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1° PIERRE DE SOLEIL est un contrat d’assurance vie individuel.

2° Le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente et propose également des garanties de prévoyance 
optionnelles (voir articles 2, 27, 28, 29, 30 et 31 de la présente Proposition de contrat d’assurance).
• Pour les droits exprimés en euros :
 -  Le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais, en l’absence 

d’une garantie de prévoyance optionnelle. 
 -  Le contrat ne comporte pas de garantie en capital lorsque le souscripteur retient une garantie de prévoyance 

optionnelle dont les frais viennent diminuer les droits exprimés en euros.
•  Pour les droits exprimés en unités de compte, 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.

3° Le contrat prévoit que l’épargne constituée sur les actifs en euros donne droit à une participation aux béné-
fices déterminée chaque année sur la base de 100 % des produits financiers nets des frais et charges financières 
et techniques (voir article 36 de la présente Proposition de contrat d’assurance).

4° Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 2 mois 
(voir articles 25, 26, 28 et 39 de la présente Proposition de contrat d’assurance).

5° Le contrat prévoit les frais maximum suivants :
•  Frais à l’entrée et sur versements : ils sont au maximum égaux à 4,50 % de chaque versement.
•   Frais en cours de vie du contrat : 
 -  dans le cadre de l’orientation libre : 
  -  Les frais de gestion sur encours sont fixés à 0,96 % l’an de l’épargne constituée pour les supports libellés en 

unités de compte. 
  -  Les frais de gestion sur encours sont fixés à 0,75 % l’an de l’épargne annuelle moyenne pour les actifs en 

euros.
 -  dans le cadre de l’orientation personnalisée :
  -  Les frais de gestion sur encours sont fixés à 0,96 % l’an de l’épargne moyenne constituée sur l’orientation 

personnalisée. 
  -  Les frais de mandat sont fixés à 0,80 % l’an de l’épargne moyenne constituée sur l’orientation personnalisée. 
  -  Les frais de gestion financière représentent au maximum 0,50 % chaque année de l’épargne constituée au 

titre de l’orientation personnalisée et 2,50 % maximum des opérations d’achats et ventes relatives aux inves-
tissements et désinvestissements.

•   Frais de sortie : ni frais, ni indemnité de rachat.
•   Autres frais : 
 -  Frais d’arbitrages dans le cadre de l’orientation libre : les frais d’arbitrages représentent 0,60 % de l’épargne 

arbitrée entre les supports de l’orientation libre.
 -  Frais de transfert entre orientations : ces frais représentent 0,60 % de l’épargne transférée entre les orienta-

tions. 
 -  Frais de garanties optionnelles de prévoyance : les frais annuels sont au maximum égaux au montant consti-

tué par la différence entre le capital garanti et l’épargne constituée.
Les frais supportés par les unités de compte sont précisés soit dans le document d’information clé pour l’inves-
tisseur ou la note détaillée relative disponible sur simple demande auprès de la société de gestion ou auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) soit dans l’annexe financière à la présente Proposition 
d’assurance valant note d’information.

6° La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son 
attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur 
est invité à demander conseil auprès de son assureur.

7° Le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat. 
La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique 
(voir article 10 de la présente Proposition de contrat d’assurance).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la Proposi-
tion d’assurance. Il est important que le souscripteur lise intégralement la Proposition d’assurance, et pose toutes 
les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat. 
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article 1 - définitions
les acteurs du contrat d’assurance  
Assureur 
La Mondiale Partenaire, société anonyme 
d’assurance sur la vie, régie par le Code des 
assurances français.

Souscripteur
La (ou les) personne(s) qui a (ont) demandé 
à souscrire au contrat individuel d’assurance 
sur la vie libellé en euros et/ou en unités de 
compte dénommé PIERRE DE SOLEIL  
(ci-après désigné le «contrat» ou «PIERRE 
DE SOLEIL») après avoir reçu et pris 
connaissance de l’ensemble des documents 
contractuels afférents au contrat. Le sous-
cripteur choisit les caractéristiques de son 
contrat en remplissant et signant un bulletin 
de souscription. Ses choix lui sont confir-
més par l’envoi des conditions particulières 
émises par l’assureur. Il est le seul habilité à 
désigner le(s) bénéficiaire(s) et à modifier la 
clause bénéficiaire. En cas de souscription 
conjointe, toute demande doit être signée 
par chacun des souscripteurs.

Assuré
La personne dont le décès déclenche le ver-
sement par l’assureur d’un capital ou d’une 
rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en 
cas de décès. Lors d’une co-souscription, 
les deux souscripteurs sont assurés. Sauf 
indication contraire exprimée lors de la sous-
cription et acceptée par l’assureur, le premier 
décès survenu parmi les assurés met un 
terme au contrat.

Bénéficiaire(s) en cas de décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré, la (ou les) 
personne(s) désignée(s) le plus récemment 
par le souscripteur et indiquée(s) dans un 
acte sous seing privé (bulletin de souscription, 
bulletin de modification, courrier) ou dans un 
acte authentique, pour percevoir le capital ou 
la rente dû(e), le cas échéant, par l’assureur.

Mandataire
Etablissement de crédit régi par le livre V du 
Code Monétaire et Financier (« CMF ») ou 
société de gestion de portefeuille régie par 
les articles L. 532-9 et suivants du CMF, inter-
venant comme mandataire du souscripteur 
dans le cadre de l’orientation personnalisée 
conformément aux termes du mandat d’arbi-
trage ci-après désigné le «mandataire». 

allocation d’épargne
Actifs en euros
Chaque actif en euros est adossé à un actif 
financier investi sur les marchés financiers 

donnant droit à une participation aux béné-
fices déterminée chaque année sur la base 
de 100 % des produits financiers nets des 
frais et charges financières et techniques. 
L’épargne constituée sur un actif en euros est 
augmentée de cette participation aux béné-
fices et profite, en l’absence de garanties 
optionnelles, d’une garantie en capital de la 
part de l’assureur.

Unités de compte
Les unités de compte sont constituées de 
valeurs mobilières ou d’actifs, conformément 
à l’article L.131-1 du Code des assurances.

Orientations de gestion
Le souscripteur est susceptible de répartir 
son épargne entre :
•  L’orientation libre 

Le souscripteur répartit lui-même tout ou 
partie de son épargne entre un actif en 
euros et les unités de compte figurant dans 
l’annexe financière de l’orientation libre.

•  L’orientation personnalisée 
Le souscripteur donne mandat d’arbitrage 
à un mandataire (« le mandataire ») pour 
répartir et faire évoluer tout ou partie de 
son épargne entre les unités de compte 
figurant dans l’annexe financière de l’orien-
tation personnalisée.

Le souscripteur peut opter pour l’une des 
orientations ou pour les deux. 

Mandat d’arbitrage
Par le mandat d’arbitrage, le souscrip-
teur délègue au mandataire la sélection et 
l’arbitrage des unités de compte au titre de 
l’orientation personnalisée.

Transfert
Nouvelle allocation de l’épargne constituée 
entre les deux orientations de gestion.

Arbitrage
Nouvelle allocation de l’épargne constituée 
au sein de l’orientation libre à l’initiative du 
souscripteur ou au sein de l’orientation per-
sonnalisée à l’initiative du mandataire.
 
dispositions générales du contrat  
Garanties de prévoyance optionnelles en cas 
de décès
Le contrat peut être assorti d’une garantie 
de prévoyance optionnelle permettant, en 
cas de décès de l’assuré, le versement au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital tel 
que défini dans les dispositions relatives à la 
garantie décrite dans les articles 30 et 31 de 
la présente Proposition de contrat.  
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Taux EOnIA (euro overnight index average)
C’est le taux de référence quotidien des 
dépôts interbancaires en blanc (c’est-à-dire 
sans être gagés par des titres) effectués au 
jour-le-jour dans la zone euro. 

Devise du contrat
La devise du contrat est l’euro.

Le contrat
Le contrat est constitué de la Proposition 
de contrat d’assurance valant note d’infor-
mation, des annexes financières, du bulletin 
de souscription, du mandat d’arbitrage, des 
conditions particulières, des fiches signalé-
tiques des unités de compte et des avenants.

dISPoSITIoNS gÉNÉraleS 
du coNTraT

article 2 - objet du contrat
PIERRE DE SOLEIL est un contrat individuel 
d’assurance vie libellé en euros et/ou en 
unités de compte, de type multisupports, 
souscrit auprès de La Mondiale Partenaire. Il 
est régi par le Code des assurances français. 
Il relève des Branches 20 : Vie décès et 22 :  
Assurances liées à des fonds d’investisse-
ment, définies à l’article R.321-1 du Code des 
assurances.
PIERRE DE SOLEIL permet, le cas échéant, le 
versement au(x) bénéficiaire(s) d’un capital 
ou d’une rente en cas de décès de l’assuré et 
donne la faculté au souscripteur, en cours de 
contrat, de racheter partiellement ou totale-
ment à tout moment l’épargne constituée ou 
de la convertir en rente viagère. 
Le contrat propose des garanties de pré-
voyance optionnelles permettant, en cas 
de décès de l’assuré, le versement au(x) 
bénéficiaire(s) désigné(s) d’un capital tel 
que défini dans les dispositions relatives à la 
garantie choisie.
Le contrat propose deux orientations de 
gestion : l’orientation libre et l’orientation 
personnalisée.
Le contrat ne prévoit ni garantie de fidélité, ni 
mise en réduction.

article 3 - loi applicable au contrat et 
régime fiscal
Le contrat est régi par le droit français. Sa 
validité et son exécution sont soumises à 
l’application du droit français.
Les caractéristiques principales de la fiscalité 
française sont présentées à l’article 41 de la 
Proposition de contrat d’assurance. La fisca-
lité peut évoluer en cours de contrat. 
Pour le souscripteur ayant la qualité de rési-

dent fiscal français, PIERRE DE SOLEIL est 
soumis au régime fiscal français de l’assu-
rance vie. Pour le souscripteur n’ayant pas 
cette qualité, sous réserve des dispositions 
contenues dans les conventions liant le pays 
de résidence du souscripteur à l’État français, 
le régime applicable est celui du prélèvement 
libératoire prévu à l’article 125 A III du Code 
général des impôts.
L’engagement de l’assureur est exprimé 
avant la prise en compte des prélèvements 
fiscaux ou sociaux qui seront opérés dans le 
cadre réglementaire.

article 4 - Information du souscripteur
Au cours du premier trimestre de chaque 
année et en application de l’article L.132-22 
du Code des assurances, l’assureur adresse 
au souscripteur un relevé de situation per-
sonnelle indiquant la valorisation de son 
contrat.
En cours d’année, l’assureur adresse égale-
ment, chaque trimestre, un relevé de situa-
tion personnelle.
Le souscripteur doit signaler à la compagnie 
tout changement de domicile. A défaut, les 
courriers envoyés au dernier domicile connu 
produiront tous leurs effets.

article 5 - contrôle de l’assureur
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) : 61, 
rue Taitbout - 75009 PARIS est l’autorité de 
contrôle de La Mondiale Partenaire.

article 6 - Informatique et libertés
La collecte des données personnelles du 
souscripteur est effectuée par l’assureur 
dans le cadre d’un traitement relatif à la ges-
tion administrative de son dossier, dont le 
responsable demeure la société La Mondiale 
Partenaire. Conformément à la loi du 6 jan-
vier 1978 modifiée, le souscripteur bénéficie 
d’un droit d’accès, d’interrogation, de recti-
fication et  d’opposition  sur  les données qui 
le concernent, sur simple courrier adressé à 
AG2R  LA MONDIALE, Direction des Risques-
Conformité, 104-110 Boulevard Haussmann, 
75379 PARIS Cedex 08. Pour les traitements 
mis en œuvre aux seules fins de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme, le droit d’accès du 
souscripteur aux données s’exerce auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés, 8 rue Vivienne, CS 30223, 
75083 PARIS Cedex 02.
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SouScrIPTIoN

article 7 - Souscription
Pour bénéficier des dispositions du contrat 
PIERRE DE SOLEIL, le souscripteur complète 
et signe un bulletin de souscription, précisant 
notamment : 
•  ses caractéristiques (état civil, coordonnées 

postales, …),
•  la répartition de son épargne entre les actifs 

en euros et les unités de compte de son 
choix,

•  les caractéristiques de la souscription 
(montant du versement initial, bénéficiaires, 
…).

article 8 - durée et date d’effet de la sous-
cription
La souscription au contrat d’assurance vie 
PIERRE DE SOLEIL est de durée viagère et 
prend fin au décès de l’assuré ou en cas de 
rachat total.
La souscription est conclue à la plus tardive 
des deux dates suivantes, sous réserve d’ac-
ceptation par l’assureur :
•  date d’encaissement des fonds par l’assu-

reur correspondant au versement initial,
•  date de réception par l’assureur du bulletin 

de souscription dûment complété et signé, 
ainsi que toute autre pièce justificative que 
l’assureur jugera nécessaire.

