durée indéter
minée. Il peut être dénoncé à tout moment
par l'une ou l'autre des parties dans les
conditions figurant au Mandat.
Le Mandat d'arbitrage prend fin automati
quement et sans préavis lors de la
réalisation de l'un des événements suivants
notamment :
 Renonciation de l'adhésion au contrat.
 Dénouement de l'adhésion du fait du
rachat total, de la transformation en rente
viagère, du paiement de la garantie en cas de
vie au terme ou du décès de l'assuré.
 Prononciation d'une mesure de protection
juridique à l'encontre de l'adhérent.
 Mise en garantie par nantissement, délé
gation de créance ou acceptation du
bénéfice à titre onéreux dont les termes de
la garantie exigeraient le consentement
exprès du créancier avant toute opération
d'arbitrage.
 Valeur de rachat de l'adhésion cantonnée à
la garantie investie en Gestion
Personnalisée sous Mandat inférieure ou
égale à 250 000 € du fait de rachats partiels
ponctuels ou d'arbitrages sortants.
 Non paiement des frais de mandat d’arbi
trage tels que définis à l’article 3 du présent
mandat.

Si l'événement ayant dénoncé le Mandat
d'arbitrage n'a pas pour conséquence le
dénouement de l'adhésion, ACMN VIE
procédera à un arbitrage sans frais de la
totalité des sommes investies en Gestion
Personnalisée sous Mandat vers un fonds en
euros proposé en Gestion Libre, sauf ordre
contraire de l'adhérent avant exécution.

La société de gestion mandatée par l'adhé
rent perçoit dans le cadre de l'exécution de
sa mission une rémunération dont les
conditions et modalités de calcul sont
détaillées dans le Mandat d'arbitrage.

Arbitrages automatiques

Dans le cadre de la Gestion Libre, le contrat
offre la possibilité de mettre en place des
options d’arbitrages automatiques. Ces
options sont incompatibles avec les rachats
partiels réguliers. 
Seules les options Protection et Stop Loss
peuvent être combinées. 
L'adhérent peut modifier ou stopper une ou
plusieurs options d'arbitrages automa
tiques.

Option n°1 : Gestion Protection

Cette option permet à l’adhérent d'arbitrer
sans frais un montant égal aux plusvalues
réalisées, sous réserve que cellesci soient
supérieures à 1000 €, depuis la mise en place
de l’option au titre de l’un ou plusieurs
supports exprimés en unités de compte. Cet
arbitrage a lieu à destination de la garantie
exprimée en euros Euro Patrimoine. Le
calcul de plusvalues s’effectue quotidienne
ment sur la base d’une comparaison entre le
montant valorisé à la dernière date de cota
tion enregistrée par ACMN VIE et le
montant valorisé à la mise en place ou à la
dernière modification de l'option.
L’arbitrage aura pour date d’effet le jour de la
constatation du franchissement du seuil et
pour date de valorisation la dernière date
d'enregistrement de cotation par ACMN
VIE précédent la date d'effet. 

Option n°2 : Gestion Bonus

Cette option permet à l’adhérent d’arbitrer
sans frais chaque année un montant égal
aux intérêts accumulés depuis un an au titre
de chacun des fonds en euros constituant la
garantie exprimée en euros, sous réserve
que ce montant soit supérieur à 1 000
euros, à destination d’une garantie exprimée
en unités de compte désignée par l’adhérent
(cf. annexe Supports financiers). Cette
opération est effectuée automatiquement
par ACMN VIE au 15 février de chaque
année.

Option n°3 : Investissement
progressif

L’adhérent peut opter pour cette option
uniquement lors de l’adhésion et unique
ment pour la cotisation initiale. Cette
option permet de lisser l’investissement en
unités de compte. La cotisation initiale est
d’abord investie sur le fonds en euros Euro
Patrimoine. Puis, elle est arbitrée progressi
vement et sans frais sur une période
maximale de 6, 12, 24 ou 36 mois, choisie
par l'adhérent, vers la garantie exprimée en
unités de compte suivant une clé de réinves
tissement définie par l’adhérent. Cette
opération est effectuée automatiquement

par ACMN VIE à la fin de chaque mois. Par
exception à l’article 19, si la date de valorisa
tion est un jour férié ou un jour de non
cotation du support, la date de valorisation
du support est avancée au premier jour de
cotation précédent.

Option n°4 : Stop Loss

Cette option entraîne le désinvestissement
total, sans frais, d’un ou plusieurs supports
en unités de compte vers le fonds en euros
Euro Patrimoine en cas de dépassement du
seuil de moinsvalue fixé pour chaque
support par l’adhérent (avec un minimum
de 10 %, un pas de 5 % et des valeurs
entières). 

Le calcul de moinsvalue s’effectue quoti
diennement sur la base d’une comparaison
entre le montant valorisé à la dernière date
de cotation enregistrée par l’assureur et le
montant valorisé à la mise en place ou à la
dernière modification de l’option.
L’arbitrage aura pour date d’effet le jour de la
constatation du franchissement du seuil et
pour date de valorisation la dernière date
d’enregistrement de cotation par l’assureur
précédent la date d’effet.

Garantie exprimée en
euros – Rendement minimum
garanti et participation aux
bénéfices

Les garanties se composent d’une fraction
exprimée en euros et / ou d’une fraction
exprimée en unités de compte.

Garantie exprimée en euros

Cette garantie est constituée par la capitali
sation de l’ensemble des cotisations nettes
de frais effectuées sur chacun des fonds en
euros. Chaque cotisation capitalise à
compter de sa date d’effet. Cette garantie est
augmentée chaque année de la participa
tion aux bénéfices attribuée à chacun des
fonds en euros. Les cotisations nettes béné
ficient d’une garantie en capital. La garantie
est égale au cumul des cotisations versées
nettes de frais, majoré de la participation
aux bénéfices et des arbitrages entrants, et
diminué du montant des rachats partiels
bruts, des arbitrages sortants et du coût des
garanties décès optionnelles. L’actif repré
sentatif des engagements de l’assureur au
titre du contrat NEA Patrimoine est décrit
dans l’annexe intitulée “Supports finan
ciers”.

Taux de rendement minimum garanti
et durée de cette garantie 

Durant les 8 premières années suivant
chaque cotisation, le taux de rendement
annuel de la garantie exprimée en euros au
titre de chacun des fonds en euros ne peut
être inférieur au taux minimum garanti tel
que défini aux conditions particulières ou à
l’avenant de la cotisation exceptionnelle. Ce
taux est fixé par l’Assureur conformément

Art.  9

Art. 1 0
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aux dispositions du Code des assurances
pour chaque cotisation. Au delà de ces 8
ans, le taux de rendement annuel ne peut
être inférieur à 0,75 % dans le cadre de la
Gestion Libre et à 1,15 % dans le cadre de la
Gestion Pilotée.

Modalités de calcul et attribution de
la participation aux bénéfices 

Au 31 décembre de chaque année, l’assureur
établit un compte technique et financier
pour l'ensemble des adhésions investies sur
chacun des fonds en euros présenté dans
l’annexe au contrat intitulée “Supports
financiers”. Le modèle de compte est tenu à
la disposition de l’adhérent sur simple
demande. Le montant de la participation
aux bénéfices est au moins égal à 90 % du
solde créditeur de ce compte. En fonction
des résultats de la gestion technique et
financière ainsi que du montant des plus
values latentes des actifs représentatifs, du
montant de la provision pour participation
aux excédents mentionnée à l’article R. 331
3 du Code des assurances et de la nature des
engagements souscrits, le comité financier
de l’assureur décide, au cours du premier
trimestre de l’année suivante, de l’affecta
tion partielle ou totale de la participation
aux résultats à la provision pour participa
tion aux excédents. Il décide également de
l’opportunité d’effectuer des reprises sur
cette provision. ACMN VIE déduit alors le
montant des frais de gestion de la garantie
exprimée en euros de la participation aux
résultats à attribuer ainsi déterminée. Le
résultat de cette soustraction (participa
tions aux résultats à attribuer moins les frais
de gestion) est réparti entre les adhésions en
cours pour lesquelles le montant de la
garantie exprimée en euros est positif.
L’attribution de la participation aux béné
fices se fait le 31 décembre, dans les
conditions suivantes :

Elle est attribuée uniquement pour la
période pendant laquelle le montant de la
garantie exprimée en euros est positif
jusqu’au 31 décembre inclus, sans disconti
nuer. Son attribution est fonction de la
valeur de rachat à cette même date, de la
date des cotisations versées, des éventuels
arbitrages et rachats et des coûts des garan
ties décès optionnelles pour chaque
adhésion. Cette attribution vient augmenter
la garantie exprimée en euros. 

