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Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d’information. Il est important que l’adhérent 
lise intégralement la notice d’information, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.

  Le contrat :

oraDea MULtISUPPort est un 
contrat d’assurance collective sur la 
vie à adhésion facultative. Les droits 
et obligations de l’adhérent peu-
vent être modifiés par des avenants 
au contrat, conclus entre oraDea 
VIe et l’association apogée. L’adhé-
rent est préalablement informé de 
ces modifications.

  LeS garantIeS :

ORADEA MULTISUPPORT prévoit le 
versement d’un capital ou d’une rente 
au terme que vous avez choisi, en cas 
de vie de l’assuré (cf. paragraphe « 
Les garanties de votre adhésion »). Le 
contrat comporte, pour la part des ga-
ranties exprimée en euros, une garan-
tie en capital égale aux primes nettes 
de frais versées.
Les montants investis sur les sup-
ports en unités de compte ne sont 
pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la 
baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers.

ORADEA MULTISUPPORT comporte 
également, en cas de décès de l’assuré, 
des garanties décrites au paragraphe « 
En cas de décès de l’assuré ».
Le contrat comporte une garantie sup-
plémentaire en cas de décès avant le 
terme : le versement d’un capital supplé-
mentaire, égal à la différence entre les 
primes et le capital constitué (sur le sup-
port Sécurité en euros et sur les supports 
en unités de compte) à la date du décès.
Cette garantie est soumise à des condi-
tions d’âge et de montant.

 La PartIcIPatIon aUx bénéfIceS

(conditions d’affectation détaillées 
au paragraphe « La participation 
aux résultats »)

ORADEA VIE fait participer les adhé-
sions au contrat aux résultats techni-
ques et financiers, distinctement pour 
chaque support.
Pour le capital constitué sur le support 
Sécurité en euros, cette participation 

correspond à au moins 90% des résul-
tats techniques et financiers de la frac-
tion de l’actif global affectée au contrat 
ORADEA MULTISUPPORT, minorés des 
intérêts garantis déjà crédités.
Pour le capital constitué sur les supports 
OPCVM de distribution, l’intégralité des 
revenus est réinvestie dans le support, 
en majoration du nombre d’unités de 
compte des adhésions en cours. 
Pour le capital constitué sur les supports 
immobiliers (hors supports SCPI), la 
participation aux résultats correspond 
à au moins 90 % des revenus affectés 
au support immobilier nets de frais.
Pour les supports SCPI, la participation 
aux résultats correspond à 100% des 
dividendes trimestriels de parts de la 
SCPI, selon des modalités décrites au 
paragraphe « La participation aux ré-
sultats ».
Pour les supports ETF de distribution, 
90% des revenus sont réinvestis dans 
le support, en majoration du nombre 
d’unités de compte des contrats en 
cours.

  La facULté De rachat et De        
tranSfert : (Modalités fixées au 
paragraphe « La disponibilité de 
votre capital »)

ORADEA MULTISUPPORT permet à 
tout moment le rachat partiel ou total 
du capital constitué sur l’adhésion. Les 
sommes sont versées par ORADEA VIE 
dans un délai de �0 jours suivant la ré-
ception de la demande complète.
En cas d’adhésion par transfert de PEP, 
l’adhérent a la possibilité de transférer 
le capital constitué au titre de son ad-
hésion, vers un autre contrat de même 
nature.

LeS fraIS DU contrat oraDea 
MULtISUPPort :

■ Frais à l’entrée et frais sur verse-
ments : 
- Des frais de 5% sont prélevés sur cha-
que versement. 
- Frais de transfert d’un PEP en entrée : 
5% prélevés sur le montant transféré.
■ Frais en cours de vie de l’adhésion : 
Les frais de gestion annuels sont de 

0,991% en gestion Libre et gestion à 
Horizon, de 1,�00% en gestion sous 
mandat et de 1,098% dans le cadre 
fiscal du PEP. 
Pour les supports en unités de compte : 
s’ajoutent à ces frais de gestion les frais 
pouvant être supportés par l’unité de 
compte. Lorsque l’unité de compte est 
représentative d’une part ou d’une ac-
tion d’OPCVM, ces frais sont précisés 
sur la notice d’information ou le pros-
pectus simplifié de l’OPCVM visés par 
l’AMF. 
■ Les frais de gestion annuels pour les 
supports SCPI sont de 1,19�% par an.
■ Frais sur les performances dans le 
cadre de la gestion sous mandat  : 
Chaque année 10% de la performance 
financière (telle que définie à l’article  
« participation aux résultats ») sont 
prélevés en diminution du nombre des 
unités de compte. 
■ Autres frais : les frais sur arbitrages 
en gestion libre sont de 1% des som-
mes arbitrées. 
A ce taux s’ajoute 0,50% pour un arbi-
trage provenant d’un support immobi-
lier (hors supports SCPI). 

 DUrée De PLaceMent :

La durée recommandée de l’adhésion 
dépend notamment de la situation 
patrimoniale de l’adhérent, de son 
attitude vis-à-vis du risque, du régime 
fiscal en vigueur, et des caractéristiques 
du contrat choisi. L’adhérent est invité 
à demander conseil auprès d’ORADEA 
VIE ou auprès de son courtier.

 DéSIgnatIon bénéfIcIaIre : 

L’adhérent peut désigner le ou les bé-
néficiaires en cas de décès dans la 
rubrique de la demande d’adhésion 
prévue à cet effet, et ultérieurement par 
avenant à son adhésion. La désigna-
tion du bénéficiaire peut notamment 
être effectuée par acte sous seing privé 
ou par acte authentique. Les autres 
modalités de désignation du bénéfi-
ciaire sont décrites au paragraphe « 
Les garanties de votre adhésion » de la 
présente notice d’information.
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Les caractéristiques du contrat

ORADEA MULTISUPPORT, contrat d’assu-
rance collective sur la vie à adhésion facul-
tative, est souscrit par l’association Apogée 
auprès d’ORADEA VIE, entreprise régie 
par le Code des assurances, au bénéfice 
de ses clients. 

Ce contrat de capital différé à versements 
libres, programmés ou non, relève de la 
branche 20 (vie - décès) et de la branche 
22 (assurances liées à des fonds d’inves-
tissement) pour lesquelles ORADEA VIE a 
reçu un agrément. 

L’objet du contrat ORADEA MULTISUPPORT 
est la constitution d’un capital ou d’une 
rente par des versements libres, program-
més ou non.

Vous adhérez au contrat ORADEA MUL-
TISUPPORT dans le cadre fiscal de l’assu-
rance vie (En cas d’adhésion par transfert 
d’un PEP existant, vous adhérez au contrat 
dans le cadre fiscal du Plan d’Epargne  
Populaire issu de l’article 109 de la Loi de 
Finances pour 1990).  

■ Les types de gestion 

Vous avez le choix, à tout moment, entre 
trois types de gestion de votre capital :

■ La gestion Libre : Votre capital est in-
vesti selon votre choix entre les différents 
supports du contrat :

•  Un support, dont les garanties sont 
exprimées en euros, répondant à un 
souci de sécurité absolue pour le ca-
pital investi ; 

• des supports dont les garanties sont 
exprimées en unités de compte ; 

•  des supports dont les garanties sont 
exprimées en unités de compte re-
présentatives d’une Société Civile de 
Placements Immobiliers (SCPI) : les 
supports SCPI EFIMMO 1 et SCPI Sé-
lectinvest 1. 

Dans le cas où votre capital n’est pas in-
vesti en totalité en gestion Libre, le capital 
restant est nécessairement investi en ges-
tion sous mandat. 

■ La gestion à horizon : L’intégalité de 
votre capital est investi dans six des sup-
ports proposés au contrat selon une répar-
tition déterminée par ORADEA VIE (cf. le 
paragraphe « La répartition de votre capi-
tal entre les supports ») et évoluant chaque 
année en fonction de la durée restant à 
courir jusqu’au terme prévu de votre adhé-
sion ou de l’horizon de placement. La ges-
tion à horizon est exclusive de tout autre 
type de gestion.  

■ La gestion sous mandat : La gestion 
sous mandat permet, au travers de la si-
gnature d’un mandat d’ordre d’arbitrage, 
de donner procuration à un mandataire 
pour effectuer en votre nom et pour votre 

compte toutes demandes d’arbitrage en-
tre les différentes unités de compte du 
contrat. 

La gestion sous mandat vous permet éga-
lement d’accéder à des supports spécifi-
ques dont la liste vous sera communiquée 
lors de sa mise en place. 

Les conditions de délégation des opé-
rations d’arbitrage sont définies dans le 
mandat d’arbitrage qui sera signé entre le 
mandataire et vous-même au moment de 
la mise en place de la gestion sous man-
dat. 

Dans le cas où votre capital n’est pas in-
vesti en totalité en gestion sous mandat, 
le capital restant est nécessairement investi 
en gestion Libre. 

■ Les supports proposés 

Vous répartissez chacun de vos versements 
entre le support Sécurité en euros (dont les 
garanties sont exprimées en euros) et les 
supports en unités de compte (dont les ga-
ranties sont exprimées en nombre d’unités 
de compte). 

Les différents supports proposés par le 
contrat sont décrits dans l’annexe finan-
cière jointe à la présente notice d’informa-
tion. De nouveaux supports pourront être 
proposés à tout moment par ORADEA VIE. 
Leurs caractéristiques et leurs éventuelles 
spécificités de fonctionnement à l’intérieur 
du contrat seront alors portées à votre 
connaissance. 

Les unités de compte sont représentatives 
des valeurs mobilières ou immobilières 
(actions de SICAV, parts de FCP, de SCI ou 
de SCPI…) constituant le support.

La valeur des unités de compte suit les évo-
lutions de chaque support.

En cas d’ajout d’un support accessi-
ble pendant une période limitée dans le 
temps, vous aurez la possibilité d’effectuer 
la totalité de vos versements (initial ou li-
bres) sur ce support ou de compléter vos 
versements sur les autres supports par un 
versement libre sur celui-ci. Le versement 
affecté à ce support sera prélevé à la date 
indiquée sur la demande de versement 
correspondante. 

Si ce support a une durée déterminée, 
ORADEA VIE proposera à l’échéance du 
support soit un nouvel investissement pour 
représenter le capital constitué au-delà 
de cette date, soit un arbitrage du capital 
constitué selon les modalités qui vous se-
ront alors communiquées.

En cas de liquidation ou de cessation d’ac-
tivité d’un support, un nouveau support de 
même orientation lui serait alors substitué 
pour le calcul de la valeur de votre capital. 
Ce nouveau support fera partie intégrante 
du contrat. 

règle particulière aux supports 
ScPI : Au moins une fois tous les 5 ans, 
au �1 décembre, chaque immeuble 
détenu directement ou indirectement 
par la SCPI fait l’objet d’une expertise 
par une société d’expertise agréée. 
Chaque année, la société d’expertise 
certifie une évaluation intermédiaire. 
La valeur de la part est évaluée an-
nuellement en fonction de l’estimation 
du patrimoine immobilier et de la va-
leur de ses autres actifs nets.