La souscription prend effet à la première 
date de valorisation de la souscription (défi-
nie dans la présente Proposition de contrat 
d’assurance valant note d’information à l’ar-
ticle intitulé « Dates de valorisation et dates 
d’effet des opérations »)  à compter de la 
date de conclusion de la souscription.

article 9 - valeur de rachat
L’épargne constituée sur un actif en euros est 
exprimée en euros. 
L’épargne constituée sur une unité de 
compte est égale à la contre-valeur en euros 
à la date de valorisation de l’unité de compte, 
multipliée par le nombre d’unités de compte 
inscrit au contrat après prise en compte des 
frais.
La valeur de rachat du contrat est égale à 
la somme des épargnes constituées sur les 
actifs en euros et sur les unités de compte. La 
valeur de rachat du contrat est déterminée 
à chaque date de valorisation du contrat. La 
valeur de rachat du contrat sert à déterminer 
l’assiette des prélèvements fiscaux et/ou 
sociaux qui peuvent être dus.

article 10 - bénéficiaire(s) en cas de décès 
de l’assuré
Le souscripteur peut désigner le (ou les) 

bénéficiaire(s) en cas de décès lors de la 
souscription ou ultérieurement. La dési-
gnation du bénéficiaire peut être effectuée 
notamment par acte sous seing privé ou par 
acte authentique. Lorsque le bénéficiaire 
est nommément désigné, ses coordonnées 
peuvent être fournies ; celles-ci seront alors 
utilisées par l’assureur pour le contacter en 
cas de décès de l’assuré. Le souscripteur 
peut modifier la clause bénéficiaire lorsque 
celle-ci n’est plus appropriée.
Après le décès de l’assuré, et afin de pouvoir 
percevoir le capital, chaque bénéficiaire doit 
accepter le bénéfice du contrat.
Lorsque l’acceptation du bénéfice du contrat 
survient avant le décès de l’assuré, elle a 
pour effet de rendre irrévocable la stipulation 
effectuée à son profit. Cette acceptation est 
subordonnée à l’acceptation écrite du sous-
cripteur. L’acceptation ne peut survenir qu’à 
l’expiration des 30 jours calendaires à comp-
ter de la réception des conditions particu-
lières l’informant de la conclusion du contrat. 
Le souscripteur ne peut plus, sans l’accord 
du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s), deman-
der un rachat total ou partiel, une avance, 
donner son contrat en garantie ni modifier la 
désignation bénéficiaire.

article 11 - délai et modalités de renoncia-
tion
Le souscripteur peut renoncer à sa souscrip-
tion ; il lui suffit d’adresser une lettre recom-
mandée avec avis de réception au siège de 
La Mondiale Partenaire, (104-110 Boulevard 
Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08) dont le 
modèle figure ci-après. La souscription prend 
fin en toutes ses dispositions à compter de 
la date de réception de la lettre adressée à 
La Mondiale Partenaire qui s’engage alors 
à rembourser, dans un délai maximum de 
trente jours, l’intégralité des sommes versées 
sur le compte d’origine.
 
«Messieurs, 
Je vous informe que je renonce à donner 
suite à ma souscription n° …… au contrat 
PIERRE DE SOLEIL signée en date du ………… 
pour un montant de ………………… Afin de per-
mettre à La Mondiale Partenaire de satisfaire 
à ses obligations dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, je précise la rai-
son qui me pousse à renoncer à ma souscrip-
tion : ............................................  Je vous prie 
de bien vouloir me rembourser l’intégralité 
des sommes versées dans un délai maximum 
de 30 jours à compter de la réception de la 
présente lettre. 
Fait à …………, le………… . Signature.»
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Le souscripteur peut renoncer au présent 
contrat en utilisant le modèle ci-dessus pen-
dant 30 jours calendaires révolus à compter 
de la réception des conditions particulières 
l’informant de la conclusion du contrat.

article 12 - demande de renseignement et 
conciliation
Pour tout renseignement, le souscripteur 
peut s’adresser à son intermédiaire d’assu-
rance habituel. Si la réponse ne le satisfait 
pas, il peut alors adresser sa réclamation par 
courrier au Service Réclamations de  
La Mondiale Partenaire, 104-110, Boulevard 
Haussmann -75379 PARIS cedex 08.
Si un désaccord persiste après la réponse 
donnée par La Mondiale Partenaire, le sous-
cripteur peut, sans renoncer aux autres voies 
d’action légale, faire appel  au  conciliateur 
du Groupe AG2R LA MONDIALE en lui adres-
sant un courrier expliquant l’objet de son 
désaccord à l’adresse suivante :  conciliateur 
du Groupe AG2R LA MONDIALE – 32, ave-
nue Émile Zola – Mons-en-Baroeul – 59896 
Lille Cedex 9. Si le différend persiste après la 
réponse donnée par le conciliateur, le sous-
cripteur peut, sans renoncer aux autres voies 
d’action légale, demander l’avis du médiateur 
de la Fédération Française des Sociétés d’As-
surances. Les modalités de la médiation lui 
seront communiquées sur simple demande 
par le conciliateur.
Ces recours sont gratuits. Le conciliateur et 
le médiateur exercent leur mission en toute 
indépendance.  

article 13 - Prescription
Toutes les actions dérivant d’un contrat 
d’assurance sont prescrites par deux ans à 
compter de l’événement qui y donne nais-
sance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le 
bénéficiaire est différent du souscripteur.
Cette prescription peut être interrompue par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis 
de réception adressée par le souscripteur ou 
par le bénéficiaire à La Mondiale Partenaire 
(articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assu-
rances).

allocaTIoN d’ÉPargNe

Le souscripteur répartit son épargne entre 
l’orientation libre et l’orientation personnali-
sée, il peut opter pour l’une des orientations 
ou pour les deux. 

orIeNTaTIoN lIbre
Le souscripteur répartit lui-même tout ou 
partie de son épargne entre les actifs en 

euros et les unités de compte figurant dans 
l’annexe financière de l’orientation libre.

article 14 – les actifs en euros
L’épargne constituée sur un actif en euros est 
adossée à un actif financier représentatif des 
engagements libellés en euros et bénéficie, 
en l’absence de garanties optionnelles, d’une 
garantie en capital de la part de l’assureur. 
Les fluctuations financières à la baisse sont 
au risque de l’assureur. L’engagement de 
l’assureur porte sur le montant des verse-
ments nets de rachats, arbitrages et frais de 
gestion prélevés.
Les frais complémentaires correspondant à 
la garantie de prévoyance, éventuellement 
retenue par le souscripteur, viennent en dimi-
nution de l’épargne acquise libellée en euros. 
Dans ce cas, aucune garantie en capital n’est 
alors due par l’assureur.
Les informations relatives à chaque actif en 
euros sont indiquées dans l’annexe financière 
de l’orientation libre jointe à la Proposition de 
contrat d’assurance. 
De nouveaux actifs en euros pourront être 
ajoutés à tout moment par l’assureur en 
cours de contrat.
L’assureur se réserve la possibilité de refuser 
tout nouveau versement et/ou tout arbitrage 
au titre d’un actif en euros déterminé et en 
informera par écrit le souscripteur.

article 15 – les unités de compte
La nature et l’orientation de gestion finan-
cière des unités de compte sont indiquées 
dans l’annexe financière jointe à la Proposi-
tion de contrat d’assurance. Celle-ci est com-
plétée par les fiches signalétiques annexées 
aux conditions particulières.

L’épargne inscrite sur les unités de compte 
ne bénéficie d’aucune garantie en capital de 
la part de l’assureur. L’engagement de l’assu-
reur ne porte que sur le nombre d’unités de 
compte et sur son calcul, et non sur la valeur 
des unités de compte. 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 hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers. Les fluctuations à la 
hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au 
risque du souscripteur.

En cours de contrat, de nouvelles unités de 
compte pourront être ajoutées à tout mo-
ment par l’assureur. 

En cas de liquidation, fusion ou substitution 
d’une unité de compte référencée au contrat, 
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une nouvelle unité de compte présentant 
les mêmes orientations serait prise comme 
valeur de référence ; l’épargne initialement 
inscrite sur cette unité de compte serait alors 
arbitrée, sans frais, sur la nouvelle unité de 
compte.

De même, en cas de modification des moda-
lités de valorisation, de souscription ou de 
rachat sur une unité de compte, l’assureur se 
réserve la possibilité de retenir une unité de 
compte présentant les mêmes orientations 
et dont les modalités sont compatibles avec 
les caractéristiques du produit ; l’épargne ini-
tialement inscrite sur cette unité de compte 
sera alors arbitrée, sans frais, sur cette nou-
velle unité de compte.

Outre les cas dans lesquels les unités de 
compte seraient offertes pour une période 
définie, dès lors que sa décision serait  moti-
vée par la recherche de l’intérêt du souscrip-
teur ou en cas de force majeure, l’assureur 
disposerait de la capacité de supprimer le 
droit offert à chaque souscripteur de procé-
der à tout nouveau versement au titre d’une 
unité de compte déterminée.

orIeNTaTIoN PerSoNNalISÉe
Le souscripteur donne mandat d’arbitrage 
à un mandataire (« le mandataire ») pour 
répartir et faire évoluer tout ou partie de son 
épargne entre les unités de compte figurant 
dans l’annexe financière de l’orientation per-
sonnalisée.

article 16 - mise en place du mandat d’arbi-
trage
Dans le cadre de cette orientation, le sous-
cripteur délègue sa faculté de sélection des 
unités de compte et d’arbitrages au man-
dataire. Les conditions de cette délégation 
sont précisées dans le mandat d’arbitrage 
signé par les parties dont le modèle figure en 
annexe à la présente Proposition de contrat 
d’assurance valant note d’information et dont 
un exemplaire signé est remis à l’assureur. 
L’assureur dispose de la faculté de refuser la 
désignation souhaitée par le souscripteur.

Le mandat devra être conclu à la date de la 
prise d’effet de l’orientation personnalisée. 
Dès lors, le souscripteur s’interdit de procé-
der de sa propre initiative à la sélection et 
aux arbitrages entre les unités de compte de 
l’orientation personnalisée.
Pendant une période de 30 jours à compter 
de la date d’effet du contrat, l’épargne sera 
investie sur l’unité de compte monétaire de 
l’orientation personnalisée. 

Au terme de cette période de 30 jours à 
compter de la date d’effet du contrat, la 
répartition entre les différentes unités de 
compte sera définie par le mandataire. Les 
arbitrages nécessaires pour un investisse-
ment correspondant à l’objectif de l’orienta-
tion de gestion, fixé dans l’article 2 du man-
dat, seront réalisés selon les opportunités du 
marché dans un délai maximum de 90 jours.
En cas de non-réception par l’assureur dans 
un délai de 60 jours à compter de la date 
d’effet du contrat de la preuve que l’assuré 
a été informé de la conclusion du contrat, 
l’assureur se réserve le droit d’arbitrer l’en-
semble de l’épargne investie de l’orientation 
personnalisée vers l’unité de compte moné-
taire d’attente de l’orientation libre.

article 17 - mise en œuvre du mandat d’arbi-
trage
La sélection des unités de compte et les 
demandes d’arbitrages, dénommées ci-après  
«les opérations», sont présentées à l’assureur 
uniquement par le mandataire sur la base de 
la liste d’unités de compte figurant en annexe 
de la présente Proposition de contrat d’assu-
rance et conformément aux limites et orien-
tations fixées par le mandat d’arbitrage. 
Les sélections et demandes d’arbitrages 
seront transmises par le mandataire à l’assu-
reur par voie de messages ou courriers élec-
troniques et/ou de transfert de fichiers.

L’assureur en accusera réception et confir-
mera leur réalisation par le même moyen.
Les avenants nécessaires seront ainsi établis 
par voie électronique selon les modalités les 
plus appropriées et sécurisées au regard des 
systèmes informatiques de l’assureur et du 
mandataire, en tenant compte de l’évolution 
des techniques.
Le mandataire conserve tous les avenants 
d’arbitrages à l’intérieur de l’orientation per-
sonnalisée.
Le souscripteur autorise le mandataire à 
conclure, en son nom et pour son compte, 
avec l’assureur une convention de preuve et 
opératoire décrivant les modalités de sélec-
tion des unités de compte et d’arbitrages 
relatives à l’orientation personnalisée et les 
modalités de réalisation des avenants rela-
tives à ces opérations. Le souscripteur peut, 
sur simple demande écrite auprès de l’assu-
reur, obtenir copie de ladite convention.

