
 

 1/33 

 

 

1/ PREMIUM LINE VIE est un contrat individuel d’assurance sur la vie libellé en unités de compte et/ou en euros. Les droits et obligations du 
souscripteur peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre les compagnies Arcalis et AGF Vie, intervenant en qualité de co-
assureurs et ce dernier. 
 
2/ Les garanties du contrat sont les suivantes : 

- Au terme, si l’assuré est en vie : paiement d’un capital (voir article « Garanties » du chapitre « Présentation du contrat » du présent 
document) ou d’une rente ; 

- En cas de décès de l’assuré avant le terme : paiement d’un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) (voir article « Garanties » du chapitre 
« Présentation du contrat » du présent document). 

Ces garanties peuvent être libellées en unités de compte et/ou en euros, selon le choix du souscripteur. 
Pour la part libellée en euros, le capital en cas de vie ou en cas de décès est au moins égal aux primes versées, nettes de frais de souscription et de 
gestion, diminuées des rachats et des arbitrages. 
Pour la part libellée en unités de compte, le capital en cas de vie ou en cas de décès n’est pas garanti mais est sujet à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l’évolution des marchés financiers. 
Ces garanties sont décrites aux chapitres « Règles propres aux supports libellés en unités de compte », « Règles propres au support en euros AGF 
Vie » et « Règles propres au support en euros Arcalis » du présent document. 
 
3/ Participation aux bénéfices 
Pour la part des garanties libellées en euros (uniquement), il est prévu une participation aux bénéfices dont les conditions sont définies à l’article 
« Revalorisation » des chapitres « Règles propres au support en euros AGF Vie » et « Règles propres au support en euros Arcalis » du présent 
document. Il n’est pas prévu de participation aux bénéfices contractuelle (c'est-à-dire excédant les dispositions du Code des assurances). 
 
4/ Faculté de rachat 
Le contrat comporte une faculté de rachat et les sommes sont versées par la compagnie Arcalis dans un délai de 15 jours (suivant la communication 
de l’intégralité des pièces nécessaires). 
Les modalités de rachat sont indiquées à l’article « Modalités et délais de règlement » du chapitre « Disponibilité du capital constitué » du présent 
document. 
Des tableaux indiquant les valeurs de rachat au terme des huit premières années figurent au chapitre « Tableaux des valeurs de rachat des supports 
libellés en unités de compte et des supports en euros » du présent document. 
 
5/ Frais encourus au titre du contrat : 
§ Frais à l’entrée et sur versement : 

- Frais de souscription prélevés sur chaque versement : 4,50% maximum du montant du versement. 
§ Frais en cours de vie du contrat : 

- Frais de gestion sur la part des droits exprimés en unités de compte : 1% maximum par an du capital constitué sur les supports libellés 
en unités de compte. 

- Frais de gestion sur la part des droits exprimés en euros : 0,60% maximum par an du capital constitué sur les supports en euros. 
§ Autres frais : 

- Frais d’arbitrage à l’opération : 1% du montant désinvesti avec un minimum de frais de 50 euros et un maximum de frais de 1 000 
euros. 

 
Les supports représentatifs des unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont indiqués dans l’annexe 
descriptive des supports éligibles au contrat et aux options, pour chaque support, sous la rubrique « Information sur les frais et commissions de 
l’organisme » ou dans leur prospectus simplifié.  
 
6/ Durée recommandée du contrat 
La durée recommandée du contrat 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 conseiller ou de son assureur. 
 
7/ Désignation bénéficiaires 
Le souscripteur désigne à la souscription ou ultérieurement le(s) bénéficiaire(s) de la(des) garantie(s) du contrat. Cette désignation peut être effectuée 
dans la demande de souscription ou par avenant, par acte sous seing privé ou par acte authentique notamment. 
Les modalités de cette désignation ou sa modification sont indiquées à l’article « Modalités de désignation et de modification du(des) bénéficiaire(s) » 
du chapitre « Disponibilité du capital constitué » du présent document. 

PREMIUM LINE VIE 
C o n t r a t  i n d i v i d u e l  d ’ a s s u r a n c e  s u r  l a  v i e  l i b e l l é  e n  u n i t é s  d e  c o m p t e  e t / o u  e n  e u r o s  

a v e c  g a r a n t i e s  e n  c a s  d e  d é c è s   
 
Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur uniquement sur certaines dispositions essentielles des conditions générales en application 
de la réglementation. Il ne constitue donc pas les conditions contractuelles du contrat qui peuvent contenir des restrictions et exclusions. 
 

 
Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles des conditions générales. Il est important que le 
souscripteur lise intégralement ces conditions générales et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande de 
souscription. 
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PREMIUM LINE VIE 
C o n t r a t  i n d i v i d u e l  d ’ a s s u r a n c e  s u r  l a  v i e  l i b e l l é e  e n  u n i t é s  d e  c o m p t e  e t / o u  e n  

e u r o s  a v e c  g a r a n t i e s  e n  c a s  d e  d é c è s ,  g a r a n t i  p a r  l e s  c o m p a g n i e s  A r c a l i s  e t  A G F  
V i e  

 

CONDITIONS GENERALES N° 965 – 01/04/2008 
 

 
PRESENTATION DU CONTRAT  

Objet du contrat  
Premium Line Vie est un contrat individuel d'assurance sur la vie relevant des branches n° 20 « Vie - Décès » et n° 22 « 
Assurances liées à des fonds d’investissement » de l’article R.321-1 du Code des assurances, garanti par les compagnies 
Arcalis et AGF Vie intervenant en qualité de co-assureurs. Les mentions légales des co-assureurs sont indiquées dans le 
chapitre « Autres dispositions » du présent document. 
La compagnie Arcalis, apéritrice du contrat, assure à ce titre la gestion administrative du contrat et est l’interlocuteur unique 
du souscripteur et du(des) bénéficiaire(s). 
Ce contrat, régi par le Code des assurances, relève du régime fiscal applicable aux contrats d'assurance sur la vie et du 
droit français.  
 
Peuvent souscrire au contrat exclusivement les personnes physiques, âgées de moins de 85 ans lors de la 
souscription. 
 
Premium Line Vie permet au souscripteur, moyennant un ou plusieurs versements, de se constituer un capital disponible au 
terme. Ce capital pourra être transformé en rente viagère à la demande du souscripteur. Ce capital est réparti selon son 
choix sur un ou plusieurs supports parmi ceux proposés par le contrat à la souscription et en cours de contrat : 
- le support en euros Arcalis, 
- le support en euros AGF Vie, 
- les supports libellés en unités de compte : supports à capital variable de type Organismes de Placement Collectif en 

Valeurs Mobilières (OPCVM), actions, obligations ou autres titres éligibles au contrat ; les sommes assurées au titre de 
ces supports étant exprimées en unités de compte. 

Le souscripteur retient l’une des options suivantes : « Gestion libre » ou « Bonus de fidélité ». En outre, il peut sous 
certaines conditions retenir les programmes d’arbitrages automatiques suivants : « Investissement progressif », 
« Sécurisation des performances », « Rééquilibrage mensuel », « Dynamisation des performances du support en euros  
Arcalis », « Modération du risque mensuelle » ou « Modération du risque quotidienne ». Leurs modalités de fonctionnement 
sont définies au chapitre « Règles de fonctionnement des options et des programmes d’arbitrages automatiques ». Par 
ailleurs, la compagnie Arcalis pourra proposer de nouvelles options et/ou de nouveaux programmes d’arbitrages 
automatiques en cours de contrat. 
 
La souscription à Premium Line Vie peut être simple ou conjointe. Dans ce dernier cas, les personnes assurées sont les co-
souscripteurs et les garanties fonctionnent comme indiqué à l’article « Garanties » du présent chapitre et au chapitre 
« Garanties en cas de décès ». La signature de chacun des co-souscripteurs est nécessaire pour tous les actes liés au 
contrat, notamment les rachats, avances et changements de bénéficiaires, à l’exception des versements. Toute 
correspondance émanant de la compagnie Arcalis devra faire apparaître le nom de chacun des co-souscripteurs. 

Garanties 
Premium Line Vie est un contrat d’assurance vie multisupports dont la garantie principale est un capital différé libellé en 
unités de compte et/ou en euros et dont la garantie accessoire, dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité », est 
l’attribution d’un capital supplémentaire au terme d’une période de fidélité si certaines conditions sont respectées (Garantie 
de fidélité). Il propose également une contre-assurance et des garanties en cas de décès de l’assuré. 
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La compagnie Arcalis réglera la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat : 
• au bénéficiaire désigné en cas de vie, si l'assuré est vivant au terme du contrat, 
• au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès, si l'assuré décède avant le terme du contrat. 
Ces garanties constituent la garantie principale du contrat et sont distinctes de la garantie de fidélité correspondant à 
l’option « Bonus de fidélité ». 
 
Si une garantie optionnelle en cas de décès est associée au contrat, la valeur de rachat réglée par la compagnie Arcalis 
au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès sera complétée, le cas échéant, à concurrence du montant minimal garanti 
correspondant à la garantie en cas de décès associée au contrat. 
 
Le souscripteur est la personne assurée, c’est-à-dire la personne dont la survie ou le décès détermine le capital dû par la 
compagnie Arcalis. Il est également bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat. 
 
En cas de souscription conjointe, les garanties en cas de décès du contrat sont mises en jeu au premier décès. Par 
exception, les époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale  au dernier 
vivant peuvent opter, dans la demande de souscription, pour que les garanties en cas de décès soient mises en jeu au 
dernier décès. 

Les documents contractuels 
Le contrat est matérialisée par : 
• les conditions générales du contrat Premium Line Vie n° 965 – 01/04/2008, 
• l’annexe relative aux supports éligibles au contrat et aux options, 
• l’annexe descriptive des supports éligibles au contrat et aux options en vigueur, exprimant leurs principales 
caractéristiques, 
• les conditions particulières qui reprennent notamment les choix exprimés par le souscripteur dans la demande de 

souscription, 
• les avenants éventuels. 
 
FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 

Date d'effet et dates de réception 
Le contrat prend effet à la plus tardive des deux dates suivantes : 
• la date à laquelle le compte de la compagnie Arcalis est crédité du premier versement, 
• la date de réception par la compagnie Arcalis de l’original de la demande de souscription dûment complétée et signée. 
La date de réception d’un versement libre correspond à la plus tardive des deux dates entre : 
• la date à laquelle le compte de la compagnie Arcalis est crédité du versement, 
• la date de réception par la compagnie Arcalis de l’original de la demande de versement dûment complétée et signée.  
Les dates de réception des demandes de souscription, de versements, d’arbitrages et de rachats auxquelles se réfèrent les 
présentes conditions générales sont déterminées par la réception au siège de la compagnie Arcalis, avant 10 heures, de 
l’original des demandes dûment complétées et signées. 
Par ailleurs, il est précisé que la notion de jour ouvré à laquelle se réfèrent les présentes conditions générales correspond 
aux seuls jours ouvrés par la compagnie Arcalis. 

Durée du contrat 
La durée initiale du contrat est fixée par le souscripteur à la souscription ; elle doit être égale au minimum à 8 ans. A défaut 
d’indication du souscripteur dans la demande de souscription, elle sera considérée comme viagère. 
Au terme du contrat, sauf indication contraire du souscripteur reçue par la compagnie Arcalis au plus tard un jour ouvré 
avant le terme, le contrat se proroge tacitement d'année en année, aux conditions en vigueur lors de chaque prorogation.  

Versements  
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Le souscripteur peut effectuer des versements libres aux dates de son choix. Chaque versement est investi après déduction 
des frais de souscription indiqués sur la demande de souscription : 
• le premier jour ouvré qui suit la date de réception du versement (ou la date d’effet du contrat pour le premier 

versement), 
• sur les supports retenus par le souscripteur, sous réserve que ces supports soient éligibles à l’option et au(x) 

programme(s) d’arbitrages automatiques retenu(s) à la date du versement, 
• et sous réserve du respect des minima en vigueur à la date du versement. 
 
Les versements effectués à la souscription et pendant 30 jours à compter de la date d'effet du contrat sont d'abord investis 
sur le support monétaire indiqué dans la demande de souscription. A la fin de cette période, la compagnie Arcalis procède à 
l’arbitrage sur le(s) support(s) initialement retenu(s) par le souscripteur. Cet arbitrage est effectué sans frais par la 
compagnie Arcalis. 
Dans le cadre de l’option « Gestion libre », si le souscripteur retient le support en euros Arcalis et/ou le support en euros 
AGF Vie pour affecter la totalité de son versement de souscription, celui-ci est alors investi directement sur le support en 
euros Arcalis et/ou sur le support en euros AGF Vie sans passage préalable par le support monétaire indiqué dans la 
demande de souscription ; les frais de gestion sont alors prélevés selon les modalités propres à l’artic le « Frais de gestion » 
des chapitres « Règles propres au support en euros Arcalis » et « Règles propres au support en euros AGF Vie ». Dans ce 
cas, et pendant les 30 jours qui suivent la date d’effet de son contrat, le souscripteur ne peut pas effectuer d’arbitrage à son 
initiative et tout versement effectué pendant cette période sera investi en totalité sur le(s) support(s) en euros retenu(s). 
 
Les versements ultérieurs seront directement investis sur le(s) support(s) retenu(s) par le souscripteur. Si pour un 
versement, le souscripteur n’indique pas de répartition, le support monétaire de référence en vigueur à la date du 
versement sera retenu. Toutefois, et si le programme « Investissement progressif » a été retenu, c’est le support de 
départ du programme qui sera automatiquement retenu. 
 
Le souscripteur peut opter à tout moment pour des versements programmés prélevés automatiquement, dans le cadre des 
règles propres aux options et aux programmes d’arbitrages automatiques. 
Le souscripteur peut en cours de contrat : 
§ modifier la périodicité et/ou le montant de ses versements, 
§ demander l’arrêt du prélèvement automatique, 
§ modifier la répartition de ses versements futurs, lorsque les options et les programmes d’arbitrages automatiques le 

permettent. 
Les demandes parvenues au plus tard 15 jours avant la date du prochain prélèvement automatique seront appliquées à ce 
prélèvement. Sinon, elles seront appliquées au prélèvement suivant. 

Frais de souscription 
Les frais de souscription s’élèvent à 4,50% du montant de chaque versement effectué sur le contrat. 
 