En cas de dissolution de la SCPI, les 
parts correspondant aux adhésions en 
cours seront converties de plein droit 
en unités de compte représentatives 
d’un support de même nature où à 
défaut affectés à un support moné-
taire. 

En cas de cessation d’augmentation 
de capital de la SCPI pendant le cours 
des adhésions, la situation acquise 
n’est pas modifiée mais vos verse-
ments ultérieurs et les participations 
aux résultats provenant de la SCPI se-
ront affectés à un support de même 
nature où à défaut affectés à un sup-
port monétaire. 

Vous trouverez notamment ci-après un 
descriptif des différentes fonctionnalités 
qui vous sont accessibles dans le contrat : 
versements, versements programmés, ra-
chats, rachats partiels programmés, avan-
ces, arbitrages, programmes d’arbitrages 
et du service alertes. 

Vous souhaitez adhérer en effectuant 
un transfert de votre Plan d’epargne  
Populaire :

Les conditions spécifiques au transfert 
de PEP sont décrites dans le paragra-
phe « Les conditions particulières en cas  
d’adhésion par transfert d’un PEP existant».

Les garanties de votre adhésion

Vous choisissez la durée de votre adhésion, 
en respectant un minimum de huit ans. 
L’adhérent et l’assuré sont une seule et 
même personne.

Votre adhésion comporte les garanties sui-
vantes :

• A tout moment, vous pouvez deman-
der le rachat à votre profit d’une partie 
ou de la totalité du capital constitué ; 
•  en cas de décès de l’assuré : quel-

les qu’en soient l’époque et la cause, 
ORADEA VIE versera   le capital consti-
tué à la date du décès (cf. le paragra-
phe “En cas de décès de l’assuré”) 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) ;

•  au terme que vous avez choisi, vous 
pouvez percevoir le capital constitué 
à cette date. A défaut de demande en 



5

ce sens votre adhésion sera prorogée 
annuellement par accord tacite 

Les garanties de votre adhésion cessent 
avec le règlement total du capital constitué.

La désignation du ou des bénéficiaires 
en cas de décès

L’adhérent peut désigner le ou les bénéfi-
ciaires en cas de décès dans la rubrique de 
la demande d’adhésion prévue à cet effet, 
et ultérieurement par avenant à son adhé-
sion. La désignation du bénéficiaire peut 
notamment être effectuée par acte sous 
seing privé ou par acte authentique.
Lorsque le bénéficiaire est nommément 
désigné, l’adhérent est vivement encou-
ragé à indiquer (dans la demande d’ad-
hésion ou par avenant à son adhésion) les 
coordonnées du bénéficiaire désigné qui 
seront utilisées par ORADEA VIE en cas de 
décès de l’assuré.
Lorsque la clause bénéficiaire ainsi indi-
quée n’est plus appropriée, l’adhérent peut 
la modifier par avenant à son adhésion.

en cas d’acceptation du bénéfice de 
l’adhésion, la désignation du ou des 
bénéficiaires en cas de décès devient 
irrévocable.

Les modalités de votre adhésion

Vous adhérez au contrat ORADEA MULTI-
SUPPORT en signant une demande d’ad-
hésion. Ce document, dûment renseigné 
des caractéristiques de votre adhésion, 
donne l’autorisation de prélever vos ver-
sements sur votre compte bancaire, si vous 
avez retenu ce mode de paiement. 

Le versement initial que vous effectuez, 
en respectant un minimum de 1 200 EUR, 
sera réparti, minoré des frais, entre les 
différents supports d’ORADEA MULTISUP-
PORT que vous avez choisis. Un versement 
sur un support ne peut être inférieur à 75 
EUR. Les frais sur le versement initial sont 
appliqués sur le versement net du droit 
d’entrée à l’association Apogée.

Si vous avez choisi la gestion sous mandat, 
votre versement initial devra respecter un 
minimum de 12 000 EUR sur la partie en 
gestion sous mandat. 

Vous pouvez constituer votre capital par :

■ Des versements programmés, dont 
vous fixez la périodicité et le montant par 
support d’investissement, en respectant les 
minima suivants :

Les versements programmés sont prélevés 
automatiquement sur votre compte bancaire. 

Si vous avez choisi la gestion Libre, un 
versement sur un support ne peut être  
inférieur à 75 EUR. 

Si vous avez choisi la gestion sous mandat, 
la part de chacun de vos versements af-
fectée au mandat sera investie sur le sup-
port monétaire de référence indiqué dans 
l’annexe à la notice d’information et sera 
automatiquement arbitrée par le manda-
taire lors de la prochaine réorientation du 
mandat. 

Les versements programmés ne sont pas 
autorisés sur les supports accessibles pen-
dant une période limitée. 

■ Des versements libres, en date et en 
montant, en respectant un minimum de  
1 200 EUR par versement et de 75 EUR 
par support d’investissement. 

Si vous avez choisi la gestion Libre, la ré-
partition entre les différents supports que 
vous avez choisis pour votre versement 
devra être précisée lors de chacun de vos 
versements. 

■ Des versements programmés et des 
versements libres, en respectant les mi-
nima ci-dessus indiqués.

Les frais sur les versements représentent 
5,00% des sommes versées sur votre ad-
hésion. 

règle particulière aux supports 
ScPI : le nombre maximum d’unités 
de compte autorisé sur ce support, 
tous versements et arbitrages confon-
dus, est fixé à 629 parts pour le sup-
port SCPI EFIMMO 1 et �00 parts 
pour le support SCPI Sélectinvest 1.
Ce seuil pourra être modifié à l’initia-
tive d’ORADEA VIE, qui en informera 
alors les adhérents.
Les versements programmés sont 
autorisés sur les supports SCPI dans 
ces limites.

 

Dans le cas d’un paiement par prélève-
ment des versements, la date d’effet de 
ces versements correspond à leur date de 
prélèvement. Dans le cas d’un paiement 
par chèque, la date d’effet est le quatrième 
jour ouvré  qui suit la date de réception 
(ou la date de valeur bancaire pour les 
chèques étrangers) par ORADEA VIE du 
chèque et de la demande de versement. 
La date d’effet de vos versements en cours 
d’adhésion correspond à la prise d’effet 
de l’augmentation des garanties.

En tout état de cause, la détermination des 
dates d’effet est conditionnée par le prélè-
vement effectif des versements.

La date de prélèvement de votre verse-
ment initial, qui fixe la date de conclusion 

de votre adhésion et sa date d’effet est 
mentionnée sur votre demande d’adhé-
sion. Elle correspond au point de départ 
des garanties.

Tous impôts et taxes qui s’appliquent ou 
s’appliqueraient à l’adhésion sont à la 
charge de l’adhérent sauf dispositions 
légales contraires.

La programmation des versements

Lors de la mise en place d’un programme 
de versements, vous fixez le montant, la 
périodicité et la répartition entre les sup-
ports de vos versements programmés pen-
dant toute la durée restante de votre adhé-
sion (cf. le paragraphe “Les modalités de 
votre adhésion”). 

Cependant, vous pouvez modifier, à tout 
moment, le montant, la périodicité et la 
répartition entre les supports. 

Vous pouvez également suspendre ces ver-
sements et les reprendre à tout moment. 

Vos demandes de modification ou de sus-
pension doivent parvenir à ORADEA VIE, 
au plus tard, �0 jours avant la date de pré-
lèvement prévue. 

En cas d’insuffisance de provision de vo-
tre compte bancaire, le prélèvement des 
versements sera suspendu jusqu’à ce que 
vous demandiez à ORADEA VIE de remet-
tre en vigueur la programmation de vos 
versements.

La date de prélèvement des versements 
programmés est indiquée sur le program-
me de versements que vous recevrez après 
enregistrement de votre demande de mise 
en place de versements programmés et 
après chaque modification de montant ou 
de périodicité.

En cas de prorogation annuelle de votre 
adhésion au terme, les versements pro-
grammés seront également tacitement 
prorogés annuellement, en respectant les 
conditions ci-avant.

La répartition de votre capital
entre les supports

■ Si vous avez choisi la gestion Libre :

Vos versements sont répartis minorés des 
frais entre les différents supports du contrat 
selon votre choix.

■ Si vous avez choisi la gestion à horizon :

Votre capital et vos versements sont ré-
partis minorés des frais entre les diffé-
rents supports du contrat suivant la grille  
d’allocation du capital fixée par ORADEA 
VIE en vigueur à la date d’effet des évène-
ments concernés. 

Vous trouverez ci-après la grille d’alloca-
tion du capital en vigueur en septembre 
2007. 

Périodicité Versement Frais compris

Annuelle
Semestrielle
Trimestrielle
Mensuelle

900 EUR
�50 EUR
250 EUR
75 EUR
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Cette grille indique la répartition appliquée 
à votre capital entre les différents supports 
du contrat en fonction de la durée restant 
à courir jusqu’au terme prévu de votre ad-
hésion.
Chacun de vos versements sera réparti sui-
vant cette même grille en fonction de sa 
date d’effet. 
A tout moment, vous pouvez, sur simple 
demande écrite à ORADEA VIE, demander 

la modification de l’horizon d’allocation 
de votre capital. 

La répartition entre les différents sup-
ports du contrat appliquée à votre ca-
pital et à vos versements sera alors 
ajustée par des arbitrages, en fonction 
de la durée de votre adhésion restant 
à courir jusqu’au terme de l’horizon 
choisi.

Nombre d’années 
avant le terme prévu 
de votre adhésion ou 

de l’horizon choisi

Fidelity 
Trilogie
Europe

Tocqueville 
dividende C

AXA
Rosenberg 

US

Asie
Rendement

CA
obligations 

internationales

Support 
euro

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

28,8%

28%

27,2%

26,�%

25,6%

2�,8%

2�%

2�,2%

22,�%

21,6%

20,8%

20%

17,6%

15,6%

1�,2%

11,2%

8,8%

6,�%

�,�%

2%

0%

18%

17,5%

17%

16,5%

16%

15,5%

15%

1�,5%

1�%

1�,5%

1�%

12,5%

11%

9,8%

8,�%

7%

5,5%

�%

2,8%

1,�%

0%

18%

17,5%

17%

16,5%

16%

15,5%

15%

1�,5%

1�%

1�,5%

1�%

12,5%

11%

9,8%

8,�%

7%

5,5%

�%

2,8%

1,�%

0%

7,2%

7%

6,8%

6,6%

6,�%

6,2%

6%

5,8%

5,6%

5,�%

5,2%

5%

�,�%

�,9%

�,�%

2,8%

2,2%

1,6%

1,1%

0,5%

0%

7%

7,5%

8%

8,5%

9%

9,5%

10%

10,5%

11%

11,5%

12%

12,5%

1�%

15,�%

16,8%

18%

19,5%

17,�%

15%

7%

0%

21%

22,5%

2�%

25,5%

27%

28,5%

�0%

�1,5%

��%

��,5%

�6%

�7,5%

�2%

�5,6%

50,1%

5�%

58,5%

66,7%

7�,9%

87,9%

100%

La grille d’allocation du capital pourra 
être modifiée à tout moment pendant 
votre adhésion par oraDea VIe. La 
modification concernera votre capital 
constitué et vos versements futurs, en 
particulier si vous avez choisi un pro-
gramme de versements. 

