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INFORMATIONS PRINCIPALES CONCERNANT LE CONTRAT PLAN JINKO

Plan Jinko est un contrat d’assurance collective sur la vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en euros souscrit par
l'Association Nord Europe Retraite auprès d'ACMN VIE, 9 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 PARIS, sous le numéro 219.
Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre ACMN VIE et l’Association Nord
Europe Retraite. L'adhérent est préalablement informé de ces modifications (voir article 3).

GARANTIES  (voir article 1.a)

Le contrat prévoit le paiement d’un capital en cas de vie de l’assuré au terme de l’adhésion.
Il comporte également une garantie en cas de décès de l’assuré avant le terme de l’adhésion.

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES (voir article 2)

Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle.
Le montant de cette participation aux bénéfices est au moins égal à 90% du solde créditeur du compte technique et financier. 

RACHAT (articles 1.f et 2.a)

• Le contrat permet à tout moment le rachat total ou partiel. 
•Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires
au règlement. Les modalités de rachat ainsi que le tableau des valeurs de rachat minimales au terme de chacune des huit premières
années au titre des garanties exprimées en euros sont précisées aux articles 1.f et 2.a. 

FRAIS (voir article 1.g)

• Frais à l'entrée et sur cotisations
Les frais sur cotisations sont fixés à 3,50% maximum du montant de la cotisation initiale et de chaque cotisation complémentaire. Pour
les cotisations programmées, les frais sont fixés à 3,00%.
• Frais en cours de vie de l'adhésion
Les frais de gestion de votre adhésion s'élèvent à 0,75% par an de la valeur de rachat de l’adhésion. Ils sont prélevés au 31 décembre de
chaque année au moment de l’attribution de la participation aux bénéfices.
• Frais de sortie
Néant.

DUREE (voir article  1.b)
La durée recommandée de l’adhésion dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque,
du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur.

BÉNÉFICIAIRE (voir article  4)

L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion.
La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’adhérent peut porter ses coordonnées à l’adhésion qui seront utilisées par l'entreprise
d'assurance en cas de décès de l'assuré.
L’adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
L’attention de l’adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire à laquelle il
aura donné son consentement exprès.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles du contrat. 
Il est important que l’adhérent lise l’intégralité de la notice, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande
d’adhésion.
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DÉFINITIONS
Adhérent
Personne physique qui signe la demande d’adhésion, verse les co-
tisations, désigne la personne assurée qui aura la qualité de bénéfi-
ciaire en cas de vie au terme et les bénéficiaires en cas de décès.
Sous réserve des dispositions de l'article 4 " Modalités de désigna-
tion et droits des bénéficiaires" l'adhérent peut à tout moment modi-
fier, racheter son adhésion ou demander des avances.
Assuré
Personne physique dont la vie au terme de l’adhésion déclenche le
versement du capital garanti au bénéficiaire en cas de vie, ou le
décès, avant ledit terme, déclenche le versement du capital garanti
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès.
Assureur
L'assureur du contrat Plan Jinko est ACMN VIE, société anonyme
d'assurance sur la vie régie par le Code des assurances, au capital
de 263 774 340 euros dont le siège social se situe 9, bd Gouvion-
Saint-Cyr, 75017 PARIS.
Avance 
Le contrat Plan Jinko peut donner droit au versement d’une avance
pour l’adhérent à cette adhésion. Cette avance d’argent est ac-
cordée à l’adhérent moyennant le paiement d’intérêts définis dans le
règlement général des avances. Celui-ci est tenu à la disposition de
l’adhérent sur simple demande à l’assureur.
Avenant 
Toute modification apportée au contrat collectif ou à l'adhésion.
Bénéficiaire en cas de décès
Personne désignée par l'adhérent pour percevoir le capital en cas de
décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion. En cas de décès de
l'assuré avant le terme de l'adhésion, le bénéficiaire est l'adhérent, à
défaut les ayants droit de l'assuré.
Bénéficiaire en cas de vie
L'assuré.
Branche 20 du code des assurances 
La branche 20 (Vie-Décès) de l’article R 321-1 du Code des assu-
rances correspond aux types de risques pour lesquels l’assureur a
obtenu un agrément lui permettant d’exercer son activité.
Contrat d’assurance collective  
Contrat souscrit par Nord Europe Retraite auprès d’ACMN VIE au-
quel adhère un ensemble de personnes répondant aux conditions
définies par les présentes Conditions Générales valant notice d’in-
formation.
Capital garanti 
Montant assuré en cas de réalisation du risque objet de la garantie.
Comité financier
Le comité financier est composé ainsi : le directeur général et 3 ad-
ministrateurs de l’organisme d’assurance ainsi que le président et les
représentants de la société mandatée pour la gestion des fonds.
Date d'effet de l'adhésion
Date à laquelle l'adhésion entre en vigueur.
Souscripteur
Le souscripteur du contrat Plan Jinko est l'association Nord Europe
Retraite, régie par la loi du 1er juillet 1901, située 4, place Richebé,
59800 LILLE. L'adhésion au contrat Plan Jinko est réservée aux
adhérents de l'association Nord Europe Retraite.
Participation aux bénéfices 
Distribution, par l’assureur, aux assurés d’une partie des bénéfices
techniques et financiers réalisés.
Valeur de rachat
Montant réglé par l'assureur à l'adhérent en cas de résiliation anti-
cipée de l'adhésion. Le mode de calcul de ce montant est précisé à
l'article 2 a).
1 - CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT
Le présent contrat est un contrat d'assurance collective sur la vie à