Le souscripteur est informé, par ailleurs, 
qu’en cas d’indisponibilité technique ou de 
dysfonctionnement du système informatique 
de transfert de données, la sélection et l’(les) 
arbitrage(s) des unités de compte de l’orien-
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tation personnalisée devront être réalisés par 
écrit entre le mandataire et l’assureur. 
Le souscripteur est informé que des modifi-
cations de la Proposition de contrat d’assu-
rance valant note d’information, du mandat 
ou de la convention de preuve et opératoire 
sont susceptibles d’intervenir en cours de 
contrat afin de tenir compte de toute évo-
lution technologique afférente au système 
informatique de transfert de données.

article 18 - conditions, révocation, résilia-
tion du mandat d’arbitrage
Dans le cadre de l’exercice de ce mandat et 
comme précisé dans celui-ci, le mandataire 
tenant compte, d’une part, des objectifs du 
souscripteur, de sa situation financière et de 
son expérience et, d’autre part, du fait qu’il 
s’agit d’un contrat d’assurance vie, exercera 
ses fonctions avec loyauté, compétence et 
diligence, au mieux des intérêts de ce dernier 
en s’efforçant d’éviter tout conflit d’intérêt.

S’il apparaissait que le mandataire s’écarte de 
manière durable et significative des disposi-
tions de la présente Proposition de contrat 
d’assurance valant note d’information et/ou 
de l’orientation de gestion financière définie 
par le mandat d’arbitrage, l’assureur mettrait 
en demeure le mandataire de procéder aux 
corrections et régularisations nécessaires. 
Si la mise en demeure restait infructueuse, 
l’assureur informerait le souscripteur de la 
situation par lettre recommandée avec avis de 
réception. Si la situation perdurait et afin de 
préserver les droits du souscripteur, l’assureur 
procèderait au transfert total vers l’unité de 
compte monétaire de l’orientation personna-
lisée jusqu’à signature d’un nouveau mandat 
d’arbitrage ou jusqu’à expiration du délai de 30 
jours à compter de la date d’effet du contrat. 
Dans cette attente, l’assureur refuserait toute 
demande formulée par le mandataire. 

Le mandat pourra prendre fin à l’initiative du 
souscripteur par l’envoi d’une lettre recom-
mandée avec avis de réception adressée au 
mandataire et simultanément à l’assureur sous 
la même forme pour qu’elle lui soit opposable. 
La révocation du mandat aura pour effet de 
réorienter l’épargne de l’orientation personnali-
sée, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés 
à compter de la réception de la lettre par La 
Mondiale Partenaire vers le support monétaire 
de l’orientation libre. Il est précisé qu’il ne peut 
être effectué d’opération sur l’orientation per-
sonnalisée suite à la révocation du mandat.
A la suite de la révocation du mandat, le 
contrat se poursuivra selon les modalités de 
l’orientation libre.

La désignation d’un nouveau mandataire, 
agréé par La Mondiale Partenaire, entraîne 
révocation du mandat en cours. Il est précisé 
que tant que le transfert de mandataire n’est 
pas effectivement dénoué, il ne peut être 
effectué d’opération sur l’orientation person-
nalisée.

En cas de décès de l’assuré, le mandat sera 
automatiquement résilié. Le mandataire ne 
pourra plus, à partir du moment où le décès 
de l’assuré lui aura été notifié, initier d’arbi-
trages, sauf pour arbitrer sur instruction de 
l’assureur vers des actifs liquides et sans 
risque. Toutefois, l’ensemble des instructions, 
formulées antérieurement à la notification du 
décès et non exécutées à cette date, seront 
réalisées.

oPÉraTIoNS Sur le 
coNTraT

Dans le cadre de la lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du 
terrorisme, le souscripteur autorise l’inter-
médiaire d’assurances à communiquer, en 
application des articles L.561-2 et suivants 
du Code monétaire et financier, toutes infor-
mations requises aux différents intervenants, 
parties à l’exécution du présent contrat ainsi 
qu’à leurs autorités de tutelle.

Les opérations effectuées ne doivent pas 
avoir pour origine des opérations constitu-
tives d’une infraction à la réglementation 
relative au blanchiment de l’argent ou d’une 
infraction à la loi. Le souscripteur s’engage à 
fournir à La Mondiale Partenaire toute infor-
mation que cette dernière jugerait néces-
saire. 

verSemeNTS
article 19 - versement initial
Le souscripteur détermine le montant de 
son versement initial en fonction des minima 
visés à l’article 32. Le versement, net de frais, 
est réparti selon le choix du souscripteur 
entre les orientations libre et personnalisée. 

orientation libre
Au titre de la part investie sur l’orientation 
libre, le souscripteur détermine l’allocation 
entre les actifs en euros et/ou les unités de 
compte. 
Toutefois, il est précisé que pendant la pé-
riode de 30 jours à compter de la date d’effet 
du contrat, si la part du versement initial 
investie sur les supports en unités de compte 
(hors support monétaire) est supérieure à 
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305 000 euros, alors l’excédent sera investi 
sur l’unité de compte monétaire d’attente.
Au terme de cette période de 30 jours à 
compter de la date d’effet du contrat, les 
sommes investies sur l’unité de compte mo-
nétaire d’attente seront transférées vers les 
supports indiqués par le souscripteur, sans 
frais d’arbitrage. 
En cas de non-réception par l’assureur dans 
un délai de 60 jours à compter de la date 
d’effet du contrat de la preuve que l’assuré 
a été informé de la conclusion du contrat, 
l’assureur se réserve le droit d’arbitrer l’en-
semble de l’épargne sur l’unité de compte 
monétaire d’attente.

orientation personnalisée
Au titre de la part investie sur l’orientation 
personnalisée, l’investissement est automa-
tiquement effectué sur l’unité de compte 
monétaire d’attente de l’orientation person-
nalisée.
Pendant une période de 30 jours à compter 
de la date d’effet du contrat, l’épargne sera 
investie sur l’unité de compte monétaire de 
l’orientation personnalisée. 
Au terme de cette période de 30 jours à 
compter de la date d’effet du contrat, la 
répartition entre les différentes unités de 
compte sera définie par le mandataire. Les 
arbitrages nécessaires, pour un investisse-
ment correspondant à l’objectif de l’orienta-
tion de gestion fixé dans l’article 2 du man-
dat, seront réalisés selon les opportunités du 
marché dans un délai maximum de 90 jours.
En cas de non-réception par l’assureur dans 
un délai de 60 jours à compter de la date 
d’effet du contrat de la preuve que l’assuré 
a été informé de la conclusion du contrat, 
l’assureur se réserve le droit d’arbitrer l’en-
semble de l’épargne investie sur l’orientation 
personnalisée sur l’unité de compte moné-
taire d’attente de l’orientation libre.

article 20 - versements libres
Le souscripteur détermine le montant des 
versements libres en fonction des minima 
visés à l’article 32. Les versements, nets de 
frais, sont répartis selon le choix du souscrip-
teur entre les orientations libre et personna-
lisée. Le souscripteur peut demander, pour 
chaque nouveau versement, une nouvelle 
répartition. A défaut, la répartition effectuée 
lors du versement précédent sera retenue. 

orientation libre
Au titre de la part du versement libre investie 
sur l’orientation libre, le souscripteur déter-
mine l’allocation entre les actifs en euros et/
ou les unités de compte. 

Toutefois, il est précisé que pendant la 
période de 30 jours à compter de la date 
d’effet du contrat, si la part investie sur les 
supports en unités de compte (hors support 
monétaire) lors d’un versement libre dépasse 
le seuil de 305 000 euros, alors l’excédent 
sera investi sur l’unité de compte monétaire 
d’attente.
Au terme de la période de 30 jours à comp-
ter de la date d’effet du contrat, les sommes 
investies sur l’unité de compte monétaire 
d’attente seront transférées vers les supports 
indiqués par le souscripteur, sans frais d’arbi-
trage. 

orientation personnalisée
Au titre de la part investie sur l’orientation 
personnalisée, l’investissement est automa-
tiquement effectué sur l’unité de compte 
monétaire d’attente de l’orientation person-
nalisée.

article 21 - versements programmés dans le 
cadre de l’orientation libre
Le souscripteur peut également opter pour 
des versements programmés dans le cadre 
de l’orientation libre uniquement, prélevés 
automatiquement sur son compte bancaire, 
en fonction des minima visés à l’article 32.
Toute demande de mise en place de verse-
ments programmés reçue avant le 15 d’un 
mois est effective à compter du mois suivant. 
Selon la périodicité retenue, les versements 
programmés prennent effet à la première 
date de valorisation du mois, du trimestre, du 
semestre ou de l’année.
Les versements programmés, nets de frais, 
sont répartis selon le choix du souscripteur 
entre les actifs en euros et/ou les unités de 
compte de l’orientation libre. 
Toutefois, il est précisé que pendant la 
période de 30 jours à compter de la date 
d’effet du contrat, si la part investie sur les 
supports en unités de compte (hors support 
monétaire) lors d’un versement complémen-
taire dépasse le seuil des 305 000 euros, 
alors l’excédent sera investi sur le support 
d’attente de l’orientation libre. 
Au terme de la période de 30 jours à comp-
ter de la date d’effet du contrat, les sommes 
investies sur l’unité de compte monétaire 
d’attente seront transférées vers les supports 
indiqués par le souscripteur, sans frais d’arbi-
trage. 
Dans l’éventualité où l’assureur serait dans 
l’impossibilité d’investir sur une unité de 
compte sélectionnée, notamment en cas de 
suppression ou de fermeture à l’investisse-
ment, une unité de compte de même nature 
viendrait en substitution. Dans ce cas, la date 
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d’effet de l’opération pourrait être différée.

arbITrageS / TraNSferT

article 22 - arbitrages au sein de l’orienta-
tion libre
Sous réserve de réception par l’assureur de 
la preuve que l’assuré ait été informé de la 
conclusion du contrat et après l’expiration 
de la période de renonciation, le souscrip-
teur peut demander par écrit à procéder à 
des arbitrages (en nombre raisonnable) de 
tout ou partie de l’épargne, en fonction des 
minima visés à l’article 32. Il définit ainsi la 
nouvelle répartition de son épargne entre les 
actifs en euros et les unités de compte.
En cas d’arbitrage ayant pour effet de porter 
l’épargne constituée au titre d’un actif en 
euros ou d’une unité de compte à un mon-
tant inférieur aux minima visés à l’article 32, 
l’assureur se réserve la faculté de traiter cette 
demande en un arbitrage total de l’épargne 
investie sur l’actif en euros ou l’unité de 
compte concerné(e).
Tout arbitrage à l’initiative du souscripteur 
est confirmé par un avenant émis par l’assu-
reur.

article 23 - Transfert entre les orientations
Sous réserve de réception par l’assureur de 
la preuve que l’assuré ait été informé de la 
conclusion du contrat et après l’expiration de 
la période de renonciation, le souscripteur 
peut demander par écrit à procéder à un 
transfert de tout ou partie de l’épargne de 
l’orientation libre vers l’orientation personna-
lisée, ou de l’orientation personnalisée vers 
l’orientation libre, en fonction des minima 
visés à l’article 32.
Il est précisé que l’investissement issu de 
cette opération ne peut être effectué qu’à 
compter du lendemain de la date du désin-
vestissement de l’ensemble des unités de 
compte concernées.
Tout transfert à l’initiative du souscripteur est 
confirmé par un avenant émis par l’assureur.

dISPoNIbIlITÉ de l’ÉPargNe

Sous réserve de réception par l’assureur de la 
preuve que le souscripteur ait été informé de 
la conclusion du contrat et après l’expiration 
de la période de renonciation, le souscrip-
teur peut demander par écrit une avance, 
un rachat partiel, la mise en place de rachats 
partiels programmés au sein de l’orientation 
libre, le rachat total ou la transformation 
partielle ou totale de l’épargne constituée 
sur son contrat en rente (avec possibilité de 

réversion) en fonction des minima visés à 
l’article 32.

article 24 - avance
L’avance est exclusivement destinée à 
financer un besoin momentané de liquidités 
du souscripteur et doit donc conserver un 
caractère exceptionnel, dont le souscripteur 
est seul juge. 
Les conditions d’attribution et de fonc-
tionnement de cette avance (montant de 
l’avance, taux d’intérêt, modalités de rem-
boursement...) figurent dans le Règlement 
Général des Avances en vigueur à la date de 
la demande. Ce règlement est communiqué 
au souscripteur sur simple demande.
L’avance ne peut être consentie qu’après 
retour, par le souscripteur, du Règlement 
Général des Avances en vigueur, signé par lui 
pour acceptation.
L’avance n’affecte pas le fonctionnement du 
contrat et, en particulier, la revalorisation de 
l’épargne constituée. Elle peut être rembour-
sée à tout moment et, au plus tard, lors d’un 
rachat total ou du décès de l’assuré par dimi-
nution des capitaux versés.
L’assureur se réserve le droit d’effectuer un 
rachat total du contrat en cas de non-respect 
des conditions de l’avance accordée.