■ Si vous avez choisi la gestion sous 
mandat :
La répartition entre les différents supports 
de votre capital et de vos versements mi-
norés des frais est effectuée conformément 
aux ordres établis par le mandataire qui 
dispose d’une procuration de l’adhérent. 

Le capital constitué

■ Sur le support Sécurité en euros :

ORADEA VIE pourra fixer chaque année 
un taux minimum garanti pour l’année 
suivante. Dans ce cas, ce taux sera porté à 
votre connaissance. Ce taux, fixé dans les li-
mites indiquées par le Code des assurances, 
pourra être révisé en cours d’année pour 
les versements futurs. 

Chaque versement, minoré des frais, sera 
capitalisé, à intérêts composés au jour le 
jour à partir du deuxième jour ouvré suivant 
sa date d’effet, au taux minimum garanti 
défini ci-avant.

■ Sur un support en unités de compte :

Vos versements nets de frais sont conver-
tis en unités de compte représentatives de 
chaque support concerné.

Le nombre d’unités de compte inscrites à 
votre adhésion pour chaque support choisi 
s’obtient en divisant le montant du verse-
ment (net de frais sur versement) affecté 
à ce support par la valeur de l’unité de 
compte en euros. Celle-ci est égale à la 
première valeur établie par la société de 
gestion à compter du deuxième jour ouvré 
qui suit la date d’effet du versement (cf. le 
paragraphe « La valeur des unités de 
compte »).

Le nombre d’unités de compte est calculé 
jusqu’au millième le plus proche.

A tout moment, votre capital constitué sur 
un support est égal au produit du nombre 
d’unités de compte inscrites sur celui-ci par 
la valeur de l’unité de compte en euros. 

La valeur de l’unité de compte évolue men-
suellement pour les supports immobiliers 
(hors supports SCPI), et de façon quoti-
dienne ou hebdomadaire, selon le rythme 
de cotation propre à chaque OPCVM, pour 
les autres supports. Ces rythmes de cota-
tion sont précisés dans l’annexe jointe.
Pour les supports ETF (trackers), le nombre 
d’unités de compte inscrit à votre contrat 
pour chaque support choisi s’obtient en 
divisant le montant du versement (net de 
frais sur versement) affecté à ce support 
par la valeur de l’unité de compte en euros 
augmentée des droits d’entrée spécifiques 
à ces supports, tels que communiqués dans 
l’annexe financière qui vous a été remise.

Pour les supports ScPI : 

La partie de vos versements affectée 
à ce support lors de votre adhésion 
et pendant �0 jours à compter de la 
date d’effet de l’adhésion est d’abord 
investie sur le support monétaire de 
référence indiqué dans la notice d’in-
formation. A la fin de cette période, 
c’est à dire le premier jour ouvré qui 
suit l’expiration de ce délai de �0 jours 
à compter de la date d’effet de l’ad-
hésion, le capital acquis est transféré 
sur le support SCPI. Ce transfert est 
effectué sans frais. Le nombre d’uni-
tés de compte inscrites à votre adhé-
sion suite à ce transfert s’obtient en 
divisant le montant du capital acquis 
sur le support monétaire à la date du 
transfert par 95,5% (pour le support 
SCPI EFIMMO 1 et 97,5% pour le 
support SCPI Sélectinvest 1) du prix de 
souscription de la part de la SCPI en 
vigueur à cette même date. Les ver-
sements suivants seront directement 
investis sur la SCPI. 
Pour les versements complémentaires 
sur ce support, le nombre d’unités de 
compte inscrites s’obtient en divisant 
le montant du versement (net de frais 
sur versement) affecté à ce support par 
95,5% (pour le support SCPI EFIMMO 1 
et 97,5% pour le support SCPI Sélec-
tinvest 1) du prix de souscription en 
vigueur de la part de la SCPI.
Conformément à l’article A. 1�1-� du 
Code des Assurances, votre capital 
constitué est égal au produit du nom-
bre d’unités de compte inscrites sur ce 
support par la valeur de réalisation de 
la part de la SCPI.

Par prix de souscription de la part 
de SCPI, il faut entendre le prix de 
souscription indiqué dans le bulletin 
trimestriel d’information édité par la 
société de gestion de la SCPI.
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Par valeur de réalisation il faut en-
tendre la valeur exprimée sur la base 
des estimations de la société d’ex-
pertise agréée, c’est à dire la valeur 
vénale théorique de la société si tous 
les immeubles étaient cédés en l’état, 
comme indiqué dans le rapport an-
nuel de la SCPI.

La participation aux résultats

ORADEA VIE fait participer les adhésions 
au contrat ORADEA MULTISUPPORT, 
aux résultats techniques et financiers  
distinctement pour chaque support. 

■ Sur le support Sécurité en euros :

La participation aux résultats correspond à 
la différence entre :
-  au moins 90% de la fraction des revenus 

techniques et financiers (nets de frais) de 
l’actif global affectée au contrat ORADEA 
MULTISUPPORT, 

- et les intérêts garantis déjà crédités.

Pour couvrir ses frais de gestion, ORADEA 
VIE retranche de la participation aux résul-
tats un montant s’élevant au maximum à 
0,08�% par mois soit un taux équivalent 
annuel de 0,991% du montant moyen du 
capital constitué. ORADEA VIE se réserve 
la possibilité de prélever ces frais directe-
ment en minoration du capital constitué.
La participation aux résultats, enregistrée 
en provision de participation en date du 
�1 décembre, est affectée au cours des 
huit exercices suivants en majoration du 
capital constitué des adhésions en cours.
Après décision d’affectation de tout ou 
partie de la provision de participation, la 
majoration du capital qui en découle est 
faite, compte tenu des intérêts garantis 
déjà crédités, en date du �1 décembre. 
Cette majoration permet de déterminer 
pour l’exercice, le taux annuel de revalo-
risation du capital constitué qui figure sur 
votre relevé de situation annuel.

■ Sur les supports oPcVM de capitali-
sation et la ScI Philosophale :

Les revenus encaissés par les supports 
sont automatiquement réinvestis au sein 
même des supports. La valeur de l’unité 
de compte correspondante tient compte 
de ces réinvestissements.
Pour couvrir ses frais de gestion, ORADEA 
VIE prélève chaque début de mois, en mi-
noration du nombre d’unités de compte de 
chacun de vos supports, un nombre d’uni-
tés de compte calculé par application d’un 
taux mensuel défini ci-après. 

■ Sur les supports oPcVM
   de distribution :

L’intégralité des revenus est réinvestie dans 
le support, en majoration du nombre d’uni-
tés de compte des adhésions en cours.

Pour couvrir ses frais de gestion, ORADEA 
VIE prélève chaque début de mois, en mi-
noration du nombre d’unités de compte de 
chacun de vos supports, un nombre d’uni-
tés de compte calculé par application d’un 
taux mensuel défini ci-après. 

■ Sur le support ScI Sogevimmo 

La participation aux résultats correspond 
à au moins 90% des revenus affectés au 
support immobilier nets de frais.
Pour couvrir ses frais de gestion, ORADEA 
VIE retranche de la participation aux résul-
tats un montant s’élevant au maximum à 
0,08�% par mois soit un taux équivalent 
annuel de 0,991% du montant moyen du 
capital constitué. ORADEA VIE se réserve 
la possibilité de prélever ces frais directe-
ment en minoration du capital constitué.
La participation aux résultats, enregistrée 
en provision de participation, est affectée 
au cours des huit exercices suivants en 
majoration du nombre d’unités de compte 
des contrats en cours. Après décision d’af-
fectation de tout ou partie de la provision 
de participation, la répartition est effectuée 
en date du �1 décembre.

frais de gestion des supports expri-
més en unité de compte (hors supports 
ScPI)
Les taux de frais mensuels moyens ne 
pourront pas dépasser les taux suivant : 

Si vous avez choisi la gestion sous 
mandat, 
S‘ajoutent à ces frais de gestion les frais 
sur les performances financières sur le ca-
pital investi en gestion sous mandat.  
10% sont prélevés sur le montant égal à la 
différence, lorsqu’elle est positive, entre : 

-  Le capital constitué au �1 décembre de 
l’année en cours (ou en cas de sortie 
totale du mandat, le capital constitué à 
la date de sortie totale du mandat),  

et 
-  le capital constitué au �1 décembre 

de l’année précédente augmenté du 
capital investi dans l’année (par ver-
sements ou arbitrages en entrée) et 
diminué des sorties de l’année (arbi-
trages en sortie, rachats partiels). 

Les frais sont prélevés le �1 décembre de 
l’année en cours ou à la date de l’opéra-
tion en cas de sortie totale du mandat. 

■ Dans le cadre fiscal du PeP
Les taux de frais mensuels moyens men-
tionnés au paragraphe « La participation 

aux résultats » ne pourront pas dépasser le 
taux de 0,092% quel que soit le montant 
du capital constitué, soit un taux équivalent 
annuel de 1,098%. 

■ Sur les supports ScPI :
Tous les versements et arbitrages en 
entrée investis sur ce support com-
menceront à porter jouissance à 
compter du premier jour du trimestre 
civil qui suit le trimestre civil d’inves-
tissement sur ce support. 
Trois mois après la fin du trimestre 
civil d’investissement sur le support, 
ORADEA VIE versera une participa-
tion aux résultats trimestrielle égale 
aux dividendes trimestriels de parts 
de la SCPI ayant droit à une pleine 
jouissance des dividendes. Cette 
participation aux résultats trimes-
trielle ne sera donc pas proratée en 
fonction du mois d’investissement. 
L’intégralité des revenus, nets de 
frais, après prélèvement de tous 
impôts et taxes dus conformément 
à la réglementation en vigueur, est 
réinvestie dans le support, au plus 
tard le dernier jour de leur mois 
d’encaissement par ORADEA VIE, en 
majoration du nombre d’unités de 
compte des adhésions en cours. Les 
dividendes versés par la ScPI se-
ront investis sur la base de 95,5% 
(pour le support ScPI efIMMo 1) 
et 97,5% (pour le support ScPI 
Sélectinvest 1) du prix de sous-
cription en vigueur de la part de 
la ScPI. 
Pour couvrir ses frais de gestion, 
ORADEA VIE prélève, chaque début 
de mois, 0,10 % maximum d’unités 
de compte sur ce support, soit un 
taux équivalent annuel de 1,19�%.

