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Passeport Madelin

Bulletin d’adhésion

ADHÉRENT/ASSURÉ (1) �� M �� Mme �� Mlle

Nom : _______________________________________________________________ Nom de jeune fille : ___________________________________________Prénom : ____________________________________

Date de naissance : ggh ggh ggggh Numéro de Sécurité sociale : gh ggh ggh ggh gggh gggh ggh

Lieu de naissance : ___________________________________________Département : ggh Pays :__________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : gggggh Ville : ______________________________________________________________________________________________________ Pays : _______________________________________

Tél. Personnel : ggh ggh ggh ggh ggh Tél. Professionnel : ggh ggh ggh ggh ggh Poste : gghggh

E-mail : _______________________________________________________________________ @ ________________________________________________________________________________________________________________

Situation de famille (1) :        �� Célibataire       �� Marié(e)       �� Pacs        �� Concubinage       �� Divorcé(e)       �� Veuf(ve)

Profession : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Votre date d’inscription au régime d’assurance vieillesse de votre profession actuelle : ggh ggh ggggh

Votre statut  :  �� Artisan              �� Commerçant               �� Profession libérale               �� Conjoint collaborateur

Age de cessation de votre activité professionnelle : ggh ans Mois de clôture de votre exercice comptable : ggh

Pièces justificatives d’identité de l’adhérent : 

Nature de la Pièce d’identité              �� CNI              �� Passeport             �� Titre de séjour comportant une photo du titulaire

N° de la Pièce d’identité : _________________________________________________________________ Date de délivrance : ggh ggh ggggh

Date d’expiration : ggh ggh ggggh � Lieu de délivrance : _____________________________________________________________

Autorité ayant délivré la pièce d’identité : ________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERSEMENTS DANS LE CADRE DE LA LOI MADELIN (1)

Option de versement minimum annuel (2) :   �� 3 %            �� 6 %            �� 10 % du Plafond Annuel de la Sécurité sociale

Versement annuel choisi pour l’exercice (3) : ____________________________________________________________________ €

�� Je choisis de régler mes versements programmés par prélèvements automatiques

�� Mensuels           �� Trimestriels            �� Semestriels            �� Annuels

Un Relevé d’Identité Bancaire et une autorisation de prélèvements dûment remplie doivent être joints.

Versement libre à l’adhésion (minimum 150 €) :  ___________________________________________________________________ €

Versement pour reconstitution de carrière (4) :  ________________________________________________________________________ €

Montant de mon premier versement :

+ + =

1ère échéance programmée Versement libre à l’adhésion Versement pour reconstitution Versement total à l’adhésion

Conformément à la loi Informatique et Libertés, nous vous informons que la réponse à ces questions est obligatoire pour la souscription de
la garantie. Elles sont destinées à l’organisme ayant recueilli votre adhésion, ainsi qu’à l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité
Française (U.N.P.M.F.), en tant que responsable de traitement, et aux réassureurs pour la gestion de votre garantie. Elles pourront également,
sauf opposition de votre part, être communiquées à des organismes partenaires à des fins de prospection, ou être utilisées pour le compte
de ces derniers, et vous pourrez ainsi recevoir leurs offres. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre .
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification qui s’exerce auprès de l’U.N.P.M.F. ainsi qu’auprès de l’organisme ayant recueilli votre adhésion.

Dans le cadre de la Loi Madelin seules les prestations en rentes viagères sont autorisées.
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BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ (1)

Informations légales sur les conséquences de la désignation bénéficiaire

Vous pouvez désigner le(s) bénéficiaire(s) dans le bulletin d’adhésion ou ultérieurement par voie d’avenant. Cette désignation

peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Si le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter au bulletin d’adhésion les coordonnées de ce dernier qui seront

utilisées par l’U.N.P.M.F. lors de votre décès.

Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

La désignation de bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes :

- par voie d’avenant signé de l’U.N.P.M.F., de l’adhérent et du bénéficiaire,

- ou par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de l’adhérent et du bénéficiaire, qui devra être notifié par écrit 

à l’U.N.P.M.F. pour lui être opposable.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins 

à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d’assurance est conclu.

Après acceptation du bénéficiaire dans les conditions décrites ci-dessus, l’adhérent ne pourra exercer sa faculté de rachat

(dans les cas prévus par la réglementation) qu’avec l’accord du bénéficiaire.

Je désigne comme bénéficiaire :

�� Mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement au moment du décès, à défaut mon partenaire lié par un Pacs

ayant cette qualité au moment du décès, à défaut mon concubin notoire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou

représentés, par parts égales entre eux.

ou

�� Autres (libellez la clause très lisiblement en caractère d’imprimerie avec nom, prénom, date de naissance, adresse, ordre de

priorité ou le nom et l’adresse du notaire qui détient la clause bénéficiaire).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

�� Sécurisation des plus-values

Un arbitrage automatique des plus-values constatées sur

�� Robeco European Equities

�� Robeco Active Quant Allocation
sera réalisé vers le Fonds euros dès que le seuil 
de déclenchement suivant sur chaque support, 
sera atteint : ggh % (3 % minimum ; chiffre entier)

�� Dynamisation des plus-values

Un arbitrage automatique des plus-values constatées sur

�� Fonds euros

�� Natixis Modération

�� Robeco Active Quant Allocation
sera réalisé vers Robeco European Equities dès que 
le seuil de déclenchement suivant, sur chaque support, 
sera atteint : ggh % (3 % minimum ; chiffre entier)

CHOIX DE LA FORMULE (1) :

�� Gestion pilotée  : Je choisis la grille de répartition �� Audace �� Quiétude  

�� Gestion libre  : Je choisis la répartition suivante entre les différents supports financiers (le total doit être égal à 100 %)

gggh % Robeco Active Quant Allocation gggh % Natixis Modération

gggh % Robeco European Equities gggh % Fonds euros

� Je demande à bénéficier de l’option (au choix) :