Le tableau suivant indique, à titre d’exemple en cas de versements programmés, pour chacun des huit anniversaires qui 
suivent la date d’effet du contrat, la somme des versements programmés effectués par le souscripteur au cours de chaque 
année et la somme des versements programmés nets de frais de souscription cumulés depuis la date d’effet. La somme 
des versements programmés d’une année utilisée pour cet exemple est de 100 euros, les frais de souscription appliqués à 
chaque versement programmé sont de 4,50%. 
 

 Somme des versements 
programmés de l’année 

envisagés (bruts de frais de 
souscription) 

en euros 

Somme des versements 
programmés envisagés investis 
(nets de frais de souscription) 

cumulés depuis la date d’effet, en 
euros 

1 an (*) 100,00 € 95,50 € 
2 ans 100,00 € 191,00 € 
3 ans 100,00 € 286,50 € 
4 ans 100,00 € 382,00 € 
5 ans 100,00 € 477,50 € 
6 ans 100,00 € 573,00 € 
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7 ans 100,00 € 668,50 € 
8 ans 100,00 € 764,00 € 

(*) hors versement complémentaire de souscription éventuel 

Les données présentées ici ne sont pas contractuelles : les montants indiqués dépendent du montant du versement effectif 
et ne constituent en rien une garantie sur la valeur de rachat future du capital constitué sur le contrat. 

Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur 
Dès lors que le contrat a une durée de plus de 30 jours, le souscripteur peut à tout moment, selon les modalités propres à  
chacune des options et des programmes d’arbitrages automatiques, demander à la compagnie Arcalis qu'une partie ou que 
la totalité du capital constitué sur un ou plusieurs supports soit arbitrée vers un ou plusieurs autres supports, parmi ceux 
éligibles à l’option et au(x) programme(s) en cours à la date de l’arbitrage, et selon les modalités propres à chacun des 
supports. Ces arbitrages sont effectués dans le respect des minima en vigueur à la date de l’opération. 
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à l’arbitrage initié par le souscripteur sont 
effectuées le premier jour ouvré qui suit la réception de la demande, après dénouement des opérations éventuellement en 
attente sur le contrat à la date d’effet de l’arbitrage. 
 
Pour chaque opération d’arbitrage initiée par le souscripteur, des frais égaux à 1% du montant désinvesti sont prélevés, 
sous réserve d’un montant minimum de frais de 50 euros et d’un montant maximum de 1 000 euros. Le premier arbitrage 
de l’année civile est gratuit. 
Les arbitrages effectués vers le support monétaire de référence indiqué dans la demande de souscription sont 
gratuits tout au long du contrat. 

Proposition de nouveaux supports – Eligibilité d’un support 
Pendant la durée du contrat, la compagnie Arcalis peut proposer au souscripteur un ou plusieurs nouveaux supports. Dans 
ce cas, le souscripteur a la possibilité de retenir le(s) nouveau(x) support(s) pour modifier la répartition de son capital déjà 
constitué, dans le respect des conditions d’éligibilité du support au(x) programme(s) d’arbitrages automatiques en cours. 
 
A une date donnée, un support est éligible à un programme d’arbitrages automatiques s’il est mentionné dans l’annexe 
relative aux supports éligibles, en vigueur à cette même date. 
 
Le capital constitué sur des unités de compte représentatives de supports à échéance déterminée sera automatiquement et 
gratuitement arbitré sur le support monétaire de référence en vigueur à la date de l’arbitrage lorsque ces supports arriveront 
à échéance. 

Disparition d'un support 
La compagnie Arcalis peut également ne plus proposer certains supports qui auraient été préalablement proposés au 
contrat. En cas de disparition d’un support, la compagnie Arcalis s’engage à proposer un support de même nature. 
 
DISPONIBILITÉ DU CAPITAL CONSTITUÉ 

Rachats 

Seul le souscripteur peut demander le rachat de tout ou partie du capital constitué sur son contrat. Le désinvestissement 
correspondant au rachat est effectué le premier jour ouvré qui suit la da te de réception de la demande, après dénouement 
des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date d’effet du rachat. 
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Le rachat partiel du capital constitué sur chaque support doit respecter le minimum en vigueur à cette date.  
Le rachat de la totalité du capital constitué sur l'ensemble des supports met fin au contrat et à toutes les garanties qui s’y 
rattachent. 

Avances 

En cas de besoin exceptionnel de liquidités, le souscripteur seul peut également demander à bénéficier d'avances 
remboursables, dont les conditions générales sont remises sur simple demande. 

Modalités de désignation et de modification du(des) bénéficiaire(s) 
Le souscripteur désigne dans la demande de souscription le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès.  
 
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est(sont) nommément désigné(s), le souscripteur peut indiquer dans la clause ses(leurs) 
coordonnées qui seront utilisées par la compagnie Arcalis en cas de décès.  
La clause bénéficiaire peut faire l’objet notamment d’un acte sous seing privé (*) ou d’un acte authentique(**). Ces modalités 
de désignation peuvent permettre au souscripteur de préserver la confidentialité de sa clause. 
 
Le souscripteur peut modifier, par avenant au contrat, sa clause bénéficiaire lorsque celle -ci n’est plus appropriée, sauf en 
cas d’acceptation par le(s) bénéficiaire(s) . 
 
(*) Acte sous seing privé : Acte écrit rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties. 
(**) Acte authentique : Acte écrit établi par un officier public, notamment par un notaire. 
 

Bénéficiaire(s) acceptant(s)  
Modalités d’acceptation : 
Du vivant de l’assuré :  
Au terme du délai de renonciation de 30 jours, l’acceptation du bénéfice du contrat à titre gratuit s’effectue par écrit selon les 
modalités décrites à l’article L.132-9 du Code des assurances : 

− soit par un avenant signé par le souscripteur, le bénéficiaire et l’assureur, 
− soit par un acte authentique ou sous seing privé par le souscripteur et le bénéficiaire, puis notifié à l’assureur.  

 
Après le décès de l’assuré :  
L’acceptation est libre. 
 
Effets de l’acceptation : 
En cas d’acceptation du bénéfice de son contrat, le souscripteur ne peut exercer sa faculté de rachat, demander une 
avance ou modifier le libellé de sa clause bénéficiaire qu’avec l’accord du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s). 

Valorisation du capital constitué 
La compagnie Arcalis effectue le règlement sur la base de la valeur de rachat du capital constitué, calculée :  
§ le jour du terme du contrat pour un règlement au terme, 
§ le premier jour ouvré qui suit la date de réception de la demande pour un rachat, 
§ le premier jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie Arcalis de l’acte de décès pour un règlement en cas 

de décès. 

Modalités et délais de règlement 
Dès l’accomplissement des formalités réglementaires et fiscales en vigueur à la date du règlement, la compagnie Arcalis 
règle le capital dû au titre du contrat dans les 15 jours qui suivent la réception par la compagnie Arcalis du dossier complet 
qui comprendra au minimum : 
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Dans le cas d’un rachat total : 
§ la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du souscripteur,  
§ la lettre demandant le rachat, signée par le souscripteur et le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) le cas échéant.  
 
Dans le cas d’un rachat partiel :  
§ la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du souscripteur pour un rachat supérieur à 150 000 euros, 
§ la lettre demandant le rachat partiel, signée par le souscripteur et le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) le cas échéant. 
 
Au terme du contrat : 
§ la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du(des) bénéficiaire(s) des prestations, 
§ la lettre demandant le règlement au terme, signée par le souscripteur et le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) le cas 

échéant. 
 
En cas de décès de l’assuré : 
§ l’acte de décès de l’assuré ou de chacun des co-assurés, 
§ la lettre précisant l’acceptation du bénéfice du contrat, 
§ la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du(des) bénéficiaire(s) des prestations.  
 
La compagnie Arcalis se réserve le droit de demander toute autre pièce supplémentaire. 
 
Modalités de règlement 
Au moment de la remise des pièces, le souscripteur ou le(s) bénéficiaire(s) pourra(ont) demander que le règlement du 
capital constitué (pour la part libellée en unités de compte) soit effectué par l'inscription des parts, des actions, des 
obligations ou autres titres sur un compte titres ouvert auprès de la banque de son(leur) choix, dans les conditions prévues 
par le Code des assurances.  
Dans ce cas, le souscripteur ou le(s) bénéficiaire(s) recevra(ont) pour chacun des supports : 

- en cas de rachat : le nombre de parts, d’actions, d’obligations ou autres titres égal au nombre d’unités de compte 
inscrites le premier jour ouvré qui suit la date de réception de la demande de rachat, 

- en cas de terme : le nombre de parts, d’actions, d’obligations ou autres titres égal au nombre d’unités de compte 
inscrites à la date du terme, 

- en cas de décès : le nombre de parts, d’actions, d’obligations ou autres titres calculé sur la base :  
- d’une part, de la valeur de rachat du capital constitué sur les supports libellés en unités de compte, calculée le 

premier jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie Arcalis de l’acte de décès,  
- et d’autre part, des prix de transaction, tels que définis à l’article « Définitions » du chapitre « Règles de 

fonctionnement des options et des programmes d’arbitrages automatiques », applicables le premier jour ouvré 
suivant la date de réception du dossier complet. 

Si le nombre de parts, d'actions, d’obligations ou autres titres à régler n'est pas entier, la fraction restante sera convertie en 
euros selon les modalités définies au chapitre « Règles propres aux supports libellés en unités de compte ». 
A défaut d’indication par le souscripteur ou le(s) bénéficiaire(s) au moment de la remise des pièces, la compagnie 
Arcalis effectuera le règlement en euros. 
 
 
REGLES DE FONCTIONNEMENT DES OPTIONS ET DES PROGRAMMES 
D’ARBITRAGES AUTOMATIQUES 

Définitions 
Support(s) d’investissement : support(s) à partir duquel(desquels) sont effectués les arbitrages automatiques mensuels 
de l’option « Bonus de fidélité ». 
Support(s) d’investissement progressif : support(s) vers lequel(lesquels) sont effectués les arbitrages automatiques 
mensuels du programme d’investissement progressif. 
Support(s) de dynamisation : support(s) vers lequel(lesquels) sont effectués les arbitrages automatiques annuels du 
programme de dynamisation des performances du support en euros Arcalis. 
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Support de modération du risque : support vers lequel sont effectués les arbitrages automatiques mensuels 
(respectivement quotidiens) du programme de modération du risque mensuelle (respectivement quotidienne). 
Support(s) de départ : support(s) à partir duquel(desquels) sont effectués les arbitrages automatiques mensuels des 
programmes d’investissement progressif, de sécurisation des performances et de modération du risque mensuelle, et les 
arbitrages automatiques quotidiens du programme de modération du risque quotidienne. 
Support de fidélité : support vers lequel sont effectués les arbitrages automatiques mensuels de l’option « Bonus de 
fidélité ». 
Répartition de référence : la répartition de référence correspond à une liste de supports (supports de référence) retenus 
par le souscripteur parmi les supports éligibles au programme de rééquilibrage mensuel, associés à leur répartition. 
Prix de transaction applicable le jour « j » à un support : prix de transaction obtenu par la compagnie Arcalis pour un 
ordre d’investissement ou de désinvestissement transmis par la compagnie Arcalis le même jour sur l’OPCVM, l’action,  
l’obligation ou le titre correspondant au support. 
Valeur de rachat du capital constitué sur le support en euros Arcalis : à une date donnée, la valeur de rachat est égale 
au capital constitué sur le support en euros Arcalis. 
Valeur de rachat du capital constitué sur le support en euros AGF Vie : à une date donnée, la valeur de rachat est 
égale au capital constitué sur le support en euros AGF Vie. 
Valeur de rachat du capital constitué sur un support libellé en unités de compte : contre-valeur en euros du capital 
constitué sur un support. A une date donnée, la valeur de rachat du capital constitué sur un support est égale au produit du 
nombre d’unités de compte acquis à cette date sur le support par le prix de transaction applicable au support en cas de 
désinvestissement à cette même date. 
Plus-value ou moins-value constituée le jour « j » sur un support : cette plus-value ou moins-value, utilisée dans le 
cadre des programmes « Sécurisation des performances », « Dynamisation des performances du support en euros 
Arcalis », « Modération du risque mensuelle » et « Modération du risque quotidienne » est la différence entre :  

- la valeur de rachat du capital constitué sur ce support ce jour « j », 
- et la valeur de rachat du capital constitué sur ce support à la date d’effet de mise en place du programme, 

augmentée des montants nets investis à la suite de versements ou d’arbitrages initiés par le souscripteur, et 
diminuée des montants désinvestis de ce même support à la suite de rachats ou d’arbitrages initiés par le 
souscripteur. Les versements, arbitrages ou rachats pris en compte pour le calcul de cette plus-value ou moins-
value correspondent aux versements, arbitrages ou rachats effectués entre la date d’effet de mise en place du 
programme sur le contrat et le jour « j » considéré. 

Plus-value ou moins-value relative le jour « j » sur un support : la plus-value ou moins-value relative, utilisée dans le 
cadre des programmes « Modération du risque mensuelle » et « Modération du risque quotidienne » est le rapport entre :  

− la plus-value ou moins-value constituée sur ce support ce jour « j », 
− et la valeur de rachat du capital constitué sur ce support à la date de mise en place du programme, augmentée des 

montants nets investis à la suite de versements ou d’arbitrages initiés par le souscripteur, et diminuée des montants 
désinvestis de ce même support à la suite de rachats ou d’arbitrages initiés par le souscripteur. Les versements, 
arbitrages ou rachats pris en compte pour le calcul de cette plus-value ou moins-value relative correspondent aux 
versements, arbitrages ou rachats effectués entre la date de mise en place du programme sur le contrat et le jour « j 
» considéré. 