■ Sur un support etf (trackers) de 
distribution :

90% des revenus, nets de frais, sont réin-
vestis dans le support, en majoration du 
nombre d’unités de compte des contrats 
en cours.

Pour couvrir ses frais de gestion, ORADEA 
VIE prélève chaque début de mois, en mi-
noration du nombre d’unités de compte de 
chacun de vos supports, un nombre d’uni-
tés de compte calculé par application d’un 
taux mensuel défini dans la notice d’infor-
mation. 

Pour les supports en unités de compte 
s’ajoutent à ces frais de gestion les frais 
pouvant être supportés par l’unité de 
compte. Lorsque l’unité de compte est re-
présentative d’une part ou d’une action 
d’OPCVM, ces frais sont précisés sur la 
notice d’information ou le prospectus sim-
plifié de l’OPCVM visés par l’AMF.

Type de gestion Taux de frais 
maximum

Gestion Libre
et gestion à Horizon

Gestion sous mandat

0,08�%

0,109%
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La disponibilité de votre capital

Vous pouvez demander, à tout moment, à 
ORADEA VIE, communication de la valeur 
de rachat de votre adhésion.
Vous pouvez également demander à tout 
moment un rachat total ou partiel (pro-
grammé ou non). cependant, en cas 
d’acceptation du bénéfice de l’adhé-
sion, vous devrez recueillir préalable-
ment l’accord exprès du bénéficiaire 
acceptant.

Si l’adhésion est donnée en nantissement, 
délégation ou toute autre garantie, l’accord 
du créancier devra être obtenu préalable-
ment à la demande de rachat total ou par-
tiel (programmé ou non).

■ Le rachat total
Vous rachetez tous les supports et mettez 
donc fin à votre adhésion.

■ Pour le support Sécurité en euros :

La valeur de rachat est égale au capital 

constitué à la date de réception de la 
demande de rachat. 
Chaque année, les valeurs de rachat 
ne pourront pas être inférieur aux mon-
tants indiqués ci-après (sous réserve des 
éventuels rachats partiels et arbitrages 
en sortie). Les valeurs de rachat ci-des-
sous indiquées ne tiennent pas compte 
des arbitrages et rachats partiels. 

Evolution de la valeur de rachat minimale sur le seul support Sécurité en euros (y compris adhésion par transfert de PEP) en prenant
pour hypothèse un versement initial de 1 000 euros et des frais sur versement et de gestion maximum :

Versement
 (en euros)

Versement net de frais 
(en euros)

Valeur de rachat minimale
(en euros)

A l’adhésion

Au 1er anniversaire 

Au 2e anniversaire 

Au �e anniversaire 

Au �e anniversaire 

Au 5e anniversaire 

Au 6e anniversaire 

Au 7e anniversaire 

Au 8e anniversaire 

1 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

950,00

950,00

950,00

950,00

950,00

950,00

950,00

950,00

950,00

■  Pour les supports en unités de 
compte : 

La valeur de rachat est égale au nombre 
d’unités de compte inscrites sur le sup-
port faisant l’objet d’un rachat.

Chaque année, les valeurs de rachat ne 
pourront pas être inférieures aux nom-
bres indiqués ci-après, compte tenu des 
frais de gestion maximum (sous réserve 
des éventuels rachats partiels). Les va-

leurs de rachat ci-dessous indiquées ne 
tiennent pas compte des arbitrages et 
rachats partiels.

Evolution de la valeur de rachat sur les supports en unités de compte en prenant pour hypothèse un versement initial 
de 1 000 euros, une valeur de l’unité de compte égale à 10 euros  et des frais sur versement et de gestion maximum :

Versement
 (en euros)

Versement net 
de frais

(en euros)

Nombre 
d’unités 

de compte 
acquises

Valeur de rachat  (en nombre d’UC)

Supports OPCVM et
SCI Philosophale

Supports SCPI
Support 

SCI
Sogevimmo 

gestion Libre 
et gestion à 

Horizon

gestion sous 
mandat *

A l’adhésion

Au 1er anniversaire 

Au 2e anniversaire 

Au �e anniversaire 

Au �e anniversaire 

Au 5e anniversaire 

Au 6e anniversaire 

Au 7e anniversaire 

Au 8e anniversaire 

1 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000

9�,058

9�,125

92,202

91,288

90,�8�

89,�87

88,600

87,722

95,000

9�,765

92,5�6

91,���

90,155

88,98�

87,826

86,68�

85,557

95,000

9�,866

92,7�6

91,6�9

90,5�5

89,�6�

88,�96

87,��1

86,299

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

95,000

Le montant en euros de la valeur de rachat 
à chacun de ces anniversaires est égal au 
produit du nombre d’unités de compte ins-
crites sur le support par la valeur de l’unité 
de compte en euros (cf. le paragraphe  
« Les modalités de règlement du capital »). 

oraDea VIe ne s’engage que sur le 
nombre d’unités de compte mais pas 
sur leur valeur. La valeur des unités de 
compte, qui reflète la valeur d’actifs 

sous-jacents, n’est pas garantie mais 
est sujette à des fluctuations à la haus-
se comme à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés 
financiers.

■ Pour les supports de la gestion 
sous mandat : 

Les frais prélevés sur les performances 
financières lorsqu’elles sont positives, 
viennent diminuer la valeur de rachat 

globale de l’adhésion. 
Chaque année au �1 décembre, les 
valeurs de rachat des supports présents 
en gestion sous mandat sont minorées 
au prorata de leur capital constitué en 
euros. Ce prélèvement viendra minorer 
le nombre d’unités de compte inscrites 
sur les supports concernés. La valeur des 
unités de compte retenue pour la conver-
sion est la dernière valeur établie par la 
société de gestion au �1 décembre.

* Hors frais sur les performances financières 
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Simulation de la valeur de rachat en euros des supports de la gestion sous mandat, en prenant pour hypothèses :
- un versement initial au 1er janvier de 1 000 euros,
- des frais sur versement et de gestion maximum,
- des frais sur les performances financières.

Valeur de rachat (en euros) après déduction des frais

Performances : 
 -5% par an pendant 8 ans

Performances : 
-5% par an pendant

4 ans, puis 5% par ans pendant 
4 ans

Performances : 
 5% par an pendant 8 ans

A l’adhésion
Au 1er anniversaire 
Au 2e anniversaire 
Au �e anniversaire 
Au �e anniversaire 
Au 5e anniversaire 
Au 6e anniversaire 
Au 7e anniversaire 
Au 8e anniversaire 

950,00
890,77*
8�5,2�*
78�,15*
7��,�2*
688,5�*
6�5,60*
605,�5*
567,60*

950,00
890,77*
8�5,2�*
78�,15*
7��,�2*
758,��
78�,15
808,77
8�5,22

950,00
981,08

1 01�,17
1 0�6,�2
1 080,5�
1 115,89
1 152,�0
1 190,10
1 229,0�

■ Le rachat partiel

Vous ne devez pas avoir d’avances en cours 
(cf. le paragraphe « Les Avances »). 

Si vous avez choisi la gestion Libre vous 
pouvez,

-  soit racheter la totalité d’un ou plusieurs 
supports ;

-  soit répartir le rachat partiel sur diffé-
rents supports en respectant les condi-
tions suivantes :

-  Le montant minimum du rachat partiel 
est de 1 200 EUR ; 

- le montant restant sur un support après 
le rachat partiel est supérieur ou égal à 
75 EUR ; 
-  le montant du capital constitué sur l’ad-

hésion après ce rachat est supérieur à 
1 200 EUR.  

Si vous avez choisi la gestion à horizon, 
pour toute demande de rachat partiel, 

-  le capital constitué correspondant au 
montant du rachat partiel est désinvesti 
au prorata du capital constitué sur les 
supports ; 

-  le montant minimum du rachat partiel 
est de 1200 EUR ; 

-  le nouveau montant du capital constitué 
sur l’adhésion après ce rachat est supé-
rieur à 1 200 EUR. 

Si vous avez choisi la gestion sous man-
dat vous pouvez,

-  soit racheter la totalité du capital confié 
sous mandat ;

-  soit répartir le rachat partiel en respec-
tant les conditions suivantes :

-  Le montant minimum du rachat partiel 
est de 1 200 EUR ; 

-  le montant restant sur le mandat après  
le rachat partiel est supérieur ou égal à 
12 000 EUR. 

règle particulière aux supports 
ScPI : Les demandes de rachats par-
tiels sont traitées prioritairement sur 
vos autres supports avant d’être pri-
ses en compte sur les supports SCPI. 
Aucune demande de rachat partiel 
sur un de ces supports ne sera ac-
ceptée s’il reste du capital disponible 
investi sur les autres supports de votre 
adhésion. 

■ Les rachats partiels programmés :

Passé un délai de �0 jours à compter de 
la date d’effet de votre versement initial, 
vous pouvez demander la mise en place de 
rachats partiels programmés.
Vous fixez alors la date de début, la durée, 
la périodicité, le montant et la répartition 
entre les différents supports des rachats 
programmés en respectant les conditions 
suivantes : 

-  vous n’avez pas de versements pro-
grammés en cours ;  

-  vous n’avez pas d’avances en cours  
(cf. ci-après) ;

-  le montant minimum du rachat pro-
grammé est de 75 EUR mensuel ;

-  le montant du capital constitué sur 
l’adhésion est supérieur ou égal à 7 
500 EUR ;

-  le montant restant sur l’adhésion après 
chaque rachat programmé est supé-
rieur ou égal à 1 200 EUR ; 

-  si vous avez choisi la gestion libre le 
montant restant sur un support en unités 
de compte après chaque rachat pro-
grammé est supérieur ou égal à 75 EUR. 

-  vous n’avez pas de programme 
d’arbitrages de sécurisation des 
gains ou de limitation des pertes 
en cours portant sur l’un des sup-
ports des rachats programmés  
(cf. le paragraphe « Les programmes 
d’arbitrages »).

Les rachats programmés ne sont pas auto-
risés : 

- Sur les supports accessibles pendant 
une période limitée, 
- en gestion sous mandat. 

Vous pouvez modifier la durée, la pé-
riodicité, le montant et la répartition en-
tre les différents supports des rachats  
programmés.

Vous pouvez également suspendre tem-
porairement les rachats programmés sur 
votre adhésion, en précisant les dates de 
début et de fin de suspension. 

Vos demandes de modification ou de sus-
pension doivent parvenir à ORADEA VIE, 
au plus tard 5 jours ouvrés avant la date 
du prochain rachat programmé prévue.
En cas de prorogation annuelle de votre 
adhésion au terme, les rachats program-
més seront également tacitement prorogés 
annuellement, en respectant les conditions 
ci-avant.