Fait en 3 exemplaires à : _________________________________________________________________ le _________________________________________________________________________________________________________________

POUR L’UNPMF POUR L’ASSURÉ-ADHÉRENT
Nom du conseiller : ___________________________________________________________________ Signature précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”

Signature

CACHET DE L’ORGANISME
N° d’organisme : _____________________________________________________________

Code Conseiller : ____________________________________________________________

Code Action : __________________________________________________________________

L’adhésion au contrat Passeport Madelin entraîne l’adhésion à l’Association Nationale de Prévoyance des Professions
Indépendantes. L’adhérent/assuré déclare sur l’honneur être à jour du versement de ses cotisations aux régimes d’assurances
obligatoires de Sécurité Sociale et en avoir produit l’attestation lors de l’adhésion et reconnait avoir été informé qu’à défaut il ne
pourra bénéficier du dispositif de déduction fiscale prévu par la loi. L’adhérent/assuré certifie avoir reçu et pris connaissance
des Conditions Générales et des prospectus simplifiés relatifs aux supports qu’il a sélectionnés à l’adhésion. Il reconnaît avoir été
informé qu’il pouvait se procurer un exemplaire du prospectus complet en s’adressant à l’organisme ayant recueilli l’adhésion
ou auprès de l’U.N.P.M.F. Il déclare avoir été informé qu’il prenait à sa charge le risque de variation des valeurs des unités
de compte.

INFORMATION SUR LA FACULTE DE RENONCIATION 
Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date d’émission
figurant sur vos conditions particulières. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception,
envoyée à l’adresse suivante U.N.P.M.F. - 255 rue de Vaugirard - 75015 PARIS. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre
inclus dans les conditions générales.



(1) Cochez la ou les cases(s) choisie(s)

(2) L’assuré s’engage à effectuer chaque année un versement minimum au moins égal à l’option choisie

(3) L’assuré opte pour un versement annuel compris entre une et dix fois l’option de versement minimum choisi.

(4) Ce montant doit être strictement égal au versement annuel de l’exercice.
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Contrat souscrit par l’Association Nationale de Prévoyance des Professions Indépendantes (A.N.P.P.I.)

Assureur de la garantie :
UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (U.N.P.M.F.)
Union soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National
des Mutuelles sous le n° : 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22
Siège social : 255, rue de Vaugirard - 75015 PARIS



Passeport Madelin est un contrat d’assurance collective multisupports à adhésion facultative souscrit par l’Association Nationale de
Prévoyance des Professions Indépendantes (A.N.P.P.I.) sous la marque Mutex, auprès de l’Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité
Française (U.N.P.M.F.) dans le cadre de la Loi Initiative et Entreprise Individuelle n° 94-126 du 11 février 1994, dite loi Madelin.
L’organisme de contrôle de l’U.N.P.M.F. est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles - 61 rue Taitbout - 75009 Paris.

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

Passeport
Madelin

Conditions générales
valant note d’information

Le présent contrat est une opération collective à adhésion facultative. Les droits et
obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par avenant au contrat (article 4 des
conditions générales).

Il s’agit d’une assurance sur la vie en euros et en unités de compte qui prévoit le paiement
d’une rente (articles 21 et 22 des conditions générales).

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution
des marchés financiers.

Le contrat prévoit une participation aux excédents au minimum égale à 85% du solde du
compte financier et 90% du résultat technique (article 19 des conditions générales).

Le contrat comporte une faculté de rachat exceptionnel dans les cas prévus par la loi et de
transfert (article 24 et 25 des conditions générales). Les sommes sont versées par l’U.N.P.M.F.
dans un délai de 30 jours à réception des pièces justificatives.

Les frais sont les suivants : 4,50% maximum de frais sur versement ; 0,72% de frais annuel
de gestion sur encours pour le fonds en euros et 0,96% pour les supports en unités de
compte (articles 10 et 11 des conditions générales). Lors de la conversion du capital en
rente, le taux de frais de gestion inclus dans le tarif de la rente sera celui en vigueur à la date
de conversion ; à titre indicatif ce taux est de 3% au 01/01/2008.

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

Les bénéficiaires peuvent être désignés dans le bulletin d’adhésion ou ultérieurement par
voie d’avenant.

Cette désignation peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte
authentique (voir bulletin d’adhésion « Informations légales sur les conséquences de la
désignation bénéficiaire »).
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PRÉSENTATION DU CONTRAT COLLECTIF

ARTICLE I - OBJET DU CONTRAT

Passeport Madelin vous permet de vous constituer un complément
de retraite sous forme de rente viagère.

Il est constitué de deux périodes successives :

• Une phase de constitution :
Pendant cette phase, vous effectuez des versements qui vous
permettent de constituer une épargne.

A ce titre, Passeport Madelin vous propose d’investir vos
versements sur différents supports financiers : un fonds en euros
et plusieurs unités de compte.

• Une phase de restitution :
Au terme de la phase de constitution, l’épargne, que vous avez
constituée, est reversée sous forme de rente viagère.

ARTICLE 2 - LES INTERVENANTS AU CONTRAT

Le souscripteur est l’association A.N.P.P.I.

L’organisme assureur est l’U.N.P.M.F., union régie par le Code de
la Mutualité.

L’adhérent, membre de l’association A.N.P.P.I., est la personne
physique (travailleur non salarié non agricole ou conjoint
collaborateur) qui a signé le bulletin d’adhésion et qui règle les
versements.

L’assuré est la personne physique sur la tête de laquelle repose
la garantie.

L’adhérent et l’assuré sont la même personne.

