
 

PLAN D'EPARGNE ET RETRAITS LIBRES ESCA (P.E.R.L.E.) 

CONTRAT D'ASSURANCE VIE A VERSEMENTS LIBRES 

CONDITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION 

Nom COMMERCIAL DU PRODUIT : PLAN D'EPARGNE ET RETRAITS LIBRES ESCA (RE.R.L.E.) 
(Branche 20 - Art. R 321-1 du Code des Assurances) 

 
Entreprise contractante : ESCA (Entreprise régie par le Code des Assurances)  
12 rue des Pontonniers • 67000 STRASBOURG • Tél : 03 88 52 46 46 

 
OBJET : Le Plan d'Epargne et Retraits Libres ESCA (P.E.R.L.E.) est un contrat d'assurance vie, régi par le Code des Assurances, où le souscripteur est 
toujours la personne assurée. L'objet de ce contrat est de permettre la constitution et la valorisation d'un capital, par des versements libres. Ce capital est 
disponible à tout moment, sans aucune pénalité. 
La durée (minimum 8 ans) est librement choisie par le souscripteur-assuré. 

ARTICLE 1 : 
VERSEMENTS - FRAIS - DATE D'EFFET 
. Lors de la souscription du contrat P.E.R.L.E., le 
premier versement est au moins égal à 750€. 
. Le souscripteur détermine librement les modalités 
et la fréquence des versements complémentaires. Ils 
peuvent être : 
− réguliers : par prélèvements automatiques men-
suels, trimestriels ou annuels d'au moins 150€. Le 
montant et la fréquence de ces versements peuvent à 
tout moment être modifiés ou interrompus à la 
demande du souscripteur en avertissant la Société au 
moins 20 jours avant l'échéance prévue, ceci afin 
d'éviter d'éventuels frais d'impayés.  
− ponctuels : chaque versement étant au moins égal 
à 750 €. 
− ou les 2 à la fois.  
. Les frais limités à 4,50% du montant versé sont 
inclus dans chaque versement. 
. La prise d'effet du contrat est fixée au jour de la 
souscription. 
. La date d'effet de chaque versement est fixée au 
premier du mois suivant sa réception au Siège Social. 
 
ARTICLE 2 : VALORISATION 
. Tous les versements nets de frais sont crédités au 
contrat P.E.R.L.E. et constituent l'épargne appelée à 
se valoriser. 
. 85% des résultats techniques et financiers réalisés 
dans l'exercice, tels que définis par le Code des 
Assurances, sont distribués par la Société au 31 
décembre de chaque année sous déduction de 0,75% 
au titre des frais de gestion. Cette attribution est 
acquise de manière définitive au contrat au L' avril 
de l'exercice suivant, avec effet rétroactif au 1" 
janvier. La Société garantit annuellement un ren-
dement au moins égal aux taux des livrets A de 
Caisse d'Epargne constaté au 1er janvier de chaque 
année. 
. Pendant l'année en cours, l'épargne se valorise, 
mois par mois, à un taux équivalant à celui des 
livrets A de Caisse d'Epargne, tel que constaté au ter 
janvier de chaque année. 
. Conformément à la législation, ces garanties de 
taux ne peuvent être données que pour une période 
maximale de 8 ans à compter de la prise d'effet. 
 
ARTICLE 3 : 
DISPONIBILITE DE L'EPARGNE 
Le souscripteur peut, à tout moment, demander soit 
le rachat (total ou partiel) de son contrat P.E.R.L.E., 
soit une avance sur l'épargne constituée. Le rachat 
total correspond au règlement de l'épargne sans 
application d'aucune pénalité, et le contrat prend 
alors fin. Le rachat partiel est accordé pour des 
montants supérieurs à 750€ tout en main-tenant au 
moins 750€ au titre de l'épargne. 

Tout contrat P.E.R.L.E. peut faire l'objet d'une 
avance dans la limite de 80% de sa valeur, en res-
pectant les conditions du rachat partiel. Les avances 
se capitalisent au dernier taux brut appliqué au 
contrat majoré de 0,75%. A défaut de rembourse-
ment, les avances capitalisées s'imputent sur le 
règlement de la valeur de rachat ou du capital décès. 
Les règlements sont effectués dans les trente jours 
par simple envoi au Siège Social du contrat 
P.E.R.L.E. 
 
ARTICLE 4 : RENTE VIAGERE - 
COMPLEMENT DE RETRAITE 
A tout moment, la valeur de rachat du contrat peut 
être convertie, après accord des parties, en rente 
viagère-complément de retraite. 
Sur demande de l'assuré, le contrat pourra être 
prorogé afin de faire coïncider la date de conversion 
et l'objectif retraite. Préalablement à toute 
conversion, la Société communiquera le montant 
des arrérages, en fonction de la situation personnelle 
de l'assuré (âge, réversion) et des dispositions en 
vigueur à cette date. 
 