Les rachats programmés cesseront au pre-
mier des évènements suivants :

- sur votre demande ;
-  lorsque la valeur de rachat de l’adhé-

sion est inférieure aux minima décrits 
ci-dessus ;

-  dans le cas de la gestion libre lorsque 
la valeur de rachat de l’un des supports 
servant de base au rachat partiel est in-
férieure aux minima décrits ci-dessus ;

- à la fin de la durée des rachats pro-
grammés ;
- au terme de votre adhésion ;
-  à compter de la date de la connaissance 

du décès de l’assuré par ORADEA VIE.

Pour toute demande de rachat partiel (pro-
grammé ou non) sur le support Sécurité en 
euros, le capital constitué sur ce support 
sera désinvesti en respectant l’historique 
des versements.

* les performances financières au cours de l’année étant négatives, aucun frais n’est prélevé à ce titre au �1 décembre.  



10

Le changement de type de gestion
Vous pouvez à tout moment modifier le 
type de gestion de votre adhésion sur sim-
ple demande à ORADEA VIE, �2 boule-
vard Alexandre Martin – �5057 Orléans 
Cedex 1. 

Le changement de type de gestion est gra-
tuit. Il prendra effet au plus tard 5 jours 
ouvrés après la date de réception de la 
demande par ORADEA VIE. 

La gestion à horizon étant exclusive de tout 
autre type de gestion :

-  En cas de changement depuis la gestion 
à horizon, l’intégralité de votre capital 
constitué sera investi en gestion Libre 
et/ou en gestion sous mandat. 

-  En cas de changement vers la gestion 
à horizon, l’intégralité de votre capital 
constitué en gestion Libre et/ou en ges-
tion sous mandat sera investit en ges-
tion à horizon. 

En cas de changement de gestion d’une 
parti de votre capital constitué en ges-
tion sous mandat vers la gestion Libre, le 
montant du capital restant en gestion sous 
mandat doit être supérieur à 12 000 EUR 
et le montant du capital constitué en ges-
tion Libre doit être supérieur à 1 200 EUR. 

En cas de changement de gestion d’une 
parti de votre capital constitué en gestion 
Libre vers la gestion sous mandat, le mon-
tant du capital restant en gestion Libre doit 
être supérieur à 1 200 EUR et le montant 
du capital constitué en gestion sous man-
dat doit être supérieur à 12 000 EUR. 

Le changement vers la gestion Libre peut 
s’accompagner, si vous le souhaitez, d’une 
demande d’arbitrage d’une partie ou de la 
totalité de votre capital, selon les modalités 
définies au paragraphe «Les Arbitrages».

en cas de décès de l’assuré
Pendant la durée de l’adhésion et quelle 
que soit la cause du décès, ORADEA VIE 
versera au(x) bénéficiaire(s) que vous avez 
désigné(s), le capital constitué sur les diffé-
rents supports de l’adhésion.

 ■ pour le support Sécurité en euros :

 ORADEA VIE versera le montant  du capi-
tal constitué à la date du décès.

 ■  pour les supports en unités 
de compte :

ORADEA VIE versera un montant égal au 
produit du nombre d’unités de compte 
inscrites à la date du décès sur les diffé-
rents supports par la valeur des unités de 
compte en euros (cf. le paragraphe « 10. 
Les modalités de règlement du capital »).

oraDea VIe accorde une garantie 
supplémentaire : ORADEA VIE versera 
en complément du capital constitué à la 

date du décès, un capital supplémen-
taire égal à la différence, lorsqu’elle est 
positive, entre 

-  la somme, en euros, des versements 
effectués, minorés des frais et sous dé-
duction des rachats partiels (ci-après 
Somme des versements),

et
-  le capital constitué à la date du décès 

sans que cette différence puisse ex-
céder 25% de la Somme des verse-
ments.

Dans le cas où la Somme des versements, 
effectués sur l’ensemble de vos adhésions 
ORADEA MULTISUPPORT pour lesquelles 
l’assuré est le même, dépasse 1 500 000 
EUR, le capital supplémentaire sera ré-
duit.

Le capital supplémentaire réduit sera égal 
au capital supplémentaire tel que défini ci-
dessus multiplié par 

1 500 000 EUR et divisé par la Somme des 
versements sur l’ensemble de vos adhé-
sions ORADEA MULTISUPPORT pour les-
quelles l’assuré est le même. 

Cette garantie est accordée pour un an, à 
compter de la date d’effet de l’adhésion. 
Elle est ensuite renouvelée annuellement 
par tacite reconduction, sauf résiliation du 
présent contrat collectif par ORADEA VIE 
ou l’association Apogée.

cette garantie cesse au plus tard au 
70ème anniversaire de l’assuré. Son 
coût de 0,06% par an est inclus dans 
les frais de gestion.  

a défaut de règlement du capital décès 
dans l’année suivant le décès de l’as-
suré, le capital attribué à chaque bénéfi-
ciaire non encore réglé sera revalorisé à 
compter du premier anniversaire du décès 
et jusqu’à réception de l’ensemble des piè-
ces nécessaires au règlement (cf. paragra-
phe « Le règlement des prestations »). 
Le taux de revalorisation appliqué par an-
née civile correspond au taux minimum 
garanti du capital constitué sur le support 
Sécurité en euros de votre adhésion au �1 
décembre de l’année précédente. A défaut 
de taux minimum garanti ou en présence 
d’un taux égal à zéro, ORADEA VIE fixe 
en fin d’année, pour l’année suivante, le 
taux de revalorisation à appliquer dans ce 
cadre. 
Ce taux peut vous être communiqué sur 
simple demande adressée à ORADEA VIE. 
Il est annuel et est attribué prorata tem-
poris.

Les modalités de règlement
du capital

Valeur des unités de compte retenue :
La valeur des unités de compte retenue, 
en cas de rachat total ou partiel d’un sup-

port, ou en cas de décès de l’assuré, est 
la première valeur de rachat établie par 
la société de gestion à compter du 2ème 
jour ouvré qui suit la date de réception à 
ORADEA VIE de votre demande de rachat 
ou de la déclaration de décès de l’assuré 
(cf. le paragraphe « La valeur des unités 
de compte »).

règle particulière aux supports 
ScPI : La valeur de l’unité de comp-
te, représentative de la SCPI EFIMMO 
1 ou de la SCPI Sélectinvest 1, rete-
nue en cas de rachat total ou partiel 
d’un support, ou en cas de décès de 
l’assuré, est la valeur de cession par 
ORADEA VIE des parts de la SCPI 
EFIMMO 1 ou de la SCPI Sélectinvest 
1. Par valeur de cession il faut enten-
dre le prix de retrait conseillé par la 
société de gestion de la SCPI consti-
tuant le support.
Dans l’hypothèse où les parts de la 
SCPI ne peuvent pas être cédées à 
ce prix, la valeur de cession s’entend 
comme le prix de cession réel des 
parts de la SCPI, c’est à dire le prix 
fixé lors de la vente de gré à gré ou 
le prix fixé selon la procédure décrite 
aux articles L 21�-59 et L 21�-62 du 
Code monétaire et financier issus de 
la Loi du 9 juillet 2001.

Les options de règlement du capital :
Vous avez le choix entre le versement du 
capital en une seule fois ou, si vous rem-
plissez les conditions alors en vigueur, le 
versement d’une rente viagère revalorisa-
ble.

Les modalités propres aux sorties en ren-
tes viagères sont définies par un règle-
ment général qui vous sera communiqué 
sur simple demande écrite de votre part 
auprès d’ORADEA VIE. Le règlement gé-
néral applicable est celui en vigueur à la 
date de la sortie en rente.

Les avances
Dès la fin de la 1ère année d’adhésion, 
vous pouvez demander des avances.
en cas d’acceptation du bénéfice de 
l’adhésion, vous devrez recueillir préa-
lablement l’accord exprès du bénéfi-
ciaire acceptant.

Les modalités propres aux avances sont 
définies par un règlement général qui vous 
sera communiqué sur simple demande 
écrite de votre part. Le règlement général 
applicable est celui en vigueur à la date 
de l’avance.

Tant que les avances ne sont pas rembour-
sées en totalité, un rachat partiel n’est pas 
possible.

Le montant des prestations en cas de vie et 
en cas de décès définies aux paragraphes 
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précédents sera diminué du montant des 
avances (capital et intérêts) non rembour-
sées à la date d’exigibilité de ces presta-
tions.

Les arbitrages

■ Si vous avez choisi la gestion Libre, 

Vous avez la possibilité de modifier, à tout 
moment, la répartition de votre capital 
constitué entre les différents supports pro-
posés. 

L’arbitrage se décompose en deux opéra-
tions distinctes :

- Le désinvestissement d’une partie ou de 
la totalité d’un ou plusieurs supports, ci-
après dénommé arbitrage en sortie ;

- l’investissement sur un ou plusieurs 
supports, ci-après dénommé arbitrage 
en entrée.

Pour chaque arbitrage entre les différents 
supports, il sera prélevé des frais de 1% 
des sommes arbitrées. 

A ce taux s’ajoute 0,50% pour un arbitrage 
provenant d’un support immobilier (hors 
supports SCPI). Cette majoration ne consti-
tue pas des frais supplémentaires perçus 
par ORADEA VIE : en effet, elle vient aug-
menter au �1 décembre la participation 
aux résultats des adhésions en cours sur le 
support immobilier (hors supports SCPI).

Lorsque vous n’arbitrez pas la totalité de 
votre capital constitué sur un support , le 
montant restant sur ce support après arbi-
trage doit être supérieur ou égal à 75 EUR, 
sauf dans le cadre des programmes d’ar-
bitrages exposés ci-après. Le montant mi-
nimum arbitré d’un support vers un autre 
est de 75 EUR, sauf dans le cadre des pro-
grammes d’arbitrages exposés ci-après.

■  Si vous avez choisi la gestion 
à horizon, 

Votre capital sera arbitré automatique-
ment par ORADEA VIE en conformité avec 
la grille d’allocation du capital définie ci-
avant (cf le paragraphe « La répartition de 
votre capital entre les supports »).

Chaque arbitrage aura lieu le 10 du mois 
qui suit l’anniversaire de la date d’effet 
de l’adhésion au contrat ORADEA MULTI-
SUPPORT ou le premier jour ouvré suivant 
s’il s’agit d’un jour férié (ORADEA VIE se 
réverve le droit, à titre exceptionnel, de re-
porter l’arbitrage au mois suivant).

Pour un arbitrage consécutif à un passage 
en gestion à Horizon ou en cas de chan-
gement de l’horizon d’allocation de votre 
capital, si votre demande ne parvient pas 
à ORADEA VIE dans les 10 jours précédant 
cette date, l’arbitrage prendra effet dans 
un délai maximum de 6 jours ouvrés sui-
vant la date de réception par ORADEA VIE 
de votre demande.