Les bénéficiaires sont les personnes qui reçoivent les prestations
prévues au contrat.

ARTICLE 3 - DUREE DU CONTRAT COLLECTIF

Le contrat collectif est conclu jusqu’au 31 décembre suivant
sa date d’effet Il se renouvelle le 1er janvier de chaque année par
tacite reconduction, sauf dénonciation préalable par l’une des
parties au contrat par lettre recommandée envoyée au moins
deux mois avant la date d’échéance.

ARTICLE 4 - MODIFICATION ET RESILIATION
DU CONTRAT COLLECTIF

Vos droits et obligations peuvent être modifiés par avenant au
bulletin d’adhésion ou au contrat. Les modalités d’adoption de
ces avenants vous seront communiqués par le souscripteur.

Vous pouvez refuser ces modifications et vous disposez alors
d’un délai d’un mois pour résilier votre adhésion

En cas de résiliation du contrat collectif, l’U.N.P.M.F. maintiendra
les adhésions en vigueur selon les dispositions prévues au
contrat sous réserve des dispositions réglementaires à intervenir.

ARTICLE 5 - MODALITES D’ADHESION

Vous remplissez et signez un bulletin d’adhésion auquel vous
joignez un chèque libellé à l’ordre de l’U.N.P.M.F. correspondant
au montant du premier versement.

Ce dernier doit respecter les minima indiqués à l’article 6.

De plus, pour la mise en place des versements programmés,
vous complétez également une autorisation de prélèvements
automatiques (remplie, datée et signée) et joignez un Relevé
d’Identité Bancaire.

L’adhésion prend effet à la date de signature du bulletin
d’adhésion, sous réserve de l’encaissement effectif du premier
versement et la réception :

• de la copie de votre carte d’assuré(e) au régime obligatoire
d’assurance maladie ;

• de l’attestation de la Caisse de Retraite à laquelle vous êtes
affilié(e) attestant que les cotisations exigibles au titre du
régime obligatoire de retraite ont été acquittées.

Chaque année, vous devrez retourner ces deux derniers
documents actualisés à l’U.N.P.M.F. avant le 15 mars, à
défaut vous ne pourrez plus bénéficier du régime fiscal
de déduction de vos versements.

La date de prise d’effet de votre adhésion, l’âge de la retraite,
les bénéficiaires désignés en cas de décès, la somme investie
à l’occasion de votre premier versement, vos versements
programmés et leur répartition entre le fonds en euros et les
unités de compte figurent sur les conditions particulières.

LES VERSEMENTS

ARTICLE 6 - VERSEMENTS ANNUELS
Afin de bénéficier de la déductibilité fiscale, vous devez vous
engager à effectuer des versements annuels. Ces versements
prennent la forme de versements programmés que vous pouvez
régler mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou
annuellement.

3 options de montant minimum annuel vous sont proposées :
• 3% du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
• 6% du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
• 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Vous devez indiquer votre choix sur le bulletin d’adhésion.

Le montant de vos versements programmés évolue chaque
année, à la date anniversaire de votre adhésion, en fonction du
taux d’augmentation du plafond annuel de la Sécurité sociale
constaté lors des 2 années précédentes.

A votre demande, le montant ou la périodicité de vos versements
peuvent être modifiés. Le nouveau montant ne doit pas être
supérieur à 10 fois le montant minimum de l’option choisie à
l’adhésion et inférieur au montant minimum de cette même
option.

Ces modifications prennent effet lors du 1er prélèvement, sous
réserve que votre demande parvienne au siège de l’U.N.P.M.F.
au plus tard un mois avant cette date.

ARTICLE 7 - VERSEMENTS LIBRES
Vous pouvez effectuer à tout moment des versements
supplémentaires libres (minimum de 150 euros). Le total de vos
versements programmés et libres ne doit pas dépasser 10 fois le
montant de votre engagement minimum annuel pour bénéficier
de la déductibilité fiscale.

ARTICLE 8 - VERSEMENTS POUR
RECONSTITUTION DE CARRIERE

Vous pouvez racheter vos droits à la retraite relatifs aux années
écoulées entre la date d’affiliation au régime de base obligatoire
d’assurance vieillesse d’une profession non salariée non agricole
et la date d’adhésion de votre contrat d’assurance retraite
Passeport Madelin.

Le montant du versement autorisé au cours d’une année
d’assurance doit être égal au montant total des versements
effectués au titre de cette même année.



Le non paiement du versement pour reconstitution de carrière
au cours d’une année d’assurance, entraîne la perte du droit au
rachat de cette année ; son paiement ne pourra être reporté sur
une année ultérieure.

ARTICLE 9 - DEFAUT DE PAIEMENT
DES VERSEMENTS

En cas d’arrêt de paiement de vos versements, nous vous
adressons un courrier vous rappelant ses conséquences :

• votre contrat sera mis en réduction et vous ne pourrez plus
effectuer de versements conformément aux dispositions
légales et réglementaires ;

• votre épargne continuera d’évoluer jusqu’à la date de demande
de liquidation de Passeport Madelin.

LES FRAIS DU CONTRAT

ARTICLE 10 - FRAIS SUR VERSEMENT
Sur chaque versement effectué, l’U.N.P.M.F. prélève des frais sur
versement de 4,50 % au maximum du montant versé.

ARTICLE 11 - FRAIS DE GESTION SUR ENCOURS
Les frais de gestion sont calculés prorata temporis et prélevés
mensuellement :
• au dernier jour ouvré du mois pour le fonds en euros,
• au dernier jour de bourse du mois pour les supports en unités
de compte, ou lors du dénouement du contrat si celui-ci
intervient en cours de mois.