article 25 - rachat partiel
Toute demande de rachat partiel doit être 
exprimée en euros.
Tout rachat partiel est confirmé par un ave-
nant émis par l’assureur.

orientation libre
A défaut d’indication contraire du souscrip-
teur, la répartition du rachat est effectuée au 
prorata de l’épargne constituée sur les actifs 
en euros et les unités de compte.
Lorsqu’une demande de rachat partiel 
conduit l’épargne constituée au titre d’un ac-
tif en euros et/ou d’une unité de compte à un 
montant inférieur aux minima visés à l’article 
32, le rachat pourra être traité comme un 
rachat total du support concerné.
Lorsqu’une demande de rachat partiel 
conduit l’épargne constituée, au titre du 
contrat, à un montant inférieur aux minima 
visés à l’article 32, elle est traitée comme une 
demande de rachat total.

orientation Personnalisée
Lorsqu’une demande de rachat partiel 
conduit l’épargne constituée au titre de 
l’orientation personnalisée à un montant infé-
rieur au minimum visé à l’article 32, le rachat 
pourra être traité comme un rachat de la 
totalité de l’épargne de l’orientation. 
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Le rachat brut est désinvesti conformément 
aux modalités présentées à l’article «Modali-
tés d’investissement et de désinvestissement 
dans le cadre de l’orientation personnalisée».

article 26 - rachats partiels programmés 
(uniquement dans le cadre de l’orientation 
libre)
Toute demande de mise en place de rachats 
partiels programmés reçue avant le 15 d’un 
mois est effective à compter du mois suivant, 
sous réserve de son acceptation par l’assu-
reur.
Les rachats partiels programmés sont réglés 
par virement. Chaque virement est effectué 
dans un délai maximum de sept jours ouvrés 
à compter de la connaissance par l’assureur 
de l’ensemble des valeurs des unités de 
compte éligibles au contrat, auquel il faut 
ajouter le délai de traitement interbancaire 
variable d’une banque à l’autre.

article 27 - Transformation en rente
Les documents contractuels expliquant la 
rente sont à la disposition du souscripteur 
sur simple demande.
En cas de demande de transformation en 
rente, les documents contractuels en vigueur 
seront fournis au souscripteur. La valeur de 
rachat du contrat à la date de transformation 
en rente détermine le capital constitutif de la 
rente. Le montant de la rente sera déterminé 
sur la base du capital constitutif en fonction 
du tarif en vigueur à la date de transforma-
tion en rente et des options choisies au titre 
des garanties proposées.
Lors de la transformation du contrat en 
rente, les pièces suivantes doivent être four-
nies à l’assureur :
•  une photocopie d’une pièce d’identité en 

cours de validité du crédirentier et, le cas 
échéant, de la personne désignée pour la 
réversion,

•  un relevé d’identité bancaire,
•  tout document nécessaire à la souscription 

des garanties choisies.

article 28 - rachat total
Le rachat total aura pour effet de mettre fin 
au contrat et à toutes ses garanties y com-
pris la garantie optionnelle de prévoyance, 
le cas échéant, à compter de la date de 
demande de rachat.
La demande de rachat total doit préciser les 
références exactes du contrat concerné et 
être accompagnée de la photocopie d’une 
pièce officielle d’identité en cours de validité 
(Carte Nationale d’Identité, Titre de séjour 
ou Passeport). Si le souscripteur en fait la 
demande, en même temps que la demande 

de rachat total, l’assureur peut procéder au 
règlement sous forme de titres, dans le res-
pect des conditions visées à l’article L.131-1 
du Code des assurances. Les frais éventuels 
correspondant à ce mode de règlement sont 
supportés par le souscripteur. 

article 29 - décès de l’assuré
détermination du montant des prestations 
décès
En cas de décès de l’assuré, la valeur de ra-
chat du contrat est arrêtée à la première date 
de valorisation du contrat qui suit la date de 
réception par l’assureur de l’extrait de l’acte 
de décès de l’assuré. La valeur de rachat du 
contrat sert à déterminer les prélèvements 
sociaux qui peuvent être dus.
L’assureur détermine un capital  complé-
mentaire éventuellement dû au titre de la 
garantie de prévoyance en vigueur à la date 
du décès. Ce capital complémentaire est égal 
à la différence entre  le capital garanti tel que 
défini dans le chapitre «Garanties de Pré-
voyance Optionnelles» et la valeur de rachat 
définie au paragraphe précédent.
L’assureur verse un montant de prestation 
décès égal à la valeur de rachat du contrat 
diminuée, le cas échéant, des prélèvements 
sociaux et augmentée de l’éventuel complé-
ment dû au titre de la garantie de prévoyance 
sélectionnée.
Lorsque les prestations décès ne sont pas 
réglées par l’assureur à l’issue du délai 
d’un an à compter de la date de décès de 
l’assuré, l’assureur revalorise, à compter de 
la première date anniversaire du décès et ce 
jusqu’à réception de l’ensemble des pièces 
nécessaires au règlement, les prestations 
décès au taux EONIA du 2 janvier de l’année 
de règlement.
 Lorsque la date de réception par l’assureur 
de l’extrait de l’acte de décès de l’assuré est 
postérieure à la première date anniversaire 
du décès, la revalorisation des prestations 
décès au taux EONIA du 2 janvier de l’année 
de règlement ne s’applique qu’à compter de 
la détermination des prestations décès telle 
que définie au 1er paragraphe du présent 
article.
 
Pièces nécessaires au règlement des presta-
tions décès
Une déclaration écrite doit être adres-
sée dans les meilleurs délais par le(s) 
bénéficiaire(s) à l’assureur. Le règlement 
des sommes dues interviendra dans le délai 
maximum d’un mois à compter de la récep-
tion de l’ensemble des pièces suivantes :
•  un extrait d’acte de décès de l’assuré,
•  une photocopie d’une pièce d’identité en 
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cours de validité de chaque bénéficiaire,
•  une lettre rédigée par chaque bénéficiaire 

manifestant son acceptation du bénéfice du 
contrat,

•  si nécessaire, un acte de notoriété ou tout 
acte établi par le notaire chargé du règle-
ment de la succession de l’assuré décrivant 
les règles de dévolution successorale,

•  le cas échéant, les pièces imposées par la 
réglementation ou nécessaires à l’adminis-
tration.

En complément des documents susvisés, 
l’assureur se réserve la possibilité de deman-
der toute autre pièce justificative qu’il jugera 
nécessaire.
Si les bénéficiaires en font la demande à 
la date de déclaration de décès, l’assureur 
pourra procéder au règlement sous forme de 
titres, dans le respect des conditions visées 
à l’article L.131-1 du Code des assurances. Les 
frais éventuels correspondant à cette opéra-
tion seront supportés par les bénéficiaires.

garaNTIeS de PrÉvoyaNce 
oPTIoNNelleS

Le contrat propose différentes garanties de 
prévoyance, qui sont optionnelles et dont 
la liste et les caractéristiques sont définies 
ci-dessous. 

article 30 – capital assuré
les garanties de prévoyance proposées
La garantie plancher
La garantie plancher peut être accordée à 
toute personne âgée de plus de 12 ans et de 
moins de 75 ans lors de la demande.

Capital assuré
Le capital garanti ne pourra pas être inférieur 
au montant de l’épargne constituée sur le 
contrat lors de la prise d’effet de la garantie. 
Tout nouveau versement augmente le capital 
minimum du montant net investi correspon-
dant. En cas de rachat partiel, le capital mini-
mum est réduit dans les mêmes proportions 
que l’épargne constituée sur le contrat à la 
date du rachat.
Il sera réévalué à la fin de chaque trimestre 
civil à compter de la prise d’effet de cette 
garantie, jusqu’au 75ème anniversaire de 
l’assuré.

La garantie plancher indexée
La garantie plancher indexée peut être 
accordée à toute personne âgée de plus 
de 12 ans et de moins de 75 ans lors de la 
demande.

Capital assuré
Le capital ne pourra pas être inférieur au 
montant de l’épargne inscrite sur le contrat 
lors de la prise d’effet de la garantie. Il sera 
revalorisé chaque fin de trimestre civil à 
compter de la prise d’effet de cette garan-
tie, jusqu’au 80ème anniversaire de l’assuré, 
selon le taux retenu lors de la prise d’effet 
de la garantie. Tout nouveau versement 
augmente le capital minimum du montant 
net investi correspondant. En cas de rachat 
partiel, le capital minimum est réduit dans les 
mêmes proportions que l’épargne constituée 
sur le contrat à la date du rachat.

la garantie cliquet
La garantie cliquet peut être accordée à 
toute personne âgée de plus de 12 ans et de 
moins de 60 ans lors de la demande.

Capital assuré
Le capital ne pourra pas être inférieur au 
montant de l’épargne inscrite sur le contrat 
lors de la prise d’effet de la garantie. Il sera 
ensuite réévalué à la fin de chaque trimestre 
civil à compter de la prise d’effet de cette 
garantie, jusqu’au 70ème anniversaire de 
l’assuré, de sorte que le capital garanti ne 
puisse être inférieur à la plus haute valeur de 
l’épargne atteinte à la dernière valorisation 
d’un trimestre civil. Tout nouveau versement 
augmente ce minimum du montant net 
correspondant. En cas de rachat partiel, le 
capital minimum est réduit dans les mêmes 
proportions que l’épargne constituée sur le 
contrat à la date du rachat.

La garantie majorée
La garantie majorée peut être accordée à 
toute personne âgée de plus de 12 ans et de 
moins de 75 ans lors de la demande.

Capital assuré
Le capital ne pourra pas être inférieur au 
montant fixé sur le contrat lors de la prise 
d’effet de la garantie ou de sa dernière aug-
mentation. Lors de chaque versement, si le 
souscripteur en fait la demande, le capital 
minimum garanti sera augmenté du montant 
net correspondant. En cas de rachat partiel, 
le capital minimum est réduit dans les mêmes 
proportions que l’épargne constituée sur le 
contrat à la date du rachat.
Il sera réévalué à la fin de chaque trimestre 
civil à compter de la prise d’effet de cette 
garantie, jusqu’au 75ème anniversaire de 
l’assuré.
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article 31 – modalités
dispositions communes à toutes les garan-
ties
Capital maximum assuré
Le capital versé, en complément de 
l’épargne gérée au titre des garanties accor-
dées sur l’ensemble des contrats assurés 
par La Mondiale Partenaire, ne pourra pas 
dépasser 1,5 million d’euros pour un même 
assuré.
Si le cumul des garanties dépasse ce mon-
tant maximum, les capitaux complémen-
taires seront prioritairement versés aux 
bénéficiaires des contrats dont les garanties 
sont les plus anciennes.

Durée des garanties
1. Les garanties prennent effet à la date indi-
quée au souscripteur par La Mondiale Parte-
naire. Cette date sera, selon le cas :
•  lorsque les formalités médicales ne sont 

pas nécessaires, la garantie en cas de décès 
prend effet au jour de la souscription du 
contrat ou au premier jour du trimestre civil 
suivant la souscription de la garantie si la 
garantie est choisie en cours de contrat.

•  lorsque des formalités médicales sont 
nécessaires, pendant l’accomplissement 
de ces formalités et jusqu’à l’acceptation 
par l’assureur, le capital garanti en cas de 
décès est égal à l’épargne constituée. La 
garantie prend alors effet le premier jour du 
trimestre civil suivant son acceptation par 
l’assureur. 

2. Les garanties prennent fin au dernier 
jour de l’année et se renouvellent ensuite 
par tacite prorogation le premier janvier de 
l’année suivante. Cette prorogation peut être 
interrompue à tout moment par résiliation 
adressée par le souscripteur à l’assureur ou 
par l’assureur au souscripteur, par lettre re-
commandée avec avis de réception. Le cour-
rier de résiliation doit être parvenu un mois 
au moins avant la fin du trimestre concerné.

3. Les garanties prennent automatiquement 
fin lorsque :
•  l’assuré décède,
•  l’assuré renonce à son contrat,
•  la valeur de rachat du contrat devient 

nulle, par rachat total ou épuisement de 
l’épargne.

