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Privilège 
Notice



1   Le contrat Privilège est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative. 
  Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre l’assureur, 

AXA France Vie ou AXA Assurances Vie Mutuelle et ANPERE. L’adhérent est préalablement informé de ces 
modifications.

   Il prévoit deux formules exclusives l’une de l’autre : une formule classique dénommée « Privilège » et une formule 
Accumulator dénommée « Privilège formule Accumulator Retraite ».

2   Selon la formule souscrite à l’adhésion, les garanties offertes sont les suivantes : 

 Pour « Privilège » :
 -  En cas de vie de l’assuré à l’échéance de l’adhésion : versement du capital prévu en cas de vie. 
 -  En cas de décès de l’assuré avant l’échéance de l’adhésion : versement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) 

désigné(s).  
  Jusqu’au 70ème anniversaire de l’assuré, ce capital décès ne pourra pas être inférieur à un capital décès minimum garanti. 

 Pour « Privilège formule Accumulator Retraite » :
 -  Durant la vie de l’assuré : mise à disposition d’un montant minimum défini contractuellement pour chaque 

versement réalisé, effectuée dans le cadre d’une Convention de réorientation automatique ; assortie, en cas 
d’insuffisance d’épargne pour procéder à cette réorientation, d’une garantie de rente viagère, non réversible, 
appelée garantie Accumulator Retraite.

 - En cas de décès de l’assuré : versement du capital décès éventuel au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).  

 Ces garanties peuvent être libellées en euros et/ou en unités de compte : 
 -  Pour la partie libellée en euros,
  .  dans le cadre de « Privilège », le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées 

nettes de frais, sous réserve de l’absence de rachat et de réorientation d’épargne ; 
  .  dans le cadre de « Privilège formule Accumulator Retraite », le contrat ne comporte pas de garantie en capital au 

moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
 -  Pour la partie libellée en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne 

sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers.

  Ces garanties sont décrites au paragraphe A.5. pour « Privilège » et au paragraphe B.5. pour « Privilège formule 
Accumulator Retraite » du présent document.

3     Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100 %, décrite au paragraphe A.8. pour 
« Privilège » et au paragraphe B.8. pour « Privilège formule Accumulator Retraite ».

4     Le contrat comporte une faculté de rachat (voir paragraphe A.9. pour « Privilège », paragraphe B.9. pour « Privilège 
formule Accumulator Retraite »). Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 2 mois.

5  Le contrat prévoit les frais suivants :

 Frais à l’entrée et sur versements :
 -  Frais de dossier : 30 € prélevés uniquement à l’adhésion.
 -  Frais proportionnels : 4,85 % prélevés sur le montant de chaque versement.

 Frais en cours de vie du contrat :
 -  Frais de gestion sur le support en euros : Taux annuel maximum de 0,96 % de l’épargne gérée, prélevé annuellement.
 -  Frais de gestion sur les supports en unités de compte : Taux annuel maximum de 0,96 % de l’épargne gérée, 

prélevé mensuellement sur le nombre d’unités de compte.

 Frais de sortie : néant.

 Autres frais 
 - Droits d’adhésion à ANPERE : 15 €.
 - Frais de réorientation d’épargne pour « Privilège » : 0,8 % du montant réorienté. 
 - Coût de la formule Accumulator Retraite pour « Privilège formule Accumulator Retraite » :
  . Il est prélevé mensuellement sur l’épargne gérée du Compartiment d’investissement ; 
  .  Au 1er avril 2009, le tarif annuel en vigueur appliqué à chaque versement est de :
    -  1,4 % sur la Convention Stratégie Retraite 50 
    -  1,9 % sur la Convention Stratégie Retraite 60
    -  2,4 % sur la Convention Stratégie Retraite 70 
  . Ce tarif pourra être amené à changer pour les versements ultérieurs. 

  Les frais pouvant être supportés par l’unité de compte sont indiqués dans l’annexe sur les caractéristiques 
principales des SICAV et des FCP de la présente Notice.

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

7   L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaire dans le Bulletin d’Adhésion et ultérieurement par avenant à 
l’adhésion, notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, comme décrit dans le paragraphe « 
Désignation du ou des bénéficiaire(s) » référencé A.11.2. pour « Privilège » et B.11.2. pour « Privilège formule 
Accumulator Retraite ».

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la Notice.
Il est important que l’adhérent lise intégralement la Notice, et pose toutes les questions

qu’il estime nécessaires avant de signer le Bulletin d’Adhésion.
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Préambule

L’association ANPERE – Association Nationale pour la Prévoyance, l’Épargne et la Retraite – a souscrit le contrat d’assurance 
de groupe sur la vie à adhésion facultative Privilège auprès des sociétés d’assurance sur la vie AXA France Vie et AXA 
Assurances Vie Mutuelle. Ce contrat prévoit deux formules exclusives l’une de l’autre : une formule classique dénommée 
« Privilège » et une formule Accumulator dénommée « Privilège formule Accumulator Retraite ». La formule est choisie à 
l’adhésion de façon définitive.

Les mots figurant dans la présente Notice sous l’intitulé « Définitions » ont toujours dans le texte le sens correspondant 
à leur définition.

Ils sont repérés par un astérisque (la première fois qu’ils apparaissent dans le chapitre A ou B de la Notice).

Les paragraphes suivants de la présente Notice reprennent les Conditions Générales du contrat Privilège dans le cadre 
de la formule classique dénommée ci-après Privilège.

A.1. Objet de Privilège

Votre adhésion à ce contrat dans le cadre de la formule classique Privilège vous permet de vous constituer une épargne 
ou, en cas de décès de l’assuré avant l’échéance, de faire bénéficier la ou les personnes de votre choix du versement 
d’un capital. 

L’épargne présente sur votre adhésion est disponible à tout moment dans les conditions prévues au paragraphe A 9.1.  
« Si vous décidez d’effectuer un rachat », et au plus tard à l’échéance de votre adhésion au contrat. 

D’autres garanties peuvent vous être proposées par voie d’avenant*.

A.2. Les personnes concernées

•  L’adhérent*, vous, qui signez le Bulletin d’Adhésion. La Notice et le Certificat d’Adhésion* vous sont destinés.

• L’assuré* est la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance 

•  Nous*, AXA France Vie ou AXA Assurances Vie Mutuelle, la société d’assurance sur la vie qui accorde les garanties. 
La société avec laquelle vous contractez est indiquée sur le Bulletin d’Adhésion et le Certificat d’Adhésion; elle est 
dénommée ci-après AXA ou l’assureur. 

•  Le ou les bénéficiaires* sont les personnes que vous désignez pour recevoir le capital dû par l’assureur en cas de 
décès de l’assuré.

•  ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance, l’Épargne et la REtraite), l’association à laquelle vous avez adhéré et 
qui a souscrit le contrat d’assurance sur la vie Privilège auprès d’AXA; son siège social est situé à l’adresse suivante :  
88, rue Saint Lazare – 75 009 Paris, et son but est d’apporter à ses adhérents des informations relatives à leur 
protection sociale et les aider dans la constitution et la protection de leurs revenus futurs.

Les statuts de cette association sont tenus à votre disposition ; ils sont disponibles sur le site internet www.anpere.fr 
et peuvent vous être fournis à tout moment sur simple demande par courrier auprès de l’association.

Sous certaines conditions, ce contrat peut faire l’objet d’une co-adhésion, avec dénouement au 1er ou au 2nd décès. 
Dans ce cas, les termes « adhérent », « assuré » et « vous » utilisés dans les documents contractuels désignent les 
co-adhérents assurés.

 

CHAPITRE A. PRIVILÈGE
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A.3. Le cadre juridique du contrat

Le contrat Privilège souscrit par ANPERE est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative 
comportant des garanties en cas de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en unités 
de compte (UC) et de garanties exprimées en euros. 

L’adhésion au contrat est réservée aux membres de l’association ANPERE.

Le contrat est régi par les articles L 132-1 et suivants et L 141-1 et suivants du Code des Assurances - contrat 
capital différé avec contre-assurance correspondant aux catégories d’opérations d’assurance (R 321-1 du Code des 
Assurances) : branche 20 Vie-décès et branche 22 Assurances liées à des fonds d’investissement.

Ce contrat d’assurance de groupe est géré paritairement entre les représentants d’ANPERE et ceux d’AXA. Il est conclu 
pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Les modalités de la gestion paritaire sont définies dans 
l’accord de partenariat faisant partie de la présente Notice (voir Annexe A.1. - Accord de partenariat). 

Ce contrat peut être modifié par avenant signé entre l’assureur et l’association; l’adhérent sera informé par ANPERE 
avant toutes modifications apportées à ses droits ou obligations dans le respect de l’article L 141-4 du Code des 
Assurances. 

Dans le cas où le contrat liant l’association ANPERE et AXA serait résilié, les adhésions en cours continueront à 
bénéficier jusqu’à leur échéance de l’ensemble des dispositions exposées ci-après et les prestations en cours seront 
servies aux conditions prévues, mais aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée. Dans ce cas, soit le contrat 
d’assurance de groupe est repris par une nouvelle association, soit votre adhésion est traitée de façon individuelle 
selon les règles régissant les contrats d’assurance vie individuels.

De la même manière, conformément à l’article L 141-6 du Code des Assurances, en cas de dissolution ou de liquidation 
de l’association, le contrat se poursuit de plein droit entre AXA et les personnes antérieurement adhérentes au 
contrat. Votre adhésion est alors traitée de façon individuelle selon les règles régissant les contrats d’assurance vie 
individuels.

Votre adhésion est constituée :

•  De la présente Notice reprenant les Conditions Générales du contrat souscrit par ANPERE auprès d’AXA, qui précise 
nos droits et nos obligations réciproques,  

•  De l’annexe sur les caractéristiques principales des supports en unités de compte proposés, 

•  Du Bulletin d’Adhésion, 

•  Du Certificat d’Adhésion qui complète la Notice et qui précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion au 
contrat,

•  Des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (rachat* partiel, versement complémentaire…) 
apportée à votre adhésion.

Par la signature du Certificat d’Adhésion, nous nous engageons mutuellement à respecter les termes du contrat.

Tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.

Le régime fiscal applicable aux adhésions au contrat Privilège est celui de l’assurance vie.

Nous vous indiquons pour votre information le régime fiscal de l’assurance vie en vigueur au 1er avril 2009, sous réserve 
des évolutions législatives et réglementaires ultérieures :

•  En cas de rachat ou à l’échéance, les produits attachés à l’adhésion sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les 
conditions prévues à l’article 125 OA du Code Général des Impôts ;

•  En cas de décès, le capital transmis est totalement exonéré lorsque le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré ou 
son partenaire lié par un PACS, ou, sous certaines conditions, précisées à l’article 796 O Ter, son frère ou sa sœur. 
Pour les autres bénéficiaires, le capital transmis est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions 
prévues à l’article 757 B du Code Général des Impôts et/ou à la taxation prévue par l’article 990 I du Code Général 
des Impôts. 

Nos engagements décrits dans les documents contractuels sont exprimés avant la prise en compte des prélèvements 
fiscaux ou sociaux.
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A.4. La date d’effet et la durée de l’adhésion

Votre adhésion prend effet au jour de la réception de votre premier versement, sous réserve d’encaissement des fonds 
par le siège administratif d’AXA et du contrôle de l’origine non délictueuse des fonds.

L’adhésion est fixée pour une durée minimale de 8 ans et une durée maximale de 15 ans, indiquée au Certificat 
d’Adhésion.

Au terme de cette durée, l’adhésion pourra continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction 
sans que ceci emporte novation (c’est-à-dire sans modification de la date d’effet de l’adhésion*).

Dans la période de tacite reconduction, vous pouvez mettre fin à votre adhésion par lettre recommandée adressée au 
siège administratif de la Société(1) moyennant préavis d’un mois.

Pendant cette même période, nous pourrons adapter l’adhésion aux évolutions législatives, réglementaires ou liées à 
l’environnement économique, en lui appliquant les conditions en vigueur pour les adhésions nouvelles de contrats de 
même nature.