Les frais annuels de gestion sont de :
• 0,72 % de l’épargne acquise constituée sur le fonds en euros ;
• 0,96 % de l’épargne acquise constituée en unités de compte
et prélevés par diminution du nombre d’unités de compte du
support financier considéré.

ARTICLE 12 - FRAIS D’ARBITRAGE
Les frais d’arbitrage sont égaux à 0,5% du montant arbitré dans
le cadre de la gestion libre (article 16) pour :
• un arbitrage libre au delà du 1er arbitrage de chaque année
civile;

• l’option Dynamisation;
• l’option Sécurisation.

Ils sont forfaitairement fixés à 15 € à chaque changement de
formule d’investissement (gestion pilotée ou libre) ou de grille
de répartition en gestion pilotée (Audace ou Quiétude).

ARTICLE 13 - FRAIS DE LA GARANTIE
PLANCHER

Les frais de la garantie plancher sont calculés en fonction de
l’âge de l’assuré, du montant du « capital sous risque » et du tarif
joint en annexe. Ils ne s’appliquent que sur « le capital sous
risque » tel que défini à l’article 23. Ils sont prélevés chaque mois
sur l’épargne acquise au prorata des supports détenus, dans les
mêmes conditions que le prélèvement des frais de gestion
(article 11).

GESTION DE L’ADHÉSION

ARTICLE 14 - LES SUPPORTS FINANCIERS
Passeport Madelin propose plusieurs supports financiers :

Le fonds en euros, dont les garanties sont exprimées en euros,
correspond à l’actif général de l’U.N.P.M.F., composé
principalement d’obligations, d’actions et de parts d’OPCVM ;

3 unités de compte constituées sous forme d’OPCVM de
capitalisation qui font appel à une allocation d’actif, ayant un
objectif de gestion déterminé :
• Natixis Modération s’adresse aux personnes privilégiant une
gestion diversifiée et recherchant une exposition modérée aux
marchés actions à moyen terme ;

• Robeco Active Quant Allocation, dont les placements sont
effectués dans une optique de valorisation équilibrée du capital ;

• Robeco European Equities, dont les placements sont effectués
dans une optique de recherche de valorisation maximale du
capital.

Les prospectus simplifiés des unités de compte sont mis à votre
disposition lors de l’adhésion ; ils précisent l’orientation de
gestion financière et les objectifs de placement visés par chaque
unité de compte.

En cas de liquidation ou de cessation d’activité d’une unité de
compte, une nouvelle unité de compte de même orientation lui
sera alors substituée.

L’U.N.P.M.F. se réserve la possibilité de procéder à l’introduction
d’une nouvelle unité de compte faisant partie intégrante du
contrat.

La valeur des unités de compte peut varier à la hausse
comme à la baisse.

ARTICLE 15 - CHOIX DU TYPE DE GESTION

Vous avez le choix entre deux formules d’investissement :
gestion pilotée ou gestion libre. Vous pouvez en changer à tout
moment. Tout changement est considéré comme un arbitrage ;
les frais d’arbitrage correspondants sont définis à l’article 12.

a - La gestion libre

Vos versements sont investis entre les différents supports
financiers suivant la répartition que vous avez indiquée sur votre
bulletin d’adhésion.
Dans le cas où la répartition entre les différents supports
financiers ne serait pas précisée lors d’un versement libre
ultérieur, la dernière répartition indiquée par l’adhérent sera
appliquée.

b - La gestion pilotée

Tous vos versements sont investis en suivant une grille de
répartition entre les supports financiers en fonction de la durée
restant à courir jusqu’à l’âge de votre départ en retraite. Cette
durée est calculée par différence de millésimes.

Vous avez le choix entre deux types de gestion pilotée.

La gestion pilotée Audace dont la grille de répartition est
la suivante :

Durée Robeco Robeco Natixis Fonds
avant la European Active Modé- en
retraite Equities Quant ration euros

Allocation

plus de 30 ans 100 % 0 % 0 % 0 %

de 26 à 30 ans 85 % 10 % 5 % 0 %

de 21 à 25 ans 70 % 20 % 10 % 0 %

de 16 à 20 ans 60 % 25 % 15 % 0 %

de 11 à 15 ans 40 % 30 % 20 % 10 %

de 6 à 10 ans 20 % 20 % 20 % 40 %

de 4 à 5 ans 10 % 10 % 10 % 70 %

3 ans 5 % 5 % 5 % 85 %

moins de 2 ans 0 % 0 % 0 % 100 %

3



La gestion pilotée Quiétude dont la grille de répartition est
la suivante :

ARTICLE 16 - LES ARBITRAGES
DE LA GESTION LIBRE

Vous pouvez arbitrer, à tout moment, votre épargne entre les
différents supports financiers proposés.
L’arbitrage minimum est de 400€. Si votre arbitrage rend le montant
de l’épargne investie sur un support financier inférieur à 150 €, la
totalité de l’épargne investie sur ce support sera alors arbitrée.

Vous avez la possibilité de mettre en place, à tout moment,
l’une des deux options d’arbitrage automatique : l’option
Dynamisation ou l’option Sécurisation des plus-values.

• L’option Dynamisation permet aux adhérents qui ont choisi des
supports financiers plutôt « prudents » de dynamiser leur
épargne en arbitrant les plus-values réalisées vers un support
plus « dynamique » ;

• L’option Sécurisation permet aux adhérents qui ont choisi des
supports financiers plutôt « dynamiques » de sécuriser leur
épargne en arbitrant les plus-values réalisées vers un support
plus « prudent ».

Le fonctionnement des deux options est similaire. Lors de
l’adhésion ou en cours de contrat (en respectant un préavis
de 1 mois), l’adhérent choisit sur le bulletin d’adhésion ou sur
le bulletin d’arbitrage :

• Le ou les support(s) financier(s) qui feront l’objet du
désinvestissement ;

• Le support financier de réinvestissement ;

• Le taux de plus-value à partir duquel l’arbitrage sera réalisé sur
chaque support choisi ;

• ce taux constitue le seuil de déclenchement de l’opération
d’arbitrage.

