
avril 2006

PLAN EPARGNE
ENFANT

Demande d’adhésion
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Je soussigné(e) :

M. Mme Mlle :

Né(e) le : à : Nom de jeune fille :

Adresse :

demande à adhérer au contrat d’assurance de groupe sur la vie PLAN EPARGNE ENFANT souscrit par la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES auprès
d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE.

(nom, prénom)

(localité) (bureau distributeur)(code postal)

(ville, département)

Primes

Adhérent / Assuré

Je verse une prime initiale (frais compris) de : €

et/ou

J’opte pour le service de versement de primes programmées HISSEO VIE pour un montant (frais compris) de : €

tous les mois (minimum 30 euros) trimestres (minimum 100 euros) ans (minimum 300 euros)

Total de mon premier règlement (frais compris) : €

Les primes programmées seront prélevées sur mon compte bancaire le 5 du mois selon la périodicité indiquée ci-dessus.

J’autorise le prélèvement des primes sur mon compte et je joins un Relevé d’Identité Bancaire.

Important : Je pourrai verser des primes complémentaires à tout moment (minimum 100 euros chacune frais compris).

NOM ET N° DU CONSEILLER BANQUE POPULAIRE

CLÉ RIB

CHG

CODE GUICHET N° DE COMPTE À DÉBITER

AGENCE

CODE établissement

MATRICULE CLIENT BANQUE POPULAIRE

N° DE CONTRAT

Plan Epargne Enfant
Contrat d’assurance de groupe sur la vie 
Code société : 109 B

N° DE CLIENT ASSURANCES

N° SOCIÉTAIRE CASDEN

(minimum 100 euros)

Répartition des primes
Les primes sur le contrat PLAN EPARGNE ENFANT seront réparties de la façon suivante : 

Prime Primes 
initiale programmées

En % En %

FONDS GENERAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % %

Fructifonds PROFIL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % %

Fructifonds PROFIL 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % %

Fructifonds PROFIL 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % %

Total 100 % Total 100 %



Fait à

Le

Bénéficiaire

M.  Mme  Mlle                                                                      

né(e) le                                      à ,

dont l’adresse actuelle est :

à défaut moi-même, à défaut mes héritiers.

Durée 

Age du bénéficiaire à l’échéance de la période d’épargne : (de 16 à 25 ans).

Bénéficiaire au terme de l’adhésion

L’adhérent reconnaît avoir reçu la note d’information référencée 109 025.106 figurant au verso (reprenant les principales dispositions du contrat) qui précise notamment
les conditions d’exercice du droit de renonciation, et en avoir pris connaissance.

L'adhérent/assuré reconnaît :
- avoir été informé que les conditions générales du contrat PLAN EPARGNE ENFANT lui seront remises sur simple demande aux guichets des agences Banque

Populaire ou au siège administratif d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE,
- avoir reçu un exemplaire du tableau reprenant les principales caractéristiques des supports financiers proposés ci-dessus ainsi que les notices d’information

ou les prospectus simplifiés agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) des OPCVM qu’il a sélectionnés dans le cadre de la présente demande
d’adhésion, conformément aux dispositions de l’article A.132-6 du Code des assurances,

- avoir été informé que les notices d’information ou les prospectus simplifiés des OPCVM agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de chacun des
OPCVM proposés lui seront par ailleurs remis sur simple demande aux guichets des agences Banque Populaire ou au siège administratif d’ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE VIE ou sur le site internet de Natexis Asset Management : www.assetmanagement.natexis.fr et, pour tous, sur le site de l’AMF :
www.amf-france.org,

- avoir été informé que le règlement ou les statuts des OPCVM ainsi que leur dernier rapport annuel et leur dernier état périodique sont disponibles sur simple
demande auprès du gestionnaire de l’OPCVM, 

- avoir été informé des risques financiers inhérents aux supports financiers (autres que le Fonds Général) qui peuvent être sujets à des fluctuations favorables
ou défavorables dont l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support, et déclare les assumer en pleine connaissance de cause.

La présente demande d’adhésion et le certificat d’adhésion qui vous sera adressé prochainement forment de manière indivisible votre contrat d’assurance.