adhésion facultative, dont les garanties sont exprimées en euros,
souscrit par Nord Europe Retraite auprès d'ACMN VIE, 9, bd
Gouvion Saint-Cyr, 75017 PARIS, sous le numéro 219. 
Il est régi par le Code des assurances et relève de la branche 20 (Vie-
décès) de l’article R.321-1 du même Code.
Il permet à l'adhérent de constituer un capital au profit de l'assuré
qu'il aura désigné si ce dernier est en  vie au terme de l'adhésion, en
contre partie d'une cotisation initiale, de cotisations complémen-
taires et/ou programmées. 
Le capital peut être transformé en rente viagère réversible ou non,
calculée conformément aux conditions techniques en vigueur à cet-
te date.
En cas de décès de l'assuré avant le terme de l’adhésion ou durant
la période de prorogation automatique par tacite reconduction, le ca-
pital est versé au profit de l'adhérent, à défaut aux héritiers de l'as-
suré. .
Le présent contrat est réservé aux membres de l'association. 
Après lecture de la présente note d'information, l’adhérent signe la
demande d'adhésion et verse la première cotisation. 

a) Les garanties offertes
Garantie en cas de vie : 
En cas de vie de l'assuré au terme de l’adhésion, ou à l’échéance de
chaque année de prorogation, l'assuré bénéficiaire peut demander le
paiement du capital. Le montant à payer est diminué, le cas échéant,
du montant dû au titre de toute avance en cours (y compris des
intérêts afférents). A défaut, l’adhésion est automatiquement pro-
rogée dans les conditions prévues à l’article 1.b.
Garantie en cas de décès : 
En cas de décès de l' assuré avant le terme de l’adhésion, ACMN
VIE garantit le paiement à l’adhérent ou à défaut aux héritiers de l’as-
suré d'un d'un montant égal à la date du décès à la garantie définie
à l'article 2, après déduction des avances et des intérêts afférents.

b) Date d’effet et durée de l’adhésion
La date d’effet de l’adhésion est celle indiquée sur la demande
d’adhésion, sous réserve de l’encaissement par l’assureur de la co-
tisation initiale, et de la réception par l’assureur de la demande
d’adhésion et des éventuelles pièces requises.
Sauf exception signalée dans les articles suivants, les mêmes règles
s’appliquent aux rachats et aux cotisations complémentaires sous
réserve de l’obtention de la totalité des pièces prévues à l’article 1.e.
Le terme de l’adhésion doit se situer entre le 18ème et le 28ème anni-
versaire de l’assuré, l'adhésion ayant une durée minimale de huit
ans.
Au terme de l’adhésion, celle-ci se prorogera annuellement par taci-
te reconduction sauf avis contraire de l’une des parties au moins 3
mois avant le terme par lettre recommandée avec avis de réception.
L’adhésion prend fin en cas de renonciation, de rachat total ou de
décès de l’assuré.

c) Modalités de versement des cotisations 
Au moment de son adhésion, l'adhérent verse une cotisation initiale
d’un montant minimum de 75 €. 
L'adhésion permet également de verser des cotisations pro-
grammées d'un montant minimum de 15 € par mois, 45 € par tri-
mestre 90 € par semestre ou 180 € par an et de verser des cotisa-
tions complémentaires d'un montant minimum de 45 €.