Le seuil de déclenchement correspond au taux de progression
de l’épargne acquise sur le support du fait de la plus-value
constatée sur ce support ; cette plus-value est définie par la
différence entre :

• D’une part, l’épargne acquise sur le support considéré à la
date de calcul (telle que définie à l’article 18) ;

• D’autre part :
- soit les versements nets de frais augmentés des arbitrages
entrants et diminués des arbitrages sortants sur ce même
support, si l’option a été choisie à l’adhésion ;
- soit l’épargne acquise sur le support à la date de mise en
place de l’option augmentée des versements nets de frais,
des arbitrages entrants et diminuée des arbitrages sortants
effectués sur le support entre la date de mise en place de
l’option et la date de calcul, si l’option a été choisie en cours
de contrat.

Chaque jour, l’U.N.P.M.F. détermine les plus-values. Lorsque le
seuil de déclenchement est atteint, sous réserve que le montant
à arbitrer ne soit pas inférieur à 100 euros, les opérations
d’investissement et de désinvestissement sont réalisées le
1er jour ouvré suivant. Les valeurs des unités de compte retenues
correspondent à la 1ère cotation suivant l’opération.

A tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois, vous
pouvez renoncer à ces options.

Les frais de ces arbitrages sont définis à l’article 12.

ARTICLE 17 - LES ARBITRAGES
DE LA GESTION PILOTEE

• Arbitrage en fonction de la durée restant à courir jusqu’à votre
départ en retraite :
Votre épargne sera arbitrée automatiquement en fonction de
votre âge et répartie en fonction de la grille de gestion pilotée
que vous aurez choisie à l’article 15.

• Arbitrage annuel de rééquilibrage :
Chaque année, l’U.N.P.M.F. arbitrera automatiquement votre
épargne pour que la répartition entre les différents supports
financiers soit conforme à la grille figurant à l’article 15 à la
date d’arbitrage.

Ces arbitrages seront effectués le dernier jour ouvré du mois
de janvier (l’U.N.P.M.F. se réserve le droit, à titre exceptionnel,
de reporter l’arbitrage au mois suivant).

Ces arbitrages sont gratuits.

LA VALORISATION DE VOTRE ÉPARGNE

Votre épargne correspond à la somme :

• du nombre d’unités de compte détenues multiplié par la valeur
de chaque unité de compte ;

• du montant acquis sur le fonds en euros.

ARTICLE 18 - VALORISATION DE VOTRE
EPARGNE EN UNITES DE COMPTE

a - Investissement sur les unités de compte

Vos versements et vos arbitrages « entrants », après déduction
des frais sur versement ou d’arbitrage et des éventuels frais
d’entrée des supports financiers sont investis en nombre
d’unités de compte.

Le nombre d’unités de compte est obtenu en divisant le montant
en euros par la valeur liquidative du support financier. Ce nombre
est arrondi au dix millième.

b - Désinvestissement sur les unités de compte

Vos arbitrages « sortants », transfert, prestation décès ou rachat
sont désinvestis en nombre d’unités de compte.

Chaque mois ou lors de chaque désinvestissement, les frais de
gestion sur encours et le coût éventuel de la garantie décès
plancher sont prélevés par diminution du nombre d’unités de
compte.

Le montant à désinvestir est obtenu en multipliant le nombre
d’unités de compte par la valeur liquidative du support financier
majorée des éventuels frais de sortie du support.

c - Valeur de votre épargne acquise en unités de compte

A tout moment, votre épargne est égale au nombre d’unités de
compte détenu multiplié par la valeur liquidative de chacune
d’entre elles.

ARTICLE 19 - VALORISATION
DE VOTRE EPARGNE EN EUROS

a - Investissement et désinvestissement sur le fonds en euros

Vos versements et vos arbitrages « entrants » après déduction
des frais sur versement ou d’arbitrage sont investis sur le fonds
en euros.

Durée Robeco Robeco Natixis Fonds
avant la European Active Modé- en
retraite Equities Quant ration euros

Allocation

plus de 30 ans 50 % 30 % 20 % 0 %

de 26 à 30 ans 40 % 30 % 30 % 0 %

de 21 à 25 ans 30 % 30 % 40 % 0 %

de 16 à 20 ans 25 % 30 % 45 % 0 %

de 11 à 15 ans 15 % 25 % 45 % 15 %

de 6 à 10 ans 10 % 5 % 5 % 80 %

de 4 à 5 ans 0 % 5 % 5 % 90 %

3 ans 0 % 0 % 5 % 95 %

moins de 2 ans 0 % 0 % 0 % 100 %
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En cas d’arbitrages « sortants » (y compris pour frais éventuels
de la garantie plancher), de transfert, de prestation décès ou de
rachat, le montant correspondant à cette demande est prélevé
sur le fonds en euros sans autre frais que les frais de gestion sur
encours.

b - Valeur de votre épargne acquise

L’épargne acquise sur le fonds en euros est constituée du cumul
des versements nets investis, nette des demandes d’arbitrage,
augmentée de la participation aux excédents et diminuée des
frais de gestion sur encours et des frais éventuels de la garantie
plancher.

• Taux minimum annuel garanti

Chaque année, l’U.N.P.M.F. détermine un taux minimum annuel
garanti pour l’année suivante. Ce taux sert de base à la
rémunération de l’épargne en cas d’arbitrage sortant, de rachat,
de décès ou de transfert de l’adhésion en cours d’année. Ce
calcul se fait au prorata temporis de la durée d’investissement
entre le 1er janvier précédent et la date de l’opération.