Les informations recueillies ont un caractère obligatoire et sont
nécessaires au traitement de votre dossier, en l’absence de l’une
d’elles votre adhésion ne pourrait être valablement prise en compte.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression des données qui vous concernent figurant sur des
fichiers à l’usage d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ou de
ses mandataires (articles 39 et suivants de la loi N° 78-17 du
6 janvier 1978). Vous pouvez exercer vos droits auprès des bureaux
dont l’adresse figure sur la présente demande.

Signature de l’adhérent précédée
de la mention manuscrite “Lu et approuvé”

gne Enfant
Bulletin d’adhésion 

(ville, département)

(préciser le nom de jeune fille pour les femmes mariées, lien de parenté éventuel)

Garantie décès par accident (point 2.6 de la note d’information)
Si le décès intervient avant les 60 ans de l’adhérent et à la suite d’un accident dans les trente jours de sa survenance, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE

assure la prise en charge des primes programmées restant à échoir jusqu’au terme de l’adhésion.

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
Société Anonyme au capital social de 291 827 385,50 euros

Entreprise régie par le Code des assurances - 399 430 693 RCS Paris

Siège social et administratif : 68/76, quai de la Rapée 75606 Paris Cedex 12   

Tél. 01 58 19 90 00

GROUPE BANQUE POPULAIRE
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LETTRE DE RENONCIATION
(à adresser à ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE en recommandé avec avis de réception)

Messieurs,
Je soussigné , , vous informe que je renonce à mon adhésion au

PLAN EPARGNE ENFANT du , dont le n° est , et vous prie de bien vouloir me rembourser
l’intégralité de la somme versée dans un délai de trente jours à compter de la présente.

Date : Signature de l’adhérent :

J’ai bien noté que la renonciation est effective à compter de la date d’envoi de la lettre et met fin aux garanties.

(nom, prénom, date de naissance) (n° de client)

(localité) (bureau distributeur)(code postal)



Acte authentique : acte écrit, établi par un officier public (en général un notaire) dont les affirma-
tions font foi.
Acte sous seing privé : acte écrit, daté, rédigé par un particulier et comportant sa signature.
Adhérent/Assuré : personne physique sur laquelle repose le risque, cliente du Groupe Banque Populaire,
effectuant le versement des primes et titulaire du droit au rachat. 
Avance : prêt d’une somme d’argent remboursable en une ou plusieurs fois moyennant un intérêt.
Avenant : document contractuel constatant toute modification liée aux garanties et apportée au contrat.
Bénéficiaire : personne choisie par l’adhérent pour recevoir les prestations.
Bénéficiaire acceptant : disposition prévue par l’article L.132-9 du Code des assurances. Sans avoir
besoin de l’accord de l’adhérent, le bénéficiaire du contrat peut en accepter le bénéfice à tout moment.
Il devient bénéficiaire acceptant. Cette acceptation rend sa désignation irrévocable : la modification de
la clause bénéficiaire, les rachats et les avances, ne seront possibles qu’avec l’accord écrit du bénéfi-
ciaire acceptant.
Date d’effet : date à laquelle l’adhésion entre en vigueur.
FCP : Fonds Commun de Placement.
OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (SICAV ou FCP).
Participation aux résultats : part redistribuée aux assurés qui provient des résultats financiers et tech-
niques issus de la gestion des placements du Fonds Général.
SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable.
Supports financiers : tous les supports, y compris le Fonds Général.
Unité de compte : unité de référence des garanties au contrat correspondant aux parts de FCP sur
lesquelles sont investies les primes nettes des frais d’entrée. 
Valeur de rachat : montant du capital constitué que l’adhérent peut récupérer ou qui est versé au
bénéficiaire désigné.

PRINCIPALES DISPOSITIONS

1 - La nature et l’objet du contrat PLAN EPARGNE ENFANT - La durée de vos garanties

PLAN EPARGNE ENFANT est un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative de type
multisupport avec fonds euro, régi par les articles L.141-1 et suivants du Code des assurances et 
soumis à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles - 54, rue de Châteaudun - 75009 PARIS.
Il relève des branches 20 (vie – décès) et 22 (assurances liées à des fonds d’investissement) du Code
des assurances. Il est souscrit par la BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES auprès 
d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et vous est réservé en tant que client du Groupe Banque
Populaire.

Le contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative, PLAN EPARGNE ENFANT, souscrit par la BANQUE
FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, prend effet le 1er juillet 2004, pour la durée restant à courir
jusqu’au 31 décembre 2004. Il est ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf 
résiliation par l’assureur ou le souscripteur dans les conditions prévues à l’article L.141-4 du Code des
assurances au moins trois mois avant la date de renouvellement.  