Seuil de dépréciation : pourcentage de moins-value à compter duquel est déclenché l’arbitrage automatique mensuel 
(respectivement quotidien) du programme de modération du risque mensuelle (respectivement quotidienne).  
Taux mensuel de revalorisation des versements : taux mensuel équivalent au taux annuel de revalorisation retenu par le 
souscripteur dans sa demande de souscription dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité ». Ce taux participe au calcul de 
la valeur dite « de référence » des montants affectés à un support. Ce taux n’est pas modifiable en cours de contrat et 
ne constitue pas une garantie de la part de la compagnie Arcalis. 
Valeur dite « de référence » des montants affectés à un support, calculée au jour « j » d’un mois « m » donné  : cette 
valeur correspond aux montants nets investis sur le support à la suite de versements ou d’arbitrages initiés par le 
souscripteur, et diminués des montants désinvestis de ce même support à la suite de rachats ou d’arbitrages initiés par le 
souscripteur, capitalisés au taux mensuel de revalorisation. Les versements, arbitrages ou rachats pris en compte pour le 
calcul de cette valeur correspondent aux versements, arbitrages ou rachats effectués entre la date d’effet du contrat et le 
jour « j » du mois « m ». 
Contribution d’un support d’investissement au support de fidélité au jour « j » du mois « m » : cette contribution est 
la différence entre :  

- la valeur de rachat du capital constitué sur le support d’investissement au jour « j » du mois « m »,  
- et la valeur dite « de référence » des montants affectés au support d’investissement, calculée au jour « j » du mois 

« m ». 
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Choix des options  
A la souscription, le souscripteur retient une seule option : l’option « Gestion libre » ou l’option « Bonus de fidélité ». 
L’option « Bonus de fidélité » est accessible à la souscription exclusivement, et pour les souscripteurs âgés de 12 
ans au moins et de 75 ans au plus, ou pour les co-souscripteurs dont le plus jeune est âgé de 12 ans au moins et le 
plus âgé de 75 ans au plus, le cas échéant.  

Option « Gestion libre » 

Dans le cadre de cette option, le souscripteur choisit ses supports parmi ceux éligibles à l’option « Gestion libre » ; il peut 
retenir un ou plusieurs programmes d’arbitrages automatiques selon les modalités définies dans le paragraphe 
« Programmes d’arbitrages automatiques éligibles à l’option « Gestion libre » » du présent chapitre et dans le respect des 
minima en vigueur. Les programmes peuvent être mis en place en cours de contrat sous réserve que la valeur de rachat du 
capital constitué sur le contrat à la date de mise en place, soit supérieure au minimum en vigueur à cette date.  

Programmes d’arbitrages automatiques éligibles à l’option « Gestion libre » 

Choix des programmes d’arbitrages automatiques 
Dans le cadre de l’option « Gestion libre », le souscripteur peut retenir, à la souscription ou en cours de contrat, les 
programmes d’arbitrages automatiques suivants : « Investissement progressif », « Sécurisation des performances », 
« Rééquilibrage mensuel », « Dynamisation des performances du support en euros Arcalis », « Modération du risque 
mensuelle » ou « Modération du risque quotidienne ». 
Les programmes de sécurisation des performances, de rééquilibrage mensuel et de dynamisation des performances du 
support en euros Arcalis sont exclusifs les uns des autres. A un instant donné, le souscripteur ne peut en retenir qu’un seul. 
Le programme d’investissement progressif quant à lui, peut être retenu seul ou conjointement au programme de 
sécurisation des performances. Les programmes de modération du risque mensuelle et de modération du risque 
quotidienne peuvent également être choisis seuls ou conjointement au programme de sécurisation des performances. 
 
Investissement progressif 
A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit la durée maximale du programme d’investissement 
progressif parmi celles proposées dans la demande de souscription ou de mise en place, le support de départ et les 
supports d’investissement progressif. A partir du support de départ choisi par le souscripteur et pendant la durée du 
programme, la compagnie Arcalis effectue, par fraction, des arbitrages automatiques mensuels vers le (s) support(s) 
d’investissement progressif désigné(s) par le souscripteur, dans le respect des conditions d’éligibilité des supports au 
programme, à la date de mise en place. Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par la compagnie 
Arcalis. Le montant à arbitrer chaque mois est défini à la mise en place du programme de la façon suivante : 

- si le programme est mis en place dès la souscription, le montant à arbitrer correspond au rapport entre le montant 
investi sur le support de départ, net de frais de souscription, et le nombre de mois correspondant à la durée 
maximale retenue par le souscripteur pour le programme, 

- si le programme est mis en place en cours de contrat, le montant à arbitrer correspond au rapport entre la valeur 
de rachat du capital constitué sur le support de départ à la date de mise en place du programme et le nombre de 
mois correspondant à la durée maximale retenue par le souscripteur pour le programme. 

Le montant arbitré au cours du dernier arbitrage correspond à la totalité de la valeur de rachat du capital constitué sur le 
support de départ à cette date. 
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage mensuel sont réalisées le 
premier jour ouvré qui suit le 12 du mois, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables à 
la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date de l’arbitrage, sous 
réserve qu’au 12, le contrat ait une durée de plus de 30 jours ; dans le cas contraire, ces opérations de désinvestissement 
et de réinvestissement seront reportées au premier jour ouvré qui suit le 12 du mois suivant. 
 
Impact d’un investissement par versement ou arbitrage  
Les versements programmés ne peuvent pas être retenus dans le cadre de ce programme. 
Tous les investissements, qu’ils soient issus d’un versement ou d’un arbitrage, sont effectués sur le support de départ 
désigné par le souscripteur pendant la durée du programme. Tout montant investi sur le support de départ entraîne le 
recalcul du montant à arbitrer selon les modalités suivantes : le montant à arbitrer correspond au rapport : 
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- entre la valeur de rachat du capital constitué sur le support de départ à la date d’effet du versement ou de 
l’arbitrage, augmentée du montant investi sur le support de départ net de frais de souscription ou d’arbitrage,  

- et le nombre de mois correspondant à la durée maximale retenue par le souscripteur pour le programme en cours. 
 
Impact d’un désinvestissement partiel par rachat ou arbitrage 
En cas de désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage) du support de départ, le montant à arbitrer est diminué du 
rapport entre le montant désinvesti et le nombre de mois restant à courir entre la date du désinvestissement et la fin du 
programme. 
En cas de désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage) d’un support d’investissement progressif, les arbitrages 
automatiques mensuels continuent à être effectués vers celui -ci. 
 
Impact d’un désinvestissement total par rachat ou arbitrage 
En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) du support de départ, à défaut d’une demande de 
remplacement conjointe du support de départ, le programme est automatiquement résilié.  
En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) d’un support d’investissement progressif, les arbitrages 
automatiques mensuels continuent à être effectués vers celui -ci. 
 
Sécurisation des performances  
Dans le cadre du programme de sécurisation des performances, la compagnie Arcalis effectue chaque mois, s’il y a lieu, 
l‘arbitrage de la « plus-value constituée » le 12 de chaque mois sur les supports de départ du programme retenus par le 
souscripteur dans la demande de souscription ou de mise en place du programme, vers le support en euros Arcalis.  
Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par la compagnie Arcalis, de la façon suivante : dès qu’elle 
a connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 12 du mois pour les supports de départ du 
programme, la compagnie Arcalis calcule la « plus-value constituée » ce 12 du mois, pour chaque support de départ. Si 
celle-ci est supérieure au minimum en vigueur à la date de calcul, la compagnie Arcalis effectue un arbitrage automatique 
sans frais vers le support en euros Arcalis. Sinon, l’arbitrage n’est pas effectué. 
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage automatique mensuel sont 
réalisées le premier jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de transaction 
applicables à la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date de 
l’arbitrage, sous réserve que le contrat ait une durée de plus de 30 jours au 12 du mois ; dans le cas contraire, ces 
opérations de désinvestissement et de réinvestissement seront reportées au premier jour ouvré qui suit la date de calcul du 
mois suivant. 
 
Impact d’un investissement (par versement ou arbitrage) et d’un désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage)  
Tout montant investi par versement ou arbitrage sur le(s) support(s) de départ du programme est intégré aux arbitrages 
automatiques, de même que tout montant désinvesti par rachat partiel ou arbitrage partiel. 
Tout montant investi par versement ou arbitrage sur le support en euros Arcalis de  même que tout montant désinvesti par 
rachat partiel ou arbitrage partiel du support en euros Arcalis est sans effet sur le fonctionnement du programme.   
 
Impact d’un désinvestissement total (par rachat ou arbitrage)  
Le désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) d’un support de départ du programme a pour effet de résilier le 
programme de sécurisation des performances attaché à ce support. 
En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) du support en euros Arcalis, les arbitrages automatiques 
mensuels continuent d’être effectués vers celui-ci. 
 
Rééquilibrage mensuel 
Ce programme permet au souscripteur de maintenir une répartition de la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat, 
entre les différents supports du contrat, conforme à ses souhaits. A la mise en place du programme, le souscripteur retient 
une répartition de référence. La compagnie Arcalis procède chaque mois, s’il y a lieu, à un arbitrage entre les différents 
supports du contrat pour reproduire au plus près la répartition de référence.  
Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par la compagnie Arcalis, de la façon suivante : dès qu’elle 
a connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 12 du mois pour les supports présents sur le contrat, 
la compagnie Arcalis calcule la répartition entre les différents supports du contrat sur la base de la valeur de rachat du 12 du 
mois. Si l’écart, en valeur absolue, entre la répartition établie sur la base de la valeur de rachat au 12 du mois et la 
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répartition de référence, est supérieur ou égal à 5% pour au moins un des supports présents sur le contrat, la compagnie 
Arcalis effectue un arbitrage des différents supports du contrat vers les supports de référence.  
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage automatique mensuel sont 
réalisées le premier jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de transaction 
applicables à la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date de 
l’arbitrage, sous réserve que le contrat ait une durée de plus de 30 jours au 12 du mois ; dans le cas contraire ces 
opérations de désinvestissement et de réinvestissement seront reportées au premier jour ouvré qui suit la date de calcul du 
mois suivant. 
Le programme de rééquilibrage mensuel sera automatiquement résilié dans les cas suivants : 

• versement libre ou versements programmés investis en cours de programme, non conformes à la 
répartition de référence retenue par le souscripteur pour son programme, 

• arbitrage entre supports à l’initiative du souscripteur non conforme à la répartition de référence, 
• rachat partiel non proportionnel à la valeur de rachat des supports du contrat. 

 
Dynamisation des performances du support en euros Arcalis 
Dans le cadre du programme de dynamisation des performances du support en euros Arcalis, la compagnie Arcalis effectue 
une fois par an, s’il y a lieu, l’arbitrage de la « plus-value constituée » sur le support en euros Arcalis vers les supports de 
dynamisation retenus par le souscripteur dans sa demande de souscription  ou de mise en place du programme. 
Ces arbitrages automatiques annuels sont effectués sans frais par la compagnie Arcalis, de la façon suivante : le 12 janvier 
de chaque année, la compagnie Arcalis calcule la « plus-value constituée » le 12 janvier sur le support en euros Arcalis, 
puis effectue un arbitrage automatique sans frais vers les supports de dynamisation. 
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage automatique annuel sont 
réalisées le premier jour ouvré qui suit le 12 janvier de chaque année, après prise de connaissance de l’ensemble des prix 
de transaction applicables à la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat 
à la date de l’arbitrage, sous réserve que le contrat ait une durée de plus de 30 jours au 12 janvier dans le cas où le 
versement de souscription n’aurait pas été effectué en totalité sur le support en euros Arcalis ; dans le cas contraire, ces 
opérations de désinvestissement et de réinvestissement seront reportées au premier jour ouvré qui suit le 12 janvier de 
l’année suivante. 
 
Impact d’un investissement (par versement ou arbitrage) et d’un désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage)  
Tout montant investi par versement (ou arbitrage) sur le support en euros Arcalis est intégré aux arbitrages automatiques 
annuels ; de même que tout montant désinvesti par rachat (ou arbitrage) partiel est également intégré.  
Tout montant investi par versement (ou arbitrage) sur un support de dynamisation, de même que tout montant désinvesti 
par rachat (ou arbitrage) partiel d’un support de dynamisation, est sans effet sur le fonctionnement du programme.  
 
Impact d’un désinvestissement total (par rachat ou arbitrage)  
Le rachat (ou arbitrage) total du support en euros Arcalis a pour effet de résilier le programme de dynamisation des 
performances du support en euros. 
En cas de rachat (ou arbitrage) total d’un support de dynamisation, les arbitrages automatiques annuels continuent d’être 
effectués vers celui-ci. 
 
Modération du risque mensuelle 
A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit, parmi les supports él igibles au programme, le 
support de modération du risque, le(s) support(s) de départ auquel(auxquels) est attaché le programme, et le seuil de 
dépréciation qui lui(leur) correspond. Chaque mois, la compagnie Arcalis calcule l’éventuelle « moins-value relative » 
constituée le 12 du mois sur chacun des supports de départ. Si cette moins-value relative est supérieure ou égale au seuil 
de dépréciation attaché au support, la compagnie Arcalis effectue l’arbitrage total du capital constitué sur le supp ort de 
départ vers le support de modération du risque. Le support de modération du risque, défini dans la demande de souscription 
ou de mise en place du programme, est un support unique. 
Ces éventuels arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par la compagnie Arcalis, de la façon suivante : 
dès qu’elle a connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 12 du mois pour les supports de départ 
retenus, la compagnie Arcalis calcule la « moins-value relative » constituée ce 12 du mois, pour chaque support concerné. 
Si celle-ci est supérieure ou égale au seuil de dépréciation défini par le souscripteur, la compagnie Arcalis effectue un 
arbitrage automatique total sans frais du support de départ concerné vers le support de modération du risque. 
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage automatique mensuel sont 
réalisées le premier jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de transaction 
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applicables à la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date de 
l’arbitrage, sous réserve que le contrat ait une durée de plus de 30 jours au 12 du mois ; dans le cas contraire, ces 
opérations de désinvestissement et de réinvestissement sont reportées au premier jour ouvré qui suit la date d e calcul du 
mois suivant. 
 
Impact d’un investissement (par versement ou arbitrage) et d’un désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage) 
Tout montant investi par versement (ou arbitrage) sur le ou les supports de départ du programme est intégré aux arbitrages 
automatiques ; de même, tout montant désinvesti par rachat (ou arbitrage) partiel est également intégré. 
Tout montant investi par versement (ou arbitrage) sur le support de modération du risque, de même que tout montant 
désinvesti par rachat (ou arbitrage) partiel du support de modération du risque, est sans effet sur le fonctionnement du 
programme. 
 