Les cotisations programmées sont réglées par l’adhérent par prélè-
vement bancaire. Les prélèvements ont lieu le 16 du mois.
En cours d’adhésion, sous réserve de satisfaire aux conditions
précédentes, l'adhérent peut augmenter, diminuer, suspendre ou re-
prendre ses cotisations programmées. 

CONDITIONS GÉNÉRALES PLAN JINKO CG PJK08
VALANT NOTE D'INFORMATION
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Réajustement des cotisations programmées 
Les cotisations programmées peuvent faire l’objet d’une indexation
annuelle afin de réajuster le montant déterminé initialement par
l’adhérent. Le réajustement du montant des cotisations est réalisé à
partir de l’indice annuel des prix à la consommation hors tabac pu-
blié par l’INSEE.
ACMN VIE communiquera à l’adhérent le taux de réajustement
arrêté au titre d’une année lors de l’envoi des relevés de situation an-
nuels. L’adhérent pourra refuser ce réajustement ou le reporter
l’année suivante.
Le réajustement est effectif à compter de l’année suivant l’adhésion
au contrat, la mise en place des cotisations programmées ou la mo-
dification de leur montant. Il est calculé le 1er juillet selon l’indice de
l’année précédente et à la condition que cet indice présente une va-
leur positive.

d) Conclusion de l'adhésion et faculté de renonciation

Conclusion de l'adhésion
ACMN VIE examine la demande d'adhésion à sa réception et no-
tamment les caractéristiques particulières attachées à l'adhérent, à
l’assuré et au paiement de la première cotisation. 
A défaut de réception d'un avis contraire de l'assureur dans un dé-
lai de 15 jours suivant la réception de la demande d'adhésion,
l'adhérent est réputé être informé que l'adhésion est conclue dès
l'encaissement de la première cotisation

Renonciation
A compter de la conclusion de l'adhésion, l'adhérent dispose alors
d'un délai de 30 jours calendaires révolus pour renoncer à son adhé-
sion et être intégralement remboursé. Pour cela, il adresse à l'assu-
reur une lettre recommandée avec avis de réception, rédigée par
exemple selon le modèle suivant : "Je soussigné(e) (nom et prénom),
demeurant (adresse), souhaite exercer le droit de renonciation, pré-
vu par la loi, à mon adhésion du(date) au contrat PLAN JINKO et
vous prie de bien vouloir procéder au remboursement des cotisa-
tions versées. Date et signature". La garantie décès cesse à comp-
ter de la réception de la lettre recommandée. L'assureur restitue
alors la totalité des sommes versées dans un délai maximum de
trente jours calendaires révolus.
Conformément aux dispositions de l'article L132-5-1 du Code des
assurances, les sommes non restituées produisent de plein droit
intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'ex-
piration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

e) Pièces à fournir en cas de rachat ou de sinistre
Au terme de l'adhésion :
une copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité (carte na-
tionale d'identité ou passeport) de l'enfant assuré datée et signée par
lui-même. 

En cas de rachat :
une copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité (car-
te nationale d'identité ou passeport) de l’adhérent. 

En cas de décès de l’assuré :
l'original du certificat d'adhésion, une copie de la pièce d’identité en
cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) datée et si-
gnée des bénéficiaires désignés, un acte de décès de l'assuré, le
cas échéant un certificat d'hérédité ainsi que tout autre document
prévu par la réglementation en vigueur au décès de l’assuré.
Le paiement effectif interviendra, au plus tard, dans le mois qui suit
la réception de l’ensemble des pièces requises. Le contrat ne prévoit
pas de rémunération des capitaux décès au-delà de la date du
décès, y compris dans le cas où l’assureur ne recevrait pas les
pièces nécessaires à l’issue du premier anniversaire du décès de

l’assuré.

f) Disponibilité
A tout moment l'adhérent peut disposer sans frais de son capital
sous forme de rachats et/ou d’avances.

Les rachats : 
Les rachats partiels
L'adhérent peut effectuer des rachats partiels ponctuels d'un mon-
tant minimum de 750 € sous réserve que la valeur de rachat après
déduction du montant des avances et des intérêts afférents restant
dus à l'assureur soit supérieure ou égale à 750 € après le rachat.
L’adhérent indique sur sa demande de rachat le mode de prélève-
ment fiscal (prélèvement libératoire forfaitaire ou déclaration des pro-
duits dans le revenu imposable) pour lequel il désire opter. 