En cas de résiliation de ce contrat par l’assureur ou le souscripteur conformément aux dispositions de
l’article L.141-4 du Code des assurances, votre adhésion se poursuivrait jusqu’à son terme.

PLAN EPARGNE ENFANT a pour objet la constitution d’un capital ou d’une rente destiné(e) à être versé(e),
au terme de votre adhésion, au bénéficiaire que vous aurez désigné à cet effet (voir point 2.7). Le 
terme de votre adhésion est situé obligatoirement entre le 16ème et le 25ème anniversaire du 
bénéficiaire. 
Vous avez également la faculté de retirer, avant le terme, la totalité ou une partie de l'épargne 
constituée, sans aucune pénalité.

Les dispositions de votre contrat, résumées dans le cadre de la présente note d’information,
sont complétées par le certificat d’adhésion qui vous sera envoyé et qui reprend les choix
que vous avez exprimés au moyen du bulletin d’adhésion.

La demande d’adhésion qui vous est remise, comprenant la présente note d’information 
et le bulletin d’adhésion, forme, de manière indivisible avec le certificat d’adhésion, la 
proposition d’assurance qui deviendra votre contrat définitif à l’issue de la période de renon-
ciation.
D’une manière générale, toute modification apportée au présent contrat par l’assureur 
ou le souscripteur sera effectuée conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances.

Nous vous informons que ce contrat peut être adossé, à votre seule initiative, à des unités
de compte offertes en option. L’assureur ne s’engage que sur le nombre et non sur la valeur
de ces unités de compte qui sont sujettes à des fluctuations favorables ou défavorables dont
l’amplitude peut varier en fonction de la nature du support. 
Ce risque est supporté par vous.

2 - Le fonctionnement du contrat PLAN EPARGNE ENFANT

2-1 - La prise d’effet de votre adhésion - Vos primes - Les frais d’entrée
Votre adhésion prendra effet dès que vous aurez signé la demande d’adhésion sous réserve d’encais-
sement de votre première prime. Postérieurement à l’adhésion, vous pourrez verser librement des primes
complémentaires, sous réserve des minima prévus. Vous pouvez demander que vos primes soient pré-
levées périodiquement et automatiquement sur votre compte bancaire. Vos primes, nettes de frais
d’entrée, sont réparties, selon votre choix, entre les différents supports financiers offerts en option. Les
frais d’entrée sont fixés au maximum à 2 % de chacune de vos primes.

2-2 - Les supports financiers proposés 
Chaque fraction de prime nette est représentée, selon votre choix, par le Fonds Général et/ou des unités
de compte. 

Le nombre d’unités de compte qui vous sera attribué (arrondi au dix millième le plus proche) est égal au
quotient de chaque fraction de prime, nette de frais d’entrée, par la valeur d’acquisition de l’unité de compte
correspondante, divisée, si besoin est, par 10, 100 ou 1000.

La valeur d’acquisition retenue est celle en vigueur le jour ouvré suivant la date d’encaissement par
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de votre prime ; en l’absence de cotation à cette date, ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE VIE retiendrait la valeur d’acquisition du jour de cotation suivant le plus proche.
Les unités de compte servant de support au PLAN EPARGNE ENFANT sont décrites dans le tableau qui vous
sera remis à l’adhésion, ainsi que dans les notices ou prospectus simplifiés agréés par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) qui vous seront également remis à l’adhésion pour chacun des OPCVM que vous aurez
sélectionnés, et disponibles pour les autres sur simple demande.

En cas de disparition d’une unité de compte, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE lui substituerait, par
avenant, une unité de compte de même nature.