Impact d’un désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) 
Le désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) d’un support de départ a pour effet de résilier le programme de 
modération du risque mensuelle attaché à ce support. 
En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) du support de modération du risque, les arbitrages 
automatiques mensuels continuent d’être effectués vers celui-ci. 
 
Modération du risque quotidienne 
A la mise en place du programme sur le contrat, le souscripteur définit, parmi les supports éligibles au programme,  le 
support de modération du risque, le(s) support(s) de départ auquel(auxquels) est attaché le programme, et le seuil de 
dépréciation qui lui(leur) correspond. Chaque jour « j », la compagnie Arcalis calcule l’éventuelle « moins-value relative » 
constituée sur chacun des supports de départ. Si cette moins-value relative est supérieure ou égale au seuil de dépréciation 
attaché au support, la compagnie Arcalis effectue l’arbitrage total du capital constitué sur le support de départ vers le 
support de modération du risque. Le support de modération du risque, défini dans la demande de souscription ou de mise 
en place du programme, est un support unique. 
Ces éventuels arbitrages automatiques quotidiens sont effectués sans frais par la compagnie Arcalis, de la façon suivante : 
dès qu’elle a connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au jour « j » pour les supports de départ 
retenus, la compagnie Arcalis calcule la « moins-value relative » constituée ce jour « j », pour chaque support concerné. Si 
celle-ci est supérieure ou égale au seuil de dépréciation défini par le souscripteur, la compagnie Arcalis effectue un 
arbitrage automatique total sans frais du support de départ concerné vers le support de modération du risque.  
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage automatique quotidien sont 
réalisées le premier jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de transaction 
applicables à la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date de 
l’arbitrage, sous réserve que le contrat ait une durée de plus de 30 jours au jour « j » ; dans le cas contraire, ces opérations 
de désinvestissement et de réinvestissement sont reportées au premier jour ouvré qui suit le jour «  j » de calcul pour lequel 
le contrat a une durée de plus de 30 jours. 
 
Impact d’un investissement (par versement ou arbitrage) et d’un désinvestissement partiel (par rachat ou arbitrage) 
Tout montant investi par versement (ou arbitrage) sur le(s) support(s) de départ du programme est intégré aux arbitrages 
automatiques ; de même, tout montant désinvesti par rachat (ou arbitrage) partiel est également intégré. 
Tout montant investi par versement (ou arbitrage) sur le support de modération du risque, de même que tout montant 
désinvesti par rachat (ou arbitrage) partiel du support de modération du risque, est sans effet sur le fonctionnement du 
programme. 
 
Impact d’un désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) 
Le désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) d’un support de départ a pour effet de résilier le programme de 
modération du risque quotidienne attaché à ce support. 
En cas de désinvestissement total (par rachat ou arbitrage) du support de modération du risque, les arbitrages 
automatiques quotidiens continuent d’être effectués vers celui-ci. 
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Modifications des paramètres des programmes  

Date d’effet des modifications des paramètres du programme 
La date d’effet de ces modifications est le premier jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie Arcalis de la 
demande dûment complétée et signée. Lorsque la date d’effet coïncide avec le 12 d’un mois, le premier arbitrage 
automatique mensuel propre à la modification des paramètres des programmes sera effectué le mois suivant.  
A compter de la date d’effet de la modification, le contrat se poursuit selon les modalités propres aux nouveaux paramètres 
retenus par le souscripteur tant au niveau des versements que des arbitrages. 
 

Investissement progressif  
Le souscripteur peut modifier les paramètres de son programme de la façon suivante :  
§ Remplacement du support de départ : pendant la durée du programme, le souscripteur peut remplacer son support 

de départ par un autre support éligible à ce programme à la date du remplacement. Dans ce cas, un arbitrage de la 
totalité du capital constitué sur le support de départ est effectué vers le nouveau support de départ choisi par le 
souscripteur qui, à ce titre, recueillera les versements à venir. Cet arbitrage entre supports est effectué selon les 
modalités propres à l’article « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur » du chapitre « Fonctionnement du 
contrat ». 

§ Modification d’un(des) support(s) d’investissement progressif : à tout moment, le souscripteur peut remplacer un 
ou plusieurs supports d’investissement progressif de son programme, dans le respect des conditions d’éligibilité des 
supports au programme : 
- si le souscripteur substitue à un des supports d’investissement progressif, un nouveau support d’investissement 

progressif, alors à compter de la date d’effet de la modification, le prochain arbitrage mensuel correspondant se 
fera vers le nouveau support d’investissement progressif, le montant à arbitrer et la durée restant à courir n’étant 
pas modifiés, 

- si le souscripteur modifie le nombre de supports prévu initialement, et/ou la répartition entre les supports 
d’investissement progressif, alors à compter de la date d’effet de la modification, le prochain arbitrage mensuel 
correspondant se fera vers le(s) nouveau(x) support(s) d’investissement progressif, le montant à arbitrer étant 
redéfini selon les modalités prévues pour la mise en place du programme en cours de contrat. 

§ Modification de la durée du programme : à tout moment, le souscripteur peut modifier la durée du programme en 
cours. Dans ce cas, à compter de la date d’effet de la modification, le prochain arbitrage mensuel correspondant se fera 
selon la nouvelle durée et le nouveau montant à arbitrer, redéfini selon les modalités prévues pour la mise en place du 
programme en cours de contrat. 

 
Rééquilibrage mensuel 
À tout moment, le souscripteur peut modifier la répartition de référence caractérisant son programme en modifiant un ou 
plusieurs supports de référence, dans le respect des conditions d’éligibilité des supports au programme, et/ou leur 
répartition.  
Le souscripteur peut modifier la répartition de référence au maximum trois fois par année civile.  
 
Sécurisation des performances 
A tout moment, le souscripteur peut modifier le(s) support(s) de départ, dans le respect des conditions d’éligibilité des 
supports au programme. 
 

Dynamisation des performances du support en euros Arcalis 
A tout moment, le souscripteur peut modifier un ou plusieurs supports de dynamisation caractérisant le programme en 
cours, dans le respect des conditions d’éligibilité des supports au programme. 
 
Modération du risque mensuelle 
A tout moment, le souscripteur peut modifier le(s) support(s) de départ, dans le r espect des conditions d’éligibilité des 
supports au programme. Le seuil de dépréciation de l’arbitrage automatique mensuel propre à chaque support de départ est 
révisable également. 
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Si le souscripteur ne définit pas de seuil de dépréciation, pour un ou plusieurs supports de départ auxquels est attaché le 
programme d’arbitrages automatiques, par défaut le seuil de dépréciation retenu pour ce(s) support(s) sera le seuil 
minimum proposé dans le cadre de ce programme. La modification du support de modération du risque n’est pas autorisée. 
 
Modération du risque quotidienne 
A tout moment, le souscripteur peut modifier le(s) support(s) de départ, dans le respect des conditions d’éligibilité des 
supports au programme. Le seuil de dépréciation de l’arbitrage automat ique quotidien propre à chaque support de départ 
est révisable également. 
Si le souscripteur ne définit pas de seuil de dépréciation, pour un ou plusieurs supports de départ auxquels est attaché le 
programme d’arbitrages automatiques, par défaut le seuil de dépréciation retenu pour ce(s) support(s) sera le seuil 
minimum proposé dans le cadre de ce programme. La modification du support de modération du risque n’est pas autorisée. 

Changement de programme 

Le changement de programme est effectué sans frais par la compagnie Arcalis, lorsqu'il n'entraîne pas d’arbitrage ; sinon 
l’arbitrage est effectué selon les modalités propres à l’article « Arbitrages entre supports à l’initiative du souscripteur » du 
chapitre « Fonctionnement du contrat ». 
 
Date d’effet des changements de programme 
La date d’effet de changement de programme est le premier jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie 
Arcalis de la demande dûment complétée et signée. 
Lorsque la date d’effet du changement de programme coïncide avec le 12 d'un mois, le premier arbitrage automatique 
mensuel propre au nouveau programme sera effectué le mois suivant.  
A compter de la date d’effet du changement de programme, le contrat se poursuit selon les modalités du nouveau 
programme retenu par le souscripteur, tant au niveau des versements que des arbitrages. 
 
Passage au programme d’investissement progressif 
Le capital constitué sur les supports du contrat est arbitré vers le support de départ retenu par le souscripteur dans la 
demande de changement de programme. Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement liées à cet arbitrage 
entre supports à l’initiative du souscripteur sont effectuées le premier jour ouvré qui suit la date d’effet du changement de 
programme. Le montant arbitré chaque mois est défini au paragraphe « Investissement progressif » du présent chapitre.  
 
Passage au programme de rééquilibrage mensuel 
A compter de la date d’effet du changement de programme, les arbitrages automatiques mensuels seront effectués selon la 
répartition de référence choisie par le souscripteur dans sa demande de changement de programme. 
 
Passage au programme de sécurisation des performances 
A compter de la date d'effet du changement de programme, la compagnie Arcalis effectue des arbitrages automatiques 
mensuels à partir des supports de départ retenus par le souscripteur, dans le cadre du programme, vers le support en euros 
Arcalis ; la plus-value arbitrée à partir des supports de départ sera calculée selon les modalités définies au paragraphe 
« Sécurisation des performances » du présent chapitre. 
 
Passage au programme de dynamisation des performances du support en euros Arcalis 
A compter de la date d'effet du changement de programme, la compagnie Arcalis effectue des arbitrages automatiques 
annuels du support en euros Arcalis vers les supports de dynamisation. La plus-value arbitrée du support en euros Arcalis 
sera calculée selon les modalités définies au paragraphe « Dynamisation des performances du support en euros 
Arcalis » du présent chapitre. 
 
Passage au programme de modération du risque mensuelle 
A compter de la date d’effet du changement de programme, la compagnie Arcalis effectue l’arbitrage total automatique 
mensuel des supports de départ dont la moins-value relative excède le seuil de dépréciation vers le support de modération 
du risque. La moins-value relative, qui déclenche ou non l’arbitrage total du support de départ, est calculée selon les 
modalités définies au paragraphe « Modération du risque mensuelle » du présent chapitre.  
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Passage au programme de modération du risque quotidienne 
A compter de la date d’effet du changement de programme, la compagnie Arcalis effectue l’arbitrage total automatique 
quotidien des supports de départ dont la moins-value relative excède le seuil de dépréciation vers le support de modération 
du risque. La moins-value relative, qui déclenche ou non l’arbitrage total du support de départ, est calculée selon les 
modalités définies au paragraphe « Modération du risque quotidienne » du présent chapitre.  

Option « Bonus de fidélité » 

En retenant l’option « Bonus de fidélité » le souscripteur bénéficie, sous certaines conditions, d’une garantie de fidélité et 
d’une garantie en cas de décès telle que définie au chapitre « Garanties en cas de décès ». La garantie de fidélité permet 
d’attribuer une prime de fidélité au contrat, aux conditions suspensives suivantes : 

- si le contrat se poursuit jusqu’au terme de l’option « Bonus de fidélité », 
- et si au terme de l’option « Bonus de fidélité », il a acquis un droit à prime de fidélité.  

En application de l’article R.331-5 du Code des assurances, cette garantie, distincte des garanties principales du contrat, ne 
peut être rachetée pendant la durée de l’option. En cas de décès avant le terme de l’option « Bonus de fidélité », la 
compagnie Arcalis règle la valeur de rachat du capital constitué sur les supports d’investissement, augmentée, s’il y a lieu, 
d’un complément de capital à concurrence du montant minimal garanti de la garantie en cas de décès . 
L’option « Bonus de fidélité » a une durée ferme de 8 ans. Elle est prorogeable une seule fois pour une durée maximum de 
8 ans, sous réserve de la réception de la demande de prorogation par la compagnie Arcalis 30 jours avant le terme de 
l’option. En cas de prorogation de l’option « Bonus de fidélité », l’arbitrage relatif au terme n’est pas effectué ; la garantie de 
fidélité attachée à l’option est prolongée pour une durée maximum de 8 ans avec toutes les conséquences qui s’y 
rattachent. 
Par ailleurs, dans le cadre de cette option, le souscripteur peut retenir le programme d’investissement progressif. 

Constitution de la garantie de fidélité 

Pendant la durée de l’option, la compagnie Arcalis effectue chaque mois, s’il y a lieu, l’arbitrage de la contribution du 12 du 
mois, telle que définie à l’article « Définitions » du présent chapitre, pour chacun des supports d’investissement, vers le 
support de fidélité. Ces arbitrages automatiques mensuels sont effectués sans frais par la compagnie Arcalis, de la façon 
suivante : dès qu’elle a connaissance de l’ensemble des prix de transaction applicables au 12 du mois pour les supports 
d’investissement, la compagnie Arcalis calcule la « contribution au support de fidélité » au 12 du mois correspondant, 
conformément au taux de revalorisation défini par le souscripteur. Si celle-ci est positive, la compagnie Arcalis effectue un 
arbitrage automatique sans frais vers le support de fidélité.  
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage automatique mensuel sont 
réalisées le premier jour ouvré qui suit la date de calcul, après prise de connaissance de l’ensemble des prix de transaction 
applicables à la date de calcul, et après dénouement des opérations éventuellement en attente sur le contrat à la date de 
l’arbitrage, sous réserve que le contrat ait une durée de plus de 30 jours au 12 du mois, dans le cas contraire ces opérations 
de désinvestissement et de réinvestissement sont réalisées le premier jour ouvré qui suit la date de calcul du mois suivant. 
A cette contribution vient s’ajouter sur le support de fidélité la quote-part des primes de fidélité perdues relatives aux 
contrats pour lesquels il n’est pas possible de faire valoir de droit à prime de fidélité ou pour lesquelles un rachat partiel a eu 
lieu pendant la période de fidélité. Cette quote-part est déterminée au prorata de la valeur de rachat du capital constitué sur 
les contrats en cours, bénéficiant de l’option « Bonus de fidélité ».  
En complément de la contribution mensuelle du 12 de chaque mois, la compagnie Arcalis effectue l’arbitrage de la 
contribution du 31 décembre de chaque année le premier jour ouvré qui suit cette date. 

Support de fidélité 

Le support de fidélité est un support unique, défini par le souscripteur dans la demande de souscription. Il ne peut être 
modifié pendant la durée de l’option. Aucun versement et aucun arbitrage à l’initiative du souscripteur ne sont possibles sur 
le support de fidélité ou à partir de ce support. 