Toute modification sera au préalable portée à votre connaissance. En cas de refus de votre part, nous pourrons mettre 
fin à l’adhésion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis d’un mois. 

(1) Coordonnées : AXA – Le Wilson – 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex.

A.5. Les garanties de votre adhésion

Votre adhésion au contrat vous permet de vous constituer une épargne et, en cas de décès de l’assuré, de faire 
bénéficier la ou les personnes de votre choix du versement d’un capital.

L’épargne présente sur votre adhésion est disponible dans les conditions prévues au paragraphe A.9.1. de la présente 
Notice « Si vous décidez d’effectuer un rachat », et au plus tard à l’échéance de votre adhésion au contrat.

A.5.1. En cas de vie de l’assuré à l’échéance de votre adhésion au contrat
En cas de vie de l’assuré à l’échéance de votre adhésion, vous recevrez le versement de votre épargne sous forme d’un 
capital dès lors que vous en aurez fait la demande.

Nous pourrions éventuellement être amenés à vous proposer d’autres modalités de règlement, notamment le règlement 
sous forme de rente viagère, selon les conditions et tarif en vigueur au moment de la demande; ces conditions sont 
disponibles à tout moment sur simple demande. L’option choisie à l’échéance doit parvenir à notre siège administratif 
un mois avant le terme de l’adhésion.

Le règlement met fin à l’adhésion au contrat.

A.5.2. En cas de décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré avant l’échéance de votre adhésion, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital 
correspondant, selon le cas, au montant de votre épargne, ou à la garantie plancher. Ce versement intervient au plus 
tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception par l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaires 
au règlement.

Par ailleurs, des garanties complémentaires facultatives sont proposées et décrites dans la présente Notice.

Le capital décès sera toujours diminué des sommes dues au titre des éventuelles avances en cours.

Le versement de la prestation en cas de décès met fin à l’adhésion au contrat.

A.5.2.1. La garantie plancher : capital décès minimum garanti
En cas de décès de l’assuré avant son 70ème anniversaire, le montant du capital décès ne peut être inférieur au montant 
des versements, déduction faite des éventuels rachats partiels.

Le coût annuel de cette garantie systématique s’élève au maximum à 0,20 % de l’épargne gérée sur le support en euros 
et les supports en unités de compte et est inclus dans les frais de gestion. 

Les frais liés à cette garantie sont prélevés dans les mêmes conditions que les frais de gestion et pendant toute la 
durée de votre adhésion.

Le versement de la prestation en cas de décès met fin à l’adhésion.
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A.5.2.2. Les garanties complémentaires facultatives 
Vous pouvez choisir, à tout moment, l’une des six garanties décrites ci-après : la garantie Amplitude, la garantie Amplitude 
Dépendance, la garantie Sérénité, la garantie Opportunité, la garantie Sérénité Plus, la garantie Sérénité Maximum. En cours 
d’adhésion, vous pouvez changer de garantie ou résilier la garantie souscrite, dans les conditions précisées ci-après. 

Les conditions d’accès, les exclusions, limites et cessations des garanties sont précisées aux paragraphes ci-dessous. 

Ces garanties sont exclusives l’une de l’autre. 

Quelle que soit la garantie complémentaire souscrite, le capital à verser en cas de décès de l’assuré avant son  
70ème anniversaire ne peut être inférieur au capital correspondant à la garantie plancher décrite au paragraphe A.5.2.1. 
de la présente Notice. 

A.5.2.2.1. Description des garanties

Garantie Amplitude

En optant pour la garantie Amplitude, vous choisissez le montant minimum à garantir en cas de décès. Ce montant s’exprime 
sous forme de pourcentage du cumul des versements nets investis : 110 %, 120 %, 130 %, 140 % ou 150 %.

En cas de décès de l’assuré, le ou les bénéficiaires percevront au minimum un capital égal au pourcentage choisi 
appliqué au cumul des versements nets investis minorés successivement, pour tout rachat partiel effectué depuis 
l’adhésion au contrat, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

Si vous choisissez la garantie Amplitude à l’adhésion, la garantie accordée prend effet à l’expiration du délai de 
renonciation. À cette date d’effet, le montant garanti sera égal au pourcentage choisi appliqué au cumul des versements 
nets investis durant le délai de renonciation.

Si vous choisissez cette garantie en cours d’adhésion (après le délai de renonciation), la garantie accordée prend 
effet à la date d’émission de l’avenant de souscription de cette garantie. À cette date d’effet, le montant garanti sera 
égal au pourcentage choisi appliqué au cumul des versements nets investis, minorés lors de chaque rachat partiel, 
proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

Garantie Amplitude Dépendance

En optant pour la garantie Amplitude Dépendance, le montant garanti, en cas de décès de l’assuré, est égal au cumul des versements 
nets, minorés successivement des rachats partiels, auquel est appliqué un pourcentage amplificateur de 160 %.

En cas de décès de l’assuré, le ou les bénéficiaires percevront au minimum un capital égal à 160 % du cumul des 
versements nets investis minorés successivement, pour tout rachat partiel effectué depuis l’adhésion au contrat, 
proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

Cette garantie couvrira également le risque de dépendance totale défini ci-après.

L’assuré est considéré en état de dépendance totale lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :

• son état de santé est stabilisé (c’est-à-dire non susceptible d’amélioration),

• il est classé dans l’un des Groupes Iso Ressources 1 ou 2,

• et il se trouve dans l’une des deux situations suivantes :

 –  il est médicalement reconnu incapable de façon permanente et définitive d’effectuer au moins 3 des 4 actes 
ordinaires de la vie quotidienne : se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter,

 –  il est atteint d’une démence médicalement diagnostiquée et obtient un résultat positif au test psychotechnique 
« Blessed ».

Les notions de Groupe Iso Ressources 1 ou 2, d’incapacité d’effectuer des actes de la vie quotidienne et de résultat 
positif au test « Blessed » sont détaillées dans l’Annexe A2 - La dépendance totale.

Ainsi, en cas de dénouement de l’adhésion suite à l’entrée en dépendance de l’assuré, celui-ci percevra au minimum un 
capital égal à 160 % du cumul des versements nets investis minorés successivement, pour tout rachat partiel effectué 
depuis l’adhésion au contrat, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée. Le versement de la prestation 
met fin à l’adhésion.

Si vous choisissez cette garantie à l’adhésion, la garantie accordée prend effet à l’expiration du délai de renonciation. 
À cette date d’effet, le montant garanti sera égal à 160 % du cumul des versements nets investis durant le délai de 
renonciation.

Si vous choisissez cette garantie en cours d’adhésion (après le délai de renonciation), la garantie accordée prend 
effet à la date d’émission de l’avenant de souscription de cette garantie. À cette date d’effet, le montant garanti sera 
égal à 160 % du cumul des versements nets investis, minorés lors de chaque rachat partiel, proportionnellement à la 
diminution de l’épargne constatée.
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Garantie Sérénité

En optant pour la garantie Sérénité, en cas de décès de l’assuré, le ou les bénéficiaires percevront au minimum un 
capital égal au cumul des versements nets revalorisés, à compter du premier jour du mois qui suit la date la plus 
tardive entre leur encaissement et la date d’effet de la garantie jusqu’au dernier jour du mois précédant le décès, par 
le taux mensuel du Livret A de la Caisse d’Épargne en vigueur chaque mois sur la période correspondante, et minorés 
successivement, pour tout rachat partiel, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

Si vous choisissez cette garantie à l’adhésion, la garantie accordée prend effet à l’expiration du délai de renonciation. À 
cette date d’effet, le montant garanti sera égal au versement initial investi, majoré le cas échéant des autres sommes 
nettes investies durant le délai de renonciation.

Si vous choisissez cette garantie en cours d’adhésion (après le délai de renonciation), la garantie accordée prend effet 
à la date d’émission de l’avenant de souscription de cette garantie. À cette date d’effet, le montant garanti sera égal 
au cumul des versements nets investis, minorés lors de chaque rachat partiel, proportionnellement à la diminution de 
l’épargne constatée.

Garantie Opportunité

En optant pour la garantie Opportunité, en cas de décès de l’assuré, le ou les bénéficiaires percevront au minimum 
un capital déterminé en fonction du montant maximum de l’épargne atteinte constatée chaque fin de mois depuis la 
souscription de la garantie, augmentée des versements nets investis au cours du mois du décès et minorée, lors de 
chaque rachat partiel effectué ce même mois, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

À chaque fin de mois, le nouveau montant garanti sera déterminé en comparant l’épargne atteinte en fin de mois au 
montant garanti précédent, augmenté des versements nets investis au cours du mois et minoré, lors de chaque rachat 
partiel effectué ce même mois, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

Si vous choisissez cette garantie à l’adhésion, la garantie accordée prend effet à l’expiration du délai de renonciation. 
À cette date d’effet, le montant garanti sera égal au versement initial investi, majoré le cas échéant des autres sommes 
nettes investies durant le délai de renonciation.

Si vous choisissez cette garantie en cours d’adhésion (après le délai de renonciation), la garantie accordée prend effet 
à la date d’émission de l’avenant de souscription de cette garantie. À cette date d’effet, le montant garanti sera égal 
au cumul des versements nets investis, minorés lors de chaque rachat partiel, proportionnellement à la diminution de 
l’épargne constatée.

Garantie Sérénité Plus

En optant pour la garantie Sérénité Plus, en cas de décès de l’assuré, le ou les bénéficiaires percevront au minimum un 
capital égal à la valeur la plus élevée entre :

•  125 % du cumul des versements nets investis minorés successivement, pour tout rachat partiel effectué depuis 
l’adhésion au contrat, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée ;

•  le cumul des versements nets investis revalorisés mensuellement, à compter du premier jour du mois qui suit leur 
encaissement et la souscription de la garantie jusqu’au dernier jour du mois précédant le décès, par le taux mensuel 
du Livret A de la Caisse d’Épargne en vigueur chaque mois sur la période correspondante, et minorés successivement 
pour tout rachat partiel, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.

Si vous choisissez cette garantie à l’adhésion, la garantie accordée prend effet à l’expiration du délai de renonciation. À cette 
date d’effet, le montant garanti sera égal à 125 % du cumul des versements nets investis durant le délai de renonciation.

Si vous choisissez cette garantie en cours d’adhésion (après le délai de renonciation), la garantie accordée prend 
effet à la date d’émission de l’avenant de souscription de cette garantie. À cette date d’effet, le montant garanti sera 
égal à 125 % du cumul des versements nets investis, minorés lors de chaque rachat partiel proportionnellement à la 
diminution de l’épargne constatée.

Garantie Sérénité Maximum

En optant pour la garantie Sérénité Maximum, en cas de décès de l’assuré, le ou les bénéficiaires percevront au 
minimum un capital égal à la valeur la plus élevée entre :

•  125 % du cumul des versements nets investis minorés successivement, pour tout rachat partiel effectué depuis 
l’adhésion au contrat, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée ; 

•  le cumul des versements nets investis revalorisés mensuellement, à compter du premier jour du mois qui suit leur 
encaissement et la souscription de la garantie jusqu’au dernier jour du mois précédant le décès, par le taux mensuel 
du Livret A de la Caisse d’Épargne en vigueur chaque mois sur la période correspondante, et minorés successivement 
pour tout rachat partiel, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée ; 

•  le montant maximum de l’épargne atteinte constatée chaque fin de mois depuis la souscription de la garantie, 
augmentée des versements nets investis au cours du mois du décès et minorée, lors de chaque rachat partiel 
effectué ce même mois, proportionnellement à la diminution de l’épargne constatée.
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Si vous choisissez cette garantie à l’adhésion, la garantie accordée prend effet à l’expiration du délai de renonciation. 
À cette date d’effet, le montant garanti sera égal à 125 % du cumul des versements nets investis durant le délai de 
renonciation. 

Si vous choisissez cette garantie en cours d’adhésion (après le délai de renonciation), la garantie accordée prend 
effet à la date d’émission de l’avenant de souscription de cette garantie. À cette date d’effet, le montant garanti sera 
égal à 125 % du cumul des versements nets investis, minorés lors de chaque rachat partiel proportionnellement à la 
diminution de l’épargne constatée. 