• Participation aux excédents

Pour le fonds en euros, au 31 décembre de chaque exercice,
l’U.N.P.M.F. détermine les excédents techniques et financiers
relatifs à la catégorie dont relève le présent contrat .

Le montant de la participation aux excédents est fixé en fonction
du solde disponible sur le compte de participation aux
excédents. Ce compte est alimenté annuellement par une partie
des excédents techniques et financiers tels que prévu par le
Code de la Mutualité ; il est prélevé chaque année du montant
des participations aux excédents attribués aux adhésions.

Après déduction des frais de gestion (article 11) les excédents
sont attribués aux adhésions en cours à la date d’affectation,
proportionnellement à leur part d’épargne dans le fonds. Une
fois attribués, ces excédents sont définitivement acquis à
l’adhérent et ce, quelle que soit l’évolution ultérieure des actifs.

La participation aux excédents qui intègre le taux minimum
annuel garanti (mentionné au paragraphe ci-dessus) ne peut en
aucun cas être pour l’année, inférieure à ce taux.

ARTICLE 20 - LES REGLES D’INVESTISSEMENT
ET DE DESINVESTISSEMENT

Toutes les opérations réalisées à votre demande sur votre
adhésion :
• versements programmés ;
• versements exceptionnels ;
• arbitrages à la demande (gestion libre ou changement de gestion
pilotée ou changement de type de gestion) ;

• transfert ;
• liquidation de la rente ;
• rachat ;
• décès de l’assuré en phase de constitution de l’épargne ;
sont effectuées au maximum au 5e jour ouvré suivant la réception
de votre demande par l’U.N.P.M.F. accompagnée de toutes les
pièces requises.

En cas de décès de l’assuré en phase de constitution de
l’épargne, après réception de l’acte de décès par l’U.N.P.M.F.,
l’épargne sera transférée provisoirement, sur le fonds en euros
jusqu’à réception des pièces nécessaires au règlement.

En cas de demande de liquidation de la rente et après réception
des pièces demandées (voir article 21), l’épargne sera transférée
provisoirement, sur le fonds en euros jusqu’au terme demandé.

La date des mouvements d’arbitrages automatiques prévus
contractuellement est fixée :

• pour la gestion pilotée : au dernier jour ouvré du mois de janvier ;

• pour les options sécurisation et dynamisation : au premier jour
ouvré suivant l’atteinte du taux de déclenchement, dans les
conditions prévues à l’article 16.

La valeur de l’unité de compte retenue pour la valorisation de ces
opérations correspond à la première cotation qui suit leur
réalisation. A défaut, la valeur de l’épargne disponible est
calculée le premier jour ouvré où l’opération pourra être réalisée
dans sa totalité.

LA DISPONIBILITE DE VOTRE ÉPARGNE

ARTICLE 21 - LA LIQUIDATION
DU COMPLEMENT DE RETRAITE

Votre âge de départ à la retraite prévu figure aux conditions
particulières. Vous pouvez demander la liquidation de votre rente
viagère à condition d’avoir liquidé la pension vieillesse de votre
régime obligatoire. Le paiement anticipé de cette rente est
possible si vous avez cessé définitivement votre activité
professionnelle et que vous remplissez les conditions permettant
d’obtenir la liquidation de la pension vieillesse de votre régime
obligatoire.

Vous pouvez également décaler la date de liquidation de votre
rente en demandant la prorogation de votre complément de
retraite d’année en année jusqu’à votre 75e anniversaire.

Votre demande doit parvenir à l’U.N.P.M.F. 3 mois avant le terme
souhaité, ce terme doit correspondre au 1er jour d’un trimestre
civil. Vous joindrez l’original des conditions particulières, les
avenants éventuels, la copie d’une pièce d’identité ou toute
autre pièce que l’U.N.P.M.F. se réserve le droit de réclamer.

Vous pouvez opter lors de la liquidation de votre rente :
• soit pour une rente viagère ;
• soit pour une rente viagère réversible au profit d’une personne
que vous aurez désignée. Le taux de réversion choisi peut être
égal à 60% ou 100%. Dans ce cas, au décès de l’assuré, le
service de la rente se poursuivra au profit du bénéficiaire
de la réversion suivant le taux fixé ;

• soit pour une rente viagère avec un minimum d’annuités
certaines (comprises entre 1 et 10 années) sous réserve de
l’accord de l’U.N.P.M.F. et en application de la réglementation
en vigueur. En cas de décès de l’assuré avant l’expiration de la
durée de versement ci-dessus, le bénéficiaire désigné lors de
la liquidation de la rente percevra le solde des annuités
garanties jusqu’à l’expiration de la période définie.

Le montant de votre rente sera calculé en fonction de l’épargne
acquise, des conditions de transformation en vigueur à la date
de conversion, de votre âge et éventuellement de celui du
bénéficiaire de la réversion.

La rente annuelle est versée trimestriellement à terme civil échu.

Vous devez fournir chaque année la copie d’une pièce d’identité
ou toute autre pièce que l’U.N.P.M.F. se réserve le droit de
demander.

En cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire de la réversion doit
adresser un acte de décès de l’assuré, la copie d’une pièce
d’identité pour lui-même ou toute autre pièce que l’U.N.P.M.F. se
réserve le droit de demander, ainsi que toute pièce requise par la
législation fiscale.

Le paiement de la rente cessera au terme précédant le décès de
l’assuré ou du bénéficiaire de la réversion.

ARTICLE 22 - DECES DE L’ASSURE AVANT LA
LIQUIDATION DU COMPLEMENT DE RETRAITE

Au décès de l’assuré, si celui-ci se produit avant la liquidation de
la rente, l’U.N.P.M.F. verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)
l’épargne acquise sous forme de rente (soit une rente viagère,
soit une rente temporaire) selon les conditions en vigueur lors de
la demande.