Tarification
Les garanties font l’objet d’un coût à la fin de 
chaque trimestre civil, mais aussi au terme du 
contrat.
La tarification tient compte des rachats et 
versements effectués sur le trimestre ainsi 

que de leur date de prise d’effet.
Lorsque, sur une période, la moyenne de 
l’épargne constituée sur le contrat est supé-
rieure à la moyenne des capitaux assurés 
au titre d’une garantie, elle ne donne lieu à 
aucun prélèvement. Dans le cas contraire, le 
prélèvement du coût de la garantie est pré-
levé selon le barème du chapitre « Frais et 
valeurs de rachat », appliqué à la différence 
entre ces deux montants.
Le prélèvement du coût décès est effectué 
au prorata de l’épargne investie sur les dif-
férents supports d’investissement choisis 
dans le cadre de l’orientation libre, y compris 
les actifs en euros, et sur l’unité de compte 
monétaire d’attente de l’orientation person-
nalisée.

Formalités Médicales
Des formalités médicales d’acceptation sont 
demandées, dès lors que le cumul des ver-
sements, net des rachats, excède 15 millions 
d’euros ou que l’âge de l’assuré à la date d’un 
versement (ou le plus jeune des deux en cas 
de souscription conjointe) est supérieur aux 
maxima ci-dessous. A défaut de formalités 
médicales dûment remplies lors d’un verse-
ment ou en cas de refus du médecin conseil 
de l’assureur, le capital minimum garanti au 
titre de la garantie choisie ne tiendra pas 
compte de ce versement.

Garanties

Age à partir duquel les 
formalités médicales 

sont obligatoires

Garantie Plancher 75 ans

Garantie Plancher 
Indexée

75 ans

Garantie Cliquet 60 ans

Garantie Majorée Formalités médicales 
obligatoires quel que soit l’âge

Si les formalités médicales sont demandées 
pour les deux assurés d’une souscription 
conjointe, le refus pour un seul des assurés 
entraîne la non prise en compte du verse-
ment pour la garantie.
Les frais liés aux formalités sont à la charge 
de l’assuré. Ils feront l’objet d’un rembourse-
ment forfaitaire par l’assureur lors de la prise 
d’effet de la garantie, selon le barème en 
vigueur disponible sur simple demande.
La garantie ou son augmentation ne pourra 
prendre effet qu’après acceptation par l’as-
sureur.
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Exclusions
Sont exclus les décès résultant directement ou indirectement, entièrement ou en partie :
•  du suicide ou de la tentative de suicide intervenant au cours de la première année d’effet d’une garantie ;
•  de la pratique non conventionnelle ou dangereuse d’un sport ou d’un véhicule, en qualité de pilote ou de passa-

ger ;
•  d’un événement mentionné comme exclusion lors de la prise d’effet ou de l’augmentation d’une garantie.

Déclaration de décès
En cas de décès, les pièces demandées dans le cadre de la déclaration de décès devront être complétées par les 
documents suivants : 
•  un certificat médical précisant la cause exacte du décès de l’assuré.

En cas d’accident provoquant le décès :
•  une déclaration d’accident précisant la nature, les circonstances, la date et le lieu de l’accident,
•  la preuve de l’accident (procès verbal de gendarmerie ou de police, compte-rendu de l’accident, coupures de jour-

naux...).
En tout état de cause, La Mondiale Partenaire pourra demander tout justificatif complémentaire.
Dans tous les cas et à tout moment, le médecin conseil de La Mondiale Partenaire devra avoir libre accès au dossier 
médical de l’assuré.

Modification
L’assureur dispose de la faculté de modifier les critères d’accès aux garanties (minimum et/ou maximum d’âge, 
limite de revalorisation) et les montants garantis sous réserve d’en informer préalablement le souscripteur.

mINIma eT modalITÉS d’oPÉraTIoNS

mINIma
article 32 - minima en vigueur au 01/03/2012
L’assureur dispose de la faculté de modifier le montant des minima sous réserve d’en informer préalablement le 
souscripteur.

minima communs 

 
Versement Minimum en euros

Versement initial 15 000 euros

Transfert Minimum en euros

Montant du transfert 5 000 euros

Montant devant rester sur l’orientation libre 1 500 euros

Montant devant rester sur l’orientation personnalisée 75 000 euros

minima au titre de l’orientation libre

Versements Minimum en euros

Versement initial 15 000 euros

Versements libres 1 500 euros

Versements programmés Mensuels 
Trimestriels
Semestriels

Annuels

500 euros
1 500 euros

3 000 euros
6 000 euros

Investissement sur un actif en euros 1 500 euros

Investissement sur une unité de compte 1 500 euros
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Rachats Minimum en euros

Rachat partiel 1 500 euros

Rachats partiels programmés Mensuels 
Trimestriels
Semestriels

Annuels

500 euros
1 500 euros

3 000 euros
6 000 euros

Montant devant rester sur un actif en euros 1 500 euros

Montant devant rester sur une unité de compte 1 500 euros

Arbitrage Minimum en euros

Montant de l’arbitrage 1 500 euros

Montant devant rester sur un actif en euros 1 500 euros

Montant devant rester sur une unité de compte 1 500 euros

minima au titre de l’orientation personnalisée
Versements  Minimum en euros

Versement initial 75 000 euros 

Versements libres 5 000 euros

Rachats Minimum en euros

Rachat partiel 5 000 euros

Montant devant rester sur l’orientation personnalisée 75 000 euros

modalITÉS d’oPÉraTIoNS
article 33 - dates de valorisation et dates d’effet des opérations
dates de valorisation du contrat
Les dates de valorisation sont quotidiennes. Elles sont reportées au premier jour ouvré suivant si celui-ci est férié.

dates d’effet des opérations
Les dates d’effet sont les dates auxquelles sont prises en compte les différentes opérations du contrat, notamment 
les versements, les rachats et les arbitrages. 

Les dates d’effet sont quotidiennes. Elles sont reportées au premier jour ouvré suivant si celui-ci est férié.

Toute demande d’opération complète (comportant l’ensemble des pièces nécessaires demandées par l’assureur) 
est prise en compte à la première date d’effet qui suit de deux jours ouvrés sa réception par l’assureur avant l’horaire 
limite en vigueur (10 heures au 1er mars 2012). 

Toute demande d’opération parvenue après l’horaire limite en vigueur est prise en compte à la date d’effet suivante.

Toute demande d’opération incomplète (pièces manquantes demandées par l’assureur) est prise en compte à la 
date d’effet suivante, à compter de la réception par l’assureur de l’ensemble des pièces.

En cas de pluralité d’opérations, il est précisé qu’une opération ne peut prendre effet qu’après un délai de deux jours 
ouvrés à compter du lendemain de la date de connaissance par l’assureur de l’ensemble des valeurs de réalisation 
des supports concernés par l’opération précédente.

Les dates d’effet du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année sont traitées automatiquement 
le 1er jour ouvré suivant ces quatre dates.

L’assureur se réserve la possibilité d’ajuster l’horaire limite en vigueur afin de pouvoir réaliser dans les meilleures 
conditions les opérations initiées par les souscripteurs. Dans un tel cas, il en informera les souscripteurs par l’envoi 
d’un courrier d’information.

Pour toute opération d’investissement ou de désinvestissement concernant les unités de compte libellées dans une de-
vise autre que l’euro, les dates d’effet des actes de gestion pourront être différées, compte tenu des délais de change
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En cas de dérogation aux règles définies ci-
dessus, les modalités de revalorisation seront 
définies dans les annexes financières spéci-
fiques des supports concernés.

article 34 - modalités d’investissement 
et de désinvestissement dans le cadre de 
l’orientation libre
modalités pour les actifs en euros
L’épargne constituée sur les actifs en euros 
est adossée à un actif financier représentatif 
des engagements libellés en euros et béné-
ficie, en l’absence de garanties optionnelles, 
d’une garantie en capital de la part de l’assu-
reur. Les fluctuations financières à la baisse 
sont au risque de l’assureur. L’engagement 
de l’assureur porte sur le montant des verse-
ments nets de rachats, arbitrages et frais de 
gestion prélevés. 
Les frais complémentaires correspondant à 
la garantie de prévoyance éventuellement 
retenue par le souscripteur viennent en dimi-
nution de l’épargne acquise libellée en euros. 
Dans ce cas, aucune garantie en capital n’est 
alors due par l’assureur.
Lors d’un versement, d’un transfert ou d’un 
arbitrage sur un actif en euros, l’épargne 
constituée sur cet actif sera majorée du mon-
tant de l’investissement net de frais.
Lors d’un rachat, d’un transfert ou d’un arbi-
trage en provenance d’un actif en euros, 
l’épargne constituée sur cet actif sera dimi-
nuée du montant brut du désinvestissement.
L’épargne constituée à une date donnée 
est égale au cumul des versements nets, 
transferts et arbitrages investis, majoré de la 
participation aux bénéfices et diminué des 
rachats, transferts et arbitrages désinvestis, 
du coût éventuel de la garantie retenue et 
des frais du contrat.

modalités pour les unités de compte
L’épargne inscrite sur les unités de compte 
ne bénéficie d’aucune garantie en capital de 
la part de l’assureur. L’engagement de l’assu-
reur ne porte que sur le nombre d’unités de 
compte et sur son calcul et non sur la valeur 
des unités de compte. 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 hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers. Les fluctuations à la 
hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au 
risque du souscripteur.
 
Valeur liquidative 
Pour une opération donnée (investissement/
désinvestissement), la valeur liquidative de 
l’unité de compte prise en compte est la 

première valeur à compter de la date d’effet 
de l’opération, en adéquation avec l’heure de 
centralisation des ordres par le dépositaire 
du support et l’heure de réception et de trai-
tement par l’assureur.

Investissement 
Le montant de l’investissement (versement, 
arbitrage, transfert), net de frais, divisé par la 
valeur liquidative de l’unité de compte (majo-
rée des éventuels frais acquis à l’OPCVM) 
connue à compter de la date d’effet, est égal 
au nombre d’unités de compte acquis au 
titre de cet investissement. Ce nombre sera 
arrondi au dix millième le plus proche.

Désinvestissement
Le montant brut du désinvestissement 
(rachat, arbitrage, transfert), divisé par la 
valeur liquidative de l’unité de compte (dimi-
nuée des éventuels frais acquis à l’OPCVM) 
connue à compter de la date d’effet, est égal 
au nombre d’unités de compte cédé au titre 
de ce désinvestissement. Ce nombre sera 
arrondi au dix millième le plus proche.

nombre d’unités de compte
Le nombre d’unités de compte évolue à 
chaque date de valorisation :
•  par ajout des unités de compte acquises 

lors d’un versement ou d’un arbitrage,
•  par réinvestissement de 100 % des divi-

dendes et coupons nets au jour de leur 
distribution,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte/parts correspondant à l’épargne 
rachetée ou arbitrée vers une autre unité de 
compte,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant aux frais de gestion 
sur encours,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant aux frais de la 
garantie de prévoyance éventuellement 
retenue par le souscripteur, selon le barème 
en vigueur à la date du calcul.

article 35 - modalités d’investissement 
et de désinvestissement dans le cadre de 
l’orientation personnalisée
Les demandes adressées par l’assureur au 
mandataire, relatives aux versements de 
primes, aux demandes de rachats ou aux 
prélèvements de frais, prennent la forme 
d’investissements ou de désinvestissements 
sur l’unité de compte monétaire incluse dans 
l’orientation personnalisée. Afin de faciliter 
la gestion de l’orientation personnalisée, un 
montant correspondant à un minimum de 2 
% de l’épargne constituée sur l’orientation 
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personnalisée, doit être en permanence 
investi sur cette unité de compte monétaire.

Investissement
Le montant de l’investissement, net de frais, 
divisé par la première valeur de l’unité de 
compte monétaire (majorée des éventuels 
frais acquis à l’OPCVM), connue à compter 
de la date d’effet, est égal au nombre d’uni-
tés de compte acquis au titre de cet inves-
tissement. Ce nombre sera arrondi au dix 
millième le plus proche.

désinvestissement
Le montant brut du désinvestissement, 
divisé par la première valeur de l’unité de 
compte monétaire (diminuée des éventuels 
frais acquis à l’OPCVM), connue à compter 
de la date d’effet, est égal au nombre d’uni-
tés de compte cédé au titre de ce désinves-
tissement. Ce nombre sera arrondi au dix 
millième le plus proche.
Ce désinvestissement aura lieu dans un délai 
maximal de 15 jours ouvrés à compter de 
la date d’effet, sauf modalités particulières 
propres aux unités de compte concernées.

gestion des rompus
Les sommes ne permettant pas l’acquisition 
de parts entières sont investies sur l’unité de 
compte monétaire sélectionnée par  
La Mondiale Partenaire prévue à cet effet.

valorisation des unités de compte de 
l’orientation personnalisée
Les règles retenues pour la valorisation des 
unités de compte de l’orientation personnali-
sée sont les suivantes :
•  les valeurs françaises cotées seront prises 

en compte sur la base du dernier cours 
connu de la dernière séance de bourse 
précédant la date de valorisation (cours de 
clôture),

•  les valeurs cotées sur les bourses étran-
gères seront prises en compte sur la base 
de la dernière valeur connue de la dernière 
séance de bourse précédant la date de 
valorisation,

•  les titres de créances négociables d’une 
durée de vie résiduelle égale ou inférieure 
à 3 mois sont évalués en utilisant un taux 
d’intérêt simple,

•  les autres titres de créances négociables 
sont évalués par l’application d’un taux 
de référence, majoré le cas échéant d’une 
marge représentative des caractéristiques 
de l’émetteur.