Impact d’un versement et d’un arbitrage à l’initiative du souscripteur 

Les versements effectués sur le contrat sont répartis sur le(s) support(s) d’investissement éligible(s) à l’option « Bonus de 
fidélité » à la date de chaque versement et retenu(s) par le souscripteur. Ils sont pris en compte dans le cadre des 
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arbitrages automatiques mensuels de la contribution selon les modalités prévues au paragraphe « Constitution de la 
garantie de fidélité » du présent chapitre.  

Impact d’un rachat partiel 

En cas de rachat partiel avant le terme de l’option « Bonus de fidélité », la quote-part de droit à prime de fidélité du 
souscripteur est diminuée proportionnellement au montant du rachat partiel par rapport à la valeur de rachat du 
capital constitué sur le contrat à la date du rachat. 

Non attribution de la prime de fidélité 

En cas de rachat total du contrat avant le terme de l’option « Bonus de fidélité », le contrat et les garanties qui s’y 
rattachent prennent fin. Le souscripteur ne peut alors faire valoir de droit à prime de fidélité. 
En cas de décès de l’assuré avant le terme de l’option « Bonus de fidélité », le(s) bénéficiaire(s) ne peu(ven)t faire 
valoir de droit à prime de fidélité. 

Terme de l’option « Bonus de fidélité » - Attribution de la prime de fidélité 

Au terme de l’option « Bonus de fidélité », à condition que le souscripteur ait acquis son droit à prime de fidélité, la 
compagnie Arcalis effectue un arbitrage sans frais du capital constitué sur le support de fidélité à cette date vers les 
supports d’investissement, au prorata de la valeur de rachat du capital constitué sur chaque support d’investissement à la 
date du terme de l’option « Bonus de fidélité ». Le contrat se poursuit alors selon les modalités de l’option « Gestion libre ». 
Les opérations de désinvestissement et de réinvestissement correspondant à cet arbitrage sont réalisées le premier jour 
ouvré qui suit la date du terme de l’option. 

Passage de l’option « Bonus de fidélité » à l’option « Gestion libre » 

Le passage à l'option « Gestion libre » avant le terme de l’option « Bonus de fidélité » ne permet plus de faire valoir 
de droit à prime de fidélité, met fin à la garantie indexée en cas de décès et met fin aux arbitrages automatiques 
mensuels des contributions, à compter de la date d’effet du changement d’option. Le contrat se poursuit selon les modalités 
propres à l’option « Gestion libre », et avec une garantie en cas de décès «  100% » telle que définie au chapitre « Garanties 
en cas de décès », sauf indication contraire du souscripteur. 
  
 
GARANTIES EN CAS DE DECES  

Objet  
A la souscription, si l’assuré est âgé de 12 ans au moins et de 75 ans au plus, ou si le plus jeune des co-assurés est 
âgé de 12 ans au moins et le plus âgé de 75 ans au plus, le souscripteur : 

- bénéficie d’une garantie obligatoire en cas de décès dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité », 
- a la possibilité de retenir une garantie optionnelle en cas de décès dans le cadre des options « Gestion libre » et « 

Bonus de fidélité » en indiquant son choix dans la demande de souscription.  
La garantie optionnelle en cas de décès ne peut pas être retenue en cours de contrat, sauf au terme de l’option « 
Bonus de fidélité ».  
En cas de décès, si la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat, sur la base de laquelle le règlement est effectué, 
est inférieure au montant minimal garanti correspondant à la garantie en cas de décès en vigueur sur le contrat, la 
compagnie Arcalis versera au(x) bénéficiaire(s) un complément de capital à concurrence de ce montant minimal.  
Ce complément de capital sera réglé en euros.  

Montant minimal garanti en cas de décès 
Le montant minimal garanti en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat dépend de la garantie en cas de décès 
retenue par le souscripteur.  
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Garanties optionnelles en cas de décès dans le cadre de l’option « Gestion libre » 

Le montant minimal garanti en cas de décès avant le terme du contrat est défini de la façon suivante :  
- garantie « 100% » : 100% du cumul des versements nets de frais de souscription, 
- garantie « 120% » : 120% du cumul des versements nets de frais de souscription, 
- garantie indexée en cas de décès dans le cadre de l’option « Gestion libre »  : versements nets de frais 

de souscription capitalisés au taux d’indexation quotidien équivalent au taux d’indexation annuel retenu par le 
souscripteur dans le cadre de l’option « Gestion libre ». 

 
Un rachat partiel a pour effet de réduire le montant minimal garanti en cas de décès, proportionnellement à la diminution de 
la valeur de rachat.  

Garanties en cas de décès dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité » 

Le montant minimal garanti en cas de décès avant le terme de l’option « Bonus de fidélité » est défini de la façon suivante :  
- garantie obligatoire en cas de décès : le montant minimal garanti en cas de décès de l'assuré avant le terme 

de l’option « Bonus de fidélité » est égal au cumul des versements nets de frais de souscription, 
- garantie indexée en cas de décès dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité »  : dans le cadre de 

cette garantie optionnelle, le montant minimal garanti en cas de décès de l'assuré avant le terme de l’option « 
Bonus de fidélité » est égal aux versements nets de frais de souscription capitalisés au taux d’indexation quotidien 
équivalent au taux d’indexation annuel retenu par le souscripteur dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité ». 

 
Un rachat partiel a pour effet de réduire le montant minimal garanti en cas de décès, proportionnellement à la diminution de 
la valeur de rachat.  
 
Pour chacune de ces garanties en cas de décès, dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité » ou de l’option 
« Gestion libre », le montant minimal garanti en cas de décès ne pourra excéder le double de la valeur de rachat du 
capital constitué sur le contrat, calculée le premier jour ouvré qui suit la date de réception par la compagnie Arcalis 
de l’acte de décès. De plus, l'écart entre le montant minimal garanti en cas de décès et la valeur de rachat du 
capital constitué sur le contrat ne pourra excéder un maximum défini chaque année (760 000 euros pour 2008). Ces 
deux limites s'appliquent conjointement. 
De plus, dans le cadre des garanties indexées en cas de décès, le montant minimal garanti en cas de décès est 
limité à 200% des versements, nets de frais de souscription. Dans ce cas, les trois limites s’appliquent 
conjointement. 
 

Modification/fin de la garantie en cas de décès 
Toute modification ou résiliation est irréversible et prend effet à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date de 
réception par la compagnie Arcalis de la demande, sous réserve que cette demande lui soit pa rvenue au plus tard 10 jours 
avant la fin du mois en cours. 

Garanties optionnelles en cas de décès dans le cadre de l’option « Gestion libre » 

Garanties « 100% » et « 120% » : le souscripteur ayant choisi, à la souscription, l'option « 120% », peut à tout moment 
y substituer l'option « 100% ». 
Garantie indexée en cas de décès dans le cadre de l’option « Gestion libre » : à la souscription, le souscripteur 
détermine le taux d’indexation servant au calcul du montant minimal garanti. Le taux d’indexation est révisable à la hausse 
comme à la baisse. La date d’effet d’un changement de taux d’indexation est le premier jour ouvré du mois qui suit la date 
de réception de la demande par la compagnie Arcalis. 
 
Le souscripteur peut également à tout moment mettre fin à la garantie optionnelle en cas de décès.  
La garantie optionnelle en cas de décès prend automatiquement fin au terme du mois civil durant lequel l’assuré, 
ou le plus âgé des co-assurés le cas échéant, atteint son 85ème anniversaire. 
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Garanties en cas de décès dans le cadre de l’option « Bonus de fidélité » 

Garantie obligatoire en cas de décès : la garantie obligatoire en cas de décès ne peut être modifiée pendant la durée 
de l’option « Bonus de fidélité ». Au terme de l’option, la garantie « 100% » se poursuivra dans le cadre de l’option « 
Gestion libre », sauf indication contraire du souscripteur. 
Garantie indexée en cas de décès de l’option « Bonus de fidélité » : à la souscription, le souscripteur détermine 
le taux d’indexation servant au calcul du montant minimal garanti. Le taux d’indexation est révisable à la hausse comme à la 
baisse. La date d’effet d’un changement de taux d’indexation est le premier jour ouvré du mois qui suit la date de réception 
de la demande par la compagnie Arcalis. 
Fin de la garantie indexée 
§ Pendant la durée de l’option :  

- A tout moment, le souscripteur a la possibilité de mettre fin à la garantie indexée en cas de décès, sur simple 
demande adressée à la compagnie Arcalis. 

- La garantie indexée en cas de décès prend automatiquement fin au terme du mois civil durant lequel 
l’assuré, ou le plus âgé des co-assurés, atteint son 85ème anniversaire. 

Dans les deux cas, le souscripteur bénéficiera alors de la garantie obligatoire en cas de décès de l’option « Bonus de 
fidélité » et le montant minimal garanti est recalculé depuis la date d’effet du contrat selon les modalités propres à 
cette option, telles que définies au paragraphe « Garantie obligatoire en cas de décès » du présent article. 

§ Au terme de l’option :  
La garantie indexée en cas de décès prend automatiquement fin au terme de l’option « Bonus de fidélité » 
ou dès lors que le souscripteur ne peut plus faire valoir de droit à prime de fidélité. 
Sauf indication contraire du souscripteur, le contrat se poursuit alors avec la garantie « 100% » ; le montant 
minimal garanti est recalculé depuis la date d’effet du contrat selon les modalités propres à cette option, telles 
que définies au paragraphe « Garantie « 100% » » du présent chapitre. 

Frais techniques liés à la garantie en cas de décès 
Les frais techniques correspondant à la garantie en cas de décès sont perçus le 31 décembre de chaque année pour 
l’année écoulée. En cas de rachat total, de décès de l’assuré ou d’arrivée à terme du contrat, les frais techniques seront 
également prélevés pour la période courue depuis le dernier prélèvement. 
Ces frais seront calculés en fonction : 
- de l’âge de l’assuré ou du plus âgé des co-assurés et du barème en vigueur à la date du prélèvement, 
- des écarts positifs constatés entre le capital minimal garanti en cas de décès et la valeur de rachat du capital constitué sur 
le contrat. Il sera procédé chaque jour de l’année au calcul de cet écart en fonction du capital minimum garanti et de la 
valeur de rachat du capital constitué sur le contrat, arrêtés ce même jour.  
Ces frais seront prélevés sur chaque support au prorata du capital constitué et ne seront pas inférieurs à un minimum 
forfaitaire annuel (soit 1 euro par mois de garantie pour 2008). 

Barème en vigueur au 01/04/2008 
Le tableau suivant indique, pour les différentes tranches d’âge, le taux de frais techniques applicable quotidiennement à 
l'écart défini ci-dessus : 

Age de l’assuré Pourcentage  Age de l’assuré Pourcentage 
12 – 40 ans 0,0008 %  71 – 80 ans 0,0152 % 
41 – 50 ans 0,0013 %  81 – 85 ans 0,0305 % 
51 – 60 ans 0,0031 %  86 – 91 ans(*) 0,0527 % 
61 – 70 ans 0,0064 %    

(*) Uniquement pour la garantie obligatoire en cas de décès de l’option « Bonus de fidélité » 

Valeur de rachat du capital constitué 
Compte tenu du mode de calcul des frais techniques liés à la garantie en cas de décès, les valeurs de rachat ne peuvent 
pas être calculées. Cependant, des simulations de valeurs de rachat pour les garanties en cas de décès pour les supports 
libellés en unités de compte et les supports en euros figurent au paragraphe « Formules de calcul et simulations prenant en 
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compte les frais liés à la garantie en cas de décès » du chapitre « Tableaux des valeurs de rachat des supports libellés en 
unités de compte et des supports en euros ». 

Exclusion 
La garantie en cas de décès est sans effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première 
année du contrat. 
 
 
RÈGLES PROPRES AUX SUPPORTS LIBELLES EN UNITES DE COMPTE 

Détermination du capital constitué  
Le montant affecté à un support, à la suite d'un versement ou d'un arbitrage, est converti en nombre d’unités de compte 
représentatives du support, sur la base du prix de transaction applicable le jour de l'investissement par la compagnie 
Arcalis. Ce prix est converti en devises ce même jour s'il y a lieu. 
Le capital constitué sur un support est ainsi exprimé en nombre d’unités de compte. Sa valeur en euros varie donc, à la 
hausse comme à la baisse, dans les mêmes proportions que celle de l’OPCVM, l’action, l’obligation ou du titre 
correspondant au support. 
La compagnie Arcalis ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur et leur cours de 
change ; 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. 
En cas de rachat ou d’arbitrage du capital constitué sur un support, les opérations de désinvestissement sont effectuées sur 
la base du prix de transaction applicable le jour du désinvestissement par la compagnie Arcalis. Ce prix est converti en 
devises ce même jour s'il y a lieu. 
Les dates d'investissement et de désinvestissement à la suite d’un versement, d’un rachat ou d’un arbitrage à l’initiative du 
souscripteur sont définies dans les chapitres « Fonctionnement du contrat » et « Disponibilité du capital constitué ». 
Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un arbitrage automatique mensuel ou quotidien sont 
définies dans le chapitre « Règles de fonctionnement des options et des programmes d’arbitrages automatiques ». 
Le prix de transaction applicable le jour « j » à un support donné correspond au prix de transaction obtenu par la compagnie 
Arcalis pour un ordre d’investissement ou de désinvestissement transmis par la compagnie Arcalis le même jour sur 
l’OPCVM, l’action, l’obligation ou le titre correspondant au support.  

Supports de distribution 
Lorsque le support distribue des revenus, ceux-ci sont intégralement réinvestis par la compagnie Arcalis le premier jour 
ouvré qui suit la date à laquelle son compte est crédité du revenu. Ils viennent ainsi augmenter le capital constitué, sous 
forme d’unités de compte supplémentaires soit du même support soit du support monétaire de référence en vigueur. 

Frais de gestion 
Les frais de gestion sont prélevés chaque jour, sur la base d’un taux annuel de 1%. Le taux quotidien équivalent est 
appliqué au nombre d’unités de compte constituant le capital sur le support à la date de calcul.  