Le taux de revalorisation ainsi déterminé ne
peut être inférieur au taux garanti défini à
cet article, sous réserve d’une modification
de la réglementation applicable à ce type de
contrat. 

En cas d’arbitrage ou de rachat partiel
venant réduire le montant de la garantie
exprimée en euros, il est conseillé de main
tenir un montant minimum sur cette
garantie afin de conserver l’attribution de la
participation aux bénéfices sur la totalité de
l’année.

Garantie exprimée en
unités de compte – Rendement
minimum garanti et participation
aux bénéfices

Les garanties se composent d’une fraction
exprimée en euros et / ou d’une fraction
exprimée en unités de compte.

Garantie exprimée en unités de
compte

Cette garantie est constituée par la conver
sion en nombre d’unités de compte de la
part des investissements et des désinvestis
sements sur les supports en unités de
compte. Les unités de compte sont repré
sentées par les parts ou actions de valeurs
mobilières ou immobilières présentées dans
l’annexe intitulée « supports financiers »
laquelle détermine la liste des unités de
compte éligibles au contrat.

Le nombre d’unités de compte constituant
la garantie est obtenu en divisant la part de
la cotisation affectée à l’unité de compte par
la valeur (déterminée conformément à
l’Article 19) du support représentatif de
l’unité de compte. Le montant de cette
garantie exprimée en euros, à une date
donnée, est égal à la contrevaleur en euros
du nombre d’unités de compte acquises au
titre de l’unité de compte.

En cas de disparition de l’un des supports
proposés, l’assureur proposera par avenant
un autre support de même nature. Ainsi, un
nouveau support immobilier sera proposé
en cas de disparition du support immobilier
proposé lors de la souscription. De même,
un nouveau support assorti d’une garantie
sera proposé en cas de disparition ou d’in
disponibilité du support assorti d’une
garantie proposé lors de l’adhésion.

Toutefois, le support proposé pourra différer
du précédent (nature exacte de la garantie
associée au support par exemple) en fonc
tion des opportunités de marché.

Le capital garanti du support disparu sera
transféré sans frais sur ce nouveau support,
ou sur l’un des fonds en euros pendant
l’éventuel délai d’arbitrage.

Des supports complémentaires pourront
être proposés ultérieurement par voie d’ave
nant.

Modalités de calcul et d’attribution de la
participation aux bénéfices

En cours d'adhésion, l'adhérent bénéficie
directement de la valorisation des actifs
composant les unités de compte :

Pour les supports représentatifs
d’unités de compte qui distribuent leurs
revenus : la totalité des revenus perçus est
distribuée et donne lieu à l’attribution
d’unités de compte ou de fractions d’unités
de compte supplémentaires.

Les unités de compte ou fractions d’unités
de compte supplémentaires sont obtenues
en divisant le dividende distribué par le
support financier, par la valeur de souscrip
tion du premier jour de cotation suivant la
date de détachement.

Pour les supports représentatifs
d’unités de compte qui capitalisent
leurs revenus : les revenus ne sont pas
distribués, mais sont automatiquement
incorporés à l’actif du support. La valeur
liquidative de chaque unité de compte tient
compte de ces revenus.

Modalités de calcul de
valeur de rachat

La valeur de rachat de l’adhésion est consti
tuée de la somme de la valeur de rachat de la
garantie exprimée en euros et de la valeur de
rachat de la garantie exprimée en unités de
compte.

Garantie exprimée en euros – valeur
de rachat minimale garantie

La valeur de rachat minimale garantie est
égale au montant de la valeur de rachat de la
garantie exprimée en euros au 31/12 de
l’exercice précédent majoré des cotisations
de l’année nettes de frais, des arbitrages
entrants diminué des rachats partiels bruts,
des arbitrages sortants et des coûts des
garanties décès optionnelles.

Les intérêts sont calculés quotidiennement
à compter de la date de valorisation de
chaque opération en appliquant le
maximum entre le taux minimum garanti
défini pour une période donnée et, le cas
échéant, le taux minimum de participation
aux bénéfices défini en début de période. 

Valeur de rachat minimale au terme de
chacune des huit premières années de la
garantie exprimée en euros pour une
cotisation de 100 000 euros incluant
3,50 % de frais sur cotisation : 

Les valeurs indiquées sont déterminées
après déduction des frais de gestion, avant
tous prélèvements sociaux ou fiscaux. Elles
ne tiennent pas compte des arbitrages auto
matiques, des rachats partiels réguliers
prévus, et des éventuels coûts de la (des)
garantie(s) décès optionnelle(s).

Art. 1 1

Art. 1 2

1re année 2e année 3e année 4e année

Cumul des
cotisations

versées 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Valeur de
rachat 96 500 € 96 500 € 96 500 € 96 500 €

5e année 6e année 7e année 8e année

Cumul des
cotisations

versées 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Valeur de
rachat 96 500 € 96 500 € 96 500 € 96 500 €
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Garantie exprimée en unités de
compte– valeur de rachat 

La valeur de rachat de la garantie exprimée
en unités de compte est égale à la contre
valeur en euros du nombre d’unités de
compte acquises à la date d’effet du rachat.

Pour chaque unité de compte, le nombre
des unités de compte acquises à la date
d’effet du rachat est égal à la somme des
unités de compte acquises en contrepartie
des cotisations nettes de frais d'adhésion et
des arbitrages entrants, déduction faite du
nombre d’unités de compte prélevées au
titre des frais de gestion, des arbitrages
sortants, des rachats partiels et des coûts
des garanties décès optionnelles.

Pour la garantie exprimée en unités de
compte, il n'existe pas de valeur de
rachat minimale exprimée en euros. La
valeur exprimée en parts au terme de
chacune des huit premières années
pour un nombre générique de 100 unités
de compte, représentant une cotisation
de 100 000 € incluant les frais sur cotisa
tions de 3,50 %, dans l’hypothèse où la
valeur de la part à l’adhésion est de
1000 €  : 

Dans le cadre de la Gestion Libre et de la
Gestion Personnalisée sous Mandat :

Dans le cadre de la Gestion Pilotée :

Les valeurs indiquées sont déterminées
après déduction des frais de gestion, avant
tous prélèvements sociaux ou fiscaux. Elles
ne tiennent pas compte des arbitrages auto
matiques, des rachats partiels réguliers
prévus, et des éventuels coûts de la(des)
garantie(s) décès optionnelle(s). Le
montant en euros de la valeur de rachat

pour la garantie exprimée en unités de
compte est obtenu en multipliant le nombre
d’unités de compte par la valeur de l’unité de
compte à la date d’effet du rachat.

IL EST PRÉCISÉ QUE L'ASSUREUR NE
S'ENGAGE QUE SUR LE NOMBRE
D'UNITÉS DE COMPTE MAIS PAS SUR
LEUR VALEUR, ET QUE CELLECI, QUI
REFLÈTE LA VALEUR D'ACTIFS SOUS
JACENTS, N'EST PAS GARANTIE MAIS
EST SUJETTE À DES FLUCTUATIONS À
LA HAUSSE OU À LA BAISSE DÉPEN
DANT EN PARTICULIER DE
L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS FINAN
CIERS.

Arbitrages individuels

La faculté d'arbitrage individuel est acces
sible uniquement dans le cadre du mode de
gestion "Gestion Libre".