Nombre d’unités de compte
Le nombre d’unités de compte évolue à 

chaque date de valorisation :
•  par ajout des unités de compte acquises 

lors d’un versement, d’un arbitrage ou d’un 
transfert,

•  par réinvestissement de 100 % des divi-
dendes et coupons nets au jour de leur 
distribution,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant à l’épargne rache-
tée, arbitrée ou transférée vers une autre 
unité de compte,

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant aux frais de gestion 
sur encours, 

•  par diminution du nombre d’unités de 
compte correspondant aux frais de la 
garantie de prévoyance éventuellement 
retenue par le souscripteur, selon le barème 
en vigueur à la date du calcul.

affecTaTIoN deS rÉSulTaTS
article 36 – affectation des résultats pour 
les actifs en euros de l’orientation libre
détermination de la participation aux béné-
fices techniques et financiers 
La participation aux bénéfices est détermi-
née en fonction des résultats techniques et 
financiers de l’exercice. Elle est arrêtée, dans 
le respect des contraintes légales et régle-
mentaires sur le minimum de participation 
à distribuer, à partir d’un compte de résultat 
comprenant :
Au crédit
•  Provisions mathématiques à l’ouverture de 

l’exercice,
•  Provisions techniques et réglementaires à 

l’ouverture de l’exercice,
•  Fonds de participation aux bénéfices à 

l’ouverture de l’exercice,
•  Flux nets investis (versements, arbitrages, 

transferts,...),
•  100 % des produits financiers nets de 

charges directes liées à la gestion des pla-
cements,

•  Autres produits techniques.

Au débit
•  Provisions mathématiques à la clôture de 

l’exercice avant affectation de la participa-
tion aux bénéfices,

•  Provisions techniques et réglementaires à la 
clôture de l’exercice,

•  Flux bruts désinvestis (rachats, décès, arbi-
trages, transferts,...), 

•  Frais et charges financières non directe-
ment imputés aux produits financiers,

•  Taxes et impôts, 
•  Solde déficitaire éventuel de l’exercice 

précédent.
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Le solde du compte de résultat est réparti 
comme suit :
•  Une dotation à la provision pour participa-

tion aux bénéfices,
•  Une participation aux bénéfices attribuée 

aux assurés pour l’exercice.

attribution de la participation aux bénéfices 
Au titre d’une année, la participation aux 
bénéfices est attribuée au plus tard le 31 mars 
de l’année suivante sur l’ensemble des sous-
criptions disposant d’une épargne investie 
sur un actif en euros au 31 décembre. Elle est 
répartie au prorata des provisions mathéma-
tiques en tenant compte des frais de gestion 
contractuels (sur encours et, le cas échéant, 
des garanties de prévoyance éventuelle-
ment retenues) et des dates de versements, 
rachats, transferts et arbitrages. 

article 37 – affectation des résultats pour 
les unités de compte  des orientations libre 
et personnalisée
Les modes d’affectation du résultat d’une 
unité de compte, précisés par unité de 
compte dans l’annexe financière, sont au 
nombre de trois :
•  Distribution pure : le résultat annuel de 

l’unité de compte est distribué dans son 
intégralité sous forme de parts complé-
mentaires. Le souscripteur voit donc son 
nombre d’unités de compte augmenter.

•  Capitalisation pure : le résultat annuel n’est 
pas distribué mais « mis en réserve « (réin-
vestissement automatique). Le résultat est 
intégré dans la valeur de la part.

•  Distribution et/ou capitalisation : la société 
de gestion ou l’assemblée de la SICAV choi-
sit l’affectation du résultat.

fraIS eT valeurS de 
rachaT

article 38 - frais
Frais à l’entrée et sur versements
Ces frais sont prélevés sur chaque verse-
ment. Ils sont au maximum égaux à 4,50 % 
de chaque versement.

frais au titre de l’orientation libre
Frais de gestion sur encours
Les frais de gestion sont fixés à 0,24 % de 
l’épargne constituée à la fin de chaque tri-
mestre civil pour les unités de compte, soit 
0,96 % par an. Ils sont prélevés par diminu-
tion du nombre d’unités de compte inscrit au 
contrat. 
Pour les actifs en euros, les frais de gestion 
sont fixés à 0,75 % de l’épargne annuelle 

moyenne et sont prélevés au moment de 
l’attribution de la participation aux bénéfices.

Frais d’arbitrages
Les frais d’arbitrages représentent 0,60 % 
de l’épargne arbitrée entre les supports 
de l’orientation libre. Ils sont prélevés au 
moment de l’arbitrage sur le montant de 
l’épargne arbitrée.

frais au titre de l’orientation personnalisée
Frais de gestion sur encours 
Les frais de gestion de l’orientation person-
nalisée sont fixés à 0,96 % l’an. Ils sont expri-
més en pourcentage de l’épargne moyenne 
constituée sur l’orientation personnalisée. Ils 
sont prélevés chaque trimestre sur l’unité de 
compte monétaire de l’orientation par dimi-
nution du nombre d’unités de compte inscrit 
au contrat.

Frais de mandat d’arbitrage
Les frais de mandat d’arbitrage de l’orienta-
tion personnalisée sont fixés à 0,80 % l’an. Ils 
sont exprimés en pourcentage de l’épargne 
moyenne constituée sur l’orientation person-
nalisée. Ils sont prélevés chaque trimestre 
sur l’unité de compte monétaire de l’orien-
tation par diminution du nombre d’unités de 
compte inscrit au contrat.

Frais de gestion financière
Les frais de gestion financière représen-
tent au maximum 0,50 % chaque année de 
l’épargne constituée au titre de l’orienta-
tion personnalisée et 2,50 % maximum des 
opérations d’achats et de ventes relatives 
aux investissements et désinvestissements, 
et plus généralement relatives à toutes les 
opérations qui se rattachent à la gestion des 
unités de compte qui composent l’orienta-
tion personnalisée.

frais communs
Frais de transfert entre orientations
Ces frais représentent 0,60 % de l’épargne 
transférée entre les orientations. Ils sont pré-
levés au moment du transfert sur le montant 
de l’épargne transférée.

Frais financiers
Tous les frais et charges, taxes et impôts qui 
pourraient être facturés ou imputés à l’assu-
reur, soit lors de l’acquisition ou de la cession 
des parts d’OPCVM, soit en qualité de déten-
teur de parts sont à la charge du souscrip-
teur, suivant les conditions décrites dans les 
fiches signalétiques annexées au contrat.
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Frais des unités de compte 
Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les fiches signalétiques des unités de compte.

Frais de rachat
Le contrat ne comporte pas de frais de rachat, ni d’indemnité de rachat.

Frais de nouvelles options ou garanties
Dans le cas où une nouvelle option ou garantie serait proposée au contrat, les frais spécifiques seraient indiqués 
dans les dispositions particulières relatives à celle-ci.

coûts au titre des garanties de prévoyance optionnelles
Les coûts sont prélevés trimestriellement sur l’épargne disponible. Le barème est établi conformément à l’article 
A.335-1 du Code des assurances (modifié par arrêté du 20 décembre 2005) et peut donc évoluer en cours de 
contrat.
 
barème eN vIgueur au 1er jaNvIer 2012

Age atteint au 
dernier anniver-
saire de l'assuré

Prime trimes-
trielle par assuré 
pour 1 000 euros 

assurés

Age atteint au 
dernier anniver-
saire de l'assuré

Prime trimes-
trielle par assuré 
pour 1 000 euros 

assurés

Age atteint au 
dernier anniver-
saire de l'assuré

Prime trimes-
trielle par assuré 
pour 1 000 euros 

assurés

18 ans 0,21 € 49 ans 1,36 € 80 ans 16,65 €

19 ans 0,24 € 50 ans 1,46 € 81 ans 18,58 €

20 ans 0,26 € 51 ans 1,56 € 82 ans 20,76 €

21 ans 0,26 € 52 ans 1,67 € 83 ans 23,13 €

22 ans 0,26 € 53 ans 1,79 € 84 ans 25,66 €

23 ans 0,26 € 54 ans 1,92 € 85 ans 28,38 €

24 ans 0,26 € 55 ans 2,05 € 86 ans 31,33 €

25 ans 0,26 € 56 ans 2,19 € 87 ans 34,50 €

26 ans 0,27 € 57 ans 2,33 € 88 ans 37,89 €

27 ans 0,27 € 58 ans 2,49 € 89 ans 41,44 €

28 ans 0,28 € 59 ans 2,67 € 90 ans 45,15 €

29 ans 0,29 € 60 ans 2,86 € 91 ans 49,06 €

30 ans 0,29 € 61 ans 3,09 € 92 ans 53,22 €

31 ans 0,30 € 62 ans 3,34 € 93 ans 57,65 €

32 ans 0,31 € 63 ans 3,62 € 94 ans 62,32 €

33 ans 0,33 € 64 ans 3,94 € 95 ans 67,25 €

34 ans 0,36 € 65 ans 4,30 € 96 ans 72,41 €

35 ans 0,38 € 66 ans 4,69 € 97 ans 77,81 €

36 ans 0,41 € 67 ans 5,11 € 98 ans 83,44 €

37 ans 0,45 € 68 ans 5,58 € 99 ans 89,39 €

38 ans 0,49 € 69 ans 6,09 € 100 ans 95,40 €

39 ans 0,54 € 70 ans 6,64 € 101 ans 101,22 €

40 ans 0,59 € 71 ans 7,26 € 102 ans 107,58 €

41 ans 0,66 € 72 ans 7,92 € 103 ans 115,11 €

42 ans 0,73 € 73 ans 8,64 € 104 ans 120,00 €

43 ans 0,81 € 74 ans 9,42 € 105 ans 128,21 €

44 ans 0,90 € 75 ans 10,29 € 106 ans 131,58 €

45 ans 0,99 € 76 ans 11,27 € 107 ans 138,89 €

46 ans 1,09 € 77 ans 12,35 € 108 ans 125,00 €

47 ans 1,18 € 78 ans 13,56 € 109 ans 125, 00 €

48 ans 1,27 € 79 ans 14,98 € >110 ans 250,00 €

Toute modification de la tarification sera communiquée au souscripteur un trimestre au moins avant son application. 
En cas d’augmentation tarifaire, il pourra mettre un terme à sa garantie.
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article 39 - valeurs de rachat
Les valeurs de rachat minimales ci-dessous prennent en compte l’ensemble des frais connus et pouvant être établis 
à la souscription. Les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas pris en compte.

valeurs de rachat minimales de l’épargne investie sur un actif en euros de l’orientation libre, sans garantie de 
prévoyance 
Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 euros sur un actif en euros, les valeurs de 
rachat minimales sont les suivantes :

Au 
terme 

de 1 an

Au 
terme 

de 2 ans

Au 
terme 

de 3 ans

Au 
terme 

de 4 ans

Au 
terme 

de 5 ans

Au 
terme 

de 6 ans

Au 
terme 

de 7 ans

Au 
terme 

de 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 100 100 100 100 100 100 100

Actif en euros 100 100 100 100 100 100 100 100

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre d’une garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. Ainsi, si une garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de rachat 
minimale exprimée en euros.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations suivantes : versement libre, rachat partiel, 
rachats partiels programmés, transfert et arbitrage.

valeurs de rachat minimales de l’épargne investie sur les unités de compte de l’orientation libre, sans garantie de 
prévoyance 
Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 unités de compte dans l’orientation libre 
(valeur de la part de 1 000 euros), les nombres d’unités de compte garantis sont les suivants :
 

Au 
terme 

de 1 an

Au 
terme 

de 2 ans

Au 
terme 

de 3 ans

Au 
terme 

de 4 ans

Au 
terme 

de 5 ans

Au 
terme 

de 6 ans

Au 
terme 

de 7 ans

Au 
terme 

de 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Unités de compte de l’orientation 
libre

99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

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 hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les fluctua-
tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre d’une garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. Ainsi, si une garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de rachat 
minimale exprimée en nombre d’unités de compte.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations suivantes : versement libre, rachat partiel, 
rachats partiels programmés, transfert et arbitrage.
Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.

valeurs de rachat minimales de l’épargne investie sur les unités de compte de l’orientation personnalisée, sans 
garantie de prévoyance
Les valeurs de rachat minimales ci-dessous prennent en compte l’ensemble des frais connus et pouvant être établis 
à la souscription. Les prélèvements sociaux et fiscaux ne sont pas pris en compte.
Pour un versement initial correspondant à une épargne investie de 100 unités de compte dans l’orientation person-
nalisée (valeur de la part de 1 000 euros), les nombres d’unités de compte garantis sont les suivants :

Au 
terme 

de 1 an

Au 
terme 

de 2 ans

Au 
terme 

de 3 ans

Au 
terme 

de 4 ans

Au 
terme 

de 5 ans

Au 
terme 

de 6 ans

Au 
terme 

de 7 ans

Au 
terme 

de 8 ans

Cumul des primes nettes versées 100 000 100 000 100 000 100 000 100 00 100 000 100 00 100 000

Unités de compte de l’orientation 
personnalisée

97,74000 95,53108 93,37207 91,26186 89,19935 87,18344 85,21310 83,28728

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 hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les fluctua-
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tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre d’une garantie de prévoyance 
lesquels ne sont pas plafonnés. Ainsi, si une garantie de prévoyance est choisie, il n’existe pas de valeur de rachat 
minimale exprimée en nombre d’unités de compte.
Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations suivantes : versement libre, rachat partiel, 
transfert et arbitrage.
Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.

calcul des valeurs de rachat lorsqu’une garantie de prevoyance est souscrite 
Lorsqu’une garantie de prévoyance est souscrite, il n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros et/
ou en unités de compte. Les valeurs de rachat sont donc données avec une formule de calcul et des simulations.