Le rachat total
L'adhérent peut demander à tout moment le rachat total de son
adhésion au contrat Plan Jinko. La valeur de rachat est calculée
conformément à l'article (2.a) et diminuée le cas échéant des
avances et des intérêts restants dus à l'assureur. Le rachat total met
fin à l'adhésion.
L’adhérent indique sur sa demande de rachat le mode de prélève-
ment fiscal (prélèvement libératoire forfaitaire ou déclaration des pro-
duits dans le revenu imposable) pour lequel il désire opter. 

Pour tout rachat, les sommes versées sont, le cas échéant, dimi-
nuées des impôts, taxes et contributions sociales dus.

Les avances :
A compter de l'expiration du délai de renonciation, l’adhérent peut
demander une avance au titre de son adhésion, d’un montant mini-
mum de 750 €. Cette avance d’argent est accordée à l’adhérent
moyennant le paiement d’intérêts. Le cumul des avances et intérêts
à la date de la demande ne peut excéder 80% de la valeur de rachat
(sous réserve de modifications des usages en vigueur dans la pro-
fession ou de la réglementation). Les conditions d’attribution, le fonc-
tionnement et le tarif des avances figurent dans le règlement général
des avances de l’assureur en vigueur à la date de la demande. Ce
règlement peut être communiqué à l’adhérent sur simple demande.

g) Frais
Frais sur cotisations :
Les frais sur cotisations s’élèvent à 3,50% maximum du montant de
la cotisation initiale et de chaque cotisation complémentaire, et à
3,00% du montant des cotisations programmées. Ils sont prélevés
lors de l’encaissement.

Frais de gestion :
Les frais de gestion sont fixés à 0,75% par an de la valeur de rachat
de l’adhésion. Ils sont prélevés au 31 décembre de chaque année au
moment de l’attribution de la participation aux bénéfices.

2 - RENDEMENT MINIMUM GARANTI ET PARTICIPATION
AUX BENEFICES - CALCUL DE LA VALEUR DE RACHAT

a) Modalités de calcul de la valeur de rachat et valeur de
rachat minimale garantie
Cette valeur de rachat est constituée par la capitalisation de l’en-
semble des cotisations qui lui sont affectées. Chaque cotisation ca-
pitalise à compter de sa date d’effet. Cette valeur de rachat est aug-
mentée chaque année de la participation aux bénéfices. Les
cotisations  bénéficient d’une garantie en capital. 
La valeur de rachat minimale garantie est égale au montant de la va-
leur de rachat au 31 décembre de l’exercice précédent majoré des
cotisations de l’année nettes de frais et diminué des rachats partiels
bruts. Les intérêts sont calculés quotidiennement à compter de la
date de valorisation de chaque opération en appliquant le maximum
entre le taux minimum garanti défini pour une période donnée et, le
cas échéant,  le taux minimum de participation aux bénéfices défini
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en début de période. 

Valeur de rachat minimale au terme de chacune des huit premières
années des garanties pour une cotisation de 1000 euros, in-
cluant 3,50% de frais :

Les valeurs indiquées sont déterminées après déduction
des frais de gestion, avant tous prélèvements sociaux ou
fiscaux. Elles ne tiennent pas compte des cotisations pro-
grammées prévues.

b) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie :
Le taux de rendement annuel ne peut être inférieur à 0,75% avant
prélèvement des frais de gestion pendant toute la durée de l’adhé-
sion.

c) Modalités de calcul de la participation aux bénéfices
Au 31 décembre de chaque année, l’assureur établit un compte
technique et financier pour l'ensemble des adhésions investies dans
le fonds en euros Sélection Rendement. 
Le modèle de compte est tenu à la disposition de l’adhérent sur
simple demande. Le montant de la participation aux bénéfices est au
moins égal à 90% du solde créditeur de ce compte.
En fonction des résultats de la gestion technique et financière ainsi
que du montant des plus-values latentes des actifs représentatifs, du
montant de la provision pour participation aux excédents men-
tionnée à l’article R. 331-3 du Code des assurances et de la nature
des engagements souscrits, le comité financier de l’assureur décide,
au cours du premier trimestre de l’année suivante, de l’affectation ar-
tielle ou totale de la participation aux résultats à la provision pour par-
ticipation aux excédents. 
Il décide également de l’opportunité d’effectuer des reprises sur cet-
te provision. ACMN VIE déduit alors le montant des frais de gestion
des capitaux garantis en euros de la participation aux résultats à at-
tribuer ainsi déterminée.
Le résultat de cette soustraction (participations aux résultats à attri-
buer moins les frais de gestion) est réparti entre les adhésions en
cours  au moment de la répartition en fonction de la date des coti-
sations et des rachats et du montant de la valeur de rachat. Cette at-
tribution vient augmenter le montant de la valeur de rachat.