Dans le cadre de la Gestion Personnalisée
sous Mandat, les arbitrages sont répartis
librement par le Mandataire entre les
supports exprimés en unités de compte
composant l'orientation de gestion au jour
de la demande, conformément au Mandat
d'arbitrage.

Les dispositions traitant de la modification
de la répartition des investissements entre
la Gestion Libre et la Gestion Personnalisée
sous Mandat ainsi que le changement de
mode de gestion de l'adhésion sont détail
lées à l'article 8 des conditions générales
valant notice d'information.

Chaque arbitrage peut concerner tout ou
partie des garanties exprimées en euros, ou
en unités de compte, composant la gestion
Libre au jour de l'opération. Toute diminu
tion des garanties exprimées dans une unité
de compte devra correspondre au minimum
à un montant équivalent à 750 euros. Si le
montant des garanties exprimées dans une
unité de compte est inférieur à 750 euros,
l’arbitrage porte obligatoirement sur la tota
lité de l’unité de compte. 

L’assureur se réserve la possibilité de
limiter les arbitrages en entrée ou en
sortie des fonds en euros à capital
garanti vers les supports en unités de
compte. Le TME (Taux Moyen Mensuel
des emprunts d’Etat) calculé sur une
base semestrielle définie par l’article A
13211 du code des Assurances, d’un
mois donné est supérieur d’au moins
25 % à l’une des valeurs des 12 mois
précédents, les arbitrages en sortie des
fonds en euros pourraient être
suspendus par l’assureur sans préavis.
Les arbitrages pourront à nouveau être
autorisés par l’assureur selon les condi
tions qui seront fixées par lui et offertes
à l’ensemble des adhérents au contrat
comportant la présente clause. 

L’adhérent ne peut effectuer d’arbitrage
pendant le délai de renonciation, et/ou dans

le cadre de l'option d'arbitrage automatique
n° 3 Investissement Progressif.

En accord avec l’association Nord Europe
Retraite, souscripteur du contrat, l’assureur
peut à tout moment et sans préavis, dans
l’intérêt général des parties, réglementer
et/ou suspendre temporairement les possi
bilités d’arbitrage. Une information sera
alors disponible auprès de votre interlocu
teur habituel.

Disponibilité : rachats
partiels, rachat total

Rachats partiels

Rachats partiels ponctuels

L’adhérent peut effectuer des rachats
partiels ponctuels, d’un montant minimum
de 1 500 € sans pénalité de rachat, sous
réserve que la valeur de rachat, nette des
avances et des intérêts afférents restant dus
à l’assureur, reste supérieure ou égale à
7 500 € après le rachat. 

Dans le cadre de la Gestion Libre, les
rachats partiels sont répartis librement
entre les supports exprimés en unités de
compte et en euros. 
A défaut d’indication, le montant du rachat
sera imputé sur l’ensemble des supports, au
prorata de la provision mathématique de
chacun.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée, les
rachats partiels se font obligatoirement au
prorata de la provision mathématique de
chacun des supports.

Dans le cadre de la Gestion
Personnalisée sous Mandat, les rachats
partiels sont répartis librement par le
Mandataire entre les supports exprimés en
unités de compte composant l'orientation
de gestion au jour de la demande, confor
mément au Mandat d'arbitrage.

Dans le cas où le reliquat de la valeur de
rachat de la garantie détenue sur ce mode de
gestion serait inférieur à 250 000 €, le
Mandat d'arbitrage sera dénoncé automati
quement et sans préavis.
ACMN VIE procédera à un arbitrage sans
frais de la totalité de ce reliquat vers un
fonds en euros proposé en Gestion Libre,
sauf ordre contraire de l'adhérent avant
exécution.

Dans le cadre d'un panachage de la
Gestion Libre et de la Gestion
Personnalisée sous Mandat, les rachats
partiels sont répartis librement par l'adhé
rent entre ces deux modes de gestion.
A défaut d'indication, le montant du rachat
sera imputé sur les deux modes de gestion
au prorata de la provision mathématique de
chacun si le montant détenu en Gestion
Personnalisée sous Mandat le permet ou
exclusivement sur le mode de gestion
"Gestion Libre".

1re
année 2e année 3e année 4e année

Cumul des
cotisations

versées 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Valeur de
rachat 

95,7762
parts

95,0579
parts

94,3450
parts

93,6374
parts

5e année 6e année 7e année 8e année

Cumul des
cotisations

versées 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Valeur de
rachat 

92,9351
parts

92,2381
parts

91,5463
parts

90,8597
parts

1re
année 2e année 3e année 4e année

Cumul des
cotisations

versées 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Valeur de
rachat 

95,3902
parts

94,2933
parts

93,2089
8 parts

92,1370
parts 

5e année 6e année 7e année 8e année

Cumul des
cotisations

versées 
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Valeur de
rachat 

91,0774
parts

90,0300
parts

88,9946
parts

87,9712
parts

Art. 1 3

Art. 1 4
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Dans le cas où le reliquat de la valeur de
rachat de la garantie détenue sur le mode de
Gestion Personnalisée sous Mandat serait
inférieur à 250 000 €, le Mandat d'arbitrage
sera dénoncé automatiquement et sans
préavis.

L’adhérent indique sur sa demande de
rachat le mode de prélèvement fiscal (prélè
vement libératoire forfaitaire dont le taux
varie en fonction de la durée de l'adhésion
ou déclaration des produits dans le revenu
imposable pour imposition au barème
progressif) pour lequel il désire opter. 

Rachats partiels réguliers

L’adhérent peut demander la mise en place
de rachats partiels réguliers qui viendront
en diminution des garanties exprimées en
euros et en unités de compte. Ces rachats
peuvent être : mensuels, trimestriels,
semestriels ou annuels, d’un montant
minimum de 500 euros. La date d’effet des
rachats partiels réguliers est le 5 ou le 20 du
mois. L’adhérent peut modifier à tout
moment le montant et la périodicité de ses
rachats. Les rachats partiels réguliers sont
réglés à l’adhérent par virement bancaire.
Ces virements sont émis après la date de
valorisation du rachat. Dans le cas où la
valeur de rachat, nette des avances et des
intérêts afférents restant dus à l’assureur,
viendrait à être inférieure à 7 500 €, les
rachats partiels réguliers seraient inter
rompus. 

Dans le cadre de la Gestion libre, les
rachats partiels réguliers sont d'un montant
minimum de 500 euros. Ils sont répartis
librement entre la garantie exprimée en
unités de compte et la garantie exprimée en
euros.
Le cas échéant, la mise en place de rachats
partiels réguliers met un terme à (aux) l'op
tion(s) d’arbitrages automatiques
éventuellement choisie(s).
Si l'adhérent a panaché le mode de Gestion
Libre au mode de gestion Personnalisée
sous Mandat, seule la fraction investie sur le
mode de Gestion Libre pourra faire l'objet
de rachats partiels réguliers.

Les rachats partiels réguliers ne sont pas
proposés dans le cadre de la Gestion
Personnalisée sous Mandat. 

Dans le cadre de la Gestion Pilotée, les
rachats partiels réguliers sont d'un montant
minimum de 500 euros. Ils sont obligatoire
ment réalisés au prorata de la provision
mathématique de chacun des supports.

L’adhérent indique sur sa demande de
rachat le mode de prélèvement fiscal (prélè
vement libératoire forfaitaire dont le taux
varie en fonction de la durée de l'adhésion
ou déclaration des produits dans le revenu
imposable pour imposition au barème
progressif) pour lequel il désire opter.

Rachat total

L’adhérent peut demander à tout moment le
rachat total de son adhésion. Les modalités
de calcul de la valeur de rachat sont présen
tées à l'article 12.

La valeur de rachat est constituée de la
somme des garanties exprimées en euros et
en unités de compte, après déduction, le cas
échéant, des avances et des intérêts affé
rents restant dus à l’assureur. Le rachat total
est subordonné à la remise à ACMN VIE
d'une copie d'une pièce d'identité (carte
nationale d'identité ou passeport), recto
verso, de l'adhérent, en cours de validité. Le
rachat total met fin à l'adhésion.