2-3 – Valeur de rachat - Participation aux résultats - Frais de gestion
Obligation d’information annuelle

La valeur de rachat de votre contrat est égale :
- si vous optez pour les unités de compte : au produit du nombre d’unités de compte souscrites diminué
des frais de gestion et, le cas échéant, de vos rachats partiels et corrigé s’il y a lieu en fonction des arbi-
trages que vous aurez effectués, par la valeur de l’unité de compte déterminée au plus tard le 5ème jour
ouvré suivant la date de réception par ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de votre demande de rachat
ou d'arbitrage ou de la notification du décès.
En l'absence de cotation le jour de l'évaluation, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE retiendrait la valeur
de rachat du jour de cotation suivant le plus proche.
Les dividendes nets correspondant aux FCP sont affectés, sous forme d’unités de compte supplémentaires,
à la revalorisation des contrats.
- si vous optez pour le Fonds Général, au cumul des fractions de primes, nettes de frais d’entrée, qui y sont
adossées et de la totalité de la participation aux résultats techniques et financiers nette de frais de ges-
tion, diminué, le cas échéant, des rachats partiels que vous effectuerez éventuellement et corrigé, s’il y a
lieu, en fonction des arbitrages que vous pourrez demander.
La participation aux résultats techniques et financiers du Fonds Général est calculée le 3ème jour ouvré de
chaque mois en fonction du taux mensuel équivalent au taux de rendement obtenu par ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE VIE sur le placement des fonds gérés ; elle est attribuée pour la première fois à comp-
ter du jour ouvré suivant la date d'encaissement par ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de votre pre-
mière prime.
Elle est accordée jusqu’au plus tard le 5ème jour ouvré suivant votre décès ou la réception de votre demande
de rachat ou d’arbitrage.

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE prélève mensuellement sur la valeur de rachat de votre contrat des
frais de gestion fixés au maximum à 0,08 %.

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE  vous communiquera, sur simple demande de votre part
et en tout état de cause au moins une fois par an, les informations prévues à l’article L.132-22
du Code des assurances, et, notamment, la valeur de rachat de votre contrat.

Exemple de valeur de rachat (en UC pour les OPCVM), avant toutes incidences fiscales :
Fonds Général :
La valeur de rachat minimum garantie est égale au cumul des fractions de primes, nettes de frais d’entrée, qui
sont adossées au Fonds Général, et de la totalité de la participation aux résultats techniques et financiers nette
de frais de gestion, définitivement acquise dès son attribution, diminué, le cas échéant, des rachats partiels que
vous effectuerez éventuellement et corrigé, s’il y a lieu, en fonction des arbitrages que vous pourrez demander.
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE se réserve chaque année la possibilité de fixer un taux de revalo-
risation minimum garanti valable pour une année civile. Le taux et l’année civile concernés vous seront,
dans ce cas, communiqués. Vos primes seront prises en compte au prorata de leur durée de placement
dans l’exercice.

NOTE D'INFORMATION
du contrat PLAN EPARGNE ENFANT

Références 109 025.106

Contrat d’assurance de groupe sur la vie à capital variable et à adhésion facultative, souscrit par la BANQUE FEDERALE DES BANQUES  POPULAIRES 
auprès d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (Siège social et administratif : 68/76, quai de la Rapée - 75606 PARIS Cedex 12)

IMPORTANT : les conditions générales du contrat PLAN EPARGNE ENFANT seront remises à l’adhérent / assuré sur simple demande.



Supports OPCVM (en nombre d’unités de compte) :
Pour 100 unités de compte attribuées à l'adhésion

APRES 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

Nombre
d'unités 99,0442 98,0976 97,1600 96,2313 95,3115 94,4006 93,4983 92,6047
de compte

ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur
leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garan-
tie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.
Pour chaque support en unité de compte, la valeur de rachat en euro correspond au produit du nombre
d’unités de compte par la valeur liquidative de celles-ci, déterminée conformément à l’article 2-3 des pré-
sentes conditions générales.

2-4 - Nouvelle répartition de vos primes - Arbitrages
Vous pouvez demander qu’une nouvelle répartition de la valeur de rachat de votre contrat et/ou de vos primes
soit effectuée entre les différents supports, étant précisé que pour les arbitrages en sortie du Fonds Général
le contrat ne doit pas faire l’objet d’une avance en cours et que ces arbitrages sont autorisés au maximum
une seule fois tous les deux ans. 

La nouvelle répartition de vos primes prend effet au plus tard le 5ème jour ouvré suivant la réception par
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de votre demande de modification. 
La nouvelle répartition de la valeur de rachat, effectuée sur la base de la dernière valeur de rachat telle que
définie au point 2.3, prend effet au plus tard le 5ème jour ouvré suivant la réception par ASSURANCES
BANQUE POPULAIRE VIE de votre demande d’arbitrage.