A.5.2.2.2. Conditions d’accès

Une garantie complémentaire facultative peut être souscrite si l’assuré est âgé d’au plus 75 ans et uniquement dans 
le cas d’une adhésion simple. 

Le changement de garantie est possible à tout moment et au maximum une fois par année civile. 

Les garanties complémentaires facultatives font l’objet d’une sélection médicale. Elles ne prennent effet qu’après 
accord d’AXA. Un versement complémentaire, la mise en place ou la modification de versements programmés ou un 
changement de garantie, peuvent donner lieu à une nouvelle sélection médicale. Suite à celle-ci, AXA peut limiter les 
garanties ou appliquer une surprime ou accorder les garanties en ajoutant d’autres exclusions. Dans ce cas, AXA 
précisera à l’adhérent ses conditions d’acceptation et ce dernier devra confirmer son accord par écrit.

Les réponses de l’assuré au questionnaire médical concernant son état de santé, ses antécédents médicaux, ses 
activités professionnelles et sportives servent de base à l’acceptation du risque par AXA. 

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’assuré s’expose à la nullité des garanties, conformément 
à l’article L 113-8 du Code des Assurances. En cas d’omission ou de déclaration inexacte, il peut être fait application 
des articles L113-9 et L132-26 du Code des Assurances. 

Ces garanties ne prennent effet, en tout état de cause, qu’après accord d’AXA et après expiration du délai de renonciation 
(cf. paragraphe A.11.5 « les modalités de renonciation »), étant précisé qu’à compter de la date de l’envoi de la lettre 
de renonciation, le cachet de la poste faisant foi, elles seront annulées. 

A.5.2.2.3. Exclusions

Sont exclus de la couverture des garanties complémentaires facultatives (pour le risque décès et le cas échéant pour 
le risque dépendance totale) : 

•  le suicide, conscient ou inconscient ou tentative de suicide, ou tout acte volontaire ou intentionnel de l’assuré, dans 
l’année qui suit la prise d’effet de la garantie. En cas d’augmentation des garanties suite à opération de la part de 
l’adhérent sur l’adhésion, le suicide est exclu pour le supplément de garanties pendant la première année suivant la 
prise d’effet de cette augmentation ; 

•  les faits de guerre civile, étrangère ou d’insurrection, ainsi que les opérations de maintien de l’ordre dans le cadre des 
résolutions de l’ONU ou toute autre institution similaire, ainsi que les opérations de maintien de la paix ; 

• les conséquences d’un accident survenant lorsque l’assuré conduit un engin à moteur et : 
 –  qu’au moment de l’accident, son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à celui fixé par la loi régissant la circulation 

automobile dans le pays de survenance de l’accident, 
 –  ou alors que l’assuré est sous l’effet de toxiques ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés sans respect 

des directives du médecin ; 

• les conséquences des activités suivantes : 
 –  acrobaties aériennes (voltige) et activités aériennes (aviation, parachutisme, ULM, deltaplane, parapente, ou engins 

similaires, saut à l’élastique), 
 – tentatives de records, défis, paris, raids sportifs, 
 – essais, entraînements et courses de sports nécessitant l’utilisation des engins à moteurs, 
 – sports professionnels ; 

•  les conséquences d’un accident ou d’une maladie dont les premières manifestations sont antérieures à la date d’effet 
de la garantie, sauf acceptation expresse d’AXA.

Le risque de navigation aérienne n’est garanti que lorsque l’assuré est passager ou pilote à bord d’un appareil des lignes 
aériennes régulières ou passager à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et dont le pilote possède 
un brevet et une licence réglementaire. 
D’autre part, sont exclues du bénéfice de ces garanties, toutes personnes ayant causé volontairement ou intentionnellement 
préjudice à l’assuré.

Exclusions supplémentaires spécifiques à la couverture dépendance totale :

• les conséquences d’un refus volontaire de soins ou de traitement de l’assuré ;

•  les conséquences d’un fait volontaire de l’assuré ou qui résultent des tentatives de suicide ou de mutilations 
volontaires de l’assuré.



11

 Assurance Vie PRIVILÈGE
 NOTICE   

A.5.2.2.4. Coût des garanties décès complémentaires facultatives

Capital sous risque

Pour chaque garantie complémentaire facultative, le capital sous risque pour un mois donné est égal à la différence, 
si elle est positive, entre le montant garanti et la valeur de l’épargne observée le dernier jour de ce même mois. Ce 
capital est nul dès la cessation de la garantie. 

Coût des garanties

À l’issue du délai de renonciation et dès lors que le capital sous risque est positif, la garantie complémentaire facultative 
est mise en œuvre et donne lieu à paiement de primes d’assurance relatives à la couverture de cette garantie.

Pour un mois donné, la prime mensuelle est égale au capital sous risque multiplié par le tarif en vigueur de la garantie 
choisie (ce tarif mensuel est fonction de l’âge de l’assuré).

Le calcul de prime est effectué en début de mois au titre de la couverture du mois précédent, et en cours de mois lors 
d’un rachat total, au prorata temporis du nombre de jours écoulés dans le mois du rachat.

Le montant de prime calculé est prélevé par AXA sur la valeur de l’épargne atteinte sur chacun des supports 
d’investissement au prorata de la valeur de l’épargne atteinte. Ce prélèvement se traduira pour l’épargne investie sur 
le support en euros par une diminution de cette épargne, et pour les supports en unités de compte par une diminution 
du nombre d’unités de compte.

Le tarif mensuel figure au paragraphe A.5.2.2.7. « Tarif des garanties »; il peut être révisé notamment pour des motifs 
à caractères techniques, législatifs ou réglementaires et toute modification ultérieure sera communiquée au préalable 
à l’adhérent.

A.5.2.2.5. Limitation et cessation des garanties

Les garanties complémentaires facultatives cessent au plus tard le premier jour du mois qui suit le 80ème  anniversaire 
de l’assuré. 

Les capitaux sous risque, définis au paragraphe A.5.2.2.4. « Coût des garanties décès complémentaires facultatives 
» sont limités à 1 200 000 euros par assuré ; au-delà de cette limite, les garanties complémentaires facultatives ne 
s’appliquent plus. Les capitaux versés ne pourront donc jamais être supérieurs à la valeur de l’épargne majorée de 1 
200 000 euros. 

En cas d’insuffisance de la valeur de l’épargne atteinte pour prélever la prime de la garantie complémentaire facultative, 
AXA informera l’adhérent par lettre recommandée qu’à défaut de paiement de la prime échue dans un délai de quarante 
jours à compter de l’envoi de celle-ci, le cachet de la poste faisant foi, cette garantie sera définitivement résiliée. 

Les garanties cessent en cas de rachat total, de résiliation de votre adhésion, et au plus tard le premier jour du mois 
qui suit le 80ème anniversaire de l’assuré. 

A.5.2.2.6. Résiliation des garanties

Toute garantie souscrite se renouvelle automatiquement au 1er janvier de chaque année, sauf résiliation de la part de 
l’adhérent ou dépassement de l’âge limite de couverture. L’adhérent dispose à tout moment de la faculté de résilier la 
garantie souscrite, sur simple demande envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Service 
Clients d’AXA ; la résiliation prend effet à la date d’envoi de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, de façon 
définitive. Les primes déjà prélevées au titre de la garantie demeurent acquises à AXA. 

A.5.2.2.7. Tarif des garanties

Le tableau ci-dessous présente le tarif mensuel Privilège en vigueur au 1er mai 2008 pour la garantie Amplitude avec 
les pourcentages 110, 120, 130, 140 ou 150, la garantie Sérénité, la garantie Opportunité, la garantie Sérénité Plus, 
et la garantie Sérénité Maximum :

Âge < 33 ans 33 ans 34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans 42 ans 43 ans

Taux 0,0142 % 0,0153 % 0,0163 % 0,0171 % 0,0183 % 0,0201 % 0,0220 % 0,0234 % 0,0260 % 0,0291 % 0,0317 % 0,0355 %

Âge 44 ans 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 51 ans 52 ans 53 ans 54 ans 55 ans

Taux 0,0391% 0,0418% 0,0452% 0,0486% 0,0536% 0,0594% 0,0660% 0,0721% 0,0793% 0,0860% 0,0932% 0,1033%

Âge 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans 60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans

Taux 0,1112 % 0,1196 % 0,1313 % 0,1425 % 0,1563 % 0,1690 % 0,1821 % 0,1960 % 0,2103 % 0,2247 % 0,2418 % 0,2644 %

Âge 68 ans 69 ans 70 ans 71 ans 72 ans 73 ans 74 ans 75 ans 76 ans 77 ans 78 ans 79 ans

Taux 0,2899 % 0,3170 % 0,3476 % 0,3880 % 0,4291 % 0,4760 % 0,5278 % 0,5913 % 0,6570 % 0,7409 % 0,8368 % 0,9470 %

En pourcentage du capital sous risque.
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Le tableau ci-dessous présente le tarif mensuel Privilège en vigueur au 1er mai 2008 pour la garantie Amplitude 
Dépendance : 

Âge < 30 ans 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 41 ans

Taux 0,0156 % 0,0165 % 0,0165 % 0,0165 % 0,0165 % 0,0184 % 0,0184 % 0,0193 % 0,0212 % 0,0231 % 0,0260 % 0,0289 % 0,0322 %

Âge 42 ans 43 ans 44 ans 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 51 ans 52 ans 53 ans 54 ans

Taux 0,0351% 0,0375 % 0,0403 % 0,0428 % 0,0465 % 0,0506% 0,0546 % 0,0609 % 0,0672 % 0,0731 % 0,0845 % 0,0939 % 0,1041 %

Âge 55 ans 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans 60 ans 61 ans 62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans

Taux 0,1166 % 0,1268 % 0,1358 % 0,1467 % 0,1585 % 0,1766 % 0,1969 % 0,2176 % 0,2386 % 0,2601 % 0,2868 % 0,3091 % 0,3367 %

Âge 68 ans 69 ans 70 ans 71 ans 72 ans 73 ans 74 ans 75 ans 76 ans 77 ans 78 ans 79 ans

Taux 0,3747 % 0,4184 % 0,4629 % 0,5031 % 0,5534 % 0,6038 % 0,6641 % 0,7346 % 0,8050 % 0,9056 % 1,0063 % 1,1069 %

En pourcentage du capital sous risque.

Pour toutes les garanties complémentaires, l’âge est calculé en années entières à partir de la date de naissance de 
l’assuré. Le changement d’âge intervient au dernier jour du mois de naissance de l’assuré.

A.6. Vos versements

Lors de l’adhésion, vous effectuez un premier versement d’un minimum de 1 000 3.

Tout au long de votre adhésion, vous pouvez effectuer des versements complémentaires d’un minimum de 750 3.

Vos versements peuvent être programmés selon la périodicité qui vous convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 
annuelle) sous réserve de respecter un montant minimum de versement programmé de 100 3 par mois, 175 3 par 
trimestre, 250 3 par semestre ou de 500 3 par an. 

Vous pouvez également mettre en place des versements organisés et ainsi définir le montant de vos versements mois 
par mois sur une année complète, d’un montant annuel minimum de 500 3.

À tout moment, vous pouvez modifier, suspendre ou reprendre vos versements programmés ou organisés en nous 
adressant votre demande au plus tard le 15 du mois précédant celui de la modification, faute de quoi, le prélèvement 
sera normalement effectué ; il en est de même en cas de changement de coordonnées bancaires.

Les versements sont investis nets de frais sur les supports choisis parmi ceux proposés. 

Des frais proportionnels de 4,85 % sont prélevés sur le montant de chaque versement.

Des frais de dossier de 30 5 sont également prélevés uniquement à l’adhésion, en sus des droits d’adhésion à ANPERE 
de 15 5.

En fonction du type de gestion choisi, la somme est investie parmi les supports d’investissement décrits dans le 
paragraphe A.7. « Les supports d’investissement et les types de gestion », selon la répartition que vous aurez retenue 
au moment du versement ou, à défaut, celle du dernier versement en date.

Les versements sont exclusivement libellés en euros et à l’ordre d’AXA.