L’adhérent indique sur sa demande de
rachat le mode de prélèvement fiscal (prélè
vement libératoire forfaitaire dont le taux
varie en fonction de la durée de l'adhésion
ou déclaration des produits dans le revenu
imposable pour imposition au barème
progressif) pour lequel il désire opter. 

Pour tout rachat, les sommes versées sont,
le cas échéant, diminuées des impôts, taxes
et contributions sociales dus.

Avances

A l'expiration du délai de renonciation,
l’adhérent peut demander une avance au
titre de son adhésion, d’un montant
minimum de 750 €. Cette avance d’argent
est accordée à l’adhérent moyennant le
paiement d’intérêts. Le cumul des avances
et intérêts à la date de la demande ne peut
excéder 60 % de la valeur de rachat (sous
réserve de modifications des usages en
vigueur dans la profession ou de la régle
mentation). Les conditions d’attribution, le
fonctionnement et le tarif des avances figu
rent dans le règlement général des avances
de l’assureur en vigueur à la date de la
demande. Ce règlement peut être commu
niqué à l’adhérent sur simple demande.

L’adhérent peut effectuer des rembourse
ments d’un montant minimal de 750 euros.
Le remboursement sera alors affecté en
priorité au paiement des intérêts courus. Si
le montant total de l’avance, y compris les
intérêts, venait à excéder la valeur de rachat
de l’adhésion, une demande de rembourse
ment partiel de l’avance serait effectuée par
l’assureur pour couvrir le solde manquant.
La somme restant due à l’assureur au titre
des avances consenties sera déduite des
montants versés par celuici au moment des
opérations suivantes : rachat total, règle
ment des capitaux dus en cas de décès de
l’adhérent.

Décès de l’assuré

En cas de décès de l'assuré avant le terme de
l'adhésion, ou durant la période de proroga
tion automatique par tacite reconduction,
l'assureur verse aux bénéficiaires un capital
déterminé en fonction des garanties en

vigueur au moment du décès (cf. Article 3). 

Pour la garantie exprimée en euros, le
capital garanti est valorisé à la date de
réception de l’extrait d’acte de décès au
siège de l’assureur. 

Pour la garantie exprimée en unités de
compte, le nombre d'unités de compte est
établi à la date de réception de l’extrait
d’acte de décès au siège de l’assureur. Le
capital garanti est valorisé conformément
aux modalités décrites à l'article 19 des
présentes conditions générales valant notice
d'information.

De ce capital seront déduites les sommes
restant dues à l'Assureur au titre des avances
préalablement consenties.

Le nombre d'unités de compte est valorisé
conformément à l’article 19.

Le règlement des capitaux est subordonné à
la remise des pièces justificatives suivantes :
 les éventuelles attestations requises par la
réglementation,
 si une garantie décès complémentaire a été
souscrite, toutes pièces nécessaires à
l’Assureur pour constater la conformité des
circonstances du décès avec la définition de
la garantie (intégralité de l’acte de décès,
certificat médical précisant les causes du
décès, …),
 une copie d'une pièce d'identité recto verso
des bénéficiaires, en cours de validité, et le
cas échéant, un certificat d’hérédité ou la
copie de la dévolution successorale.
 tout autre document selon la réglementa
tion en vigueur au jour du décès.

Terme de l’adhésion

En cas de vie de l’assuré au terme de l’adhé
sion définie dans les Conditions
particulières, l’adhérent peut demander :

 Soit, tacitement, de proroger son adhé
sion ; cette prorogation est ensuite
renouvelée d’année en année par tacite
reconduction,

 Soit, expressément, à recevoir le montant
du capital garanti, net, le cas échéant, des
avances et intérêts restant dus à l’Assureur.
Le règlement des capitaux est subordonné à
la remise à l’Assureur d’une photocopie
d'une pièce d'identité de l'adhérent (carte
nationale d'identité ou passeport), recto
verso, en cours de validité.

Règlement des capitaux

Le règlement des capitaux en cas de rachat
(total ou partiel), en cas de décès de l’assuré
au terme de l'adhésion ou à l'échéance de
chaque année de prorogation, est effectué
par l’assureur dans un délai maximum d’un
mois à compter de la réception des pièces
nécessaires au paiement. 

Art. 1 5

Art. 1 6

Art. 1 7

Art. 1 8
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Règles de conversion en
nombre d'unités de compte et de
valorisation

Dates de valorisation

Les délais sont exprimés en nombre de jours
ouvrés

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

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

Valeur des unités de compte

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

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

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

Frais

Frais sur cotisations : 1,00 % maximum
de chaque cotisation

Frais d’arbitrage : Néant

Frais d’arbitrage automatique : Néant

Frais de gestion :

Dans le cadre de la Gestion Libre et de la
Gestion Personnalisée sous Mandat :

 Pour la garantie exprimée en unités de
compte, les frais de gestion sont fixés à
0,75 % par an du montant de la valeur de
rachat. Ils sont prélevés le dernier jour de
chaque mois par diminution du nombre
d'unités de compte. Dans le cadre du mode
Gestion Personnalisée sous Mandat, l’adhé
rent est informé que le Mandataire procède
seul au choix des unités de compte qui
seront désinvesties en paiement des frais de
gestion.

 Pour la garantie exprimée en euros, les
frais de gestion sont fixés à 0,75 % par an du
montant de la valeur de rachat constituée
sur chacun des fonds en euros. Ils sont
prélevés au 31 décembre de chaque année
sur la valeur de rachat au moment de l'attri
bution de la participation aux bénéfices.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée :

 Pour la garantie exprimée en unités de
compte, les frais de gestion sont fixés à
1,15 % par an du montant de la valeur de
rachat. Ils sont prélevés le dernier jour de
chaque mois par diminution du nombre
d'unités de compte.

 Pour la garantie exprimée en euros, les
frais de gestion sont fixés à 1,15 % par an du
montant de la valeur de rachat constituée
sur le fonds en euros. Ils sont prélevés au 31
décembre de chaque année sur la valeur de
rachat au moment de l'attribution de la
participation aux bénéfices.

Frais de sortie : aucun frais

Coût des garanties
optionnelles

Les tarifs cidessous pourront être révisés au
1er avril de chaque année en accord avec
l’association Nord Europe Retraite. Toute
modification de cette tarification sera
communiquée à l’adhérent un trimestre au
moins avant son application. En cas d’aug
mentation tarifaire, l’adhérent pourra
décider de résilier les garanties optionnelles
en cas de décès.

Coût de la garantie décès majorée

Le coût est prélevé lors de chaque cotisation
à hauteur de 0,30 %.

De plus, il est prélevé le 31 décembre de

chaque année sur chacun des fonds en euros
et des supports en unités de compte au taux
de 0,60 % de la valeur de rachat constituée
sur chacun des fonds en euros. 

Ce tarif pourra être révisé chaque année en
accord avec l’association Nord Europe
Retraite.

Coût de la garantie décès cliquet

Le coût est prélevé à la fin de chaque
trimestre civil lorsque, au cours d’un
trimestre civil le capital décès garanti
dépasse le montant de la valeur de rachat de
l’adhésion. L’Assureur prélève à la fin du
trimestre le coût de la garantie décès au titre
de la période écoulée. Ce coût évolue
chaque année à date anniversaire de l’adhé
sion en fonction de l’âge de l’assuré. Pour le
calcul de la cotisation, l’âge est déterminé
par différence de millésime. 

Le tarif applicable est présenté à l'Annexe
“garanties optionnelles”. Toute modification
de cette tarification sera communiquée à
l’adhérent un trimestre au moins avant son
application. En cas d’augmentation tari
faire, l’adhérent pourra décider résilier les
garanties optionnelles en cas de décès.

Modalités de désignation
et droits des bénéficiaires

Modalités de désignation du bénéfi
ciaire

L’adhérent peut désigner le ou les bénéfi
ciaires au moment de l’adhésion et
ultérieurement par voie d’avenant à l’adhé
sion. La désignation du bénéficiaire peut
notamment être effectuée par acte sous
seing privé ou par acte authentique.