Contre-valeur en euros du capital constitué 
A une date donnée, la contre-valeur en euros du capital constitué sur un support est égale au produit du nombre d’unités de 
compte acquis à cette date sur le support par le prix de transaction applicable au support en cas de désinvestissement à 
cette même date.  
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REGLES PROPRES AU SUPPORT EN EUROS AGF VIE 

Revalorisation 
Fonctionnement 
Le montant affecté au support en euros AGF Vie, à la suite d’un versement ou d’un arbitrage, porte intérêts dès le jour de 
l’investissement sur le support.  
Le montant désinvesti à la suite d’un rachat ou d’un arbitrage porte intérêts jusqu’au jour du désinvestissement inclus. 
Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un versement, d’un rachat ou d’un arbitrage à l'initiative du 
souscripteur sont définies dans les chapitres « Fonctionnement du contrat » et « Disponibilité du capital constitué ». 
 
Revalorisation minimale 
Au 1er janvier de chaque année, la compagnie AGF Vie détermine le taux minimum garanti de l’exercice. 
Le capital constitué sur le support en euros AGF Vie progresse chaque jour, au taux prévisionnel garanti par la compagnie 
AGF Vie. 
Le 31 décembre de chaque année, cette revalorisation est complétée, s’il y a lieu, selon les principes d’affectation de la 
participation aux bénéfices définis ci-après. 
 
Affectation de la participation aux bénéfices 

1/ Détermination de la participation aux bénéfices techniques et financiers du support en euros AGF Vie 

La participation aux bénéfices est déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l’exercice. Elle est 
arrêtée par le conseil d’administration de la compagnie AGF Vie, dans le respect des contraintes légales et réglementaires 
sur le minimum de participation à distribuer.  
Une fois opérée la déduction des intérêts crédités aux provisions mathématiques au cours de l’exercice, cette participation 
aux bénéfices techniques et financiers est répartie entre une attribution immédiate avec une date de valeur fixée au 31 
décembre et une attribution à la provision pour participation aux excédents.  
Chaque année, le conseil d’administration de la compagnie AGF Vie décide du montant de la participation aux bénéfices 
techniques et financiers à attribuer immédiatement aux contrats Premium Line Vie et des éventuelles reprises sur la 
provision pour participation aux excédents constituée antérieurement. Le taux de participation aux bénéfices des contrats 
Premium Line Vie est ainsi déterminé pour l’exercice. 

2/ Attribution individuelle 

A une date de valeur fixée au 31 décembre de chaque exercice, le capital constitué par le souscripteur sur le support en 
euros AGF Vie est définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation aux bénéfices affecté aux contrats 
Premium Line Vie dans les conditions décrites ci-dessus.  
Cette revalorisation est effectuée sous réserve de la présence d’un capital constitué par le souscripteur sur le support en 
euros AGF Vie à cette date. 

Frais de gestion 
Les frais de gestion sont prélevés chaque jour sur la base d’un taux annuel de 0,60%. Le taux quotidien équivalent est 
appliqué au capital constitué et revalorisé à la date du prélèvement. 

Arbitrages à l’initiative du souscripteur  

Le souscripteur peut effectuer des arbitrages depuis le support en euros AGF Vie vers un ou plusieurs autres supports 
parmi ceux proposés à la date de la demande d’arbitrage. Cette faculté d’arbitrage sera suspendue  
§ si le capital constitué sur le support en euros AGF Vie est supérieur à 50 000 euros à la date de l’arbitrage, 
§ et dès lors qu’au cours de l’exercice, la compagnie AGF Vie aura constaté que le cumul des 

désinvestissements effectués par l’ensemble des souscripteurs, depuis le début de l’exercice, à partir de ce 
support, est supérieur à : 
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o 20% du capital qui éventuellement constitué au titre de l’ensemble des contrats sur ce même 
support, au 1er janvier de l’exercice, 

o 20% des versements et arbitrages effectués par l’ensemble des souscripteurs vers le support en 
euros AGF Vie au cours de l’exercice, à défaut de capital constitué sur le support en euros AGF 
Vie au 1er janvier de l’exercice. 

Le souscripteur sera informé par la compagnie Arcalis de la suspension de la faculté d’arbitrage et, dans les mêmes 
conditions, de sa remise en vigueur qui pourra intervenir au cours du même exercice ou d’un exercice ultérieur.  
 
 
REGLES PROPRES AU SUPPORT EN EUROS ARCALIS 

Revalorisation 
Fonctionnement 
Le montant affecté au support en euros Arcalis, à la suite d’un versement ou d’un arbitrage, porte inté rêts dès le jour de 
l’investissement sur le support.  
Le montant désinvesti à la suite d’un rachat ou d’un arbitrage porte intérêts jusqu’au jour du désinvestissement inclus. 
Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un versement, d’un rachat ou d’un arbitrage à l'initiative du 
souscripteur sont définies dans les chapitres « Fonctionnement du contrat » et « Disponibilité du capital constitué ».  
Les dates d’investissement et de désinvestissement à la suite d’un arbitrage automatique mensuel ou quotidien sont 
définies dans le chapitre « Règles de fonctionnement des options et des programmes d’arbitrages automatiques ». 
 
Revalorisation minimale 
Au 1er janvier de chaque exercice, la compagnie Arcalis détermine le taux minimum garanti de l’année. 
Le capital constitué sur le support en euros Arcalis progresse chaque jour, au taux prévisionnel garanti par la compagnie 
Arcalis. 
Le 31 décembre de chaque année, cette revalorisation est complétée, s’il y a lieu, selon les principes d’affectation de la 
participation aux bénéfices définis ci-après.  
 
Affectation de la participation aux bénéfices 

1/ Détermination de la participation aux bénéfices techniques et financiers du support en euros Arcalis.  

La participation aux bénéfices est déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l’exercice. Elle est 
arrêtée par le conseil d’administration de la compagnie Arcalis, dans le respect des contraintes légales et réglementaires 
sur le minimum de participation à distribuer.  
Une fois opérée la déduction des intérêts crédités aux provisions mathématiques au cours de l’exercice, cette participation 
aux bénéfices techniques et financiers est répartie entre une attribution immédiate et une attribution à la provision pour 
participation aux excédents.  
Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le conseil d’administration de la compagnie Arcalis décide du montant de la 
participation aux bénéfices techniques et financiers à attribuer immédiatement aux contrats  Premium Line Vie et des 
éventuelles reprises sur la provision pour participation aux excédents constituée antérieurement. Le taux de participation 
aux bénéfices des contrats Premium Line Vie est ainsi déterminé pour l’exercice. 

2/ Attribution individuelle 

Le 31 décembre de chaque exercice, le capital constitué par le souscripteur sur le support en euros Arcalis est 
définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation aux bénéfices affecté aux contrats Premium Line Vie 
dans les conditions décrites ci-dessus.  
Cette revalorisation est effectuée sous réserve de la présence d’un capital constitué par le souscripteur sur le support en 
euros Arcalis à cette date. 

Frais de gestion 
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Les frais de gestion sont prélevés chaque jour sur la base d’un taux annuel de 0,60%. Le taux quotidien équivalent est 
appliqué au capital constitué et revalorisé à la date du prélèvement. 

Arbitrages à l’initiative du souscripteur  
Le souscripteur peut effectuer des arbitrages depuis le support en euros Arcalis vers un ou plusieurs autres supports parmi 
ceux proposés à la date de la demande d’arbitrage. Cette faculté d’arbitrage sera suspendue, lorsqu’au cours d’un 
exercice, la compagnie Arcalis aura constaté que le cumul des désinvestissements effectués par l’ensemble des 
adhérents, depuis le début de l’exercice, à partir de ce support, est supérieur à : 

• 20% du capital éventuellement constitué au titre de l’ensemble des contrats sur ce même support, au 1er 
janvier de l’exercice, 

• 20% des versements et arbitrages effectués par l’ensemble des souscripteurs vers le support en euros 
Arcalis au cours de l’exercice, à défaut de capital constitué sur le support en euros Arcalis au 1er janvier de 
l’exercice. 

Le souscripteur sera informé par la compagnie Arcalis de la suspension de la faculté d’arbitrage et, dans les mêmes 
conditions, de sa remise en vigueur qui pourra intervenir au cours du même exercice ou d’un exercice ultérieur.  
 
 
TABLEAUX DES VALEURS DE RACHAT DES SUPPORTS LIBELLES EN 
UNITES DE COMPTE ET DES SUPPORTS EN EUROS 

Définition 
La valeur de rachat du contrat correspond au capital constitué sur les supports libellés en unités de compte et sur les 
supports en euros après prélèvements des frais prévus au contrat. Elle est exprimée : 

- en euros pour les supports en euros, 
- en nombre d’unités de compte pour les supports libellés en unités de compte. 

 
Les valeurs de rachat indiquées ci-dessous ne tiennent pas compte des éventuels rachats partiels programmés, ni des 
arbitrages automatiques de l’option « Gestion libre » et de l’option « Bonus de fidélité ». 
 
Dans le cas où une garantie en cas de décès est mise en place, les valeurs de rachat ne peuvent pas être calculées. Les 
formules de calcul, accompagnées d’une explication littéraire et de simulations sont présentées au paragraphe « Formules 
de calcul et simulations prenant en compte les frais liés à la garantie en cas de décès » du présent chapitre. 

Tableaux des valeurs de rachat 
Les tableaux ci-dessous ne tiennent compte ni des prélèvements sociaux et fiscaux, ni des éventuelles distributions des 
revenus des supports. 
 
Tableau des valeurs de rachat du capital constitué sur les supports libellés en unités de compte 
 
Le tableau suivant indique, à titre d’exemple et pour l’option « Gestion libre », sans garantie optionnelle en cas de décès, 
pour chacun des huit anniversaires qui suivent la date d’investissement du versement de souscription sur un support libellé 
en unités de compte, la valeur de rachat en nombre d’unités de compte sur ce support, après prélèvement des frais de 
souscription définis à l’article « Frais de souscription » du chapitre « Fonctionnement du contrat » et des frais de gestion 
définis à l’article « Frais de gestion » du chapitre « Règles propres aux supports libellés en unités de compte ».  
Les valeurs de rachat en nombre d’unités de compte indiquées sont calculées sur la base d’un nombre générique de 100 
unités de compte, correspondant à une part du versement de souscription affectée aux supports libellés en unités de 
compte brute de 15 000 euros, de frais de souscription de 4,50% et de frais de gestion de 1% par an. Le versement de 
souscription net est converti en nombre d’unités de compte représentatives du support sur la base d’un prix de transaction 
applicable de 143,25 euros (ces valeurs forfaitaires sont prises à titre d’exemple pour la confection du tableau et n’ont pas 
de valeur contractuelle). 
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Option « Gestion libre »  
 

 Versement réalisé à la 
souscription (brut de 
frais de souscription) 

en euros 

Versement investi à la 
souscription (net de frais 

de souscription) 
en euros 

Nombre d'UC (*) 
correspondant à la 

souscription (net de frais 
de souscription, mais 

brut de frais de gestion) 

Valeur de rachat en fin 
d'année en nombre 

d'UC(*) (nette de frais de 
gestion) 

1ère année 15 000,00 € 14 325,00 € 100,000000 UC  99,000000 UC  
2ème année - - - 98,010000 UC  
3ème année - - - 97,029900 UC  
4ème année - - - 96,059601 UC  
5ème année - - - 95,099004 UC  
6ème année - - - 94,148013 UC 
7ème année - - - 93,206532 UC 
8ème année - - - 92,274466 UC  

 (*) Unités de compte 
Les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte ci-dessus ne tiennent compte ni des éventuels 
rachats programmés, ni des éventuels arbitrages automatiques des programmes proposés dans le cadre de 
l’option « Gestion libre », ni des prélèvements liés à l’une des éventuelles garanties en cas de décès, lesquels ne 
sont pas plafonnés en nombre d’unités de compte.  
De ce fait, dans le cas du choix de l’une des garanties en cas de décès, il n’existe pas de valeur minimale de rachat 
exprimée en nombre d’unités de compte. 
 
La compagnie Arcalis ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur et leur cours de 
change ; 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. 
Pour obtenir les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte avec d’autres hypothèses de versement réalisé 
et de prix de transaction applicable à l’unité de compte que celles présentées, vous devez appliquer la formule suivante  : 
 

15000
143,25tableau le dansfigurant  UC)d' nombre (enrachat  de Valeur

UCl' à applicable ntransactio de prix de  hypothèse Votre
réaliséversement  Votre

××  

 
Tableau des valeurs de rachat du capital constitué sur les supports en euros 
 
Le tableau suivant indique, à titre d’exemple, pour l’option « Gestion libre », sans garantie en cas de décès, pour chacun 
des huit anniversaires qui suivent la date d’investissement du versement de souscription sur le support en euros AGF Vie 
(respectivement Arcalis), la valeur de rachat en euros du capital constitué sur ce support, après prélèvement des frais de 
souscription définis à l’article « Frais de souscription » du chapitre « Fonctionnement du contrat » et des frais de gestion 
définis à l’article « Frais de gestion » du chapitre « Règles propres au support en euros AGF Vie » (respectivement « Règles 
propres au support en euros Arcalis »).  
Les valeurs de rachat en euros du capital constitué indiquées sont calculées sur la base d’une part du versement de 
souscription affectée au support en euros brute de 15 000 euros, de frais de souscription de 4,50% et de frais de gestion de 
0,60% par an (ces valeurs forfaitaires sont prises à titre d’exemple pour la confection du tableau et n’ont pas de valeur 
contractuelle). 
 

Option « Gestion libre » 
 

 Versement réalisé à la 
souscription (brut de 
frais de souscription) 

en euros 

Versement investi à la 
souscription (net de frais 

de souscription) 
en euros 

Valeur de rachat 
minimale en fin d'année 
en euros (nette de frais 

de gestion) 
1ère année 15 000,00 € 14 325,00 €, 14 239,05 € 
2ème année - - 14 153,61 € 
3ème année - - 14 068,68 € 
4ème année - - 13 984,26 € 
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5ème année - - 13 900,35 € 
6ème année - - 13 816,94 € 
7ème année - - 13 734,03 € 
8ème année - - 13 651,62 € 

 
Les valeurs de rachat en euros indiquées ci-dessus ne tiennent compte ni des éventuels rachats programmés, ni 
des arbitrages automatiques des programmes proposés dans le cadre de l’option « Gestion libre », ni des 
prélèvements liés à l’une des éventuelles garanties en cas de décès, lesquels ne sont pas plafonnés en montant. 
De ce fait, dans le cas du choix de l’une des garanties en cas de décès, il n’existe pas de valeur minimale de rachat en 
euros. 
 