A.7.  Les supports d’investissement et les types de gestion

A.7.1. Les différents supports d’investissement

Caractéristiques principales des supports en unités de compte proposés 

Ces caractéristiques sont décrites dans l’annexe sur les Caractéristiques Principales des SICAV et FCP.

Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les unités de comptes sélectionnées figurent dans cette annexe. 

Pour chacun de ces supports, les prospectus simplifiés visés par l’AMF(1) et les fiches détaillant les caractéristiques 
principales des autres supports en unités de compte proposés sont tenus à votre disposition et peuvent vous être 
fournis sur simple demande.
Les prospectus simplifiés visés par l’AMF(1) sont également disponibles à l’adresse suivante : www.amf-France.org

Il est rappelé que la valeur des unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse et que l’adhérent supporte 
intégralement les variations de ces valeurs.

(1) Autorité des Marchés Financiers
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Les versements, nets de frais, sont investis selon le type de gestion choisi sur un ou plusieurs supports d’investissement.

Votre épargne peut être investie au maximum sur 14 supports d’investissement.

Les supports proposés sont les suivants :

Le support en euros

Privilège Euro.

Les supports en unités de compte 

Les FCP (Fonds Communs de Placement) de droit français

AXA Court Terme Dollar

AXA Euro Valeurs Responsables

AXA Force

AXA France Opportunités 

AXA IM Alpha Euro Bonds

AXA Indice Large Euro

AXA Multistars

AXA Oblig Inflation

AXA Optimal Income

AXA Rosenberg Eurobloc

AXA Rosenberg International

AXA Trésor Court Terme

AXA Trésorerie Plus

Cliquet Performance 90

Saint-Honoré Europe Midcaps

Talents

Les FCP (Fonds Communs de Placement) de droit luxembourgeois

AllianceBernstein Global Balanced Portfolio

AllianceBernstein Global Equity Blend Portfolio (Euro)

Pictet – Premium Brands

Templeton Asian Growth 

Les FCP (Fonds Communs de Placement) de droit irlandais

AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) de droit français

AXA Aedificandi 

AXA Court Terme

AXA Euro Crédit 

AXA Euro Obligations 

AXA Europe Opportunités

AXA Europe Small Cap

AXA France Actions

AXA France Small Cap

AXA Or et Matières Premières

Les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) de droit luxembourgeois

AXA WF Framlington Emerging Markets Talents 

AXA WF Framlington Europe Dividend 

AXA WF Framlington Global Real Estate Securities

AXA WF Framlington Human Capital

AXA WF Framlington Junior Energy 
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BGF New Energy A2 (Euro)

DWS Invest European Equities NC

Fidelity European Growth

JPM Emerging Markets Equity Fund A 

A.7.2. Modification des supports proposés
La liste des supports proposés est susceptible d’évoluer notamment à l’occasion de la disparition d’un support, de la 
suppression d’un support parmi les supports proposés, de l’ajout de supports, du changement de dénomination, de 
la substitution du support. En conséquence, la répartition de votre épargne ou de vos versements entre les différents 
supports pourra être modifiée. Vous en serez averti au préalable conformément à l’article L 141-4 du Code des 
Assurances.

Disparition d’un support en unités de compte

Si l’un des supports en unités de compte disparaissait, l’épargne constituée sur ce support sera automatiquement 
réorientée, sans frais, sur un support de même nature, conformément aux dispositions de l’article R 131-1 du Code des 
Assurances. À défaut de support de même nature, l’épargne constituée sur ce support sera réorientée, sans frais, sur 
un support sécuritaire sauf avis contraire express et préalable de votre part.

Suppression d’un support en unités de compte

Quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si votre intérêt le commande, l’assureur pourra être amené à 
supprimer, provisoirement ou définitivement, les possibilités de versement complémentaire et de réorientation d’épargne 
sur un support parmi ceux proposés.

Ajout d’un support en unités de compte

En fonction de l’évolution des marchés financiers, de nouveaux supports d’investissement en unités de compte pourront 
être ajoutés. Ces supports feront l’objet d’une annexe spécifique à la Notice. Ces  supports pourront avoir une échéance 
qui leur est propre au terme de laquelle la contre valeur en euros du nombre d’unités de compte présentes sur ces 
supports sera réorientée, sans frais, vers un support de même nature ou à défaut un support sécuritaire.

Substitution de support

Quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si votre intérêt le commande, l’assureur pourra être amené à 
substituer un support en unités de compte présent dans votre Convention au profit d’un autre support en unités de 
compte qui ne sera pas obligatoirement de nature comparable.

A.7.3. Les types de gestion
Vous pouvez, en fonction de vos objectifs, choisir pour votre épargne entre une gestion profilée, une gestion personnelle, 
une gestion par horizon ou une gestion par convention, qui sont exclusives les unes des autres. Vous pouvez à tout 
moment changer de type de gestion.  

A.7.3.1. La gestion profilée
Dans le cadre de la gestion profilée, vous choisissez un profil de gestion et donnez un mandat de réorientation* d’épargne pour 
que votre épargne soit gérée sur ce profil. Vous avez également la possibilité d’effectuer des versements complémentaires, 
hors mandat* de réorientation, d’épargne, sur les supports en répartition libre comme précisé ci-dessous.

Mandat de gestion 

Le profil choisi dans le cadre de la gestion profilée est géré sous mandat.

Objet du mandat

Dans le cadre de la gestion profilée, l’adhérent, en tant que mandant*, donne pouvoir à l’assureur, en tant que 
mandataire*, de choisir les supports parmi ceux proposés et de réorienter, en son nom et pour son compte, l’intégralité 
de l’épargne qu’il a constituée sur son adhésion. Dans le cadre du présent mandat, la réorientation d’épargne est 
définie comme étant l’opération visant à maintenir la répartition de celle-ci conformément à la répartition alors en 
vigueur du profil choisi par le mandant. 

Dans cette perspective, les opérations de réorientation d’épargne ainsi déléguées, qui ne sont pas destinées à favoriser 
la spéculation, seront réalisées trimestriellement.

Dans le cadre de la gestion profilée, les réorientations d’épargne seront effectuées sans frais.
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Définition des profils

Les profils sont proposés dans le cadre d’une adhésion au contrat d’assurance vie, c’est-à-dire en considérant un 
horizon de détention d’au moins huit ans.

Dans le but de respecter le profil que vous avez choisi, le mandataire pourra remplacer sans frais un ou plusieurs 
supports contenus dans votre profil au profit de supports d’investissement présentant des caractéristiques similaires 
en matière d’orientation de gestion.

Le mandataire pourra prendre conseil auprès d’une société de gestion de son choix et sous sa responsabilité concernant 
la gestion des profils.

Les différents profils

Dans le cadre de la gestion profilée vous avez le choix entre quatre profils. Chacun des quatre profils est défini par un 
objectif de gestion auquel correspond une allocation spécifique :
l  Profil Prudent, vise la protection et la croissance de l’épargne investie.
l  Profil Équilibre, vise la rentabilité à moyen terme de l’épargne en limitant la prise de risques.
l  Profil Dynamique, vise la recherche de la performance à long terme avec une prise de risque plus grande.
l Profil Offensif, vise la recherche de la performance avec un risque sur l’intégralité de l’épargne.

Le tableau descriptif ci-après précise les modalités d’investissement relatives à chacun des quatre profils proposés :

Profils Profil Prudent Profil Équilibre Profil Dynamique Profil Offensif

Description  
de l’orientation

L’objectif du profil Prudent 
est l’exposition du capital 
sur les marchés financiers 

avec un minimum de 
risque, c’est-à-dire une 
exposition limitée aux 

marchés actions

L’objectif du profil Équilibre 
est de combiner recherche 

de valorisation avec 
une prise de risque 

sur la partie investie sur 
les marchés actions 
et produits de taux

L’objectif du profil Dynamique 
est une valorisation élevée 
de l’épargne en acceptant 
les risques liés au marché

L’objectif du profil Offensif 
est une valorisation élevée 
de l’épargne, totalement 
soumise aux risques liés 

aux marchés actions

Supports Supports en unités de compte et support en euros proposés dans le cadre du présent contrat
Expositions cibles des orientations de gestion (+/– 10 %)

Actions* 30 % 50 % 70 % 100 %
Support en euros 40 % 30 % 20 % 0 %

Produits de taux** 30 % 20 % 10 % 0 %
* Poche composée d’OPCVM diversifiés sur les marchés actions internationaux.
** Poche composée d’OPCVM obligataires / monétaires.

Il est rappelé que la valeur des unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse dans chaque profil et que 
l’adhérent supporte intégralement les variations de ces valeurs.

Effets du mandat sur les droits issus de l’adhésion
l À compter de la signature du mandat et pendant sa durée :
  À la date d’effet du mandat, l’intégralité de l’épargne constituée sur l’adhésion est automatiquement réorientée selon 

la répartition du profil en vigueur à cette date.

  Tout versement complémentaire sur l’adhésion s’effectue par défaut dans le respect du profil en vigueur au moment 
dudit versement(1).

  Tout rachat sur l’adhésion s’effectue au prorata de l’épargne gérée sur chacun des supports présents sur l’adhésion au contrat.

Information
Le mandataire adresse au mandant :
l une situation de l’épargne du mandant à la fin de chaque trimestre, 
l  les situations de l’adhésion avant et après chaque réorientation d’épargne, valant avenant à l’adhésion, effectuée 

dans le cadre du profil choisi.

Choix et modification de l’orientation de gestion
Le mandant peut à tout moment changer de profil en cours d’adhésion.

Réajustement automatique gratuit de la gestion profilée
Dans le cadre de la gestion profilée, nous effectuons trimestriellement un réajustement de l’épargne investie sur 
les supports de votre profil selon la répartition en vigueur. Cette opération sera effectuée gratuitement. La nouvelle 
répartition de votre épargne sera précisée dans la situation de contrat trimestrielle.

(1)  Une part de vos versements (hors versements programmés ou organisés) peut néanmoins être investie sur d’autres supports comme précisé dans 
le paragraphe « Les supports en répartition libre ». 
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Date d’effet - Durée du mandat

Si vous avez opté pour la gestion profilée à l’adhésion, le présent mandat prend effet après réception de ce dernier signé 
et au plus tôt 30 jours après l’investissement initial. Si vous avez opté pour la gestion profilée en cours d’adhésion, 
le mandat prend effet après réception de ce dernier signé et au plus tôt à la date de réception de votre demande de 
passage en gestion profilée.
Il est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

Si des évolutions législatives ou réglementaires interviennent, le mandataire peut être amené à modifier le mandat. Le 
mandataire informera préalablement le mandant lors de la modification.

Responsabilité du mandataire

Le mandataire s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution du présent mandat, 
conformément au profil choisi.
Il est rappelé que le mandataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens et que le mandant supporte seul les 
conséquences des opérations effectuées en application du mandat.

La révocation de ses effets

Le présent mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant ou le mandataire par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. La révocation par le mandant est à envoyer à l’assureur à l’adresse suivante : AXA – 
Le Wilson – 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex.

La révocation à l’initiative de l’une des parties prend effet au plus tard cinq jours ouvrés après réception de la lettre 
recommandée par l’autre partie. 

À compter de la date de révocation, le mandataire s’interdit toute opération de réorientation de l’épargne dans le cadre 
du présent mandat.

En cas de révocation, vous serez considéré comme ayant dès lors opté pour la gestion personnelle. La répartition de 
l’épargne entre les supports qui la compose à cette date ne sera pas modifiée. 

Les supports en répartition libre

Vous avez la possibilité d’investir vos versements (sauf versements programmés ou organisés) à la fois sur le profil 
choisi et sur certains supports en répartition libre. Les supports éligibles à la répartition libre sont les suivants :  
l AllianceBernstein Global Balanced Portfolio,
l AXA Force,
l AXA Multistars, 
l AXA Optimal Income,
l AXA Trésor Court Terme,
l Cliquet Performance 90.

Le réajustement trimestriel de l’épargne défini ci-dessus ne concerne pas les supports en répartition libre.