Il ne sera prélevé aucuns frais d’arbitrage. 

Vous n’avez pas la possibilité de modifier 
librement la répartition de votre capital 
constitué entre les différents supports pro-
posés. Cependant, à compter du terme 
prévu de votre adhésion ou de l’horizon 
choisi s’il est différent (cf. « La répartition 
de votre capital entre les supports »), en 
cas de passage en gestion Libre à cette 
date, vous disposerez d’une période de  
� mois au cours de laquelle vous pourrez 
arbitrer librement votre capital en sortie du 
support Sécurité en euros.

■  Si vous avez choisi la gestion 
sous mandat, 

Votre capital constitué sera arbitré sans 
frais. ORADEA VIE exécutera les ordres 
d’arbitrage  de votre mandataire confor-
mément au mandat d’arbitrage que vous 
aurez signé avec lui. 

Conditions particulières pour certains sup-
ports :

-  oraDea VIe se réserve la possibilité 
de suspendre votre faculté d’arbitrage 
en sortie du support Sécurité en euros  
si le dernier taux Moyen des em-
prunts d’etat (t.M.e.) publié mensuel-
lement devient supérieur au taux de 
rendement net servi l’année précé-
dente. 

-  Un arbitrage d’un support immobilier 
(hors supports SCPI) vers un autre support 
ne peut avoir lieu qu’une fois par année 
civile. Le montant transféré ne peut être 
supérieur à 20% du capital constitué sur 
ce support, à moins que le nombre d’uni-
tés de compte détenues soit inférieur ou 
égal à 10. 

-  Lors d’un arbitrage en sortie d’un sup-
port en unités de compte représentatives 
d’OPCVM, 75 % maximum du capital 
transféré peut être affecté aux supports 
SCPI. 

Pour tout arbitrage en sortie du support 
Sécurité en euros, le capital constitué sur 
ce support sera désinvesti en respectant 
l’historique des versements.

La valeur de l’unité de compte retenue 
pour les supports arbitrés est la première 
valeur établie par la société de gestion à 
compter du deuxième jour ouvré qui suit la 
date de réception à ORADEA VIE de votre 
demande d’arbitrage, sans que la date re-
tenue pour le support arbitré en entrée ne 
puisse être antérieure à celle retenue pour 
le support arbitré en sortie. (cf. le paragra-
phe  « La valeur des unités de compte »).

Dans le cas où la valeur du support en en-
trée serait établie suivant une périodicité 
hebdomadaire, la valeur retenue pour le 
support en sortie serait la dernière valeur 
établie à la date de la valorisation hebdo-

madaire retenue pour le support arbitré en 
entrée.

règle particulière au support ScPI : 
Les arbitrages en sortie des supports 
SCPI ne sont pas autorisés avant la 
5ème année révolue de l’adhésion. Le 
nombre d’unités de compte maximum 
autorisé sur ce support, tous verse-
ments et arbitrages confondus, est 
fixé sur la base d’un plafond dont le 
montant est égal, hors réinvestisse-
ment des dividendes, à 629 pour la 
SCPI EFIMMO 1 et �00 pour la SCPI 
Sélectinvest. 

Pour un arbitrage en entrée, la valeur 
de l’unité de compte retenue est égale 
à 95,5% (pour le support SCPI EFIM-
MO 1) et 97,5% (pour le support SCPI 
Sélectinvest 1) du prix de souscription 
en vigueur de la part de la SCPI. 

Pour un arbitrage en sortie au delà de 
la 5ème année révolue de l’adhésion, 
la valeur de l’unité de compte retenue 
est la valeur de cession par ORADEA 
VIE des parts de la SCPI.  Par valeur de 
cession il faut entendre le prix de re-
trait conseillé par la société de gestion 
de la SCPI constituant le support. Dans 
l’hypothèse où les parts de la SCPI ne 
peuvent pas être cédées à ce prix, la 
valeur de cession s’entend comme le 
prix de cession réel des parts de la 
SCPI, c’est à dire le prix fixé lors de 
la vente de gré à gré ou le prix fixé 
selon la procédure décrite aux articles 
L 21�-59 et L 21�-62 du Code moné-
taire et financier issus de la Loi du 9 
juillet 2001.

Les programmes d’arbitrages

Dans le cadre de la gestion libre, vous 
pouvez, à tout moment, mettre en place 
un ou plusieurs programmes d’arbitrages 
décrits ci-après sur votre adhésion.

Vous mettez en place un programme 
d’arbitrages en signant la demande 
d’ouverture de programmes d’arbitrages. 
Ce document, dûment renseigné des ca-
ractéristiques de votre programme, fixe 
la date d’effet du programme et donne 
l’autorisation à ORADEA VIE de procéder 
aux arbitrages correspondants conformé-
ment aux conditions exposées ci-après. 
Les programmes d’arbitrages débutent 
à la date d’effet du programme ou, si le 
programme est mis en place à l’adhésion 
ou dans les �0 jours suivant la date d’effet 
de votre adhésion, passé un délai de �0 
jours à compter de la date d’effet de votre 
adhésion. Ce délai sera majoré de deux 
jours ouvrés pour les programmes de sé-
curisation des gains, de dynamisation du 
rendement et d’investissement progressif.    
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Pour chaque arbitrage d’un programme, il 
sera prélevé des frais de 1% des sommes 
arbitrées.

Vous pouvez cumuler plusieurs pro-
grammes d’arbitrages, à l’exception du 
programme d’allocation constante qui 
n’est pas compatible avec les autres. Le 
programme d’allocation constante n’est 
accessible que si l’intégralité du capital 
constitué sur votre adhésion est affecté en 
gestion Libre. 

En cas de prorogation annuelle de votre 
adhésion au terme, les programmes d’ar-
bitrages seront également tacitement pro-
rogés annuellement. 

Description des programmes 
d’arbitrages

■ La sécurisation des gains

Vous souhaitez sécuriser les éventuels 
gains constatés sur un ou plusieurs sup-
ports en unités de compte en les arbitrant 
sur le support Sécurité en euros.

Vous choisissez les supports dont vous sou-
haitez sécuriser les gains parmi la liste des 
supports éligibles à ce programme. Les 
supports éligibles à ce programme sont 
les supports en unités de compte décrits 
dans l’annexe financière jointe, à l’excep-
tion des supports accessibles pendant une 
période limitée et des supports immobi-
liers. Vous ne pouvez pas mettre en place 
de programme de sécurisation des gains 
portant sur un support sur lequel vous avez 
des rachats programmés en cours. 

Le capital constitué sur chacun des sup-
ports choisis doit être au minimum de 
1200 € au moment de la mise en place 
du programme.

Vous choisissez également pour chaque 
support le seuil déclenchant l’arbitrage, 
c’est à dire le niveau à partir duquel vous 
souhaitez sécuriser ces gains. Vous fixez le 
seuil de déclenchement d’arbitrage, avec 
un minimum de 5% de gains par support.

ORADEA VIE calcule quotidiennement le 
pourcentage des éventuels gains constatés 
sur chacun des supports sélectionnés selon 
la règle suivante : 

Le pourcentage de gains est égal à la dif-
férence de capital constitué entre la date 
de calcul et la date de référence du pro-
gramme de sécurisation des gains pour 
le support, diminuée des éventuels verse-
ments nets de frais et arbitrages en entrée 
sur le support entre ces deux dates, divi-
sée par le capital constitué à la date de 
référence du programme augmenté des 
éventuels versements nets de frais et arbi-
trages en entrée sur le support entre ces 
deux dates.

La date de référence du programme de 
sécurisation des gains est la date d’effet 
du programme, ou la date d’entrée du 
support dans le programme si cette date 
est postérieure à la précédente, ou la date 
du dernier rachat partiel ou arbitrage (pro-
grammé ou non) en sortie du support si 
cette date est postérieure aux précédentes.

Puis ORADEA VIE compare ce pourcen-
tage de gains au seuil de déclenchement 
que vous avez choisi.

Si le pourcentage de gains est supérieur 
ou égal au seuil de déclenchement, alors 
ORADEA VIE arbitrera les gains constatés 
comme suit :

Le troisième jour ouvré à compter du fran-
chissement du seuil de déclenchement, 
ORADEA VIE désinvestit chaque support 
d’un montant égal aux gains constatés à 
la date de franchissement du seuil de sécu-
risation des gains (même si à cette date le 
pourcentage de gain n’est plus alors supé-
rieur ou égal au seuil de déclenchement).

Les gains constatés sont calculés selon la 
règle suivante : Les gains sont égaux à la 
différence de capital constitué entre la date 
de franchissement du seuil de déclenche-
ment et la date de référence du program-
me de sécurisation des gains, diminuée 
des éventuels versements nets de frais et 
arbitrages en entrée sur le support entre 
ces deux dates. 

La somme des montants désinvestis sur 
chacun des supports, diminuée des frais 
d’arbitrage, est investie sur le support  
Sécurité en euros.

Vous pouvez modifier ou arrêter sans frais 
votre programme de sécurisation des 
gains. Votre programme sera modifié ou 
prendra fin au plus tard dans les 5 jours 
ouvrés à compter de la date de réception 
par ORADEA VIE de votre demande de 
modification ou d’arrêt.

■ La limitation des pertes

Vous souhaitez limiter à un pourcentage 
de votre choix les pertes éventuellement 
constatées sur un ou plusieurs supports 
en unités de compte en arbitrant le capi-
tal constitué vers le support monétaire AXA 
EONIA.

Vous choisissez les supports dont vous sou-
haitez limiter les pertes parmi la liste des 
supports éligibles à ce programme. Les 
supports éligibles à ce programme sont les 
supports en unités de compte décrits dans 
l’annexe financière jointe, à l’exception 
des supports accessibles pendant une pé-
riode limitée et des supports immobiliers. 
Vous ne pouvez pas mettre en place de 
programme de limitation des pertes por-
tant sur un support sur lequel vous avez 
des rachats programmés en cours. 

Le capital constitué sur chacun des sup-
ports choisis doit être au minimum de 
1200 € au moment de la mise en place 
du programme.

Vous choisissez également pour chaque 
support le seuil déclenchant l’arbitrage, 
c’est à dire le niveau à partir duquel vous 
souhaitez limiter les pertes. Vous fixez le 
seuil de déclenchement d’arbitrage, avec 
un minimum de 5% de pertes par support.

ORADEA VIE calcule quotidiennement le 
pourcentage des éventuelles pertes consta-
tées sur chacun des supports sélectionnés 
selon la règle suivante : 

Le pourcentage de pertes est égal à la 
différence de capital constitué entre la 
date de calcul et la date de référence du 
programme de limitation des pertes pour 
le support, diminuée des éventuels verse-
ments nets de frais et arbitrages en entrée 
sur le support entre ces deux dates, divi-
sée par le capital constitué à la date de 
référence du programme augmenté des 
éventuels versements nets de frais et arbi-
trages en entrée sur le support entre ces 
deux dates.