L’épargne acquise ne peut être inférieure à la valeur assurée de
la garantie plancher. Entre la date du transfert sur le fonds en
euros tel que prévu à l’article 20 en cas de décès et la réception
des pièces nécessaires au paiement au(x) bénéficiaire(s), le
capital continue à être valorisé tel que prévu à l’article 19-b.
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En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de
tous les bénéficiaires désignés, la rente est attribuée :
• au conjoint survivant de l’assuré non séparé de corps
judiciairement au moment du décès, à défaut au partenaire lié
par un Pacs ayant cette qualité au moment du décès, à défaut
au concubin notoire;

• à défaut aux enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou
représentés par parts égales entre eux ;

• à défaut aux ayants droit de l’assuré en application des règles
de la dévolution successorale légale.

Le(s) bénéficiaire(s) doit(vent) envoyer l’original des conditions
particulières et des avenants éventuels, un acte de décès de
l’assuré, la copie d’une pièce d’identité pour eux-même ou toute
autre pièce que l’U.N.P.M.F. se réserve le droit de demander,
ainsi que toute pièce requise par la législation fiscale.

ARTICLE 23 - GARANTIE PLANCHER
La garantie plancher consiste, en cas de décès de l’assuré, à ce
que l’épargne acquise du contrat ne soit pas inférieure à un
montant intitulé valeur assurée.

La valeur assurée est égale aux sommes investies (nettes de
frais sur versement) sur le contrat. Chaque dernier jour ouvré de
la semaine, l’assureur compare l’épargne acquise à la valeur
assurée par la garantie plancher.

Si la valeur assurée par la garantie plancher est supérieure à
l’épargne acquise, la différence constitue le « capital sous risque »
(le coût de la garantie plancher est indiqué à l’article 13 et en
annexe). En tout état de cause, le différentiel de la valeur assurée
par la garantie plancher et de l’épargne acquise ne pourra
excéder 150 000 €.

La garantie plancher prend fin à l’extinction du contrat ou à
la date de conversion en rente, et au plus tard au 75 ans de
l’assuré.

ARTICLE 24 - CAS DE SORTIE ANTICIPEE :
RACHAT

Conformément à la législation, le rachat n’est autorisé qu’en cas
de survenance de l’un des événements suivants :

• cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de
liquidation judiciaire ;

• invalidité rendant l’assuré absolument incapable d’exercer une
profession quelconque, correspondant au classement dans
les 2e et 3e catégories prévues à l’article L 341-4 du Code de la
Sécurité sociale.

Pour obtenir le rachat de votre contrat, vous devez nous fournir
les pièces justifiant de votre situation dans l’un des deux cas
cités ci-dessus, la copie d’une pièce d’identité pour vous-même
ou toute autre pièce que l’U.N.P.M.F. se réserve le droit de
demander, ainsi que toute pièce requise par la législation fiscale.

N ARTICLE 25 - TRANSFERT
Vous pouvez demander le transfert de votre adhésion auprès
d’un autre organisme sur un contrat de même nature soumis aux
mêmes règles fiscales.

Vous devez adresser à l’U.N.P.M.F. votre demande, vos
conditions particulières, une pièce justifiant votre souscription à
un contrat de même nature et soumis aux mêmes règles fiscales.

Le transfert met définitivement fin à la garantie.

ARTICLE 26 – CALCUL DES VALEURS
DE RACHAT ET DE TRANSFERT

Les valeurs de rachat ou de transfert sont calculées
différemment selon les supports financiers.

La valeur de rachat ou de transfert du contrat est égale à la
somme des valeurs de l’épargne acquise des différents
supports telles que définies aux articles 18 et 19.

Rappel

Les valeurs composant chaque unité de compte ne sont
pas garanties. Elles sont sujettes à des fluctuations à
la hausse comme à la baisse dépendant en particulier
de l’évolution des marchés financiers. L’U.N.P.M.F. ne
s’engage pas sur leurs valeurs exprimées en euros.

A titre indicatif, les simulations suivantes présentent les huit
premières valeurs de rachat ou de transfert :

1 - Simulation présentant les huit premières valeurs de rachat ou
de transfert avant éventuels prélèvements au titre de la garantie
plancher ; ces valeurs ne tiennent pas compte des participations
aux excédents qui viendraient à être distribuées.

Fonds en euros :

Valeur de rachat EN EUROS au bout de :

Fonds en UC :

Valeur de rachat minimale EN NOMBRE d’UC au bout de :

2 - Simulation présentant les huit premières valeurs de rachat ou
de transfert nettes des prélèvements au titre de la garantie
plancher, selon trois hypothèses d’évolution des cours des
unités de compte :

• Scénario 1 : baisse linéaire des unités de compte de 5% par an

• Scénario 2 : stabilité dans le temps de la valeur des unités de
compte

• Scénario 3 : hausse linéaire des unités de compte de 5% par an

Dans les 3 cas, l’âge de l’assuré à l’adhésion est de 35 ans,
le montant investi sur le fonds en euros de 1 000 euros et le
nombre d’UC investi à l’adhésion sur les fonds UC est de 100
correspondant à un montant investi de 1 000 euros.