A.7.3.2. La gestion personnelle
En optant pour le mode de gestion personnelle, vous pouvez investir en toute liberté votre épargne sur les supports 
proposés. Le choix ne pourra se faire sur plus de 14 supports d’investissement. 

Pour tout versement effectué, vous choisissez librement la façon dont celui-ci doit être réparti sur les supports 
d’investissement proposés.

Lors d’un versement complémentaire, à défaut d’instruction particulière quant au choix du ou des supports 
d’investissement, ce versement sera investi sur la base de la répartition du dernier versement effectué.

A.7.3.3. La gestion par horizon
En optant pour une gestion par horizon,  vous choisissez pour votre épargne l’horizon de placement.
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Chacun de vos versements, nets de frais, sera réparti comme indiqué dans la convention de répartition ci-après, sur les 
supports d’investissement suivants :
l le support Privilège Euro
l  les supports d’investissement en unités de compte* : AXA Multistars, AXA Rosenberg Eurobloc, AXA Indice Large Euro, 

Talents, et AXA Europe Small Cap.

Au 1er janvier de chaque année, l’horizon choisi décroît d’une année et détermine ainsi la nouvelle répartition à appliquer.

Convention de répartition entre les différents supports d’investissement

Horizon AXA Multistars
AXA 

Rosenberg 
Eurobloc

AXA Indice 
Large Euro

Talents
AXA Europe Small 

Cap
Privilège 

Euro

30 ans et plus 40 % 27 % 13 % 10 % 10 % 0 %
29 ans 38 % 26 % 12 % 10 % 9 % 5 %
28 ans 38 % 26 % 12 % 10 % 9 % 5 %
27 ans 37 % 25 % 12 % 9 % 9 % 8 %
26 ans 37 % 25 % 12 % 9 % 9 % 8 %
25 ans 35 % 24 % 12 % 9 % 8 % 12 %
24 ans 35 % 24 % 12 % 9 % 8 % 12 %
23 ans 34 % 23 % 11 % 8 % 8 % 16 %
22 ans 34 % 23 % 11 % 8 % 8 % 16 %
21 ans 32 % 22 % 10 % 8 % 8 % 20 %
20 ans 32 % 22 % 10 % 8 % 8 % 20 %
19 ans 30 % 21 % 10 % 8 % 7 % 24 %
18 ans 30 % 21 % 10 % 8 % 7 % 24 %
17 ans 29 % 20 % 9 % 7 % 7 % 28 %
16 ans 29 % 20 % 9 % 7 % 7 % 28 %
15 ans 27 % 18 % 9 % 7 % 7 % 32 %
14 ans 27 % 18 % 9 % 7 % 7 % 32 %
13 ans 25 % 18 % 8 % 7 % 6 % 36 %
12 ans 25 % 18 % 8 % 7 % 6 % 36 %
11 ans 24 % 16 % 8 % 6 % 6 % 40 %
10 ans  24 % 16 % 8 % 6 % 6 % 40 %
9 ans 22 % 15 % 7 % 6 % 5 % 45 %
8 ans 20 % 14 % 6 % 5 % 5 % 50 %
7 ans 18 % 12 % 5 % 5 % 5 % 55 %
6 ans 15 % 10 % 5 % 5 % 5 % 60 %
5 ans 13 % 12 % 5 % 5 % 0 % 65 %
4 ans 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % 70 %
3 ans 8 % 7 % 5 % 5 % 0 % 75 %
2 ans 5 % 5 % 5 % 5 % 0 % 80 %
1 an 5 % 5 % 5 % 0 % 0 % 85 %

Au terme de l’horizon choisi, la répartition appliquée sera la suivante :
l 85 % sur le support Privilège Euro,
l 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Multistars,
l 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Rosenberg Eurobloc,
l 5 % sur le support d’investissement en unités de compte AXA Indice Large Euro.

Réajustement annuel de votre épargne en gestion par horizon

Une fois par an, après l’attribution de la participation aux bénéfices du support Privilège Euro et au plus tard le 1er avril, 
nous procédons au réajustement de votre épargne selon la convention de répartition. Cette opération sera effectuée 
gratuitement. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans la situation annuelle de votre adhésion au 
contrat.
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A.7.3.4. La gestion par convention
En optant pour une gestion par convention, nous vous proposons de choisir l’une des deux conventions suivantes, 
exclusive l’une de l’autre :
l la Convention Perspective,
l la Convention Précaution,

afin que votre épargne puisse être diversifiée sur plusieurs supports et selon une clé de répartition définis.

Chacun de vos versements, net de frais, sera investi entre les supports selon la répartition correspondant à la convention 
en vigueur sur votre adhésion lors de son versement.

Le tableau descriptif ci-après précise les modalités d’investissement relatives à chacune des deux conventions 
proposées :

Convention Perspective Convention Précaution

40 % Privilège Euro
15 % AXA Multistars

10 % AXA Rosenberg International
15 % AXA Rosenberg Eurobloc

10 % AXA Optimal Income
5 % AXA Europe Small Cap

5 % Talents

75 % Privilège Euro
20 % AXA Optimal Income

5 % AXA WF Framlington Human Capital

Les supports proposés ci-dessus peuvent être modifiés conformément au paragraphe A.7.1. de la présente Notice.

Réajustement annuel de votre épargne en gestion par convention

Une fois par an, après l’attribution de la participation aux bénéfices du support Privilège Euro et au plus tard le 1er avril,
nous procédons au réajustement de votre épargne pour maintenir sa répartition conformément à la Convention alors 
en vigueur. Cette opération sera effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans la 
situation annuelle de votre adhésion au contrat.

A 7.3.5. Changement de gestion
Vous pouvez dès la fin du délai de renonciation, défini dans le paragraphe A.11.5. « Les modalités de renonciation », 
changer votre type de gestion, de profil dans le cadre de la gestion profilée, de convention dans le cadre de la gestion 
par Convention ou d’horizon dans le cadre de la gestion par horizon. La nouvelle gestion prendra effet sur votre adhésion 
dès réception de cette demande.

Le changement de gestion peut s’accompagner d’une réorientation d’épargne, dont les modalités sont définies 
au paragraphe A.9.2. en vue d’investir votre épargne sur les supports autorisés dans le cadre du nouveau type de 
gestion.

Le premier changement de gestion vers la gestion par horizon, la gestion par Convention ou la gestion profilée est 
effectué sans frais d’opération de 0,8 % prévu au paragraphe A.9.2.

A.8. L’évolution de la valeur de votre épargne

A.8.1. Sur le support Privilège Euro

Valorisation minimale de votre épargne
L’épargne inscrite sur le support en euros est valorisée sur la base d’un taux minimum garanti annuel. Ce taux (brut 
de prélèvements sociaux et fiscaux) est égal au minimum à 65 % de la moyenne des taux de rendement de Privilège 
Euro, nets de frais de gestion, obtenus au cours des deux derniers exercices* précédents pour des contrats de même 
catégorie, sans toutefois dépasser la limite prévue par la réglementation (article A 132-2 du Code des Assurances).

Ce taux est défini pour l’exercice et s’applique quotidiennement à votre épargne. La valorisation minimale sera précisée, 
pour l’exercice en cours, dans le Certificat d’Adhésion et pour chaque exercice suivant dans la situation annuelle de 
votre adhésion au contrat visée à l’article L 132-22 du Code des Assurances.
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Valorisation de votre épargne

Participation aux bénéfices

Chaque année, 100 % des résultats financiers affectés au support Privilège Euro, nets du prélèvement pour frais 
de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et réglementaires donnent lieu à une provision de 
participation aux bénéfices.

Cette provision est attribuée aux contrats au plus tard le 1er avril en date de valeur du 31 décembre de l’exercice précédent, 
ou dans les délais prévus par la réglementation, à l’épargne présente à la date d’attribution sur Privilège Euro au prorata 
de sa durée courue dans l’exercice. Cette participation aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse.

Le prélèvement pour frais de gestion est d’au plus 0,08 % par mois de l’épargne gérée et de la provision pour participation 
aux bénéfices.

Revalorisation en cas de décès

En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur Privilège Euro sera revalorisée dans les conditions fixées aux 
paragraphes A.8.1. et A.10. de la présente Notice.

A.8.2. Sur les supports d’investissement en unités de compte
L’épargne investie sur ces supports suit leur évolution.

Chaque versement investi (net de frais) sur un ou plusieurs supports de ce type est converti en nombre d’unités de 
compte (UC). Ce nombre est calculé en rapportant le versement investi à la valeur de l’unité de compte à la date de 
valeur considérée.

La valeur de l’unité de compte est la valeur liquidative d’une action de SICAV ou d’une part de FCP. Elle est calculée à 
l’issue de la cotation de la séance boursière de la date de valeur considérée.

En cas de modification des modalités de valorisation ou de liquidités, indépendante de notre volonté, qui nous mettrait 
dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre des unités de compte dans les conditions précisées ci-dessus, seront alors 
appliquées les modalités auxquelles nous aurons pu acheter ou vendre lesdites unités de compte.

Le prélèvement mensuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0,08 % de l’épargne gérée sur les supports en unités 
de compte. Ce prélèvement se traduit par une diminution du nombre d’unités de compte inscrites à votre adhésion.

100 % des coupons et des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support en unités de 
compte correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte attribué à l’adhérent.

Sur le support en unités de compte libellé en devises
Le taux de change utilisé pour la conversion du dollar américain en euros et inversement, est le cours de référence de 
la place de Paris à la date de valeur considérée.

L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.
La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

A.9.  Vos possibilités de rachat, de réorientation  
de votre épargne et d’avance

A.9.1. Si vous décidez d’effectuer un rachat
Dès l’expiration du délai de renonciation défini dans le paragraphe A.11.5. « Les modalités de renonciation », vous pouvez à tout 
moment disposer de tout ou partie de votre épargne en l’absence de bénéficiaire acceptant ; les modalités et conséquences 
de l’acceptation du bénéficiaire sont précisées au paragraphe A.11.3. de la présente Notice. Cette opération s’effectue sans 
frais ni pénalités, et met fin à votre adhésion en cas de rachat total et donc à l’ensemble de vos garanties.

La valeur de rachat est égale à la somme des valeurs de rachat sur les différents supports présents sur l’adhésion. 
La valeur de rachat pour les supports en unités de compte est égale à la contre-valeur en euros à la date de valeur 
considérée du nombre d’unités de compte présentes à l’adhésion lors du rachat.

Le montant d’un rachat partiel doit être au moins égal à 750 €. Le montant de l’épargne disponible après un rachat 
partiel doit être au moins égal à 750 €.

Les sommes issues du rachat sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception 
par l’assureur, de la demande complète de rachat. 
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Tableaux des valeurs de rachat minimales et cumul des versements
Les hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

Versement initial, hors droits d’adhésion : 1 515 euros.

Après déduction des frais sur versement, la somme investie sur le support en euros est de 1 000 euros et la somme 
investie sur un support en UC a permis d’acquérir 100 unités de compte de ce support

NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

1 2 3 4 5 6 7 8 

Valeurs de rachat minimales sur Privilège Euro exprimées en euros

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Exemple de valeurs de rachat sur un support en unités de compte exprimées en un nombre générique d’unités de compte

99,044 UC 98,097 UC 97,159 UC 96,231 UC 95,311 UC 94,400 UC 93,498 UC 92,604 UC

Cumul des versements

1 515 € 1 515 € 1 515 € 1 515 € 1 515 € 1 515 € 1 515 € 1 515 €

Concernant les valeurs de rachat exprimées dans ce tableau, nous vous apportons les précisions suivantes :
l Garantie complémentaire facultative
  Dans le cas d’une adhésion avec garantie complémentaire facultative souscrite, les valeurs de rachat indiquées 

ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements de primes relatifs à cette garantie. Ces prélèvements, non 
déterminables à l’adhésion, sont retenus mensuellement sur l’épargne et ne sont pas plafonnés en nombre d’unités 
de compte.  

 Il n’existe par conséquent pas de valeurs de rachat minimales exprimées en euros.