La date de référence du programme de 
limitation des pertes est la date d’effet du 
programme, ou la date d’entrée du sup-
port dans le programme si cette date est 
postérieure à la précédente, ou la date du 
dernier rachat partiel ou arbitrage (pro-
grammé ou non) en sortie du support si 
cette date est postérieure aux précédentes.

Puis ORADEA VIE compare ce pourcen-
tage de pertes au seuil de déclenchement 
que vous avez choisi.

Si le pourcentage de pertes égale ou dé-
passe le seuil de déclenchement, alors 
ORADEA VIE arbitrera le capital constitué 
sur le support comme suit : 

Le deuxième jour ouvré à compter du fran-
chissement du seuil de déclenchement par 
un support donné, ORADEA VIE désinvestit 
la totalité du capital constitué sur ce sup-
port (même si à cette date le pourcentage 
de pertes n’est plus alors supérieur ou égal 
au seuil de déclenchement). La somme 
des montants désinvestis sur chacun des 
supports, diminuée des frais d’arbitrage, 
est investie sur le support monétaire AXA 
EONIA.

Vous pouvez modifier ou arrêter sans frais 
votre programme de limitation des pertes. 
Votre programme sera modifié ou prendra 
fin au plus tard dans les 5 jours ouvrés à 
compter de la date de réception par ORA-
DEA VIE de votre demande de modifica-
tion ou d’arrêt.

■ La dynamisation du rendement du 
support Sécurité en euros

Vous choisissez les supports sur lesquels 
vous souhaitez investir le montant corres-
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pondant au rendement du support Sécurité 
en euros, c’est à dire les intérêts et l’éven-
tuelle participation aux résultats, parmi la 
liste des supports éligibles à ce program-
me. Les supports éligibles à ce programme 
sont les supports en unités de compte dé-
crits dans l’annexe financière jointe, à l’ex-
ception des supports accessibles pendant 
une période limitée.   

Le capital constitué sur le support Sécurité en 
euros doit être au minimum de 1200 € au 
moment de la mise en place du programme.

Vous choisissez également la répartition 
que vous souhaitez entre ces supports.

Vous ne pouvez pas mettre en place de pro-
gramme de dynamisation du rendement 
lorsque la faculté d’arbitrage en sortie du 
support Sécurité en euros est suspendue 
par ORADEA VIE (cf. le paragraphe Les ar-
bitrages). En revanche, un programme de 
dynamisation du rendement en cours ne 
sera pas suspendu dans ce cas.

Le 1er jour ouvré du mois de mars, ORADEA 
VIE arbitre un montant correspondant aux 
intérêts et à l’éventuelle participation aux 
résultats générés par le support Sécurité en 
euros au titre de l’exercice précédent sur 
les supports sélectionnés conformément à 
la répartition que vous avez choisie. Si le 
capital constitué sur le support en euros 
à la date de l’arbitrage est inférieur à ce 
montant (en cas de rachat(s) partiel(s) et/
ou arbitrage(s) en sortie entre le �1 dé-
cembre et la date de l’arbitrage de dyna-
misation du rendement), ORADEA VIE ar-
bitre l’intégralité du capital constitué sur le 
support Sécurité en euros sur les supports 
sélectionnés conformément à la répartition 
choisie, et le programme de dynamisation 
du rendement est clôturé.     

Vous pouvez modifier ou arrêter sans frais 
votre programme de dynamisation du ren-
dement. Votre programme sera modifié ou 
prendra fin au plus tard dans les 5 jours 
ouvrés à compter de la date de réception 
par ORADEA VIE de votre demande de 
modification ou d’arrêt.

■ L’allocation constante 

Le programme d’allocation constante est 
exclusive de tout autre programme d’arbi-
trage et n’est accessible que si l’intégralité 
du capital constitué sur votre adhésion est 
affecté en gestion Libre. 

Vous choisissez les supports sur lesquels 
vous souhaitez investir votre capital consti-
tué parmi la liste des supports éligibles à 
ce programme ; Les supports éligibles à 
ce programme sont les supports en unités 
de compte décrits dans l’annexe financière 
jointe, à l’exception des supports accessi-
bles pendant une période limitée.   

Le capital constitué sur l’adhésion doit être 
au minimum de 1200 € au moment de la 
mise en place du programme.

Vous choisissez également la répartition 
entre ces supports que vous souhaitez don-
ner à votre capital constitué suivant votre 
objectif d’allocation constante. 

Vous ne pouvez pas mettre en place de 
programme d’allocation constante si vous 
avez des rachats programmés, ou un pro-
gramme d’arbitrages en cours sur votre 
adhésion. 

Vous ne pouvez pas mettre en place de 
programme d’allocation constante avec le 
support Sécurité en euros comme support 
d’investissement lorsque la faculté d’ar-
bitrage en sortie du support Sécurité en 
euros est suspendue par ORADEA VIE (cf. 
le paragraphe Les arbitrages).

Chaque trimestre, ORADEA VIE effectue 
les arbitrages nécessaires pour répartir vo-
tre capital constitué entre les supports sui-
vant votre objectif d’allocation constante 
choisi. 

Si vous mettez en place votre programme 
d’allocation constante à l’adhésion, vo-
tre premier versement devra respecter la 
répartition que vous avez choisi entre les 
supports ; si vous mettez en place votre 
programme d’allocation constante dans 
les �0 jours suivant la date d’effet de vo-
tre versement initial, le premier arbitrage 
est effectué passé un délai de �0 jours à 
compter de la date d’effet de votre verse-
ment initial ; sinon, le premier arbitrage a 
lieu à la date d’effet du programme d’al-
location constante.  

La date des arbitrages suivants est fixée à 
partir de l’anniversaire de la date d’effet de 
votre adhésion à fréquence trimestrielle, ou 
le premier jour ouvré suivant si ce n’est pas 
un jour ouvré.

Les arbitrages ne seront générés que si le 
montant minimum à arbitrer sur l’ensemble 
des supports est supérieur à 200 euros.

Lorsque la faculté d’arbitrage en sortie du 
support Sécurité en euros est suspendue 
par ORADEA VIE (cf. le paragraphe « Les 
arbitrages »), si l’arbitrage d’allocation 
constante implique une sortie du support  
Sécurité en euros, alors ORADEA VIE se 
réserve la possibilité de ne pas réaliser 
l’arbitrage.

Par ailleurs, si vous avez choisi le pro-
gramme d’allocation constante, vos verse-
ments (libres et programmés) respecteront 
la répartition que vous avez choisie entre 
les supports pour ce programme; pour 
toute demande de rachat partiel, le capital 
constitué sera désinvesti au prorata du ca-
pital constitué sur les supports.

Vous pouvez arrêter sans frais votre pro-
gramme de diversification constante. Vous 
pouvez également le modifier la réparti-
tion choisie entre les supports. Si la modi-
fication de votre programme implique un 
arbitrage pour répartir votre capital consti-
tué entre les supports suivant votre nouvel 
objectif de diversification constante, celui-
ci sera facturé comme les autres arbitrages 
du programme (frais de 1 % des sommes 
arbitrées).

■ L’investissement progressif

Ce service vous permet de réaliser pro-
gressivement des investissements sur des 
supports en unités de compte, depuis un 
support d’attente.

Vous choisissez les supports sur lesquels 
vous souhaitez investir votre capital, parmi 
la liste des supports éligibles à ce program-
me. Les supports éligibles à ce programme 
sont les supports en unités de compte dé-
crits dans l’annexe financière jointe, à l’ex-
ception des supports accessibles pendant 
une période limitée.

Vous choisissez également la répartition 
entre ces supports, vers lesquels vous sou-
haitez réaliser l’investissement progressif.

Vous ne pouvez pas mettre en place de 
programme d‘investissement progressif 
depuis un support sur lequel vous avez des 
rachats programmés en cours. 

Le support d’attente, sur lequel sont réa-
lisés les désinvestissements, est le sup-
port monétaire AXA EONIA. Sur votre  
demande, le support d’attente peut être le 
support Sécurité en euros.

Le capital constitué sur le support d’at-
tente doit être supérieur à 7500 EUR 
au moment de la mise en place du  
programme.

Vous déterminez lors de la mise en place 
du programme d’investissement progressif 
le montant du capital constitué consacré à 
ce programme : il peut porter soit sur la 
totalité du capital constitué sur le support 
d’attente, soit sur une partie de ce capital. 
En tout état de cause, le montant consacré 
à ce programme ne peut être inférieur à 
7500 EUR.

Dans le cadre du programme d’investisse-
ment progressif, vous ne pouvez pas effec-
tuer de sortie (rachat partiel, programmé 
ou non, arbitrage en sortie) sur le support 
d’attente. Les sorties autorisées sur ce sup-
port sont les arbitrages automatiques pré-
vus dans le cadre du programme.

Si le support d’attente est le support Sécu-
rité en euros, lorsque la faculté d’arbitra-
ge en sortie de ce support est suspendue  
par ORADEA VIE (cf. le paragraphe « Les 
arbitrages »), alors ORADEA VIE se réserve 
la possibilité de ne pas réaliser l’arbitrage.
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Selon une fréquence et pendant une durée 
que vous cochez sur la demande d’ouver-
ture du programme, ORADEA VIE réalise 
des arbitrages en désinvestissant sur le 
support d’attente une partie du capital 
constitué, pour l’investir sur le ou les sup-
ports que vous avez choisis.

Le montant de chaque désinvestissement 
est déterminé lors de la mise en place du 
programme d’investissement progressif, en 
divisant le montant du capital constitué qui 
est consacré au programme par le nom-
bre de périodes correspondant à la durée 
choisie pour ce programme. Le montant 
de chaque désinvestissement est constant, 
excepté le dernier montant désinvesti ; ce-
lui-ci sera ajusté de manière à ce que la 
somme de tous les désinvestissements de-
puis la mise en place du programme égale 
le montant du capital constitué consacré au 
programme d’investissement progressif. 

Vous pouvez arrêter sans frais votre pro-
gramme d’investissement progressif. Votre 
programme prendra fin au plus tard dans 
les 5 jours ouvrés à compter de la date de 
réception par ORADEA VIE de votre de-
mande d’arrêt. 

La valeur des unités de compte

Pour les supports OPCVM, la valeur éta-
blie par la société de gestion retenue en 
entrée de support est la valeur liquidative 
de l’OPCVM éventuellement majorée des 
droits d’entrée de l’OPCVM qui figurent 
dans la notice d’information de l’OPCVM 
visée par l’AMF. 

Celle retenue en sortie de support est la 
valeur liquidative de l’OPCVM éventuel-
lement minorée des commissions de ra-
chat de l’OPCVM qui figurent dans la no-
tice d’information de l’OPCVM visée par 
l’AMF. 