3 – AUTRES DISPOSITIONS

Formalités de résiliation et de transfert
Le présent contrat collectif n°219 d'assurance sur la vie à adhésion
facultative souscrit par l'association Nord Europe Retraite auprès
d’ACMN VIE prend effet à compter du 1er septembre 2008.
Il se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier de chaque
année sauf avis de résiliation adressé par l'une des parties au moins
6 mois à l'avance par lettre recommandée à l'association Nord
Europe Retraite.
En cas de résiliation, les adhésions et rentes en cours avant cette
date continueront de produire de plein droit tous leurs effets et de
bénéficier des présentes conditions générales. ACMN VIE informera
les adhérents de ces nouvelles dispositions un mois avant leur en-
trée en vigueur.

Modification du contrat collectif
A l’initiative de l’assureur et du souscripteur, l’association Nord

Europe Retraite, les dispositions des présentes Conditions
Générales valant note d’information pourront être modifiées. Les
modifications feront l’objet d’avenants spécifiques. L’assureur infor-
mera les adhérents de ces avenants.

Information annuelle
Conformément à l’article L132-22 du Code des assurances, l'adhé-
rent reçoit chaque année un relevé qui mentionne le montant de ses
cotisations ainsi que la valeur de ses droits acquis.

Demande de renseignement - Médiation
Pour tout renseignement, l’adhérent peut s’adresser à son interlocu-
teur habituel. Si sa réponse ne le satisfait pas, il peut alors adresser
sa réclamation par courrier au Service Consommateurs d’ACMN
VIE, 9, bd Gouvion-Saint-Cyr, 75017 PARIS.
Si un désaccord persistait après la réponse donnée par l’assureur,
l’adhérent pourrait demander l’avis du Médiateur. Les conditions
d’accès au Médiateur lui seront communiquées sur simple demande
à l’adresse ci-dessus.

Contrôle
Comme l'ensemble des sociétés d'assurance vie et de capitalisa-
tion, ACMN Vie est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel - 61, rue Taitbout - 75009 PARIS.

Fiscalité
Le présent contrat entre dans le champ d'application du régime fis-
cal français de l'assurance-vie.
Les montants des garanties qui figurent au présent contrat corres-
pondent aux engagements de l'assureur. Ils ne tiennent pas compte
des impôts, taxes et prélèvements sociaux qui sont, ou pourraient
être, à la charge de l'adhérent au titre de la législation actuelle ou à
venir.

Changement d'adresse
Tout changement d'adresse doit être signalé à ACMN VIE par lettre
simple datée et signée. A défaut, toutes communications ou notifi-
cations sont valablement effectuées à l'adresse indiquée sur le cer-
tificat d'adhésion ou à la dernière adresse communiquée.

Clause de sauvegarde
Si des évolutions législatives, réglementaires ou liées à l’environne-
ment économique étaient de nature à modifier substantiellement l’é-
quilibre du contrat, l’assureur pourrait l’adapter en lui appliquant les
conditions en vigueur pour les souscriptions nouvelles de contrats
de même nature. L’assureur informera l’adhérent préalablement à la
modification. En cas de refus de l’adhérent, il sera mis fin à l’adhé-
sion par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant
un préavis de trois mois.

Lutte contre le blanchiment des capitaux
Les compagnies d'assurance sont assujetties à des obligations lé-
gales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des
capitaux. 