  À titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachat intégrant les prélèvements relatifs à la garantie complémentaire 
facultative sont données ci-après au paragraphe « Simulations », d’après trois hypothèses : stabilité de la valeur des 
unités de compte (UC), hausse et symétriquement baisse de même amplitude de la valeur des UC.

l  Les valeurs de rachat minimales sur le support en euros correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la 
provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.

l  Les valeurs de rachat sur le support en euros sont calculées à compter de la première année à partir de la prime 
initiale investie sur ce support.

l  Les valeurs de rachat sur le support en unités de compte vous sont données à compter de la première année pour 
un nombre de parts générique initial de 100 UC. Ces valeurs de rachat tiennent compte des prélèvements mensuels 
pour frais de gestion.   

 Exemple de calcul pour la première année :

 99,044 UC = 100 x (1 – 0,08 %)12

 La valeur de rachat en unités de compte au terme de la première année est donc de 99,044 UC. 
l  Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des réorientations d’épargne, des rachats partiels, des versements 

complémentaires et des réajustements gratuits dont la périodicité dépend du type de gestion choisi. Les réajustements 
annuels gratuits prévus dans le cadre de la convention perspective et la gestion par horizon peuvent conduire à des 
réinvestissements ou des désinvestissements sur le support Privilège Euro et sur les supports en unités de compte, 
pour maintenir la répartition de l’épargne telle que prévue sur l’adhésion. De la même façon, les réajustements 
trimestriels gratuits prévus dans le cadre de la gestion profilée peuvent conduire à des réinvestissements ou 
des désinvestissements sur le support Privilège Euro et sur les supports en unités de compte, afin de maintenir 
l’orientation de gestion choisie, telle que définie dans le paragraphe A.7.2.1. 

 Les valeurs de rachat n’intègrent pas les prélèvements sociaux et fiscaux. 

 –  Sur le support en euros, elles ne tiennent pas compte de la valorisation minimale et de la valorisation complémentaire. 

 –  Sur le support en UC, elles n’intègrent pas l’attribution éventuelle de coupons ou dividendes des supports à distribution.
l  Les valeurs de rachat en euros relatives au support en unités de compte (UC) sont obtenues en multipliant le nombre 

d’UC par la valeur de l’UC à la date de valeur considérée pour le rachat.

  L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur 
de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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Concernant le cumul des versements :

Ce cumul est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial (hors droits d’adhésion). Il ne tient pas 
compte des éventuels versements ultérieurs.

Simulations des valeurs de rachat intégrant les prélèvements relatifs aux garanties décès complémentaires facultatives

À titre d’exemple, des simulations des valeurs de rachat sont données d’après des hypothèses de hausse de 50 %, de 
stabilité, et de baisse de 50 % de la valeur des UC sur 8 ans en fonction de la garantie complémentaire choisie.  
l Autres hypothèses retenues :
 –  l’assuré est âgé de 40 ans à l’adhésion,
 –  il a effectué un versement à l’adhésion de 1 515 e (hors droits d’adhésion),
 –  dans le cadre de la gestion personnelle, il a investi 1 000 e sur le support Privilège Euro et un montant sur un 

support en UC lui ayant permis d’acquérir 100 UC de ce support.

l Calcul du coût de la garantie complémentaire :
  Pour un mois donné, la prime mensuelle est égale au capital sous risque multiplié par le tarif mensuel de la garantie 

(ce tarif est fonction de l’âge de l’assuré, tel que défini au paragraphe A.5.2.2.7).

  Ainsi, la prime mensuelle de la garantie pour un assuré d’âge X est définie par la formule suivante :

Prime mensuelle de la garantie complémentaire = capital sous risque à la fin du mois x tarif mensuel pour l’âge X

l Calcul des valeurs de rachat :
 –  Pour le support Privilège Euro : la valeur de rachat relative au support en euros au terme de l’année n correspond 

à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée du coût de la garantie complémentaire prélevé 
mensuellement au cours de l’année écoulée et imputé sur le support Privilège Euro. 

 –   Pour le support en unités de compte : la valeur de rachat relative au support en UC au terme de l’année n correspond 
à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée des frais de gestion ainsi que du coût de la garantie 
complémentaire prélevés mensuellement au cours de l’année écoulée et imputés sur les supports en unités de 
compte.

l Simulations :
 Garantie Sérénité
  Le taux du livret A de la Caisse d’Épargne est supposé constant et égal à 3,5 % par an.

Cumul  
des primes 
versées au 
terme de 

chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat
Valeur de rachat exprimée 

en nombre d’unités de compte

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Adhésion 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 100,000 100,000 100,000

1 1 515 e 999,96 e 999,94 e 999,89 e 99,041 99,038 99,034

2 1 515 e 999,84 e 999,73 e 999,55 e 98,082 98,071 98,053

3 1 515 e 999,62 e 999,35 e 998,92 e 97,123 97,097 97,055

4 1 515 e 999,28 e 998,75 e 997,92 e 96,162 96,111 96,031

5 1 515 e 998,80 e 997,88 e 996,48 e 95,197 95,110 94,976

6 1 515 e 998,16 e 996,72 e 994,57 e 94,227 94,091 93,888

7 1 515 e 997,34 e 995,21 e 992,09 e 93,250 93,050 92,759

8 1 515 e 996,32 e 993,29 e 988,97 e 92,264 91,984 91,583
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Garantie Amplitude
On suppose que l’adhérent choisit 110 % comme pourcentage amplificateur

Cumul  
des primes 
versées au 
terme de 

chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat
Valeur de rachat exprimée en nombre 

d’unités de compte

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Adhésion 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 100,000 100,000 100,000

1 1 515 e 999,71 e 999,68 e 999,64 e 99,016 99,013 99,008

2 1 515 e 999,43 e 999,32 e 999,13 e 98,042 98,031 98,012

3 1 515 e 999,18 e 998,90 e 998,46 e 97,080 97,053 97,010

4 1 515 e 998,96 e 998,43 e 997,59 e 96,131 96,080 96,000

5 1 515 e 998,78 e 997,89 e 996,52 e 95,195 95,110 94,979

6 1 515 e 998,65 e 997,29 e 995,24 e 94,273 94,145 93,951

7 1 515 e 998,60 e 996,62 e 993,72 e 93,367 93,183 92,911

8 1 515 e 998,60 e 995,89 e 991,96 e 92,475 92,224 91,860

Garantie Opportunité

Cumul  
des primes 
versées au 
terme de 

chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat
Valeur de rachat exprimée 

en nombre d’unités de compte

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Adhésion 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 100,000 100,000 100,000

1 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 99,044 99,044 99,044

2 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 98,098 98,098 98,098

3 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 97,160 97,160 97,160

4 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 96,231 96,231 96,231

5 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 95,312 95,312 95,312

6 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 94,400 94,401 94,401

7 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 93,498 93,498 93,498

8 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 92,605 92,605 92,605

Garantie Sérénité Plus

Cumul  
des primes 
versées au 
terme de 

chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée 
en nombre d’unités de compte

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Adhésion 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 100,000 100,000 100,000

1 1 515 e 999,25 e 999,21 e 999,23 e 98,969 98,966 98,968

2 1 515 e 998,45 e 998,32 e 998,17 e 97,946 97,933 97,918

3 1 515 e 997,64 e 997,33 e 996,89 e 96,931 96,900 96,857

4 1 515 e 996,80 e 996,20 e 995,31 e 95,923 95,865 95,780

5 1 515 e 995,94 e 994,93 e 993,44 e 94,925 94,828 94,686

6 1 515 e 995,10 e 993,55 e 991,29 e 93,938 93,792 93,578

7 1 515 e 994,28 e 992,04 e 988,81 e 92,964 92,754 92,452

8 1 515 e 993,49 e 990,38 e 985,98 e 92,002 91,714 91,307
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Garantie Sérénité Maximum

Cumul  
des primes 
versées au 
terme de 

chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat
Valeur de rachat exprimée 

en nombre d’unités de compte

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Adhésion 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 100,000 100,000 100,000

1 1 515 e 999,25 e 999,21 e 999,16 e 98,969 98,966 98,961

2 1 515 e 998,45 e 998,32 e 998,10 e 97,946 97,933 97,911

3 1 515 e 997,64 e 997,33 e 996,82 e 96,931 96,900 96,851

4 1 515 e 996,80 e 996,20 e 995,25 e 95,923 95,865 95,774

5 1 515 e 995,94 e 994,93 e 993,37 e 94,925 94,828 94,680

6 1 515 e 995,10 e 993,55 e 991,22 e 93,938 93,792 93,572

7 1 515 e 994,25 e 992,00 e 988,71 e 92,961 92,750 92,443

8 1 515 e 993,21 e 990,06 e 985,59 e 91,976 91,685 91,270

Garantie Amplitude Dépendance

Cumul  
des primes 
versées au 
terme de 

chaque année

Support euro Support UC

Valeur de rachat Valeur de rachat exprimée 
en nombre d’unités de compte

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Hausse de 
l’UC

Stabilité de 
l’UC

Baisse de 
l’UC

Adhésion 1 515 e 1 000,00 e 1 000,00 e 1 000,00 e 100,000 100,000 100,000

1 1 515 e 997,95 e 997,91 e 997,83 e 98,842 98,837 98,830

2 1 515 e 995,74 e 995,55 e 995,24 e 97,680 97,661 97,631

3 1 515 e 993,40 e 992,96 e 992,24 e 96,519 96,476 96,406

4 1 515 e 990,99 e 990,15 e 988,83 e 95,364 95,283 95,157

5 1 515 e 988,47 e 987,10 e 984,98 e 94,213 94,082 93,880

6 1 515 e 985,90 e 983,82 e 980,68 e 93,070 92,873 92,577

7 1 515 e 983,21 e 980,21 e 975,80 e 91,928 91,648 91,236

8 1 515 e 980,39 e 976,23 e 970,27 e 90,789 90,404 89,852

Rachats partiels programmés
Vous pouvez choisir de mettre en place cette option après l’expiration du délai de renonciation défini au paragraphe 
A.11.5. « Les modalités de renonciation ».

Le paiement est effectué à terme échu, par virement bancaire, sur un compte à votre nom. 

La durée des rachats partiels doit être au minimum de deux ans et au maximum de trois ans ; elle est éventuellement 
renouvelable sur votre demande.

Si vous choisissez cette option :
l  la mise en place de versements programmés ou organisés ou d’une option de réorientation automatique (prévue 

au paragraphe A.9.2.) n’est pas autorisée. Les versements programmés ou organisés ou l’option de réorientation 
automatique en cours sont arrêtés ;

l le montant de chaque versement complémentaire devra être au minimum de 3 000 e ;
l  le montant des rachats doit être précisé sur la demande. Ce montant doit être exprimé en euros. Il s’exprime brut ou 

net de fiscalité ;
l  vous décidez de la date de début de vos rachats. Ils pourront au plus être différés d’un an et deux mois après la date 

de mise en place de cette option qui est précisée au Certificat d’Adhésion ou sur l’avenant de mise en place des 
rachats partiels programmés ;
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l  vous choisissez la périodicité de vos rachats partiels programmés : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle. 

Au moment de la mise en place de cette option, ou à chaque modification de ses caractéristiques, chaque  rachat partiel 
devra être de 750 e minimum.

Vous pouvez modifier à tout moment les caractéristiques de vos rachats partiels dans les limites définies précédemment, 
moyennant un préavis d’un mois. Après chaque rachat, la nouvelle valeur de rachat de votre adhésion ne peut être 
inférieure à 750 e. Vous ne pourrez suspendre et reprendre vos rachats partiels qu’une seule fois. 

Nous nous réservons le droit d’arrêter les rachats partiels programmés.

A.9.2. Si vous décidez d’effectuer une réorientation de votre épargne
Vous pouvez dès l’expiration du délai de renonciation, défini dans le paragraphe A.11.5. « Les modalités de renonciation » :
l changer de profil dans le cadre de la gestion profilée ;
l changer de convention dans le cadre de la gestion par convention ;
l changer d’horizon dans le cadre de la gestion par horizon ;
l répartir votre épargne entre les différents supports proposés dans le cadre de la gestion personnelle.

Chaque modification de la répartition de votre épargne donne lieu à un prélèvement pour frais d’opération de 0,8 % des 
montants réorientés.