Formule de calcul de la valeur de rachat
Il est indiqué ci-dessous les formules de calcul
• Pour les actifs en euros

EA : l’épargne constituée.

EAActif en euros : prime nette investie sur un actif en euros à la souscription au contrat.

EAnette de fiscalité
Actif en euros : épargne constituée sur un actif en euros nette de fiscalité et de prélèvements sociaux.

EATotale : épargne constituée sur les actifs en euros et les unités de compte.

TxParticipation au bénéfices_n : taux de participation aux bénéfices pour l’année n.

Txfrais de gestion :  taux de frais relatifs à la gestion des actifs en euros et aux autres options éventuellement souscrites à 
l’exception des garanties de prévoyance.

La valeur de rachat exprimée en euros à l’année n est égale à la valeur de rachat de l’année n-1 majorée de la partici-
pation aux bénéfices de l’année n affectée à l’épargne sur l’actif en euros, diminuée des frais de gestion et du coût de 
la garantie de prévoyance imputé sur le support en euros.

• Pour les unités de compte de l’orientation libre

 

 

 
Nombre de partsUnité de compte S1 :  prime nette investie à la souscription sur l’unité de compte S1 divisée par la valeur 

nette liquidative S1.

Txfrais de gestion de l’unité de compte S1 :  taux de frais de gestion de l’unité de compte et des options éventuellement souscrites 
relatives à celle-ci, à l’exception des garanties de prévoyance.

EAUnité de compteS1 : épargne acquise sur l’unité de compte S1 exprimée en euros.

ValeurAnnée n
Unité de  compte S1 : valeur liquidative de l’unité de compte S1 à la date du calcul.

EATotale : épargne constituée sur les actifs en euros et les unités de compte.

La valeur de rachat exprimée en nombre de parts, pour le support en unités de compte S1, à l’année n est égale 
au nombre d’unités de compte à l’année n-1 diminuée des frais de gestion et du coût de la garantie de prévoyance 
imputé sur l’unité de compte.
Les valeurs de rachat explicitées ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : versement libre, rachat partiel, 
rachats partiels programmés, transfert et arbitrage.
Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.
Lorsque, pendant un trimestre civil, le capital garanti en cas de décès est en moyenne supérieur au montant de 
l’épargne disponible, l’assureur prélève à la fin du trimestre le coût de la garantie décès en fonction de cette diffé-
rence. Ce prélèvement, effectué au titre de la période écoulée, est fonction de l’âge de l’assuré à la date du calcul.
La probabilité de décès est établie, selon l’âge de l’assuré à la date de calcul, sur la base de la table de mortalité 
imposée par l’article A.335-1 du Code des assurances.
Le prélèvement du coût décès est effectué au prorata de l’épargne investie sur les différents supports d’investisse-
ment choisis.
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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 hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les fluctua-
tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur.

• Pour les unités de compte de l’orientation personnalisée

Nombre de parts Unité de compte Monétaire :  prime nette investie à la souscription sur l’unité de compte monétaire de l’orien-
tation personnalisée divisée par la valeur nette liquidative de ce support.

Tx frais de gestion de l’OP : taux de frais de gestion relatif à l’orientation personnalisée.

Tx frais de mandat de l’OP : taux de frais de mandat relatif à l’orientation personnalisée.

Tx frais financier 0,5 % de l’OP :  taux de frais financiers relatif à l’orientation personnalisée représentant au maximum 0,50 % 

chaque année de l’épargne constituée. Le taux de 2,50 % maximum des opérations d’achats et 
de ventes relatives aux investissements et désinvestissements, qui se rattachent à la gestion des 
unités de compte qui composent l’orientation personnalisée, ne sont pas pris en compte ici.

EAOP : épargne acquise sur l’orientation personnalisée exprimée en euros.

La valeur de rachat exprimée en nombre de parts, pour le support en unités de compte S1, à l’année n est égale au 
nombre d’unités de compte à l’année n-1 diminuée des frais de gestion, des frais de mandat et des frais financiers de 
l’orientation personnalisée et du coût de la garantie de prévoyance imputé sur l’orientation personnalisée.
Les valeurs de rachat explicitées ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : arbitrage, transfert, rachat partiel.
Les valeurs de rachat en euros relatives aux unités de compte sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur liquidative de l’unité de compte.
Lorsque, pendant un trimestre civil, le capital garanti en cas de décès est en moyenne supérieur au montant de 
l’épargne disponible, l’assureur prélève à la fin du trimestre le coût de la garantie de prévoyance en fonction de cette 
différence. Ce prélèvement, effectué au titre de la période écoulée, est fonction de l’âge de l’assuré à la date du calcul.
La probabilité de décès est établie, selon l’âge de l’assuré à la date de calcul, sur la base de la table de mortalité 
imposée par l’article A.335-1 du Code des assurances.
Le prélèvement du coût de la garantie de prévoyance est effectué sur le support monétaire de l’orientation personnalisée.
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 hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les fluctua-
tions à la hausse ou à la baisse sont au bénéfice ou au risque du souscripteur.

Simulations des valeurs de rachat
Des simulations des valeurs de rachat sont données à titre d’exemple. Pour les unités de compte, les valeurs de rachat 
exprimées en euros sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte.
Les exemples ci-dessous présentent la prise en compte du coût de la garantie de prévoyance, pour un souscripteur 
âgé de 50 ans à la prise d’effet de la garantie.
Trois hypothèses de rendements sont présentées : valorisation annuelle des unités de compte de 5 %, de 0 % et de - 5 %.
Les valeurs minimales simulées ci-dessous sont présentées dans le cadre d’un investissement initial net de 300 000 
euros (soit un versement brut de 314 136,13 euros - frais d’entrée de 4,50 %) : 
•  réparti à 1/3 sur un actif en euros, 1/3 sur les unités de compte de l’orientation libre (valeur de l’unité de compte de 

1 000 euros ; nombre de parts investies de 100), 1/3 sur les unités de compte de l’orientation personnalisée (valeur 
de l’unité de compte de 1 000 euros ; nombre de parts investies de 100) pour une valorisation annuelle des unités 
de compte de 5 %,

•  réparti à 1/3 sur un actif en euros, 1/3 sur les unités de compte de l’orientation libre (valeur de l’unité de compte de 
1 000 euros ; nombre de parts investies de 100), 1/3 sur les unités de compte de l’orientation personnalisée (valeur 
de l’unité de compte de 1 000 euros ; nombre de parts investies de 100) pour une valorisation annuelle des unités 
de compte de 0 %,

•  réparti à 1/3 sur un actif en euros, 1/3 sur les unités de compte de l’orientation libre (valeur de l’unité de compte de 
1 000 euros ; nombre de parts investies de 100), 1/3 sur les unités de compte de l’orientation personnalisée (valeur 
de l’unité de compte de 1 000 euros ; nombre de parts investies de 100) pour une valorisation annuelle des unités 
de compte de - 5 %.
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Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des opérations : versement libre, rachat partiel, rachats par-
tiels programmés, transfert et arbitrage. Elles sont prises à titre d’exemple et n’ont pas de valeur contractuelle.

Simulations des valeurs de rachat minimales si la garantie plancher est choisie

Evolution annuelle des UC 5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

Unités de compte orientation  
personnalisée*

97,74000 95,53108 93,37207 91,26186 89,19935 87,18344 85,21310 83,28728

Actif en euros 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Evolution annuelle des UC 0 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,04000 98,08250 97,12659 96,17129 95,21547 94,25800 93,29783 92,33365

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,74000 95,52445 93,35165 91,21990 89,12744 87,07253 85,05362 83,06894

Actif en euros 100 000,00 99 993,22 99 978,62 99 955,06 99 921,21 99 875,66 99 817,07 99 743,77

Evolution annuelle des UC -5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,01988 98,01919 96,99379 95,93916 94,85013 93,72155 92,54867 91,32557

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,71988 95,46197 93,22231 90,99680 88,78092 86,57040 84,36160 82,15000

Actif en euros 99 979,88 99 929,29 99 843,23 99 716,12 99 541,49 99 312,69 99 023,24 98 665,20

* ExPRIMéES EN NOMBRE DE PARTS

Simulations des valeurs de rachat minimales si la garantie plancher indexée (par exemple 4 %) est choisie

Evolution annuelle des UC 5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,03624 98,07075 97,10216 96,12893 95,14932 94,16159 93,16415 92,15499

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,73624 95,51286 93,32786 91,17919 89,06470 86,98229 84,93013 82,90607

Actif en euros 99 996,24 99 981,36 99 953,72 99 911,46 99 852,45 99 774,49 99 675,43 99 552,62

Evolution annuelle des UC 0 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,01666 98,00816 96,96867 95,89153 94,76893 93,59255 92,35407 91,04307

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,71666 95,45109 93,19785 90,95103 88,70390 86,44965 84,18185 81,89250

Actif en euros 99 976,66 99 918,16 99 817,63 99 667,09 99 457,09 99 177,30 98 817,02 98 362,93

Evolution annuelle des UC -5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 98,99573 97,94052 96,82285 95,62950 94,34478 92,95184 91,43341 89,76807

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,69573 95,38433 93,05584 90,69918 88,30162 85,84998 83,33151 80,73043

Actif en euros 99 955,73 99 849,86 99 668,96 99 397,35 99 016,24 98 504,88 97 841,38 96 998,61

* ExPRIMéES EN NOMBRE DE PARTS
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Simulations des valeurs de rachat minimales si la garantie cliquet est choisie

Evolution annuelle des UC 5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

Unités de compte orientation  
personnalisée*

97,74000 95,53108 93,37207 91,26186 89,19935 87,18344 85,21310 83,28728

Actif en euros 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Evolution annuelle des UC 0 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,04000 98,08250 97,12659 96,17129 95,21547 94,25800 93,29783 92,33365

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,74000 95,52445 93,35165 91,21990 89,12744 87,07253 85,05362 83,06894

Actif en euros 100 000,00 99 993,22 99 978,62 99 955,06 99 921,21 99 875,66 99 817,07 99 743,77

Evolution annuelle des UC -5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,01988 98,01919 96,99379 95,93916 94,85013 93,72155 92,54867 91,32557

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,71988 95,46197 93,22231 90,99680 88,78092 86,57040 84,36160 82,15000

Actif en euros 99 979,88 99 929,29 99 843,23 99 716,12 99 541,49 99 312,69 99 023,24 98 665,20

* ExPRIMéES EN NOMBRE DE PARTS

Simulations des valeurs de rachat minimales si la garantie majorée (par exemple 600 000 euros) est choisie

Evolution annuelle des UC 5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 98,49408 96,99220 95,49469 94,00198 92,51377 91,03155 89,55836 88,09477

Unités de compte orientation  
personnalisée*

97,19408 94,44850 91,76243 89,13515 86,56523 84,05298 81,60003 79,20569

Actif en euros 99 454,08 98 892,32 98 314,84 97 721,87 97 112,90 96 489,28 95 854,06 95 207,78

Evolution annuelle des UC 0 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 98,45643 96,87502 95,25147 93,58117 91,85797 90,07767 88,23825 86,33366

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,15643 94,33287 91,52560 88,73080 85,94341 83,16048 80,38122 77,60126

Actif en euros 99 416,43 98 774,00 98 066,86 97 288,63 96 431,13 95 487,93 94 454,71 93 322,71
Evolution annuelle des UC -5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 98,41618 96,74840 94,98588 93,11695 91,12738 89,00492 86,74021 84,31799

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,11618 94,20792 91,26698 88,28475 85,25072 82,15688 78,99838 75,76537

Actif en euros 99 376,18 98 646,14 97 796,06 96 810,68 95 671,56 94 361,71 92 866,57 91 164,80

* ExPRIMéES EN NOMBRE DE PARTS
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comPlÉmeNTS d’INformaTIoN

article 40 - exemple de calcul complet des valeurs de rachat, lorsque la garantie plancher est choisie
Les valeurs minimales simulées ci-dessous sont présentées dans le cadre d’un investissement initial net de 300 000 
euros (soit un versement brut de 314 136,13 euros - frais d’entrée de 4,50 %) : 
•  réparti à 1/3 sur un actif en euros, 1/3 sur les unités de compte de l’orientation libre (valeur de l’unité de compte de       

1 000 euros ; nombre de parts investies de 100), 1/3 sur les unités de compte de l’orientation personnalisée (valeur 
de l’unité de compte de 1 000 euros ; nombre de parts investies de 100) pour une valorisation annuelle des unités 
de compte de 5 %,

•  réparti à 1/3 sur un actif en euros, 1/3 sur les unités de compte de l’orientation libre (valeur de l’unité de compte de       
1 000 euros ; nombre de parts investies de 100), 1/3 sur les unités de compte de l’orientation personnalisée (valeur 
de l’unité de compte de 1 000 euros ; nombre de parts investies de 100) pour une valorisation annuelle des unités 
de compte de - 5 %.