En cas de clause nominative, l’adhérent doit
porter à l’adhésion les nom, prénom(s), date
et lieu de naissance, lien de parenté éven
tuel ainsi que les coordonnées du
bénéficiaire. Ces informations seront utili
sées par l’assureur en cas de décès de
l’assuré.

La clause bénéficiaire peut être modifiée à
tout moment lorsqu’elle n’est plus appro
priée, sauf acceptation préalable du
bénéficiaire.

Modalités d’acceptation du bénéfice

L’article L1329 du code des Assurances
précise les modalités de l’acceptation du
bénéficiaire. L'acceptation par un bénéfi
ciaire désigné à titre gratuit est possible 30
jours au moins à compter du moment où
l’adhérent est informé que l’adhésion est
conclue. 

La désignation devient irrévocable en cas
d’acceptation du bénéfice effectuée avec le
consentement de l'adhérent. Cet accord est
matérialisé soit par un acte authentique ou
sous seing privé signifié à l’assureur, soit par

Opération
ou 

événement

Date
de

récep
tion 

Date d’effet 
Date de
valorisa-

tion

Adhésion J
J+3 suivant la
réception du

dossier complet
date d’effet 

Cotisation
exception

nelle
J

J+3 suivant la
réception du

dossier complet 
date d’effet 

Rachats J J J +3 
Rachats

partiels régu
liers 

le 5 ou le 20 de
chaque mois 

J +3 suivant
la date d'effet

Arbitrages
individuels J J J +3 

Décès J
Date de la

réception de
l'acte de décès

Euros : date
d’effet

UC : J +3
suivant la

date d’effet 

Changement
de mode de

gestion /
profil

d'investisse
ment

J J J +3 

Modification
du panachage

entre mode
de gestion

Gestion Libre
/ Gestion

Personnalisée
sous Mandat 

J J J +3 

Art. 2 0

Art. 2 1

Art. 2 2

Art. 1 9



     1 4

un avenant tripartite établi entre l’adhérent,
le bénéficiaire et l’assureur. A réception de
ce dernier, dans l’hypothèse où l’adhé
rent consent à l’acceptation du
bénéficiaire, toute demande de rachat
partiel ponctuel, rachats partiels régu
liers, rachat total, avances, transferts,
nantissements, délégations, révoca
tions est soumise à l’accord exprès du
bénéficiaire acceptant.

Autres dispositions

Formalités de résiliation et de trans
fert du contrat collectif

Le présent contrat d’assurance collective sur
la vie à adhésion facultative a été souscrit
par l’association Nord Europe Retraite
auprès d’ACMN VIE prend effet dès sa
signature. Il se renouvelle ensuite par tacite
reconduction le 1er janvier de chaque année,
sauf avis de résiliation adressé par l’une des
parties au moins 6 mois avant le terme du
contrat par lettre recommandée avec avis de
réception. En cas de résiliation, les adhé
sions en cours avant cette date continueront
de produire de plein droit tous leurs effets et
de bénéficier de l’application des présentes
Conditions Générales valant notice d'infor
mation, sauf transfert à un autre organisme
d'assurance. ACMN VIE informera les adhé
rents de ces nouvelles dispositions avant
leur entrée en vigueur.

Modification du contrat collectif

A l’initiative de l'assureur et de l'adhérent,
l’association Nord Europe Retraite, les
dispositions des présentes Conditions
Générales valant note d’information pour
ront être modifiées. Les modifications
feront l’objet d’avenants spécifiques.
L’assureur informera les adhérents de ces
avenants.

Information trimestrielle

Chaque trimestre, l'adhérent recevra docu
ment récapitulatif mentionnant
notamment :

 pour chaque support en unités de compte :
le montant de la garantie exprimée en
unités de compte et sa contrevaleur en
euros à la fin du trimestre,

 pour les supports en euros : le montant de
la garantie exprimée en euros à la fin du
trimestre.

Demande de renseignement –
Médiation

Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à votre interlocuteur habituel. Si sa
réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez
alors adresser votre réclamation par courrier
auprès du service consommateurs d’ACMN
VIE, 9 bd GouvionSaintCyr 75017 PARIS.
Si un désaccord persistait après la réponse
donnée par ACMN VIE, l’adhérent pourrait

demander l’avis du Médiateur à l'adresse
suivante : Le Médiateur FFSA  BP 290 
75425 PARIS CEDEX 09. Les conditions
d’accès au Médiateur lui seront communi
quées sur simple demande au service
consommateurs d’ACMN VIE.

Contrôle

Comme l’ensemble des sociétés d’assurance
vie et de capitalisation françaises, ACMN
VIE est placée sous le contrôle de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout,
75009 Paris.

Fiscalité

Le présent contrat entre dans le champ
d'application du régime fiscal français de
l'assurance vie. Le détail de la fiscalité est
précisé au sein de la note fiscale du contrat
d'assurance vie libellé en euros et/ou en
unités de compte. 

Changement de domicile

Lors de tout changement de domicile,
l’Adhérent doit impérativement faire
connaître sa nouvelle adresse à l’assureur
par écrit en rappelant son numéro d’adhé
sion. A défaut, toute communication ou
notification sera adressée valablement à
l’Adhérent à l’adresse indiquée sur les condi
tions particulières où à la dernière adresse
communiquée.

Nantissement, délégation

Le nantissement de l'adhésion au profit
d'un établissement financier ou d'un tiers
ainsi que la délégation des droits attachés à
l'adhésion doivent être immédiatement
notifiés à l'assureur par lettre recommandée
avec avis de réception. En l'absence de noti
fication ou d'intervention à un acte en ce
sens, le nantissement ou la délégation ne
saurait en aucun cas être opposable à l'assu
reur.

La mise en garantie d'une adhésion présen
tant pour tout ou partie un mode de gestion
"Gestion Personnalisée sous Mandat", dont
les termes exigeraient le consentement
exprès du créancier avant toute opération
d'arbitrage aura pour conséquence la
dénonciation automatique et sans délai du
Mandat d'arbitrage.

Clause de sauvegarde 

Si des évolutions législatives, réglemen
taires ou liées à l’environnement
économique étaient de nature à modifier
substantiellement l’équilibre du contrat,
l’assureur pourrait l’adapter en lui appli
quant les conditions en vigueur pour les
nouvelles adhésions de même nature.
L’assureur informera l’adhérent préalable
ment à la modification. En cas de refus de
l’adhérent, il sera mis fin au contrat par
Lettre recommandée avec avis de réception
moyennant un préavis de trois mois.

Prescription

La prescription est régie par les articles L114
1 et L1142 du code des assurances.

Selon l’article L1141 code des assurances,
toutes actions dérivant d'un contrat d'assu
rance sont prescrites par deux ans à compter
de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : 

1. En cas de réticence, omission, déclaration
fausse ou inexacte sur le risque couru, que
du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 

2. En cas de sinistre, que du jour où les inté
ressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent
qu'ils l'ont ignoré jusquelà. 

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur
a pour cause le recours d'un tiers, le délai de
la prescription ne court que du jour où ce
tiers a exercé une action en justice contre
l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. 

La prescription est portée à dix ans dans les
contrats d'assurance sur la vie lorsque le
bénéficiaire est une personne distincte du
souscripteur et, dans les contrats d'assu
rance contre les accidents atteignant les
personnes, lorsque les bénéficiaires sont les
ayants droit de l'assuré décédé. Pour les
contrats d'assurance sur la vie, nonobstant
les dispositions du 2°, les actions du bénéfi
ciaire sont prescrites au plus tard trente ans
à compter du décès de l'assuré.

Selon l’article L1142 du code des assurances,
la prescription est interrompue par une des
causes ordinaires d'interruption de la pres
cription et par la désignation d'experts à la
suite d'un sinistre. L'interruption de la pres
cription de l'action peut, en outre, résulter
de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception adressée par l'assureur à
l'assuré en ce qui concerne l'action en paie
ment de la prime et par l'assuré à l'assureur
en ce qui concerne le règlement de l'indem
nité.