La réorientation de l’épargne peut porter sur tout ou partie de l’épargne investie sur un support d’investissement.

Pour les adhésions en gestion personnelle, le montant réorienté ne peut être inférieur à 750 €.

Pour les adhésions en gestion profilée, le changement de profil n’est soumis à aucun montant réorienté minimum. Vous 
avez la possibilité, dans le cadre de la gestion profilée, d’effectuer une réorientation depuis les supports en répartition 
libre vers le profil suivant la répartition en vigueur du profil. Lors d’un changement de profil, la réorientation ne concerne 
pas l’épargne investie sur les supports en répartition libre, sauf demande expresse de votre part.

Toute réorientation d’épargne portant l’épargne investie sur un support au-delà de 800 000 € est soumise à accord 
préalable de notre part.

Nous pouvons à tout moment, d’un commun accord avec ANPERE, aménager et/ou suspendre temporairement les possibilités 
de réorientations d’épargne, notamment pour préserver les intérêts de l’ensemble des adhérents de ce contrat.

Nous vous adressons à l’issue de chaque réorientation d’épargne une lettre d’information précisant la nouvelle 
répartition de votre épargne.

Si votre adhésion est en gestion personnelle, vous pouvez souscrire une des options de réorientation automatique 
suivantes :
l Investissement progressif,
l Dynamisation des Intérêts,
l Sécurisation des performances.

Les modalités de mise en place de ces options sont décrites ci-après.

A.9.2.1. Options de réorientation automatique
Vous pouvez mettre en place une des options de réorientation automatique proposées sur simple demande, à l’adhésion 
ou ultérieurement, sous réserve de l’absence d’avances en cours. Si vous choisissez de mettre en place une option de 
réorientation automatique, les éventuelles réorientations en cours ou rachats partiels programmés sont arrêtés.

À tout moment, vous pouvez modifier les caractéristiques de l’option que vous avez souscrite, changer d’option ou la 
résilier, sur demande. Les modifications prendront effet dès la prochaine réorientation automatique prévue, ou lors de 
la réorientation suivante si le traitement a débuté avec les caractéristiques précédentes.

A.9.2.1.1. Option « Investissement progressif »

Dans le cadre de cette option de réorientation dénommée « Investissement progressif », vous réorientez périodiquement 
un certain montant de votre épargne investie sur le support en euros vers d’autres supports de votre choix. 
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Si vous décidez de mettre en place cette option, l’épargne présente sur le support Privilège Euro lors de cette mise en 
place doit être au moins égale à 1 500 €. 

Lors de la mise en place de l’option, vous précisez :
l  la date souhaitée de première réorientation (mois, année). Celle-ci peut être différée de six mois au plus à compter 

de la mise en place de l’option. La date effective de la première réorientation est précisée dans l’avenant de mise 
en place de l’option ;

l la périodicité des réorientations : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle ;
l  la durée de l’option (exprimée en nombre de mois et multiple du nombre de mois de la périodicité choisie). Elle est 

comprise entre 1 et 36 mois ;
l  le montant à réorienter à chaque période ou le montant total des réorientations sur la durée de l’option, celles-ci se 

faisant sur la périodicité choisie (40 € brut au minimum par réorientation) ;
l  les supports en unités de compte sur lesquels vous souhaitez que votre épargne soit réorientée (treize supports au 

maximum), ainsi que les proportions entre les supports.

À la date de traitement de votre réorientation prévue, si l’épargne sur le support Privilège Euro est au plus égale au 
montant à réorienter à cette date, la totalité de l’épargne sur ce support est réorientée vers les supports en unités de 
compte choisis et l’option est automatiquement résiliée. Nous vous en informons par l’envoi d’une lettre.

Les réorientations automatiques dans le cadre de l’option « Investissement progressif » sont effectuées sans frais.

A.9.2.1.2. Option « Dynamisation des intérêts »

Dans le cadre de cette option de réorientation dénommée « Dynamisation des intérêts », vous réorientez les intérêts 
nets attribués à votre épargne investie sur le support en euros vers d’autres supports de votre choix. Si vous choisissez 
cette option, les éventuels versements programmés en cours sont arrêtés. 

Si vous décidez de mettre en place l’option « Dynamisation des intérêts », l’épargne présente sur le support Privilège 
Euro lors de cette mise en place doit être au moins égale à 1 500 €. 

Lors de la mise en place de cette option, vous choisissez l’une des deux possibilités :
l   Réorientation annuelle de la totalité de la valorisation de l’épargne investie sur le support en euros. Ces réorientations 

se feront après attribution de la Participation aux bénéfices de l’année en cours. 

 Dans ce cas, vous choisissez : 

 –  la durée de l’option, exprimée en nombre de mois ; elle est comprise entre 1 mois et la durée résiduelle prévue pour 
votre adhésion au contrat ; 

 –  les supports en unités de compte sur lesquels vous souhaitez que votre épargne soit réorientée (treize supports au 
maximum), ainsi que les proportions entre les supports.

l   Réorientation d’un pourcentage de la valorisation de l’épargne investie sur le support en euros. 

 Dans ce cas, vous précisez : 

 – la part de valorisation du support Privilège Euro à réorienter (entre 20 % et 100 % par tranche de 1 %) ; 

 – le seuil de déclenchement de l’option (au minimum 40 €) ; 

 –  la date souhaitée de première réorientation (mois, année). Celle-ci peut être différée de 6 mois au plus à compter 
de la mise en place de l’option. La date effective de la première réorientation est précisée dans l’avenant de mise 
en place de l’option ; 

 – la périodicité des réorientations : trimestrielle, semestrielle ou annuelle ; 

 –  la durée de l’option (exprimée en mois et multiple du nombre de mois de la périodicité choisie). Elle est comprise 
entre 1 et 36 mois et limitée à la durée résiduelle prévue par l’adhésion ; 

 –  les supports en unités de compte sur lesquels vous souhaitez que votre épargne soit réorientée (treize supports au 
maximum), ainsi que les proportions entre les supports.

À la date de traitement de réorientation prévue, la valorisation de votre épargne investie sur le support Privilège Euro sur 
la période est réorientée, en fonction des modalités de réorientation que vous avez choisies, à destination des supports 
en unités de compte que vous avez désignés.

Chaque réorientation automatique donne lieu à un prélèvement pour frais d’opération de 0,8 % des montants 
réorientés.
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A.9.2.1.3. Option « Sécurisation des performances »

Dans le cadre de cette option de réorientation dénommée « Sécurisation des performances », vous réorientez une partie 
de l’épargne investie sur des supports en unités de compte (dénommés supports source dans le cadre de cette option) 
vers le support en euros, lorsque les seuils fixés de performance pour ces supports source choisis sont atteints. Si vous 
choisissez cette option, les éventuels versements programmés en cours sont arrêtés.

Lors de la mise en place de l’option, vous précisez :
l   la date souhaitée de première réorientation (mois, année). Celle-ci peut être différée de six mois au plus à compter 

de la mise en place de l’option. La date effective de la première réorientation est précisée dans l’avenant de mise en 
place de l’option ;

l  la périodicité des réorientations : mensuelle, trimestrielle, semestrielle, ou annuelle ;
l   la durée de l’option (exprimée en mois et multiple du nombre de mois de la périodicité choisie). Elle est comprise entre 

1 et 36 mois et limitée à la durée résiduelle prévue par l’adhésion ;
l   les supports en unités de compte à partir desquels vous souhaitez que votre épargne soit réorientée (treize supports 

au maximum) à destination du support Privilège Euro ; l’épargne sur chacun de ces supports source doit être au moins 
égale à 1 500 € à la date de mise en place de cette option ;

l   le seuil de performance par support source. Pour que la réorientation d’un support source puisse avoir lieu, le Taux de 
Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement de ce support source doit être supérieur ou égal au seuil de performance 
choisi pour ce support (entre + 5 % et + 50 % par pas de 1 %) ;

l  la part de plus-value à réorienter pour chaque support source (comprise entre 10 % et 100 %, par pas de 1 %).

Chaque réorientation automatique donne lieu à un prélèvement pour frais d’opération de 0,8 % des montants 
réorientés.

Définitions et calcul du montant, réorienté par support source
La date d’observation correspond à la date de traitement de votre option de réorientation.

La date de référence correspond :
l   à la date de valeur du versement initial si l’option est choisie à l’adhésion au contrat ;
l   à la date de mise en place de l’option si l’option est choisie en cours de vie de l’adhésion au contrat.

La valeur de référence est égale à la valeur atteinte de l’épargne sur le support en unités de compte à la date de 
référence.

La Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement est égale au rapport entre :
l   d’une part la somme de la valeur de référence et des investissements effectués sur le support entre la date de 

référence et la date d’observation (versements, coupons réinvestis et réorientations d’épargne en entrée) ;
l   et d’autre part le nombre d’unités de compte relatif à tous les investissements observés depuis la date de référence 

incluse. 

La Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement évolue en fonction des investissements réalisés.

Le Taux de Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement, exprimé en pourcentage, est égal au rapport de la différence 
entre la dernière valeur de l’unité de compte connue à la date d’observation et la Valeur Liquidative Moyenne 
d’Investissement par la Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement.

Si le Taux de Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement, au moment du traitement de l’option, est au moins égal 
au seuil de performance fixé, alors la réorientation d’une partie de l’épargne du support est effectuée vers le support 
Privilège Euro.

Le montant à réorienter est égal au produit de la différence entre la dernière valeur de l’unité de compte connue à 
la date d’observation et la Valeur Liquidative Moyenne d’Investissement par le nombre d’unités de compte présent à 
l’adhésion à la date d’observation, multiplié par la part à réorienter que vous avez choisie.
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A.9.3. Si vous désirez une avance
Nous pouvons accorder des avances dont le fonctionnement et le coût sont décrits au règlement général des avances 
en vigueur au moment de la demande. Ce règlement est disponible sur simple demande auprès de notre siège 
administratif. 

Néanmoins, en cas d’acceptation du bénéficiaire, l’accord de celui-ci sera nécessaire conformément à l’article L 132-9 du 
Code des Assurances (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).

ANPERE et AXA peuvent à tout moment, d’un commun accord, décider de ne plus accorder, temporairement, de nouvelles 
avances.

A.10.  Les dates de valeur appliquées à chaque opération 

Support Privilège Euro
l    Pour les versements, la date de valeur* retenue est le 1er jour qui suit l’acceptation de la demande par AXA et la remise 

des fonds sur notre compte bancaire. C’est la date à partir de laquelle sont appliquées les valorisations définies dans 
le paragraphe A.8. « L’évolution de la valeur de votre épargne ».

l    Pour chacun des événements suivants, l’épargne désinvestie du support en euros porte intérêt dans les conditions 
fixées au paragraphe A.8.1. :

  – jusqu’au jour de l’échéance pour le calcul des sommes dues en cas de vie de l’assuré ;
  –  jusqu’au jour de réception par l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaires au paiement pour le calcul des 

sommes dues en cas de décès de l’assuré ;
 –  jusqu’au jour de réception de la demande complète au siège administratif d’AXA pour le calcul des sommes dues en 

cas de rachat ;
 –  jusqu’au jour d’entrée en dépendance en cas de dépendance totale dans le cadre de la garantie Amplitude 

Dépendance.

Supports d’investissement en unités de compte
Pour chacun des événements suivants, la date de valeur retenue est :
l    pour les versements, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit l’acceptation de la demande par AXA et la remise des fonds 

sur notre compte bancaire ;
l    pour le calcul des sommes dues à l’échéance en cas de vie de l’assuré, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit la date 

de l’échéance ;
l    pour le calcul des sommes dues en cas de décès de l’assuré ou en cas d’entrée en dépendance dans le cadre de 

la garantie Amplitude Dépendance, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit la réception au siège administratif d’AXA 
de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement du capital. Le nombre d’unités de compte considéré pour le 
règlement est celui inscrit à l’adhésion le jour du décès ou d’entrée en dépendance de l’assuré ;

l    pour le calcul des sommes dues en cas de rachat, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit la réception de la demande 
complète au siège administratif d’AXA ;

l    pour les réorientations d’épargne, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit la réception de la demande complète au siège 
administratif d’AXA.