Les valeurs ci-dessous ne tiennent pas compte des opérations : versement libre, rachat partiel, rachats partiels pro-
grammés, transfert et arbitrage. Elles sont prises à titre d’exemple et n’ont pas de valeur contractuelle.

         

Evolution annuelle des UC 5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Partie uc - orientation libre

Valeur de l'UC 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 1 276,28 1 340,10 1 407,10 1 477,46

Nombre de parts 100,00 99,04 98,09 97,15 96,21 95,29 94,38 93,47

Montant de l'épargne en UC 105 000,00 109 191,60 113 550,53 118 083,47 122 797,36 127 699,43 132 797,19 138 098,45

Partie euros

Montant de l'épargne en euros 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Partie uc - orientation 
personnalisée

Valeur de l'UC 1 050,00 1 102,50 1 157,63 1 215,51 1 276,28 1 340,10 1 407,10 1 477,46

Nombre de parts 100,00000 97,74000 95,53108 93,37207 91,26186 89,19935 87,18344 85,21310

Montant de l'épargne en UC 105 000,00 107 758,35 110 589,16 113 494,34 116 475,84 119 535,66 122 675,86 125 898,55

Epargne Acquise globale 310 000,00 316 949,95 324 139,69 331 577,80 339 273,19 347 235,08 355 473,05 363 997,01

Garantie Vie Universelle 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Capital sous risque - - - - - - - -

Age 51 52 53 54 55 56 57 58

Coefficient décès 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Coût de la garantie décès - - - - - - - -

Part du désinvestissement sur 
euros

- - - - - - - -

Part du désinvestissement sur UC - 
orientation libre

- - - - - - - -

Part du désinvestissement sur UC - 
orientation personnalisée

- - - - - - - -

Partie uc - orientation libre

Désinvestissement coût décès - - - - - - - -

Frais de gestion libre déduits 99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

Nombre après désinvestissement 
décès

99,04000 98,08922 97,14756 96,21494 95,29128 94,37648 93,47047 92,57315

Partie euros

Désinvestissement coût décès - - - - - - - -

Valeur après désinvestissement 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Partie uc - orientation 
personnalisée

Désinvestissement coût décès - - - - - - - -

Frais de gestion libre déduits 97,74000 95,53108 93,37207 91,26186 89,19935 87,18344 85,21310 83,28728

Nombre après désinvestissement 
décès

97,74000 95,53108 93,37207 91,26186 89,19935 87,18344 85,21310 83,28728

ANNEE 1 2 3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,0400 98,0892 97,1476 96,2149 95,2913 94,3765 93,4705 92,57315

Unités de compte orientation 
personnalisée*

97,7400 95,5311 93,3721 91,2619 89,1993 87,1834 85,2131 83,28728

Actif en euros 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

* exprimées en nombre de parts
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Evolution annuelle des UC -5 % 1  2  3 4 5 6 7 8

Partie uc - orientation libre

Valeur de l'UC 950,00 902,50 857,38 814,51 773,78 735,09 698,34 663,42

Nombre de parts 100,00 99,02 98,02 96,99 95,94 94,85 93,72 92,55

Montant de l'épargne en UC 95 000,00 89 365,44 84 039,20 79 002,05 74 235,89 69 723,56 65 449,25 61 398,68

Partie euros

Montant de l'épargne en euros 100 000,00 99 979,88 99 929,29 99 843,23 99 716,12 99 541,49 99 312,69 99 023,24

Partie uc - orientation personna-
lisée

Valeur de l'UC 950,00 902,50 857,38 814,51 773,78 735,09 698,34 663,42

Nombre de parts 100,00 97,72 95,46 93,22 91,00 88,78 86,57 84,36

Montant de l'épargne en UC 95 000,00 88 192,19 81 846,70 75 930,16 70 411,59 65 262,13 60 455,34 55 967,21

Epargne Acquise globale 290 000,00 277 537,50 265 815,19 254 775,44 244 363,60 234 527,19 225 217,28 216 389,12

Garantie Vie Universelle 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Capital sous risque 10 000,00 22 462,50 34 184,81 45 224,56 55 636,40 65 472,81 74 782,72 83 610,88

Age 51 52 53 54 55 56 57 58

Coefficient décès 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Coût de la garantie décès 58,36 140,42 228,92 324,37 427,94 539,08 656,40 782,41

Part du désinvestissement sur 
euros

20,12 50,59 86,06 127,12 174,63 228,81 289,45 358,04

Part du désinvestissement sur UC - 
orientation libre

19,11708 45,21473 72,37396 100,58196 130,00376 160,26674 190,75249 222,00116

Part du désinvestissement sur UC - 
orientation personnalisée

19,11708 44,62112 70,48580 96,67096 123,30655 150,01169 176,19767 202,36241

Partie uc - orientation libre

Désinvestissement coût décès 0,02 0,05 0,08 0,12 0,17 0,22 0,27 0,33

Frais de gestion libre déduits 99,04000 98,06929 97,07820 96,06265 95,01814 93,93957 92,82182 91,66020

Nombre après désinvestissement 
décès

99,01988 98,01919 96,99379 95,93916 94,85013 93,72155 92,54867 91,32557

Partie euros

Désinvestissement coût décès 20,12 50,59 86,06 127,12 174,63 228,81 289,45 358,04

Valeur après désinvestissement 99 979,88 99 929,29 99 843,23 99 716,12 99 541,49 99 312,69 99 023,24 98 665,20

Partie uc - orientation personna-
lisée

Désinvestissement coût décès 0,02 0,05 0,08 0,12 0,16 0,20 0,25 0,31

Frais de gestion libre déduits 97,74000 95,51141 93,30453 91,11549 88,94028 86,77447 84,61391 82,45503

Nombre après désinvestissement 
décès

97,71988 95,46197 93,22231 90,99680 88,78092 86,57040 84,36160 82,15000

ANNEE 1 2 3 4 5 6 7 8

Cumul des primes brutes versées 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13 314 136,13

Cumul des primes nettes versées 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Unités de compte orientation libre* 99,01988 98,01919 96,99379 95,93916 94,85013 93,72155 92,54867 91,32557

Unités de compte orientation per-
sonnalisée*

97,71988 95,46197 93,22231 90,99680 88,78092 86,57040 84,36160 82,15000

Actif en euros 99 979,88 99 929,29 99 843,23 99 716,12 99 541,49 99 312,69 99 023,24 98 665,20

* exprimées en nombre de parts

         
article 41 – Indications générales relatives au régime fiscal de l’assurance vie au 01/07/2012  lorsque le souscrip-
teur est une personne physique ayant la qualité de résident fiscal français
Les garanties dues par l’assureur sont exprimées avant la prise en compte des prélèvements fiscaux ou sociaux 
conformément aux textes fiscaux et sociaux en vigueur. La fiscalité peut évoluer en cours de contrat ; les présentes 
informations sont donc communiquées à titre indicatif. 
 
TraITemeNT fIScal À l’ImPÔT Sur le reveNu d’uN rachaT
Chaque rachat donne lieu à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu ou sur option au prélèvement forfaitaire libé-
ratoire des produits réalisés au titre du contrat en application de l’article 125-O A du Code Général des Impôts (CGI) 
sauf situation d’exonération d’impôt sur le revenu expressément visée par cet article.
Si le souscripteur choisit l’impôt sur le revenu, les produits dégagés par le rachat doivent être intégrés dans sa pro-
chaine déclaration de revenus.
Si le souscripteur opte pour le prélèvement forfaitaire libératoire, les produits dégagés par le rachat sont immédiate-
ment soumis à un taux de prélèvement en fonction de la durée du contrat.
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Durée du 
contrat

Taux du prélèvement 
forfaitaire libératoire

Inférieure à 4 ans 35 %

Comprise entre 
4 et 8 ans

15 %

Supérieure  
à 8 ans

7,5 % après abattement  
annuel global de 4 600 €

(ou 9 200 € pour un couple 
soumis à imposition commune).

TraITemeNT fIScal À l’ISf d’uN 
coNTraT racheTable
Le souscripteur doit tenir compte dans son 
patrimoine de son contrat d’assurance vie 
pour sa valeur de rachat au 1er janvier de 
l’année d’imposition en application de l’ar-
ticle 885 F du CGI.

TraITemeNT fIScal deS PreSTaTIoNS 
dÉcèS
Conformément à l’article L.132-12 du Code 
des assurances, les prestations décès ne font 
pas partie de la succession de l’assuré qui a 
sa domiciliation fiscale en France au moment 
de son décès.
Néanmoins, une fiscalité spécifique peut être 
due par les bénéficiaires désignés en cas de 
décès en fonction de l’âge de l’assuré lors de 
ses versements :
Pour les versements avant 70 ans :
Une taxation forfaitaire est due par chaque 
bénéficiaire après application d’un abatte-
ment de 152 500 € en application de l’article 
990 I du CGI.
Cet abattement de 152 500 € ne joue qu’une 
fois par bénéficiaire quel que soit le nombre 
de contrats d’un même assuré dont il est 
bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire est le conjoint, le par-
tenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
les frères et sœurs (sous respect de certaines 
conditions), celui-ci n’est pas assujetti à la 
taxation forfaitaire. 

Pour les versements après 70 ans :
Des droits de succession sont dus par les 
bénéficiaires sur les primes versées après 
les 70 ans de l’assuré après application d’un 
abattement de 30 500 € en application de 
l’article 757 B du CGI.
Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur 
la tête d’un même assuré, il est tenu compte 
de l’ensemble des primes versées après le 
70ème anniversaire de l’assuré pour l’apprécia-
tion de l’abattement de 30 500 €.
Les droits de succession sont fonction du 
degré de parenté entre l’assuré et chaque 
bénéficiaire.
Lorsque le bénéficiaire est le conjoint, le 

partenaire lié par un pacte de solidarité ou 
les frères et sœurs (sous respect de certaines 
conditions), celui-ci est exonéré de droits de 
succession.

aPPlIcaTIoN deS PrÉlèvemeNTS So-
cIauX 
Conformément à l’article L.136-7 du Code de 
la sécurité sociale, les prélèvements sociaux 
sur les produits réalisés au titre du contrat 
d’assurance vie multisupports sont appliqués :
•  Lors de l’inscription en compte des produits 

pour les actifs en euros ;
•  Lors d’un rachat en tenant compte de ceux 

ayant déjà été supportés en cours de vie du 
contrat par les actifs en euros ;

•  Lors du  décès de l’assuré en tenant compte 
de ceux ayant déjà été supportés en cours 
de vie du contrat par les actifs en euros. 

 
Au dénouement du contrat (rachat total ou 
décès de l’assuré) ou en cas de rachat partiel, 
un mécanisme de restitution est prévu, si le 
montant des prélèvements sociaux déjà sup-
porté en cours de vie du contrat par les actifs 
en euros du contrat est supérieur au montant 
des prélèvements sociaux calculé lors de ce 
dénouement ou de ce rachat partiel. 
Il existe certains cas particuliers de non-assu-
jettissement ou d’assujettissement partiel à 
ces prélèvements sociaux (ex : non-résident,  
épargne-handicap, rente à titre onéreux…).
Au 1er juillet 2012, le taux global des prélève-
ments sociaux a été porté à 15,5 %.
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