L’interruption efface le délai de prescription
acquis et fait courir un nouveau délai de
même durée que l’ancien. Les causes ordi
naires d’interruption de la prescription sont
quant à elles régies par les articles 2240 à
2246 du code civil.

La prescription peut être aussi suspendue.
La suspension de la prescription en arrête
temporairement le cours sans effacer le
délai déjà acquis, les causes de suspension
étant régies par les articles 2234 à 2239 du
code civil. 

Lutte contre le blanchiment des capi
taux et le financement du terrorisme

Les compagnies d'assurance sont assujetties
à des obligations légales et réglementaires
au titre de la lutte contre le blanchiment des
capitaux. L’ordonnance du 30 01 2009 et
textes suivants, obligent les compagnies

Art. 2 3



     1 5

d’assurance à recueillir les informations
relatives à l’objet et à la nature de la relation
instaurée avec leurs adhérents et tout autre
élément d’information pertinent sur ses
adhérents par tout document écrit probant
qu’elle jugera nécessaire de détenir. Les
compagnies d’assurance sont également
obligées de réaliser une vigilance constante
des opérations effectuées en veillant à ce
qu’elles soient cohérentes avec la connais
sance actualisée qu’elles ont de leurs
adhérents.

Les sommes versées initialement puis en
cours de contrat ainsi que toutes opérations
liées à l’exercice du contrat ne doivent pas
avoir d’origine délictueuse au sens de la loi
relative au blanchiment des capitaux prove
nant d’opérations constitutives d’une
infraction à la loi n°96392 du 13 mai 1996
portant création d’un délit général de blan
chiment des produits des crimes et délits
sans distinction de leur nature. L’assureur se
réserve à tout moment, le droit d’effectuer
des contrôles ponctuels.

L’adhérent est informé des obligations de
l’Assureur en matière de déclaration de
soupçons de blanchiment à TRACFIN et
s’engage, tant à l’adhésion que lors de toute
opération ultérieure, à fournir toute infor
mation et justificatif demandés par son
Intermédiaire d’assurance ou par l’Assureur
lui même.

Loi applicable à l’adhésion 

La loi applicable au présent contrat est la loi
française. Pour toutes difficultés relatives à
son interprétation, sa validité et son exécu
tion, l’adhésion sera soumise à l’application
de la loi française.

En cas de litige, seuls les tribunaux français
seront compétents.

Loi Informatique & Libertés 

Les données à caractère personnel recueil
lies à l'occasion de l’adhésion et de la gestion
du présent contrat sont nécessaires au trai
tement du dossier de l’adhérent. Le
responsable du traitement de ces données à
caractère personnel est ACMN VIE qui les
utilise principalement pour les finalités
suivantes : la gestion des contrats, des
actions commerciales, les études actua
rielles, l'évaluation du risque, le respect de
ses obligations en matière de lutte contre le
blanchiment.

Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier
1978 modifiée, l’adhérent peut exercer son
droit d'accès, d'opposition ou de rectifica
tion aux informations le concernant qui
figureraient sur tout fichier à l'usage
d'ACMN VIE, de ses mandataires, de ses
soustraitants, de ses réassureurs ou coassu
reurs, ou de toute entité du groupe Crédit
Mutuel à l'intérieur voire endehors de
l'Union Européenne. L’adhérent accepte que
les données le concernant leur soient trans

mises pour les besoins du traitement de son
dossier. Par ailleurs les données à caractère
personnel relatives à l'adhérent peuvent
également être transmises à toute instance
gouvernementale ou de contrôle afin de
satisfaire aux obligations légales ou régle
mentaires incombant à ACMN VIE.
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Annexe 1 Note fiscale

NOTE FISCALE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE LIBELLE EN EUROS ET/OU EN UNITÉS DE COMPTE DANS LE CADRE
D’UNE RESIDENCE FISCALE FRANCAISE AU JOUR DE L’EVENEMENT

Imposition des produits (Art. 1250A du Code Général des
Impôts)
En cas de rachat partiel ou total, ou lors du paiement du capital vie
au terme du contrat, les produits déterminés par la différence entre
la valeur de rachat et les versements sont soumis à l’impôt sur le
revenu au barème progressif. Toutefois, l’adhérent peut opter pour
le prélèvement libératoire forfaitaire au taux de :

35 % si le rachat intervient avant la quatrième année de 
l’adhésion,

15 % si le rachat intervient entre la quatrième et la 
huitième année de l’adhésion,

7,50 % si le rachat intervient après la huitième année de
l’adhésion. 

En cas de dénouement (rachat partiel ou total, paiement du capital
vie au terme) après 8 ans, les produits sont soumis à l’impôt sur le
revenu après application d’un abattement annuel de 4 600 euros
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, ou de 9 200 euros
pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

Les produits réalisés sont exonérés de l’impôt visé cidessus, quelle
que soit la durée de l’adhésion, lorsque celleci  se dénoue par :

Le versement d’une rente viagère ;
Le licenciement du bénéficiaire des produits ou de son 

conjoint ;
La mise à la retraite anticipée du bénéficiaire des 

produits ou de son conjoint ;
L’invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de 

son conjoint correspondant au classement dans la 
deuxième ou troisième catégorie, prévue par l’article 
L.3414 du Code de la Sécurité Sociale ;

La cessation d’activité non salariée du bénéficiaire des 
produits ou de son conjoint à la suite d’un jugement de 
liquidation judiciaire.

Cette exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux produits
perçus jusqu’à la fin de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces
événements.

Contributions sociales :

En cours de vie de l’adhésion (fonds en euros des contrats
multisupports exclusivement)
Les produits inscrits en compte sur le fonds en euros des contrats
multisupports sont assujettis, chaque année, aux contributions
sociales suivantes :

La CRDS de 0,50 %, la CSG de 8,20 %, le prélèvement social de 3,4
%, la taxe additionnelle de 0,30 % et la contribution additionnelle
au titre du financement du RSA de 1,10 %, soit un taux global de
13,5%. 

Si, au dénouement de l’adhésion (cf. cidessous), le montant des
contributions sociales d’ores et déjà acquittées dans ce cadre est
supérieur au montant des contributions sociales calculées sur l’en
semble des produits attachés à l’adhésion, l’excédent est reversé à
l’adhésion ou remboursé directement par paiement à l’adhérent ou
au bénéficiaire de l’adhésion.

Lors du dénouement de l’adhésion (rachat partiel ou total, paie
ment du capital vie au terme du contrat, décès de l’assuré)

Rachat (partiel ou total) ou paiement du capital vie au terme de
l’adhésion :
Lors de tout rachat partiel ou total, ou lors du paiement du capital
vie au terme de l’adhésion, les contributions sociales dues sur les
produits réalisés s’élèvent à 13,5%.

Elles sont prélevées à la source par l’assureur (sauf dénouement
sous la forme d’une rente viagère à titre onéreux).
Lorsque le dénouement du contrat (rachat partiel ou total) résulte
d’une invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au
classement dans la deuxième ou la troisième catégorie de l’article
L.3414 du Code de la Sécurité Sociale, aucun prélèvement supplé
mentaire n’interviendra au titre des contributions sociales.

Décès de l’assuré :

Lors du décès de l’assuré, sous réserve que ces contributions
n’aient pas déjà été appliquées, les produits attachés aux contrats
d’assurance vie sont, quelle que soit leur date d’adhésion, assujettis
aux contributions sociales.

Imposition en cas de décès (Art. 990 I et 757 B du Code Général
des Impôts)

En cas de décès de l’Assuré, les bénéficiaires désignés seront
imposés dans les conditions suivantes:

les cotisations sont effectuées avant le soixantedixième
anniversaire de l’assuré (article 990 I du CGI): les sommes
perçues par les bénéficiaires désignés sont soumises à un prélève
ment forfaitaire de 20 % sur la fraction de chaque bénéficiaire
comprise entre 152 500 € et 902 838 € et de 25 % sur la fraction de
chaque bénéficiaire supérieure à 902 838 €(1). Ces montants s’enten
dent pour l’ensemble des contrats assurant la même personne.