En l’absence de cotation le jour de l’arbitrage, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE retiendrait pour valeurs
des unités de compte celles du jour de cotation suivant le plus proche. Les frais appliqués à l’occasion de
l’arbitrage sont fixés à 0,5 % au maximum de la valeur de rachat arbitrée.

En cas de décès, toute demande d’arbitrage devient impossible. La répartition entre les supports est celle exis-
tant à la date d’enregistrement du décès par ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE. 

2-5 - Disponibilité de votre valeur de rachat
En cas d’acceptation portée à la connaissance de l’assureur par le bénéficiaire que vous aurez dési-
gné, les opérations décrites ci-dessous ne pourront être effectuées sans l’autorisation de ce dernier.

Rachat : vous pouvez demander à tout moment, avant le terme de l’adhésion, et sans frais un rachat total ou
partiel au moyen de l’imprimé qu’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE ou la Banque Populaire mettra à votre
disposition sur simple demande. Le montant total disponible est égal à la valeur de rachat de votre contrat dimi-
nuée s’il y a lieu, de l’avance en cours, des impôts et taxes et des prélèvements sociaux.
Le rachat partiel réduit la valeur de rachat adossée au Fonds Général et le nombre d’unités de compte que
vous détenez ainsi que le capital assuré en cas de décès.
Le rachat total met fin à votre adhésion.

Avance : vous pouvez demander, uniquement sur la valeur de rachat adossée au Fonds Général, une avance
remboursable en une ou plusieurs fois. Vous devrez, en tout état de cause, rembourser cette avance de
manière anticipée si vous souhaitez procéder à un arbitrage du Fonds Général vers un quelconque
autre support. Sur simple demande, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE vous communiquera le règle-
ment général des avances.

2-6 – La garantie en cas de décès – Le bénéficiaire – Les risques exclus
Vous pouvez désigner le(s) bénéficiaire(s) de votre choix soit sur le bulletin d’affiliation/adhésion, soit ultérieu-
rement par établissement d’un avenant à l’affiliation/adhésion. Vous pouvez également effectuer la désignation
bénéficiaire par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Vous pouvez porter au contrat les coordonnées du bénéficiaire afin qu’elles soient utilisées par 
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE en cas de décès.
Vous pouvez mettre à jour la clause bénéficiaire lorsqu’elle n’est plus appropriée, cependant, en cas
d’acceptation du (des) bénéficiaire(s), leur désignation devient irrévocable. En cas de décès durant
la période de constitution de l’épargne, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE verse la valeur de rachat
au bénéficiaire au terme de l’adhésion dans les conditions prévues aux points 2.7 et 2.8.
En outre, si le décès survient avant l’âge de 60 ans et à la suite d’un accident dans les 30 jours de sa surve-
nance, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE assure la prise en charge des primes programmées restant à
échoir jusqu’au terme de l’adhésion ; ces primes sont investies en totalité sur le Fonds Général.
L’accident s’entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de votre part provenant de l’action
soudaine, brutale, directe et exclusive, d’une cause extérieure, étrangère à votre volonté.

RISQUES EXCLUS
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE DECES PAR ACCIDENT, LES DECES RESULTANT :
• DU SUICIDE,
• DE L'USAGE DE STUPEFIANTS OU DE PRODUITS MEDICAMENTEUX NON PRESCRITS MEDI-

CALEMENT, OU A DES QUANTITES NON PRESCRITES MEDICALEMENT,
• D'UNE EXPLOSION ATOMIQUE OU DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS DE LA RADIOACTIVITE,  
• DE LA GUERRE ETRANGERE OU CIVILE OU DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE L'ASSURE A DES

EMEUTES, GREVES, MOUVEMENTS POPULAIRES OU ACTES DE TERRORISME,
• DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE L'ASSURE A DES RIXES OU AGRESSIONS, SAUF CAS DE

LEGITIME DEFENSE,
• DE L'UTILISATION, PAR L'ASSURE, D'ENGINS TERRESTRES OU MARITIMES (VEHICULES OU

EMBARCATIONS), A MOTEUR OU NON, EN TANT QUE PILOTE OU PASSAGER, POUR PARTICI-
PER A DES COMPETITIONS PROFESSIONNELLES OU SPORTIVES, OU A LEURS ESSAIS, A DES
PARIS OU A DES TENTATIVES DE RECORDS,