Loi applicable à l'adhésion
La loi applicable au contrat d'assurance-vie PLAN JINKO est la loi
française. Pour toutes difficultés relatives à son interprétation, sa va-
lidité et son exécution, l’adhésion sera soumise à l'application de la
loi française.
Loi informatique et liberté
Les données à caractère personnel recueillies à l'occasion de l’adhé-
sion et de la gestion du présent contrat sont nécessaires au traite-
ment du dossier de l’adhérent. Le responsable du traitement de ces
données à caractère personnel est l’assureur qui les utilise principa-

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Cumul des cotisations versées 1 000 € 1000 € 1 000 € 1 000 €

Valeur de rachat 965 € 965 € 965 € 965 €

5ème année 6ème année 7ème année 8ème année

Cumul des cotisations versées 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Valeur de rachat 965 € 965 € 965 € 965 €
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lement pour les finalités suivantes : la gestion des contrats d'assu-
rance-vie, des actions commerciales, les études actuarielles, l'éva-
luation du risque, le respect de ses obligations en matière de lutte
contre le blanchiment.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, l’adhé-
rent peut exercer son droit d'accès, d'opposition ou de rectification
aux informations le concernant qui figureraient sur tout fichier à l'usa-
ge de l’assureur, de ses mandataires, de ses sous-traitants, de ses
réassureurs ou coassureurs, ou de toute entité du groupe Crédit
Mutuel à l'intérieur voire en dehors de l'Union Européenne.

L’adhérent accepte que les données le concernant leurs soient
transmises pour les besoins du traitement de son dossier. Par
ailleurs, les données à caractère personnel relatives à l’adhérent peu-
vent également être transmises à toute instance gouvernementale
ou de contrôle afin de satisfaire aux obligations légales ou régle-
mentaires incombant à l’assureur.aux obligations légales ou régle-
mentaires incombant à ACMN VIE.

Prescription
Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (art.
L.114-1 du Code des assurances).
Cette durée est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est une per-
sonne distincte de celle de l’adhérent.
En ce qui concerne le règlement des prestations, la prescription peut
être interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception par l'adhérent ou par le bénéficiaire à l'as-
sureur (art. L.114-2 du Code des assurances).

4 - Modalités de désignation et droits des bénéficiaires

Modalités de désignation
Le bénéficiaire en cas de vie de l’assuré au terme de l'adhésion est
l’assuré.
En cas de décès de l’assuré avant le terme de l'adhésion, le bénéfi-
ciaire est l’adhérent, à défaut les héritiers de l’assuré. Cette clause
peut-être modifiée si elle n’est pas appropriée, par avenant à l’adhé-
sion.
La désignation du bénéficiaire peut notamment être effectuée par
acte sous seing privé ou par acte authentique.
En cas de clause nominative, l’adhérent doit porter à l'adhésion les
nom, prénom(s), date et lieu de naissance, lien de parenté éventuel
ainsi que les coordonnées du bénéficiaire. Ces informations seront
utilisées par l’assureur en cas de décès de l’assuré.
La clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment lorsqu’elle
n’est plus appropriée, sauf acceptation préalable du bénéficiaire.

Modalités d'acceptation du bénéfice
L’article L132-9 du Code des assurances précise les modalités de
l’acceptation du bénéficiaire. L’acceptation par un bénéficiaire dési-
gné à titre gratuit est possible 30 jours au moins à compter du mo-
ment où l'adhérent est informé que l'adhésion est conclue. Après le
décès de l’assuré, l’acceptation est libre.
La désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le  béné-
ficiaire, sous réserve du consentement de l’adhérent. Cet accord est
matérialisé soit par un acte authentique ou sous seing privé signifié
à l’assureur, soit par un avenant tripartite établi entre l’adhérent, le
bénéficiaire et l’assureur. 
A réception de ce dernier, dans l’hypothèse où l’adhérent
consent à l’acceptation du bénéficiaire, toute demande de
rachats partiels ponctuels, rachats totaux, avances,  nan-
tissements, délégations, révocations est soumise à l’ac-
cord exprès du bénéficiaire acceptant.

NOTE FISCALE DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE LIBELLE EN EUROS ET/OU
EN UNITÉS DE COMPTE DANS LE CADRE D’UNE RESIDENCE FISCALE
FRANCAISE AU JOUR DE L’EVENEMENT

Les informations fiscales portées sur ce document sont données à titre purement
indicatif selon le régime fiscal en vigueur au 1er octobre 2011, sous réserve de
l’évolution de la législation en vigueur au jour de l’événement et n’ont pas de va-
leur contractuelle.

Imposition des produits (Art. 125-0A du Code Général des Impôts)

En cas de rachat partiel ou total, ou lors du paiement du capital vie au terme du
contrat, les produits déterminés par la différence entre la valeur de rachat et les
versements sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif. Toutefois,
l’adhérent peut opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire au taux de :
• 35% si le rachat intervient avant la quatrième année de l’adhésion,
• 15% si le rachat intervient entre la quatrième et la huitième année de
l’adhésion,
• 7,50% si le rachat intervient après la huitième année de l’adhésion. 