Les cotisations sont effectuées après le soixante dixième
anniversaire de l’assuré (article 757 B du CGI) : les cotisations
sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit et seront dues
par le bénéficiaire désigné suivant le degré de parenté avec l’assuré,
après application d’un abattement de 30 500 € s’appréciant globale
ment et quel que soit le nombre de bénéficiaires désignés au titre de
l’ensemble des adhésions assurant la même personne. Les produits
générés par ces cotisations sont exonérés.

Exception : les dispositions énoncées cidessus ne sont pas applica
bles lorsque le bénéficiaire désigné a la qualité de conjoint de
l’assuré, de partenaire de PACS ou de frère ou sœur célibataire, veuf,
divorcé ou séparé de corps âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une
infirmité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de
l’existence ET constamment domicilié chez le défunt pendant les 5
dernières années.

Les informations fiscales portées sur ce document sont données à titre purement indicatif selon le régime fiscal en
vigueur au 01/10/2011, sous réserve de l’évolution de la législation en vigueur au jour de l’événement et n’ont pas de

valeur contractuelle

(1) Ce montant est revalorisé chaque année selon barème des droits de succession en ligne directe
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Annexe 2 Garanties optionnelles

Garantie Décès Cliquet

Tarif de la garantie décès cliquet
L’assiette de calcul de la cotisation correspond à l’écart, lorsqu’il est positif, entre le capital décès garanti et la valeur de rachat

Base mensuelle en euros pour 10 000 euros de capitaux sous risque

Tableau des valeurs de rachat hors prélèvements liés à la garantie cliquet :
Le tableau cidessous a été élaboré sur la base d'une cotisation de 100 000 €, incluant 3,50 % de frais, réparti à 60 % sur un support en euros
et à 40 % sur une unité de compte.

Dans le cadre de la Gestion Libre et de la Gestion Personnalisée sous Mandat :
Le tableau inclut également des frais de gestion sur encours de 0,75 % par an sur les unités de compte.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée :
Le tableau inclut également des frais de gestion sur encours de 1,15 % par an sur les unités de compte.

Les valeurs de rachat cidessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la garantie décès cliquet, lesquels ne sont
pas plafonnés en nombre d’unités de compte.

Pour les garanties exprimées en unités de compte, il n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros.
Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des arbitrages et rachats partiels réguliers.
Les valeurs de rachat relatives aux unités de compte sont données pour un nombre de parts générique initial de 386 équivalant à une coti
sation brute versée affectée aux garanties exprimées en unités de compte de 40 000 € selon une base de conversion théorique de : 1 unité de
compte = 100 euros.

L’entreprise d’assurance 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 sousjacents n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations
à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 900,00 € 38,3105

2 100 000,00 € 57 900,00 € 38,0232

3 100 000,00 € 57 900,00 € 37,7380

4 100 000,00 € 57 900,00 € 37,4550

5 100 000,00 € 57 900,00 € 37,1741

6 100 000,00 € 57 900,00 € 36,8953

7 100 000,00 € 57 900,00 € 36,6185

8 100 000,00 € 57 900,00 € 36,3439

Age de l'assuré Tarif annuel (%)

2029 ans 0,12 %

3034 ans 0,16 %

3539 ans 0,28 %

4044 ans 0,44 %

4549 ans 0,68 %

5054 ans 0,92 %

5559 ans 1,32 %

6064 ans 1,92 %

6569 ans 2,96 %

7075 ans 4,60 %

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 900,00 € 38,1561

2 100 000,00 € 57 900,00 € 37,7173

3 100 000,00 € 57 900,00 € 37,2836

4 100 000,00 € 57 900,00 € 36,8548

5 100 000,00 € 57 900,00 € 36,4310

6 100 000,00 € 57 900,00 € 36,0120

7 100 000,00 € 57 900,00 € 35,5979

8 100 000,00 € 57 900,00 € 35,1885
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Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de compte par la valeur de
l’unité de compte à la date du rachat.

Tableaux de valeurs de rachat compte tenu des prélèvements liés à la garantie décès cliquet 
Les tableaux ont été établis pour un assuré âgé de 40 ans à la souscription et un versement initial de 100 000 euros réparti à 60 % sur le
fonds euros et 40 % sur une unité de compte. 

Dans le cadre de la Gestion Libre et de la Gestion Personnalisée sous Mandat :

Simulations des valeurs de rachat en cas de hausse régulière de 50 % sur huit ans de la valeur de l’unité de compte

Simulations des valeurs de rachat en cas de stabilité sur huit ans de la valeur de l’unité de compte

Simulations des valeurs de rachat en cas de baisse régulière de 50 % sur huit ans de la valeur de l’unité de compte

Dans le cadre de la Gestion Pilotée :

Simulations des valeurs de rachat en cas de hausse régulière de 50 % sur huit ans de la valeur de l’unité de compte

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 900,00 € 38,3105

2 100 000,00 € 57 900,00 € 38,0232

3 100 000,00 € 57 900,00 € 37,7380

4 100 000,00 € 57 900,00 € 37,4550

5 100 000,00 € 57 900,00 € 37,1741

6 100 000,00 € 57 900,00 € 36,8953

7 100 000,00 € 57 900,00 € 36,6185

8 100 000,00 € 57 900,00 € 36,3439

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 899,74 € 38,3103

2 100 000,00 € 57 899,99 € 38,0225

3 100 000,00 € 57 897,65 € 37,7365

4 100 000,00 € 57 895,59 € 37,4521

5 100 000,00 € 57 892,68 € 37,1694

6 100 000,00 € 57 888,77 € 36,8881

7 100 000,00 € 57 883,71 € 36,6082

8 100 000,00 € 57 877,39 € 36,3297

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 897,56 € 38,3089

2 100 000,00 € 57 890,34 € 38,0168

3 100 000,00 € 57 877,09 € 37,7231

4 100 000,00 € 57 856,29 € 37,4267

5 100 000,00 € 57 826,21 € 37,1267

6 100 000,00 € 57 784,84 € 36,8219

7 100 000,00 € 57 730,11 € 36,5111

8 100 000,00 € 57 659,93 € 36,1932

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 900,00 € 38,1561

2 100 000,00 € 57 900,00 € 37,7173

3 100 000,00 € 57 900,00 € 37,2836

4 100 000,00 € 57 900,00 € 36,8548

5 100 000,00 € 57 900,00 € 36,4310

6 100 000,00 € 57 900,00 € 36,0120

7 100 000,00 € 57 900,00 € 35,5979

8 100 000,00 € 57 900,00 € 35,1885
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Simulations des valeurs de rachat en cas de stabilité sur huit ans de la valeur de l’unité de compte

Simulations des valeurs de rachat en cas de baisse régulière de 50 % sur huit ans de la valeur de l’unité de compte

Garantie décès majorée 

Tableaux des valeurs de rachat hors prélèvements liés à la garantie décès majorée :

Les tableaux cidessous ont été élaborés sur la base d’un versement de 100 000 €, incluant 3,50 %de frais sur versements, réparti à 60 % sur
un fonds en euros et à 40 % sur une unité de compte.

Dans le cadre de la Gestion Libre et de la Gestion Personnalisée sous Mandat :

Le tableau inclut également des frais de gestion sur encours de 0,75 % par an sur les supports en unités de compte.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée :

Le tableau inclut également des frais de gestion sur encours de 1,15 % par an sur les supports en unités de compte.