• DE L'UTILISATION, PAR L'ASSURE, D'ENGINS AERIENS, A MOTEUR OU NON, EN TANT QUE PILOTE
OU PASSAGER, SAUF EN TANT QUE PASSAGER D'AVIONS DE LIGNES AERIENNES REGULIERES,

• DE LA PRATIQUE PAR L’ASSURE DE SPORTS OU ACTIVITES DE LOISIRS SUIVANTS : PLONGEE
OU PECHE SOUS-MARINE AU DELA DE 20 METRES, SPORTS DE COMBATS OU ARTS MARTIAUX,
SPORT DE NEIGE OU DE GLACE (BOBSLEIGH, LUGE, HOCKEY, SAUT A SKI) DESCENTE DE
RAPIDES, SAUT A L’ELASTIQUE, PARAPENTE, PARACHUTE,

• D’UN SINISTRE QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE LORSQU’EST CONSTATE LORS DE SA SUR-
VENANCE UN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE OU  D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE DE L'ASSURE
CARACTERISE PAR UNE CONCENTRATION D'ALCOOL DANS LE SANG OU DANS L'AIR EXPIRE
EGALE OU SUPERIEURE AUX TAUX FIXES PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLE-
MENTAIRES DU CODE DE LA ROUTE.

2-7 – Le terme de l’adhésion
Au terme de l’adhésion, la valeur de rachat du contrat est versée au bénéficiaire que vous aurez nommément
désigné sur la demande d’adhésion ou par avenant. Cette valeur de rachat est diminuée le cas échéant de l’avance
en cours, des impôts et taxes en vigueur et des prélèvements sociaux.

Le capital constitué peut être versé sous forme de rente. Le nombre de mensualités est fixé entre 12 et 60.

Une fois l’adhésion arrivée à son terme, vous ne pouvez plus demander de rachat.

2-8 – Le règlement des capitaux – Les formalités
Le règlement des sommes dues aura lieu au plus tard dans les trente jours suivant la réception par 
ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE de votre certificat d'adhésion, de ses avenants éventuels et, 
• en cas de décès, d'un extrait de l'acte de décès ainsi que d’une photocopie de la carte nationale d’iden-
tité du bénéficiaire datée et signée par lui ou d’un acte de notoriété si les bénéficiaires ne sont pas nom-
mément désignés et, le cas échéant, de toutes pièces requises par l'administration fiscale,
• en cas de décès par accident, les pièces ci-dessus accompagnées d’un certificat médical indiquant la cause
du décès, ainsi que les pièces officielles indiquant les circonstances de l’accident et établissant le lien de cau-
salité entre l’accident et le décès, la preuve du lien de causalité incombant au bénéficiaire.

Par ailleurs, ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE se réserve le droit de demander toute pièce ou de faire pro-
céder à toute enquête qu’elle jugera nécessaire par son service médical ou par tout service juridique.

• en cas de vie, une photocopie de la carte nationale d’identité du bénéficiaire datée et signée par lui. 

3 - L’examen des réclamations

Pour toute réclamation, vous pouvez prendre contact dans un premier temps avec votre interlocuteur habituel.
Si, à ce stade, vous pensez que le différend n’est pas réglé vous pourrez formuler votre réclamation auprès
d’ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE - Service réclamations - informations - 68/76, quai de la Rapée
- 75606 PARIS Cedex 12.
Si, malgré nos efforts pour vous satisfaire, vous restez mécontent de notre décision et si aucune procédure
contentieuse n’a été engagée, vous pourrez demandez un avis au Médiateur du Groupement des Entreprises
Mutuelles d’Assurances (GEMA), personnalité indépendante extérieure au Groupe Banque Populaire.
Votre demande devra être adressée à Monsieur le Médiateur du GEMA - 9, rue de Saint-Pétersbourg -
75008 PARIS.

4 - La faculté de renonciation

Vous pouvez renoncer à votre adhésion et être remboursé intégralement si, dans les trente jours qui
suivent l’émission du certificat d’adhésion, vous adressez au siège social d’ASSURANCES BANQUE
POPULAIRE VIE, sous pli recommandé avec avis de réception, une lettre de renonciation (matérialisée
soit par le modèle de lettre figurant en bas du bulletin d’adhésion dûment complété, soit par une lettre
rédigée sur papier libre reprenant les mêmes informations que ce modèle).
La renonciation prend effet à compter de la date d’envoi de la lettre et met fin aux garanties du
présent contrat et notamment à la garantie décès.