Scénario 1 : baisse des UC de 5% par an

Valeur Valeur Valeur
Au bout Valeur de rachat de rachat de rachat
de : de l’UC du fonds du support du contrat

euros UC

1 an 9,500 998,92 939,92 1938,84

2 ans 9,025 998,83 883,44 1882,27

3 ans 8,574 998,69 830,30 1828,99

4 ans 8,145 998,60 780,33 1778,93

5 ans 7,738 998,50 733,37 1731,87

6 ans 7,351 998,34 689,19 1687,53

7 ans 6,983 998,12 647,61 1645,73

8 ans 6,634 997,95 608,51 1606,46

Nombre
d’UC 1 2 3 4 5 6 7 8
inves- an ans ans ans ans ans ans ans
ties :

100 99,04 98,09 97,15 96,21 95,29 94,38 93,47 92,57

Montant
net 1 2 3 4 5 6 7 8

investi an ans ans ans ans ans ans ans
en euros

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000



Scénario 2 : stabilité des UC

Scénario 3 : hausse des UC de 5% par an

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 27 - INFORMATION ANNUELLE
DE L’ADHERENT

Au moins une fois par an, l’U.N.P.M.F. vous adressera un état de

situation de votre adhésion.

Pour toutes informations sur les unités de compte, vous

pouvez consulter les sites www.mutex.fr, www.banque-robeco.fr
et www.assetmanagement.natixis.fr, ainsi que le site de l’Autorité
des Marchés Financiers www.amf-france.org

ARTICLE 28 - PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant de la présente adhésion sont prescrites
par 2 ans (10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne
distincte de l’adhérent) à compter de l’événement qui y donne
naissance.

Les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à
compter du décès de l’adhérent

ARTICLE 29 - FACULTE DE RENONCIATION
Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent contrat
pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date
d’émission figurant sur vos conditions particulières. Cette
renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, datée et signée et envoyée à l’adresse suivante
U.N.P.M.F. – 255 rue de Vaugirard 75015 PARIS.

Elle peut être rédigée en ces termes :

« Je soussigné(e), (nom, prénom), demeurant à (adresse
complète), déclare renoncer à mon adhésion à Passeport
Madelin n° ____________ effectuée le __________, et demande le
remboursement total des sommes versées,
Date et signature ».

Ce délai expire le dernier jour à 24 heures. S’il expire un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.

Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception
de la lettre recommandée, l’U.N.P.M.F. vous restitue l’intégralité
de la somme versée.

ARTICLE 30 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Vous avez la possibilité de demander à consulter les
informations qui vous concernent et qui figurent sur tout fichier
de l’U.N.P.M.F. ou de ses mandataires. Si celles-ci comportent
des erreurs, vous pouvez exiger qu’elles soient corrigées. Il vous
suffit pour cela de vous adresser à l’organisme ayant recueilli
votre adhésion.

ARTICLE 31 - RECLAMATION ET LITIGE
Pour toute réclamation ou litige, vous devez vous adresser à
l’organisme ayant recueilli votre adhésion ou aux services de
gestion de l’U.N.P.M.F.

Si toutefois, après leur intervention, la réclamation ou le litige
n’était pas réglé, vous pouvez écrire à l’U.N.P.M.F. - Service
Qualité Relation Adhérent, en joignant la copie des réponses
écrites qui vous ont été faites.

Valeur Valeur Valeur
Au bout Valeur de rachat de rachat de rachat
de : de l’UC du fonds du support du contrat

euros UC

1 an 10,500 1000,00 1039,92 2039,92

2 ans 11,025 1000,00 1081,43 2081,43

3 ans 11,576 1000,00 1124,60 2124,60

4 ans 12,155 1000,00 1169,50 2169,50

5 ans 12,763 1000,00 1216,19 2216,19

6 ans 13,401 1000,00 1264,74 2264,74

7 ans 14,071 1000,00 1315,22 2315,22

8 ans 14,775 1000,00 1367,73 2367,73

Valeur Valeur Valeur
Au bout Valeur de rachat de rachat de rachat
de : de l’UC du fonds du support du contrat

euros UC

1 an 10,000 998,94 989,37 1988,31

2 ans 10,000 998,89 978,80 1977,69

3 ans 10,000 998,78 993,31 1967,03

4 ans 10,000 998,72 968,25 1956,48

5 ans 10,000 998,67 957,75 1945,98

6 ans 10,000 998,56 947,32 1935,45

7 ans 10,000 998,39 926,44 1924,83

8 ans 10,000 998,28 916,00 1914,28
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Contrat souscrit par l’Association Nationale de Prévoyance des Professions Indépendantes (A.N.P.P.I.)

Assureur de la garantie :
UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (U.N.P.M.F.)
Union soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National
des Mutuelles sous le n° : 442 574 166, agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22
Siège social : 255, rue de Vaugirard - 75015 PARIS

ANNEXE
TARIF DE LA GARANTIE PLANCHER REVISABLE ANNUELLEMENT

Âge Taux

18 0,12 %
19 0,13 %
20 0,14 %
21 0,15 %
22 0,16 %
23 0,16 %
24 0,16 %
25 0,16 %
26 0,16 %
27 0,16 %
28 0,16 %
29 0,16 %
30 0,17 %
31 0,17 %
32 0,18 %
33 0,19 %
34 0,20 %
35 0,21 %
36 0,22 %
37 0,24 %
38 0,25 %
39 0,26 %
40 0,28 %
41 0,31 %
42 0,33 %
43 0,38 %
44 0,41 %
45 0,44 %
46 0,47 %
47 0,50 %
48 0,55 %
49 0,61 %
50 0,67 %
51 0,73 %
52 0,80 %
53 0,88 %
54 0,96 %
55 1,06 %
56 1,14 %
57 1,23 %
58 1,34 %
59 1,44 %
60 1,57 %
61 1,69 %
62 1,81 %
63 1,94 %
64 2,06 %
65 2,20 %
66 2,34 %
67 2,53 %
68 2,74 %
69 2,97 %
70 3,21 %
71 3,55 %
72 3,87 %
73 4,24 %
74 4,61 %
75 5,08 %

MUTEX protège l’environnement
en imprimant ce document avec des encres végétales

sur un papier écologique.