ARTICLE 5 : INFORMATION ANNUELLE 
Au cours du premier semestre de chaque année, la 
Société informe l'assuré au moyen d'un relevé 
mentionnant : 
. le taux de valorisation appliqué au 31 décembre 
précédent, 
. la valeur de rachat à cette date, 
. le capital minimum garanti au terme du contrat, 
. le montant des avances non remboursées, majorées 
de leurs intérêts.  
Sur simple demande, un relevé intermédiaire sera 
établi. 
 
ARTICLE 6 : DELAI DE RETRACTATION 
Le souscripteur dispose d'un délai de rétractation de 
trente jours à compter de la souscription accom-
pagnée du premier versement pour y renoncer. La 
renonciation s'exerce par l'envoi d'une lettre 
recommandée avec avis de réception au Siège 
Social de la Société, qui restituera intégralement les 
sommes versées dans un délai de trente jours. 
Exemple de lettre : (Je soussigné(e) (nom, prénom, 
adresse) déclare renoncer au contrat P.E.R.L.E. 
souscrit le (date de souscription) et  pour lequel j'ai 
versé la somme de (montant total)». L'exercice du 
droit à rétractation entraîne cessation immédiate de 
la garantie décès.  
 
ARTICLE 7 : BÉNÉFICIAIRE ACCEPTANT 
. Lorsque le bénéficiaire désigné accepte le bénéfice 
du contrat, l'assuré ne peut prétendre à rachat, 
avances ou changement de bénéficiaire(s) sans 

l'accord express de ce dernier. Il est recommandé de 
déposer la clause bénéficiaire auprès d'un notaire. 

ARTICLE 8 : LOI APPLICABLE - 
PROCEDURE D'EXAMEN DES LITIGES - 
AUTORITE DE CONTROLE 
. La loi applicable à ce contrat est la loi française 
telle qu'elle s'applique et s'appliquera sur toute la 
durée du contrat, et sans qu'il ne saurait être imputé 
à la Société une quelconque modification de la 
législation. 
. Les litiges ont souvent pour origine une 
incompréhension et leur solution passe avantageu-
sement par un contact avec l'interlocuteur 
commercial local ou le service clientèle du Siège 
Social (ESCA, 12 rue des Pontonniers 67000 
STRASBOURG, Tél. 03 88 52 46 46). 
Si le litige persiste, et sans préjudice pour lui 
d'intenter une action en justice, l'assuré peut 
consulter le Médiateur des Sociétés d'Assurance 
(adresse et numéro de téléphone fournis sur simple 
demande auprès du Siège Social). 
. Autorité de Contrôle de la Société ESCA : 
Commission de Contrôle des Assurances,  
54 rue de Châteaudun 75009 PARIS.  
 
ARTICLE 9 : 
CONTRE-ASSURANCE EN CAS DE DECES Le 
capital décès est égal à la valeur de rachat du contrat 
au moment du décès de l'assuré. Le(s) bénéficiaire(s) 
désigné(s) ou les ayants droit de l'assuré doivent 
adresser au Siège Social de la Société : le contrat, un 
acte de décès délivré par les services de l'Etat Civil, 
une pièce permettant l'identification du (des) 
bénéficiaire(s) (fiche familiale d'Etat Civil, certificat 
d'hérédité, ... selon la clause bénéficiaire) ainsi 
qu'un certificat du comptable des impôts attestant le 
dépôt d'une déclaration de succession. Une fois 
toutes ces pièces réceptionnées, la Société 
procédera, dans les trente jours, au règlement du 
capital. 
 
ARTICLE 10 : PROROGATION 
Au choix de l'assuré, le contrat P.E.R.L.E. pourra 
faire l'objet d'une demande de prorogation. La 
Société communiquera alors, pour accord, les 
conditions qui régiront le contrat prorogé. 
 
ARTICLE 11 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Tout assuré dispose, conformément à la loi 78.17 du 
6 janvier 1978, d'un droit d'accès et de rectification 
qui s'exerce auprès du Siège Social de la Société 
ESCA. 

VALEURS DE RACHAT AVANT TOUTE VALORISATION ET TOUT PRELEVEMENT D'ORDRE FISCAL OU 
SOCIAL, ETABLIES POUR UNE PRIME NETTE DE 1500€ 

AU TERME DE CHACUNE DES 8 PREMIERES ANNEES ET 
A L'ECHEANCE : 1500€ 

 

E s c a  
Prévoyance 