Tout versement complémentaire de prime, rachat ou arbitrage que vous effectuerez durant la
période de renonciation vaudra acceptation tacite de votre part des conditions de l’adhésion et
entraînera, de facto, la déchéance de votre faculté de renonciation.

5 - La prescription

Toutes les actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l’article 
L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Cette durée est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l'adhérent. 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la dési-
gnation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne
l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
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ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
Société Anonyme au capital social de 291 827 385,50 euros

Entreprise régie par le Code des assurances - 399 430 693 RCS Paris

Siège social et administratif : 68/76, quai de la Rapée 75606 Paris Cedex 12   

Tél. 01 58 19 90 00

GROUPE BANQUE POPULAIRE

Plan Epargne Enfant

L’adhésion 
• Votre adhésion au Plan Epargne Enfant prend effet dès votre signature sous réserve de l’encaissement de votre

première prime.
• Vous choisissez le montant et la périodicité de vos primes. Les frais sont, au maximum, de 2 % de chaque prime.
• Vous effectuez votre choix parmi les quatre supports d’investissement proposés, en fonction de votre sensibilité au

risque et de la durée de placement envisagée. 
• Vous choisissez également l’âge auquel vous souhaitez que l’enfant bénéficiaire reçoive son capital (entre 16 et

25 ans). Un certificat d’adhésion vous est adressé pour confirmer vos choix. 

Les modifications
• A tout moment, vous avez la possibilité de modifier le rythme et le montant de vos primes.
• Vous pouvez également, quand bon vous semble, changer de profil de gestion pour l’épargne acquise (en effectuant

un arbitrage ; le coût de cette opération est de 0,5 % des montants transférés) ou à venir. Les sommes placées sur le
Fonds Général ne sont transférables que tous les deux ans.

• Vous avez la possibilité de proroger la durée de votre contrat (au maximum jusqu’au 25ème anniversaire de l’enfant
bénéficiaire) à condition d’en faire la demande avant le terme.

La disponibilité
• Si vous avez opté pour le Fonds Général, vous avez la possibilité de demander une avance comprise entre 10 et

80 % de la valeur acquise de ce support, remboursable en une ou plusieurs fois.
• Avant le terme du contrat, vous pouvez récupérer, à tout moment, sans frais, la totalité ou une partie de votre capital

en effectuant un rachat total ou partiel.

En cas de décès
• Si vous décédez avant le terme du contrat, les sommes investies continueront à fructifier jusqu’au terme du contrat

sur le(s) support(s) d’investissement que vous avez sélectionné(s). 
• Par ailleurs, si vous êtes victime d’un accident entraînant votre décès avant votre 60ème anniversaire, ASSURANCES

BANQUE POPULAIRE VIE prend en charge les primes programmées qui restent à effectuer jusqu’à l’échéance
prévue de votre contrat. Ces primes sont investies sur le Fonds Général.

Votre information
• A tout moment, vous avez la possibilité de connaître la valeur de votre contrat grâce au serveur vocal "Tonalité

Finances & Assurances". Il est accessible 24 h/24 au 08 92 68 22 00 (0,34 euro TTC la minute).
• Chaque année, vous recevez un relevé d’information vous indiquant la valeur globale de votre contrat et la répartition

de votre épargne par support.
• Un courrier de confirmation vous est adressé à chaque opération : arbitrage, rachat, prime complémentaire.

Le terme du contrat
Lorsque l’enfant bénéficiaire a atteint l’âge que vous avez déterminé lors de l’adhésion, il peut choisir entre un capital et une rente
mensuelle dont il fixe lui-même la durée (entre 12 et 60 mois), en fonction de ses besoins.

La donation
A l’échéance du contrat, le versement des fonds à l’enfant bénéficiaire sera considéré comme une donation. Il devra de
ce fait être déclaré à l’administration fiscale.
Les droits de mutation appliqués seront ceux prévus par la loi de finances en vigueur au jour de la donation.
A titre indicatif, si vous avez souscrit ce contrat en faveur de votre enfant ou de votre petit-enfant,  la fiscalité applicable au
1er janvier 2006 est particulièrement attrayante puisqu’elle vous permet de transmettre en franchise d’impôt, tous les six ans :
- jusqu’à 50 000 euros (par enfant),
- jusqu’à 30 000 euros (par petit-enfant).