Pour les supports immobiliers (hors sup-
ports SCPI), la valeur établie par la société 
de gestion retenue est la valeur de la part 
de la S.C.I.

Les conditions particulières
en cas d’adhésion par transfert

d’un PeP existant

Vous ne pouvez détenir qu’un seul contrat 
dans le cadre fiscal du Plan d’Epargne 
Populaire. Toutefois, si vous êtes déjà 
détenteur d’un PEP, il vous est possible 
de le transférer vers le contrat ORADEA 
MULTISUPPORT. Vous devez alors signer 
la demande de transfert qui est jointe à 
la demande d’adhésion du contrat ORA-
DEA MULTISUPPORT; vous autorisez ainsi 
le transfert de votre PEP d’origine vers le 
contrat ORADEA MULTISUPPORT. 
Le montant minimum du transfert est de 
15 000 EUR.

Evolution de la valeur de rachat sur les supports en unités de compte (hors support SCPI)
en prenant pour hypothèse un montant transféré de 1 000 euros, une valeur de l’unité de 

compte égale à 10 euros  et des frais de transfert et de gestion maximum : 

Les frais de l’opération de transfert sont de 
5% du montant transféré.
Les frais sur les versements ultérieurs 
sont les mêmes que ceux définis dans 
le paragraphe « Les modalités de votre  
adhésion ».
Le transfert ne remet pas en cause l’an-
cienneté acquise depuis l’ouverture du 
Plan d’Epargne Populaire.

Lorsque vous souhaitez adhérer par trans-
fert d’un Plan d’Epargne Populaire existant, 
conformément à la législation vous devez 
être simultanément adhérent, assuré et bé-
néficiaire en cas de vie.

L’adhésion par transfert de PEP ne permet 
pas l’accès aux Gestions Libre, à Horizon 
et sous mandat. 
L’adhésion par transfert de PEP ne permet 
pas d’accéder aux programmes d’arbitra-
ges. 

■ La répartition de vos versements en-
tre les supports :

Lors de l’adhésion par transfert d’un PEP 
existant, la totalité des versements nets de 

frais investis sur le PEP depuis son origine, 
minorés des éventuels rachats partiels, sera 
investie sur le support Sécurité en euros.  
Le solde, déterminé par la différence entre :   
- le montant transféré, minoré des frais de 
transfert
et
- la totalité des versements nets de frais in-
vestis sur le PEP depuis son origine, mino-
rés des éventuels rachats partiels,
sera réparti entre les différents supports 
d’ORADEA MULTISUPPORT que vous avez 
choisis.

Les versements suivants (libres ou pro-
grammés), nets de frais, sont obligatoi-
rement investis sur le support Sécurité en 
euros.

■ Les frais de gestion :

Le taux de frais mensuel moyens mention-
nés au paragraphe « La participation aux 
résultats » ne pourra pas dépasser le taux 
de 0,092% quel que soit le montant du 
capital constitué, soit un taux équivalent 
annuel de 1,10%.

Montant du 
transfert

(en euros)

Montant du
transfert net 

de frais
(en euros)

Nombre
d’unités

de compte 
acquises

Valeur de rachat
(en nombre d’UC)

A l’adhésion

Au 1er anniversaire 

Au 2e anniversaire 

Au �e anniversaire 

Au �e anniversaire 

Au 5e anniversaire 

Au 6e anniversaire 

Au 7e anniversaire 

Au 8e anniversaire 

1 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000

9�,956

92,92�

91,90�

90,89�

89,896

88,908

87,9�2

86,966

■ La disponibilité de votre capital :

En cas de rachat partiel avant une durée 
révolue de 10 ans du PEP, ce dernier est 
clôturé. 

En cas de rachat partiel après une durée 
révolue de 10 ans du PEP, le capital consti-
tué sur les supports en unités de compte 
sera désinvesti en priorité. Puis si besoin, 
le complément sera prélevé sur le capital 
constitué au titre du support en euros.

Vous ne pouvez pas mettre en place des 
rachats partiels programmés avant une 
durée révolue de 10 ans du PEP.

■ Les arbitrages :

Les arbitrages en sortie du support Sécurité 
en euros ne sont pas autorisés.

A l’issue du délai de renonciation, vous 
avez la possibilité de réaliser des arbitra-
ges des supports en unités de compte vers 
le support Sécurité en euros. 
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       Pièces à fournir
Rachat 
partiel

Rachat
total

Décès de 
l’assuré

Demande de règlement signée par l’adhérent + RIB

Certificat d’adhésion

Extrait de l’acte de décès de l’assuré 

Toute pièce établissant  que le décès résulte
d’un accident (le cas échéant)

Demande de règlement signée par
chaque bénéficiaire en cas de décès + RIB

Extrait d’acte de naissance de chaque bénéficiaire
en cas de décès

■ ■

■

■

■

■

■

Le règlement des prestations

Les bénéficiaires désignés recevront les 
sommes dues dans le mois suivant la re-
mise à ORADEA VIE des pièces suivantes :

et éventuellement, tout autre document né-
cessaire à la constitution du dossier.

Tous impôts et taxes qui s’appliquent ou 
s’appliqueraient lors du règlement du 
capital sont à la charge du bénéficiaire 
des prestations sauf dispositions légales 
contraires. 

La renonciation

Vous pouvez renoncer à votre adhésion 
au contrat ORADEA MULTISUPPORT et 
être remboursé intégralement, si pendant 
le délai de �0 jours calendaires révolus, 
à compter de la date à laquelle vous êtes 
informé que votre adhésion est conclue, 
vous adressez à ORADEA VIE, �2 Boule-
vard Alexandre Martin - �5057 ORLEANS 
CEDEX 1, une lettre recommandée avec 
accusé de réception, rédigée par exemple 
selon le modèle suivant :

«Monsieur le Directeur général,

Désirant bénéficier de la faculté de renon-
cer à mon adhésion ORADEA MULTISUP-
PORT n°.............. effectuée en date du 
............., je vous prie de bien vouloir me 
rembourser l’intégralité de mon versement 
de ............, et ce, dans un délai maximum 
de �0 jours à compter de la réception de 
la présente.

Date et Signature»

Votre information

Après enregistrement de votre adhésion, 
vous recevrez un certificat d’adhésion qui 
matérialisera votre adhésion au contrat 
ORADEA MULTISUPPORT.

De convention expresse, il est convenu que 
le certificat d’adhésion sera présumé reçu 
à défaut de manifestation de votre part 
dans un délai de �0 jours suivant la signa-
ture de la demande d’adhésion.

Après enregistrement de votre demande de 
mise en place de versements programmés 
et après chaque modification de montant, 
de périodicité ou de répartition entre les 
supports d’un programme de versements, 
vous recevrez un document vous précisant 
les spécificités de votre programme de ver-
sements et notamment la date des prélè-
vements prévus.

ORADEA VIE vous adressera au début de 
chaque année un relevé de situation indi-
quant la valeur de votre capital constitué 
au �1 décembre de l’exercice précédent.

La procédure d’examen des litiges

Avant d’adresser toute réclamation concer-
nant votre adhésion, à ORADEA VIE, �2 
boulevard Alexandre Martin - �5057 OR-
LEANS CEDEX 1, vous pouvez vous adres-
ser à l’intermédiaire qui a recueilli votre 
adhésion.

Si un désaccord persistait après la réponse 
donnée par ORADEA VIE, vous pourriez 
demander l’avis du médiateur de la Fédé-
ration Française des Sociétés d’Assuran-
ces. Les conditions d’accès à ce médiateur 
vous seraient communiquées sur simple 
demande à l’adresse ci-dessus.

La résiliation du contrat

En cas de résiliation du contrat collectif par 
ORADEA VIE ou l’association Apogée, les 
garanties accordées (à l’exception de la 
garantie supplémentaire prévue au para-
graphe “en cas de décès de l’assuré”) 
seraient maintenues aux adhésions en 
cours, dans les mêmes conditions de fonc-
tionnement du contrat ORADEA MULTI-
SUPPORT. Les adhérents seraient informés 
de cette résiliation par écrit au plus tard 
un mois avant la date de non renouvelle-
ment et un nouvel interlocuteur leur serait 
indiqué.

Délai de prescription
Toute action dérivant du présent contrat 
est prescrite par deux ans à compter de 
l’événement qui lui donne naissance, en 
application des articles L 11�-1 et L 11�-2 
du Code des assurances.

La modification du contrat

En cas de modification du contrat collectif 
ORADEA MULTISUPPORT souscrit par l’as-
sociation Apogée auprès d’ORADEA VIE, 
les adhérents seraient informés par écrit 
des modifications qu’il est prévu d’apporter 
à leurs droits et obligations conformément 
à l’article L1�1-� du code des assurances.
Ces modifications seraient effectuées par 
voie d’avenant conclu entre l’association 
Apogée et ORADEA VIE.

renseignements complémentaires

Si vous désirez de plus amples informa-
tions, vous pouvez vous adresser à :
- L’association Apogée, Tour SG - 17 cours 
Valmy - 92972 Paris La Défense Cédex 
- ORADEA VIE - �2 boulevard Alexandre 
Martin - �5057 ORLEANS CEDEX 1. 
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contrat aSSUré Par : oraDea VIe

SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION AU CAPITAL DE  

11 199 856 EUR ■ ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES –  R.C.S NANTERRE 

B ��0 ��5 669 ■ SIEGE SOCIAL : 50, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 9209� PARIS 

LA DEFENSE CEDEX ■ Services de gestion : �2, BD ALEXANDRE MARTIN - �5057 ORLEANS 

CEDEX 1

Autorité chargée du contrôle : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles

61 rue Taitbout - 75009 PARIS

contrat SoUScrIt Par : L’aSSocIatIon aPogee

L’adhésion à l’association APOGEE – association pour l’optimisation et la gestion 
de l’épargne retraite, Tour SG - 17 cours Valmy - 92972 Paris La Défense Cédex,
est obligatoire pour être admissible au contrat Oradéa Multisupport.
L’Association a pour objet : de promouvoir le développement de l’épargne retraite 
volontaire, de la prévoyance et de la santé, en permettant à ses membres de 
bénéficier des contrats collectifs souscrits auprès d’Oradéa Vie et de participer à 
leur gestion dans le cadre d’une convention de gestion paritaire, d’informer, de 
conseiller tous ses membres dans le domaine des Régimes de Retraite et de la Pré-
voyance des personnes en général, et d’entreprendre toutes actions et initiatives 
pouvant aider à mieux faire connaître aux adhérents les données économiques 
et financières liées à la constitution et à la préservation du patrimoine en vue de 
la retraite.
Chaque membre de l’association APOGEE recevra au moins une fois par an une 
lettre  d’information précisant les résultats financiers  du contrat. D
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