Pour obtenir les valeurs de rachat minimales en euros avec d’autres hypothèses de versement réalisé que celles 
présentées, vous devez appliquer la formule suivante : 

15000
indiquée minimalerachat  de Valeurréaliséversement  Votre ×  

Formules de calcul et simulations prenant en compte les frais liés à la garantie 
en cas de décès 
Il n’existe pas de tableaux de valeurs de rachat dans le cas où une garantie en cas de décès est mise en place sur le 
contrat. 
Il est indiqué ci-dessous les formules de calcul relatives aux valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte et 
aux valeurs de rachat minimales en euros, dans le cas où le souscripteur a opté pour l’une des garanties en cas de décès.  
 
Formule de calcul des valeurs de rachat 

§ Pour un support libellé en unités de compte 
 

Calcul de la valeur de rachat en nombres d’unités de compte : 

A la souscription 
0

UC
0 V

%)sous1(PRN −×
=  

 
avec : 

N0 Nombre d’unités de compte à la souscription 
V0 Prix de transaction du support libellé en unités de compte à la souscription  
PRUC Part du versement affectée au support libellé en unités de compte 
sous% Frais de souscription en pourcentage 

 
La valeur de rachat en nombre d’unités de compte lors de la souscription correspond à la part du versement affectée au 
support libellé en unités de compte nette de frais de souscription divisée par le prix de transaction du support à la date de 
souscription. 
 

Pour chaque année 
suivante 
t = 1 à 8 

( ) 







−×−×= −

t

t
1tt VRNettefg

CoûtDC1%fg1NN  

avec : 

Nt Nombre d’unités de compte à la date t = 1 à 8 
fg% Frais de gestion des supports libellés en unités de compte en pourcentage 
CoûtDCt Coût annuel de garantie en cas de décès à la date t = 1 à 8 
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VRNettefg t Valeur de rachat du contrat nette de frais de gestion, mais brute de frais de garantie 
en cas de décès à la date t = 1 à 8 

 
Pour chaque année suivante, le nombre d’unités de compte est égal au nombre d’unités de compte de l’année précédente 
diminuée des frais de gestion et du coût de garantie en cas de décès.  
Le coût annuel de garantie en cas de décès pour un support libellé en unités de compte est égal au coût annuel de garantie 
en cas de décès du contrat réparti proportionnellement à la valeur de rachat nette de frais de gestion, mais brute de frais de 
garantie en cas de décès, de chacun des supports du contrat. Ce coût est ainsi prélevé sur les supports en euros et sur les 
supports libellés en unités de compte. 
La valeur de rachat du contrat nette de frais de gestion est la somme des valeurs de rachat nette de frais de gestion de 
l’ensemble des supports du contrat à la date t. 
 
Le coût annuel de garantie en cas de décès pour le contrat en cas de décès se calcule de la manière suivante : 
 

( )∑ ∑
= =

+ 







−×=

t

t

décembre

janvierM

t/M/31

t/M/01J
JJ

)J(
txt 1;VRContratCapGar;0Max%gpMaxCoûtDC  

 
avec : 

∑
=

t

t

décembre

janvierM
A  Somme de la valeur de A pour tous les mois M de janvier à décembre de l’année t = 0 

à 8, 
A pouvant avoir des valeurs différentes pour tous les mois de l’année t 

Max(B ; C) Plus grand des deux montants représentés par B et C 
x Age à la souscription 

%gp )J(
y  Taux de frais techniques de la garantie pour l’âge y au jour J, donné par le barème 

indiqué à l’article « Barème en vigueur au 01/03/2008 » du chapitre « Garanties en 
cas de décès » 

∑
=

t/M/31

t/M/01J
D  Somme de la valeur de D pour tous les jours J du mois M sur lequel porte le calcul, 

D pouvant avoir des valeurs différentes pour tous les jours du mois concerné 
CapGarJ Capital Garanti au jour J sur le contrat tel que défini à l’article « Montant minimal 

garanti en cas de décès » du chapitre « Garanties en cas de décès » 
VRContratJ Valeur de rachat du contrat nette de frais de gestion, mais brute de frais de garantie 

en cas de décès pour le jour J 
 
Le coût annuel de garantie en cas de décès pour le contrat est égal à la somme du coût de garantie en cas de décès de 
chaque mois de l’année. Le coût mensuel est égal au maximum entre la somme des coûts de garantie en cas de décès 
quotidiens du mois et 1 euro. Le coût de garantie en cas de décès quotidien est égal à la différence, calculée chaque jour, 
entre la valeur de rachat du contrat au jour de calcul et le montant minimal garanti ce même jour, multipliée par le taux de 
frais technique correspondant à l’âge de l’assuré à la date de calcul, comme indiqué à l’article « Frais techniques liés à la 
garantie en cas de décès » du chapitre « Garanties en cas de décès ». 
 

Calcul de la contre-valeur en euros : 
Pour l’année t 
t = 0 à 8  

ttt NVVRUC ×=  

 
avec : 

VRUCt Contre-valeur en euros du capital constitué sur le support libellé en unités de compte 
à la date t = 0 à 8 

Vt Prix de transaction du support libellé en unités de compte à la date t = 0 à 8 
Nt Nombre d’unités de compte à la date t = 0 à 8 

 
La contre-valeur en euros d’un support libellé en unités de compte à la date t est égale au produit  du nombre d’unités de 
compte sur ce support à la date t et du prix de transaction du support pour une unité de compte à la date t. 
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La compagnie Arcalis ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur et leur cours de 
change ; 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.  

§ Pour un support en euros 
 

Calcul de la valeur de rachat : 

A la souscription %)sous1(PRVREuro Euro0 −×=  

 
avec : 

VREuro0 Valeur de rachat du capital constitué sur le support en euros à la souscription 
PREuro Part du versement affectée au support libellé en euros 
sous% Frais de souscription en pourcentage 

 
La valeur de rachat du support en euros lors de la souscription correspond à la part du versement affectée au support en 
euros, nette de frais de souscription. 
 

Pour chaque année suivante 
t = 1 à 8 

( ) 







−×−×= −

t

t
1tt VRNettefg

CoûtDC1%fg1VREuroVREuro  

avec : 

VREurot Valeur de rachat du capital constitué sur le support en euros à la date t = 1 à 8 
fg% Frais de gestion sur le support en euros en pourcentage 
CoûtDCt Coût annuel de garantie en cas de décès à la date t = 1 à 8 
VRNettefg t Valeur de rachat du contrat nette de frais de gestion, mais brute de frais de garantie 

en cas de décès à la date t = 1 à 8 
 
Pour chaque année suivante, la valeur de rachat du support en euros est égale à la valeur de rachat du support en euros de 
l’année précédente diminuée des frais de gestion et du coût de garantie en cas de décès. 
Le coût annuel de garantie en cas de décès pour le support en euros est égal au coût annuel de garantie en cas de décès 
du contrat réparti proportionnellement à la valeur de rachat nette de frais de gestion, mais brute de frais de garantie en cas 
de décès, de chacun des supports du contrat. Ce coût est ainsi prélevé sur les supports en euros et sur les supports libellés 
en unités de compte. 
La valeur de rachat du contrat nette de frais de gestion est la somme des valeurs de rachat nette de frais de gestion de 
l’ensemble des supports du contrat à la date t. 
 
Le coût annuel de la garantie en cas de décès se calcule de la même façon que décrite pour les supports libellés en unités 
de compte. 
 

Simulations des valeurs de rachat 
 

Des simulations de valeurs de rachat sont données, pour chacune des trois garanties en cas de décès des options 
« Gestion libre » et « Bonus de fidélité », à titre d’exemple d’après des hypothèses de stabilité, de hausse ou de baisse de 
50% sur huit ans des supports libellés en unités de compte. 
 
Le coût annuel de garantie en cas de décès est prélevé sur les supports en euros et sur les supports libellés en unités de 
compte proportionnellement à la contre-valeur en euros de ces supports à la date de calcul. 
Ce coût dépend de l’âge de l’assuré. On suppose ici que les simulations sont réalisées pour un assuré âgé de 55 ans. 
On suppose également que le versement initial est de 30 000 euros, répartis à hauteur de 50% sur les supports en euros et 
de 50% sur les supports libellés en unités de compte, et que les frais de souscription sont de 4,50%, les frais de gestion des 
supports libellés en unités de compte de 1% par an, et les frais de gestion des supports en euros de 0,60% par an. 

 
Simulations pour la garantie « 100% » 
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Options « Gestion libre » (garantie optionnelle) et « Bonus de fidélité » (garantie obligatoire) 
 

  Valeur de rachat en euros et en nombre d’UC (*) selon les hypothèses suivantes : 

 Stabilité des UC (*) Hausse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

Baisse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

 

Versement 
réalisé à la 

souscription (brut 
de frais de 

souscription) 
en euros 

Versement investi 
à la souscription 
(net de frais de 
souscription) 

en euros 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 

1ère année 30 000,00 € 28 650,00 € 14 233,03 € 98,958199 UC 14 233,18 € 98,959256 UC 14 232,77 € 98,956393 UC 

2ème année - - 14 141,60 € 97,926901 UC 14 142,06 € 97,930051 UC 14 134,59 € 97,878339 UC 

3ème année - - 14 050,71 € 96,906000 UC 14 051,62 € 96,912260 UC 14 028,45 € 96,752444 UC 

4ème année - - 13 960,35 € 95,895392 UC 13 961,86 € 95,905756 UC 13 914,39 € 95,579667 UC 

5ème année - - 13 870,50 € 94,894853 UC 13 872,78 € 94,910415 UC 13 792,50 € 94,361150 UC 

6ème année - - 13 779,85 € 93,895345 UC 13 784,37 € 93,926111 UC 13 662,88 € 93,098203 UC 

7ème année - - 13 679,06 € 92,833507 UC 13 696,63 € 92,952720 UC 13 466,84 € 91,393166 UC 

8ème année - - 13 575,85 € 91,762337 UC 13 609,55 € 91,990118 UC 13 253,50 € 89,583396 UC 

(*) Unités de compte 
 

Ces simulations ne tiennent compte ni des éventuels rachats programmés, ni des éventuels arbitrages 
automatiques des programmes proposés dans le cadre des options « Gestion libre » et « Bonus de fidélité », ni des 
arbitrages automatiques des contributions de l’option « Bonus de fidélité ». 
 

Option « Bonus de fidélité » (garantie obligatoire) 
 

  Valeur de rachat en euros et en nombre d’UC (*) selon les hypothèses suivantes : 

 Stabilité des UC (*) Hausse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

Baisse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

 

Versement 
réalisé à la 

souscription (brut 
de frais de 

souscription) 
en euros 

Versement investi 
à la souscription 
(net de frais de 
souscription) 

en euros 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 

1ère année 30 000,00 € 28 650,00 € 14 233,03 € 98,958199 UC 14 233,18 € 95,057982 UC 14 232,77 € 98,956393 UC 

2ème année - - 14 141,60 € 97,926901 UC 14 142,03 € 90,360200 UC 14 134,59 € 97,878339 UC 

3ème année - - 14 050,71 € 96,906000 UC 14 051,54 € 85,894583 UC 14 028,45 € 96,752444 UC 

4ème année - - 13 960,35 € 95,895392 UC 13 961,70 € 81,649658 UC 13 914,39 € 95,579667 UC 

5ème année - - 13 870,50 € 94,894853 UC 13 872,51 € 77,614517 UC 13 792,50 € 94,361150 UC 

6ème année - - 13 779,85 € 93,895345 UC 13 783,96 € 73,778794 UC 13 662,88 € 93,098203 UC 

7ème année - - 13 679,06 € 92,833507 UC 13 695,54 € 70,132633 UC 13 466,84 € 91,393166 UC 

8ème année - - 13 575,85 € 91,762337 UC 13 606,88 € 66,666666 UC 13 253,50 € 89,583396 UC 

(*) Unités de compte 
 

Ces simulations ne tiennent pas compte des éventuels rachats programmés. Ces simulations tiennent compte des 
arbitrages automatiques des contributions de l’option « Bonus de fidélité ». 

 
Simulations pour la garantie « 120% » 
 

Option « Gestion libre » (garantie optionnelle) 
 

  Valeur de rachat en euros et en nombre d’UC (*) selon les hypothèses suivantes : 

 Stabilité des UC (*) Hausse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

Baisse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

 

Versement 
réalisé à la 

souscription (brut 
de frais de 

souscription) 
en euros 

Versement investi 
à la souscription 
(net de frais de 
souscription) 

en euros 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 
Support en 

euros 
Support en 

UC(*) 

1ère année 30 000,00 € 28 650,00 € 14 205,91 € 98,769620 UC 14 208,78 € 98,789574 UC 14 200,93 € 98,734970 UC 

2ème année - - 14 085,80 € 97,540441 UC 14 096,45 € 97,614208 UC 14 067,22 € 97,411808 UC 

3ème année - - 13 964,66 € 96,312465 UC 13 988,02 € 96,473606 UC 13 923,91 € 96,031428 UC 

4ème année - - 13 842,49 € 95,085693 UC 13 883,50 € 95,367441 UC 13 771,05 € 94,594979 UC 
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5ème année - - 13 719,28 € 93,860126 UC 13 782,89 € 94,295357 UC 13 608,73 € 93,103830 UC 

6ème année - - 13 595,02 € 92,635766 UC 13 686,18 € 93,256966 UC 13 437,07 € 91,559549 UC 

7ème année - - 13 423,16 € 91,096673 UC 13 581,99 € 92,174632 UC 13 149,56 € 89,239939 UC 

8ème année - - 13 247,51 € 89,542880 UC 13 485,03 € 91,148396 UC 12 840,43 € 86,791384 UC 

 (*) Unités de compte 
 

Ces simulations ne tiennent pas compte des éventuels rachats programmés, ni des éventuels arbitrages 
automatiques des programmes proposés dans le cadre de l’option « Gestion libre ». 