En cas de dénouement (rachat partiel ou total, paiement du capital vie au terme)
après 8 ans, les produits sont soumis à l’impôt sur le revenu après application
d’un abattement annuel de 4 600 euros pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée, ou de 9 200 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition
commune.

Les produits réalisés sont exonérés de l’impôt visé ci-dessus, quelle que soit la
durée de l’adhésion, lorsque celle-ci  se dénoue par :
• Le versement d’une rente viagère ;
• Le licenciement du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ;
• La mise à la retraite anticipée du bénéficiaire des produits ou de son
conjoint ;
• L’invalidité du bénéficiaire des produits ou de celle de son conjoint cor-
respondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie, prévue par
l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
• La cessation d’activité non salariée du bénéficiaire des produits ou de son
conjoint à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.

Cette exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux produits perçus jusqu’à
la fin de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces événements.

Contributions sociales :

En cours de vie de l’adhésion (fonds en euros des contrats multisupports exclu-
sivement)
Les produits inscrits en compte sur le fonds en euros des contrats multisupports
sont assujettis, chaque année, aux contributions sociales suivantes :

La CRDS de 0,50%, la CSG de 8,20%, le prélèvement social de 3,40%, la taxe
additionnelle de 0,30% et la contribution additionnelle au titre du financement du
RSA de 1,10%, soit un taux global de 13,50%. 

Si, au dénouement de l’adhésion (cf. ci-dessous), le montant des contributions
sociales d’ores et déjà acquittées dans ce cadre est supérieur au montant des
contributions sociales calculées sur l’ensemble des produits attachés à l’adhé-
sion, l’excédent est reversé à l’adhésion ou remboursé directement par paiement
à l’adhérent ou au bénéficiaire de l’adhésion.

Lors du dénouement de l’adhésion (rachat partiel ou total, paiement du capital
vie au terme du contrat, décès de l’assuré)

Rachat (partiel ou total) ou paiement du capital vie au terme de l’adhésion :
Lors de tout rachat partiel ou total, ou lors du paiement du capital vie au terme
de l’adhésion, les contributions sociales dues sur les produits réalisés s’élèvent
à 13,50%.



Elles sont prélevées à la source par l’assureur (sauf dénouement sous la forme
d’une rente viagère à titre onéreux).
Lorsque le dénouement du contrat (rachat partiel ou total) résulte d’une invalidité
du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxiè-
me ou la troisième catégorie de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
aucun prélèvement supplémentaire n’interviendra au titre des contributions so-
ciales.

Décès de l’assuré :

Lors du décès de l’assuré, sous réserve que ces contributions n’aient pas déjà
été appliquées, les produits attachés aux contrats d’assurance vie sont, quelle
que soit leur date d’adhésion, assujettis aux contributions sociales.

Imposition en cas de décès (Art. 990 I et 757 B du Code Général des Impôts)

En cas de décès de l’Assuré, les bénéficiaires désignés seront imposés dans les
conditions suivantes:
• les cotisations sont effectuées avant le soixante-dixième anniversaire de
l’assuré (article 990 I du CGI) : les sommes perçues par les bénéficiaires désignés
sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20 % sur la fraction de chaque
bénéficiaire comprise entre 152 500 € et 902 838 €1 et de 25 % sur la fraction
de chaque bénéficiaire supérieure à 902 838 €1. Ces montants s’entendent pour
l’ensemble des contrats assurant la même personne.
• les cotisations sont effectuées après le soixante-dixième anniversaire de
l’assuré (article 757 B du CGI) : les cotisations sont soumises aux droits de mu-
tation à titre gratuit et seront dues par le bénéficiaire désigné suivant le degré de
parenté avec l’assuré, après application d’un abattement de 30 500 € s’appré-
ciant globalement et quel que soit le nombre de bénéficiaires désignés au titre de
l’ensemble des adhésions assurant la même personne. Les produits générés par
ces cotisations sont exonérés.

Exception : les dispositions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables lorsque
le bénéficiaire désigné a la qualité de conjoint de l’assuré, de partenaire de PACS
ou de frère ou sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps âgé de plus de
50 ans ou atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir par son travail aux né-
cessités de l’existence ET constamment domicilié chez le défunt pendant les 5
dernières années.

1 Ce montant est revalorisé chaque année selon barème des droits de succes-
sion en ligne directe
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