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 899,61 € 38,1558

2 100 000,00 € 57 898,45 € 37,7163

3 100 000,00 € 57 896,39 € 37,2812

4 100 000,00 € 57 893,23 € 36,8505

5 100 000,00 € 57 888,77 € 36,4239

6 100 000,00 € 57 882,78 € 36,0013

7 100 000,00 € 57 875,04 € 35,5825

8 100 000,00 € 57 865,37 € 35,1674

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 897,43 € 38,1544

2 100 000,00 € 57 889,81 € 37,7107

3 100 000,00 € 57 875,87 € 37,2680

4 100 000,00 € 57 854,05 € 36,8256

5 100 000,00 € 57 822,57 € 36,3822

6 100 000,00 € 57 779,39 € 35,9370

7 100 000,00 € 57 722,43 € 35,4887

8 100 000,00 € 57 649,63 € 35,0363

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 900,00 € 38,3105

2 100 000,00 € 57 900,00 € 38,0232

3 100 000,00 € 57 900,00 € 37,7380

4 100 000,00 € 57 900,00 € 37,4550

5 100 000,00 € 57 900,00 € 37,1741

6 100 000,00 € 57 900,00 € 36,8953

7 100 000,00 € 57 900,00 € 36,6185

8 100 000,00 € 57 900,00 € 36,3439

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 900,00 € 38,1561

2 100 000,00 € 57 900,00 € 37,7173

3 100 000,00 € 57 900,00 € 37,2836

4 100 000,00 € 57 900,00 € 36,8548

5 100 000,00 € 57 900,00 € 36,4310

6 100 000,00 € 57 900,00 € 36,0120

7 100 000,00 € 57 900,00 € 35,5979

8 100 000,00 € 57 900,00 € 35,1885
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Les valeurs de rachat cidessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la garantie décès majorée.

Pour la garantie exprimée en unités de compte, il n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros.
Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des arbitrages et rachats partiels réguliers.
Les valeurs de rachat relatives aux unités de compte sont données pour un nombre de parts générique initial de 386 équivalant à une coti
sation brute de 40 000 € selon une base de conversion théorique de : 1 unité de compte  = 100 euros.

L’entreprise d’assurance 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 sousjacents n’est pas garantie mais 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 unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de compte par la valeur de
l’unité à la date du rachat.

Tableaux des valeurs de rachat compte tenu des prélèvements liés à la garantie décès majorée, quel que soit l’âge de l’assuré :
Les tableaux cidessous ont été élaborés sur la base d’un versement de 100 000 €, incluant 3,50 % de frais sur versements, réparti à 60 % sur
un fonds en euros et à 40 % sur une unité de compte.

Dans le cadre de la Gestion Libre et de la Gestion Personnalisée sous Mandat :
Le tableau inclut également des frais de gestion sur encours de 0,75 % par an sur les supports en unités de compte.

Dans le cadre de la Gestion Pilotée :

Le tableau inclut également des frais de gestion sur encours de 1,15 % par an sur les supports en unités de compte.

Formules de calcul

A l'adhésion (k=0)

NB1(0)=PU.(1(a+b)).(1u)/VL1(0)
NB2(0)=PU.(1(a+b)).u/VL2(0)

Tous les mois suivants (k>0)

FGE1(k)=0
FGE2(k)=NB2(k1).g(m(fge))
PM1(k)=[NB1(k1)FGE1(k)].VL1(k)
PM2(k)=[NB2(k1)FGE2(k)].VL2(k)
PM(k)=PM1(k)+PM2(k)

0 Si garantie décès principale
PM(k) Si garantie décès majorée
Max[0,SupPM(0,k)PM(k)] Si garantie décès cliquet

ASS(k)= PM(k) Si garantie décès accidentelle
Max[0,PUPM(k)] Si garantie décès plancher
Max[0,130 %.PUPM(k)] Si garantie décès 130 %

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 373,68 € 37,9622

2 100 000,00 € 57 029,44 € 37,4515

3 100 000,00 € 56 687,26€ 36,9476

4 100 000,00 € 56 347,14 € 36,4504

5 100 000,00 € 56 009,05 € 35,9600

6 100 000,00 € 55 673,00 € 35,4761

7 100 000,00 € 55 338,96 € 34,9988

8 100 000,00 € 55 006,93 € 34,5279

Année Cumul des cotisations versées au
terme de chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée en
nombre de parts

1 100 000,00 € 57 373,68 € 37,8093

2 100 000,00 € 57 029,44 € 37,1502

3 100 000,00 € 56 687,26 € 36,5027

4 100 000,00 € 56 347,14 € 35,8664

5 100 000,00 € 56 009,05 € 35,2412

6 100 000,00 € 55 673,00 € 34,6269

7 100 000,00 € 55 338,96 € 34,0233

8 100 000,00 € 55 006,93 € 33,4303
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FGP’(k)=ASS(k).I[Mod(k,12/m(fgp))=0].TRF(x+|k/m(fgp)|)/m.I[x+|k/m(fgp)|<xmax]
FGP”=PM(k).p.I[Mod(k,12)=0]
FGP(k)=FGP’(k)+FGP”(k)
FGP1(k)=FGP(k).[PM1(k)/PM(k)]/VL1(k)
FGP2(k)=FGP(k).[PM2(k)/PM(k)]/VL2(k)
NB1(k)=NB1(k1)[FGE1(k)+FGP1(k)]
NB2(k)=NB2(k1)[FGE2(k)+FGP2(k)]
VR1(k)=NB1(k).[1r(|k/12|)]
VR2(k)=NB2(k).[1r(|k/12|)]

Où :

VLi(k) : Valeur du ième support (VLi=1 pour un support en euros)
FGEi(k) : Frais de gestion sur encours prélevés sur le ième support
PMi(k) : Contrevaleur en euros de la provision mathématique du ième support
NBi(k) : Provision mathématique du ième support
VRi(k) : Valeur de rachat du ième support
FGPi(k) : Montant de la prime de risque prélevée sur le ième support
ASS(k) : Assiette de calcul de la prime de risque
x : Age de l’assuré à l'entrée en garantie
k : Indicateur du mois encours
a : Taux de frais sur versement
m(fge) : Périodicité de prélèvement des frais de gestion
r(k) : Taux de pénalité de rachat
I{condition} Fonction indicatrice valant 1 si la condition est réalisée et 0 sinon
|y| : Partie entière de la variable y
m(fgp) : Périodicité de prélèvement des primes de risque
b : Prime de risque prélevée le cas échéant sur la prime
PU : Montant de la prime unique
g(m(fge)) frais de gestion périodique
p : frais de gestion complémentaires dus le cas échéant, au titre des garanties complémentaires
xmax : Age maximum en garantie
u : proportion de la prime affectée au support 2
SupPM(0,k) Maximum atteint par la provision mathématique entre 0 et k
Mod(x,y): Fonction modulo définie comme le reste de la division de x par y
TRF(x) : Tarif annuelle de garantie à l'âge x

Garantie décès cliquet :

Si à la date de calcul, la provision mathématique du contrat est égale au plus haut niveau atteint par la valeur de rachat, le coût de la garantie
décès cliquet est nul.
Dans le cas contraire le coût de la garantie décès cliquet est égal à la moyenne de la plus grande différence entre le plus haut niveau atteint
par la valeur de rachat et la provision mathématique pendant la période considérée, multipliée par le taux de cotisation.
Ce coût est prélevé sur le support en unité de compte et sur le fonds en euros au prorata des provisions mathématiques.
La provision mathématique exprimée en nombre de parts, relative au support en unités de compte, à la date t est égale au nombre d’unités
de compte à la date t1 diminuée du coût de la garantie décès cliquet imputée sur le support en unités de compte et des frais sur encours.

La provision mathématique en euros relative au support en unités de compte, est obtenue en multipliant la valeur de rachat exprimée en
nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte.
En l’absence de pénalités de rachats, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique.

Garantie décès majorée :
Le coût de la garantie décès majorée correspond à un supplément de frais sur cotisations et sur encours.
Ce coût est prélevé sur le(s) support(s) en unités de compte et sur le fonds en euros.
La valeur de rachat exprimée en nombre de parts, relative au support en unités de compte, à la date t est égale au nombre d’unités de compte
à la date t1 diminuée du coût de la garantie décès majorée imputée sur le support en unités de compte et des frais sur encours.
La valeur de rachat en euros relative au support en unités de compte, est obtenue en multipliant la valeur de rachat exprimée en nombre
d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte.
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