 
Simulations pour la garantie indexée, sur la base d’un taux d’indexation de 3% 
 

Option « Gestion libre » (garantie optionnelle) 
 

  Valeur de rachat en euros et en nombre d’UC (*) selon les hypothèses suivantes : 

 Stabilité des UC(*) Hausse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

Baisse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

 

Versement 
réalisé à la 

souscription (brut 
de frais de 

souscription) 
en euros 

Versement investi 
à la souscription 
(net de frais de 
souscription) 

en euros Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

1ère année 30 000,00 € 28 650,00 € 14 233,03 € 98,958199 UC 14 233,18 € 98,959256 UC 14 232,77 € 98,956393 UC 

2ème année - - 14 141,60 € 97,926901 UC 14 142,06 € 97,930051 UC 14 134,59 € 97,878339 UC 

3ème année - - 14 050,71 € 96,906000 UC 14 051,62 € 96,912260 UC 14 028,45 € 96,752444 UC 

4ème année - - 13 960,35 € 95,895392 UC 13 961,86 € 95,905756 UC 13 914,39 € 95,579667 UC 

5ème année - - 13 870,50 € 94,894853 UC 13 872,78 € 94,910415 UC 13 792,50 € 94,361150 UC 

6ème année - - 13 779,85 € 93,895345 UC 13 784,37 € 93,926111 UC 13 662,88 € 93,098203 UC 

7ème année - - 13 679,06 € 92,833507 UC 13 696,63 € 92,952720 UC 13 466,84 € 91,393166 UC 

8ème année - - 13 575,85 € 91,762337 UC 13 609,55 € 91,990118 UC 13 253,50 € 89,583396 UC 

 (*) Unités de compte 
 
Ces simulations ne tiennent compte ni des éventuels arbitrages automatiques des programmes proposés dans le 
cadre de l’option « Gestion libre » ni des éventuels rachats programmés. 
 

Simulations pour la garantie indexée, sur la base d’un taux d’indexation de 3% et d’un taux de revalorisation de 5% 
 

Option « Bonus de fidélité » (garantie optionnelle) 
 

  Valeur de rachat en euros et en nombre d’UC (*) selon les hypothèses suivantes : 

 Stabilité des UC (*) Hausse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

Baisse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

 

Versement 
réalisé à la 

souscription (brut 
de frais de 

souscription) 
en euros 

Versement investi 
à la souscription 
(net de frais de 
souscription) 

en euros Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

1ère année 30 000,00 € 28 650,00 € 14 233,03 € 98,958199 UC 14 233,18 € 98,959256 UC 14 232,77 € 98,956393 UC 

2ème année - - 14 141,60 € 97,926901 UC 14 142,06 € 97,930051 UC 14 134,59 € 97,878339 UC 

3ème année - - 14 050,71 € 96,906000 UC 14 051,62 € 96,912260 UC 14 028,45 € 96,752444 UC 

4ème année - - 13 960,35 € 95,895392 UC 13 961,86 € 95,905756 UC 13 914,39 € 95,579667 UC 

5ème année - - 13 870,50 € 94,894853 UC 13 872,78 € 94,910415 UC 13 792,50 € 94,361150 UC 

6ème année - - 13 779,85 € 93,895345 UC 13 784,37 € 93,926111 UC 13 662,88 € 93,098203 UC 

7ème année - - 13 679,06 € 92,833507 UC 13 696,63 € 92,952720 UC 13 466,84 € 91,393166 UC 

8ème année - - 13 575,85 € 91,762337 UC 13 609,55 € 91,990118 UC 13 253,50 € 89,583396 UC 

 (*) Unités de compte 
 

Ces simulations ne tiennent compte ni des éventuels rachats programmés, ni des éventuels arbitrages 
automatiques du programme d’investissement progressif de l’option « Bonus de fidélité », ni des arbitrages 
automatiques des contributions de l’option « Bonus de fidélité ». 
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Option « Bonus de fidélité » (garantie optionnelle) 
 

  Valeur de rachat en euros et en nombre d’UC (*) selon les hypothèses suivantes : 

 Stabilité des UC (*) Hausse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

Baisse de 50% sur huit ans des 
UC(*) 

 

Versement 
réalisé à la 

souscription (brut 
de frais de 

souscription) 
en euros 

Versement investi 
à la souscription 
(net de frais de 
souscription) 

en euros Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

Support en 
euros 

Support en 
UC(*) 

1ère année 30 000,00 € 28 650,00 € 14 233,03 € 98,958199 UC 14 233,18 € 98,959256 UC 14 232,28 € 98,952940 UC 

2ème année - - 14 138,22 € 97,903461 UC 14 142,06 € 97,930051 UC 14 126,07 € 97,819296 UC 

3ème année - - 14 037,45 € 96,814519 UC 14 051,62 € 96,912260 UC 14 005,75 € 96,595881 UC 

4ème année - - 13 930,52 € 95,690416 UC 13 960,79 € 95,898386 UC 13 870,72 € 95,279638 UC 

5ème année - - 13 817,21 € 94,530171 UC 13 868,83 € 94,883384 UC 13 720,37 € 93,867646 UC 

6ème année - - 13 697,30 € 93,332775 UC 13 775,82 € 93,867860 UC 13 554,12 € 92,357126 UC 

7ème année - - 13 523,16 € 91,775433 UC 13 669,81 € 92,770701 UC 13 263,46 € 90,012944 UC 

8ème année - - 13 332,83 € 90,119644 UC 13 561,17 € 91,663081 UC 12 934,57 € 87,427697 UC 

 (*) Unités de compte 
 
Ces simulations ne tiennent pas compte des éventuels rachats programmés. Ces simulations tiennent compte des 
arbitrages automatiques des contributions de l’option « Bonus de fidélité ». 
 

AUTRES DISPOSITIONS 

Information du souscripteur  
Une fois par an, au cours du premier trimestre, un relevé sera adressé au souscripteur. Celui-ci sera notamment informé de 
la valeur de rachat du capital constitué sur chaque support. 
En cours d'année, la valeur de rachat du capital constitué sur le contrat pourra être communiquée sur simple  demande du 
souscripteur. 

Faculté de renonciation 
Le moment où le souscripteur est informé de la conclusion du contrat est la date de réception par ce dernier des conditions 
particulières, la date figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée faisant foi. 
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de réception 
des conditions particulières - l’avis de réception de la lettre recommandée d’envoi faisant foi – cette date constituant le 
moment où le souscripteur est informé que son contrat est conclu. 
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante  :  
Arcalis - Centre de gestion - Tour Neptune - 20, place de Seine - CC 1604 - 92086 Paris La Défense Cedex.  
Elle peut être rédigée selon le modèle suivant : Je soussigné(e), M ___ demeurant ___ déclare renoncer, en ma qualité de 
souscripteur, au contrat Premium Line Vie n° ___ daté du ___ que je vous joins en retour. 
Dans ce cas, le(s) versement(s) déjà effectué(s) sera(seront) remboursé(s) au souscripteur dans un délai de 30 jours à 
compter de la réception de la lettre recommandée. Le contrat et ses garanties (en cas de vie, de décès, garantie de fidélité) 
prendront fin à compter de la réception par la compagnie Arcalis de la lettre de renonciation. 

Clause informatique et libertés (Loi 78-17 du 6 janvier 1978) 
Le souscripteur peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur un fichier 
à l'usage des compagnies AGF Vie et Arcalis, de leurs mandataires, des réassureurs et organismes professionnels 
concernés. Ce droit peut être exercé à l'adresse suivante : Arcalis - Relations Clientèle -Tour Neptune - CC 1604 - 20, place 
de Seine - 92086 Paris La Défense Cedex. 

En cas de réclamation 
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Procédure 

Les compagnies AGF Vie et Arcalis adhèrent à la charte de médiation de la Fédération Française des Sociétés 
d'Assurances. Toute demande ou réclamation peut être adressée à : Arcalis - Relations Clientèle - Tour Neptune - CC 1604 
- 20, Place de Seine - 92086 Paris La Défense Cedex. 
Si un désaccord subsiste au terme de cette démarche, l'intéressé pourra, sans renoncer aux autres voies d'action légale, 
faire appel à un médiateur, dont les coordonnées seront communiquées par la compagnie Arcalis sur simple demande. 
Conformément à cette charte, ce médiateur exercera sa mission en toute indépendance. 

Clause de prescription 

Aucune action ou réclamation concernant le contrat ne pourra être entreprise au-delà de 2 ans après que le souscripteur 
aura pris connaissance de l'événement susceptible de déclencher cette action (article L.114 -1 du Code des assurances). 
Le(s) bénéficiaire(s), lorsqu’il(s) est(sont) distinct(s) du souscripteur, peu(ven)t réclamer le versement des prestations dans 
un délai maximum de 30 ans à compter de la date du décès de l’assuré et doi(ven)t le faire dans les 10 ans à compter de la 
date à laquelle il(s) a(ont) été informé(s) de ce décès. 
La prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L.114-2 du Code des assurances, notamment par 
l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le souscripteur, l'assuré ou le(s) bénéficiaire(s) à la 
compagnie Arcalis. 

Autorité de contrôle 
L'autorité chargée du contrôle des compagnies AGF Vie et Arcalis est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des 
Mutuelles (ACAM) - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. 
 

Mentions légales des assureurs 

Arcalis : SA au capital de 35 633 685 euros. 
Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : Tour Neptune 20, place de Seine – 92400 Courbevoie. RCS 
Nanterre 347 803 884 
AGF Vie : SA au capital de 643 054 425 euros 
Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 87, rue de Richelieu – 75002 Paris. RCS Paris 640 234 962 
 
 
MINIMA EN VIGUEUR AU 01/04/2008 
 
Option « Gestion libre » sans programme d’arbitrages automatiques 
 MINIMUM GLOBAL MINIMUM PAR 

SUPPORT (*) 
Versement de souscription 4 000 € 300 € 
En cas d’option pour des versements programmés prélevés automatiquement 1 500 € 300 € 
Versements libres 1 500 € 300 € 
Versements programmés prélevés automatiquement 
     Mensuels 
     Trimestriels 
     Semestriels 
     Annuels 

 
 100 € 
  300 € 
  600 € 
1 200 € 

 
 
 

100 € 

Rachats partiels   750 € - 
Arbitrages partiels 1 500 € 300 € 

 (*) le minimum par support doit respecter les minima propres à chacun des supports, tels que définis dans l’annexe relative 
aux supports éligibles au contrat et aux options 
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Option « Gestion libre » avec programme(s) d’arbitrages automatiques 
 MINIMUM 

GLOBAL 
MINIMUM PAR 
SUPPORT (*) 

Versement de souscription 7 500 € 300 € 
En cas d’option pour des versements programmés prélevés automatiquement 4 000 € 300 € 
Versements libres 1 500 € 300 € 
Versements programmés prélevés automatiquement 
     Mensuels 
     Trimestriels 
     Semestriels 
     Annuels 

 
  100 € 
  300 € 
  600 € 
1 200 € 

 
 
 

100 € 

Rachats partiels   750 € - 
Arbitrages partiels 1 500 € 300 € 

(*) le minimum par support doit respecter les minima propres à chacun des supports, tels que définis dans l’annexe relative 
aux supports éligibles au contrat et aux options 
 
Option « Bonus de fidélité »  
 MINIMUM 

GLOBAL 
MINIMUM PAR 
SUPPORT (*) 

Versement de souscription 30 000 € 300 € 
En cas d’option pour des versements programmés prélevés automatiquement 20 000 € 300 € 
Versements libres  1 500 € 300 € 
Versements programmés prélevés automatiquement 
     Mensuels 
     Trimestriels 
     Semestriels 
     Annuels 

 
   100 € 
   300 € 
   600 € 
 1 200 € 

 
 

100 € 
 

Rachats partiels    750 € - 
Arbitrages partiels  1 500 € 300 € 

(*) le minimum par support doit respecter les minima propres à chacun des supports, tels que définis dans l’annexe relative 
aux supports éligibles au contrat et aux options 
 
Pour les options « Gestion libre » et « Bonus de fidélité » : 

Montant minimum des frais d’arbitrage (quel que soit le nombre de supports)     50 € 

Montant maximum des frais d’arbitrage (quel que soit le nombre de supports) 1 000 € 

Montant minimum mensuel des frais liés aux garanties en cas de décès      1 € 
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ANNEXE RELATIVE A LA FISCALITE 
 

Fiscalité en vigueur au 01/01/2008, susceptible d’évoluer 
 
Le contrat Premium Line Vie relève du régime fiscal français applicable aux contrats d’assurance sur la vie. 
A titre indicatif et général, les caractéristiques principales de la fiscalité relative aux contrats d’assurance sur la vie sont 
exposées ci-dessous, étant précisé qu’elles peuvent évoluer en cours de contrat, selon la réglementation en vigueur. 
 
 
I – FISCALITE AU TERME DU CONTRAT OU EN CAS DE RACHAT 
 
Imposition des produits constatés en cas de rachat et au terme du contrat (impôt sur le revenu / prélèvement 
forfaitaire libératoire (article 125-0 A du Code Général des Impôts)) : 
 
En cas de rachat partiel ou total du contrat ou au terme de ce dernier, le souscripteur est redevable de l’impôt sur le revenu 
en fonction du barème progressif qui lui est applicable au titre des produits éventuels (différence entre le montant des 
prestations versées avant contributions sociales et le montant des versements bruts effectués). Le souscripteur peut 
également opter pour un acquittement de l’impôt dû au titre des produits constatés par voie de prélèvement forfaitaire 
libératoire. En tout état de cause, les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits perçus. 
 
 
II – FISCALITE EN CAS DE DECES AVANT LE TERME 
 
En cas de dénouement du contrat par décès, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) est(sont) imposé(s) après l’application d’un 
abattement : 

• aux droits de succession sur les primes versées à compter des 70 ans du souscripteur, selon l’article 757B du 
Code Général des Impôts, 

• à une taxe spécifique sur les capitaux résultant des primes versées avant les 70 ans du souscripteur, selon 
l’article 990 I du Code Général des Impôts. 

 
 
III – IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (« ISF ») (ARTICLE 885 F DU 

CODE GENERAL DES IMPOTS) 
 
Le souscripteur doit reporter la valeur de rachat de son contrat au premier janvier de chaque année sur sa déclaration ISF 
s’il y est assujetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            
 

        
 
       Société anonyme au capital de 35 633 685 euros 
       Entreprise régie par le Code des assurances 
       Siège social : 20 Place de Seine - 92400 Courbevoie 
       RCS Nanterre 347 803 884 

 
 

 
 