Taux de change
Le cours retenu est celui du jour de valeur retenu pour les différents événements.

(1) Par jour ouvré de bourse, on entend le jour où une valeur liquidative est établie.
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A.11. Dispositions diverses

A.11.1. Quand et comment êtes-vous informé ?
Chaque trimestre, nous vous adresserons une situation de votre adhésion au contrat, précisant la situation détaillée de 
votre épargne et notamment le montant de la valeur de rachat. Une fois par an, l’une d’entre elles sera conforme aux 
dispositions de l’article L 132-22 du Code des Assurances.  

Vous pouvez également obtenir à tout moment, et sur demande auprès de votre Conseiller AXA, une nouvelle situation 
de votre adhésion au contrat.

A.11.2. Désignation du (des) bénéficiaire(s)

Modalités
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans le Bulletin d’adhésion, et ultérieurement par avenant à l’adhésion. 
Nous vous informons par ailleurs que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing 
privé (acte écrit et signé par un particulier) ou par acte authentique (acte établi par un officier public, par exemple un 
testament établi par un notaire). 

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter à votre adhésion les coordonnées de ce dernier, 
que nous utiliserons en cas de décès de l’assuré.

Modifications
Vous pouvez modifier par avenant la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le 
bénéficiaire (sauf cas de révocation du bénéficiaire légalement permise). 

A.11.3. Acceptation du (des) bénéficiaire(s)

Modalités
L’adhésion peut donner lieu à acceptation du bénéficiaire selon les modalités suivantes.

En cas de vie de l’assuré et de l’adhérent, l’acceptation est faite soit par avenant signé par l’assureur, l’adhérent et le 
bénéficiaire, soit par un acte authentique ou sous seing privé, signé par l’adhérent et le bénéficiaire. L’acceptation n’a 
d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. L’assureur formalisera alors cette acceptation 
par un avenant.

Si la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que 30 jours au moins à compter 
du moment où l’adhérent est informé que le contrat est conclu.

En cas de décès de l’assuré ou de l’adhérent, l’acceptation est libre. 

Conséquences
Conformément aux dispositions du Code des Assurances, après acceptation du bénéficiaire, vous ne pouvez plus 
exercer votre faculté de rachat et l’assureur ne peut plus consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire, durant la 
durée de votre adhésion au contrat. 

Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. 
En revanche, quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des 
droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat malgré l’acceptation du 
bénéficiaire.

Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit et express du 
bénéficiaire, à ne pas utiliser l’adhésion comme instrument de garantie, à ne pas procéder à des opérations de cession 
de l’adhésion, ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère 
irrévocable de cette désignation. 
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A.11.4. Votre Certificat d’Adhésion est perdu, détruit ou volé
Vous devez adresser à notre siège administratif une déclaration de perte de votre Certificat d’Adhésion.

A.11.5. Les modalités de renonciation
Vous pouvez renoncer à la présente adhésion pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment 
où vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue.

Vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue à la date de signature du Certificat d’Adhésion.

La renonciation met fin à l’ensemble des garanties et donne lieu au remboursement des sommes versées.

La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à AXA – Direction 
Service Clients – Le Wilson – 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. Elle peut être faite suivant le modèle 
de lettre inclus ci-dessous :

Je soussigné(e),

M .............................................  Prénom  ...........................................................Nom ..................................................................................................................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

déclare renoncer à mon adhésion au contrat Privilège no .................................., pour laquelle j’ai versé ........................................ e

en date du ................................................................................................

Fait à .................................................................., le .................................................................. (Signature)

Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’adhésion 
et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date où l’adhérent est informé que l’adhésion au 
contrat est conclue.

A.11.6. Si vous avez besoin d’une médiation
Pour toute difficulté, contactez en priorité votre Conseiller AXA, il est à votre disposition pour répondre à vos demandes 
d’informations et traiter vos éventuelles réclamations.

En complément des services de votre Conseiller, un Service Clients a été créé au sein de la direction d’AXA. En cas de 
problème, il prend en charge personnellement le suivi de votre dossier. 

Il vous suffit d’adresser un courrier précisant l’objet de votre désaccord à AXA – Direction Relations Clientèle /CG – Le Wilson – 
313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex ou téléphoner au 09 70 80 84 suivi du numéro de département.

Si un litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. Ce recours 
est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis ne s’impose pas, ce qui vous laisse 
toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.

A.11.7. Prescription
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance. Cette prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est 
une personne distincte de l’adhérent. Elle peut être notamment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des 
prestations. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès 
de l’assuré.

A.11.8. Contrôle de l’entreprise d’assurance
L’autorité chargée du contrôle d’AXA, en tant qu’entreprise d’assurance, est l’Autorité de Contrôle des Assurances et 
des Mutuelles (ACAM), située au 61, rue Taitbout, 75009 Paris.
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A.11.9. Les formalités pratiques pour les règlements
Les pièces à renvoyer à notre siège administratif sont les suivantes :

En cas de rachat
l   une demande signée par l’adhérent ;
l    une photocopie d’un justificatif d’identité de l’adhérent ;
l   l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total ;
l   un RIB pour le virement.

En cas de décès de l’assuré
l    une demande signée par le(s) bénéficiaire(s) accompagnée de l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants 

éventuels ;
l    l’acte de décès de l’assuré ;
l    dans le cadre d’une garantie complémentaire facultative, un certificat médical précisant la cause exacte du décès de 

l’assuré ; 
l    une photocopie d’un justificatif d’identité et, le cas échéant, les attestations sur l’honneur des bénéficiaires (l’attestation 

issue de l’article 990-I du CGI) et/ou les justificatifs liés à l’article 757-B du CGI ;
l   le RIB de chaque bénéficiaire.

En cas d’entrée en dépendance de l’assuré couvert pour ce risque
l   les mêmes pièces que pour un rachat total ; 
l   une attestation médicale (fournie par l’assureur) et à faire remplir par le médecin de l’assuré ;  
l   toute autre pièce que pourrait demander le médecin conseil de l’assureur pour constituer le dossier.

En cas de vie de l’assuré à l’échéance de l’adhésion
l   une demande signée par l’adhérent au moins un mois avant l’échéance de l’adhésion ; 
l    une photocopie des justificatifs d’identité et les attestations sur l’honneur de l’adhérent et de l’assuré (attestations 

établies suite à la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant la fiche d’état civil) ;  
l   l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels ; 
l   le RIB pour le virement. 

Nous pouvons, en outre, demander tout document complémentaire nécessaire à la constitution du dossier. 

A.11.10. Informatique et libertés
En vertu de la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification de toute 
information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos partenaires.

Voir les modalités d’application de ces dispositions sur le Bulletin d’Adhésion.
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Annexe A1 - Accord de partenariat

1. Gestion paritaire
ANPERE et les sociétés d’assurance AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle ont convenu d’organiser paritairement 
la gestion du contrat Privilège, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi de finances pour 1983, et à la 
note d’instruction du 11 mai 1983 de la Direction Générale des Impôts.                                    

La gestion paritaire d’un contrat est caractérisée par une concertation régulière entre les représentants d’ANPERE et 
ceux d’AXA, qui a pour objet notamment :
l   de commenter l’évolution du contrat,
l   d’instaurer une véritable discussion sur ses clauses qui pourront faire l’objet d’aménagements,
l    d’examiner l’opportunité d’ouverture d’un nouveau support d’investissement à proposer au sein du contrat,
l   d’examiner l’opportunité de modifier les montants de frais de gestion prélevés sur les supports,
l   d’examiner l’hypothèse de la disparition d’un des supports d’investissement proposés dans le contrat,
l   d’examiner l’opportunité de réviser les modalités de réorientation d’épargne et d’avance,
l    d’examiner l’évolution technique et commerciale du contrat et les aménagements qu’il peut être utile d’y apporter,
l    d’adapter le contrat aux évolutions législatives, réglementaires et à celles liées à l’environnement économique.

Chaque réunion entre les représentants d’ANPERE et ceux d’AXA doit être précédée de l’envoi par la société d’assurance 
au président de l’association d’un document rendant compte de l’évolution du contrat, de ses résultats techniques, de 
la gestion financière de chacun de ses supports d’investissement, et comportant l’indication et la répartition des frais 
de toute nature prélevés sur les versements et l’épargne des adhérents.

2. Modification des Conditions Générales
ANPERE et AXA peuvent d’un commun accord réviser notamment, si besoin est, les montants minima et la date de valeur 
de l’unité de compte retenue pour toute opération d’investissement ou de désinvestissement. Ces montants minima 
concernent les versements, les rachats partiels, les réorientations d’épargne, l’épargne disponible après opération, le 
niveau annuel des rentes de durée viagère. 

Toute modification des Conditions Générales sur les droits ou obligations des adhésions en cours sera préalablement 
portée à la connaissance des adhérents par ANPERE dans le respect de l’article L 141-4 du Code des Assurances.

3. Résiliation du contrat
Le contrat Privilège se renouvelle au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation motivée par l’une des parties, 
adressée par lettre recommandée six mois au moins avant l’échéance annuelle.

En cas de résiliation, les adhérents au contrat continueront à bénéficier jusqu’au terme de leur adhésion des dispositions 
des Conditions Générales. Aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée.
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Annexe A2 - La dépendance totale

1. Les Groupes Iso Ressources 1 ou 2
Le classement des personnes dépendantes dans un Groupe Iso Ressources (GIR 1 à 6) est effectué après remplissage 
de la grille AGGIR(1) par une méthode de calcul définie par arrêté ministériel.

Le Groupe Iso Ressources 1 (GIR 1) correspond aux personnes confinées au lit, dont les fonctions mentales sont 
gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.

Le Groupe Iso Ressources 2 (GIR 2) comprend essentiellement deux catégories de personnes :
l   celles qui sont confinées au lit ou en fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui 

nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
l   celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer.

(1) Autonomie Gérontologique - Groupe Iso Ressources.

2. Les incapacités d’effectuer les actes de la vie quotidienne
Les incapacités d’effectuer les actes de la vie quotidienne sont définies comme suit :
l    incapacité de se déplacer : dépendre de l’assistance d’une tierce personne pour tous déplacements à l’intérieur du 

domicile, pour se lever ou se coucher, pour s’asseoir dans un fauteuil ou sur une chaise,
l   incapacité de s’habiller : dépendre de l’assistance d’une tierce personne pour s’habiller et se déshabiller correctement 

et complètement,
l    incapacité de se laver : dépendre de l’assistance d’une tierce personne pour satisfaire correctement et de façon 

spontanée à la toilette du haut et du bas du corps,
l    incapacité de s’alimenter : dépendre de l’assistance d’une tierce personne pour couper ses aliments, se servir à boire, 

et pour porter les aliments à sa bouche.

3. Le test « Blessed » 
Il s’agit d’un test psychotechnique réalisé au moyen de deux interrogatoires :
l   tout d’abord une interrogation de l’entourage (échelle A) à qui il est posé 22 questions,
l   puis une interrogation du patient (échelle B) sur l’orientation, la mémoire, l’attention et la concentration.

Le test est considéré comme positif par l’assureur si l’assuré obtient un score supérieur à 18 à l’échelle A et inférieur 
à 10 à l’échelle B.
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Définitions

Adhérent (vous)
Personne qui s’engage par la signature du Certificat d’Adhésion et effectue les versements sur l’adhésion.

Assuré
Personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.

Avenant
Document contractuel émanant de l’assureur constatant une modification apportée à l’adhésion.

Bénéficiaires
La ou les personnes désignées au Certificat d’Adhésion ou son avenant pour recevoir le capital en cas de décès de l’assuré.

Certificat d’Adhésion
Document qui complète la Notice et dans lequel figurent l’identité de l’adhérent, de l’assuré et des bénéficiaires, ainsi 
que les garanties choisies.

Date d’effet de l’adhésion
Date d’entrée en vigueur de l’adhésion.

Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements pour le rachat, 
la réorientation d’épargne, l’échéance, le décès ou l’entrée en dépendance.

Exercice
Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Mandat
Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir en son nom et pour son compte.

Mandant
Personne qui donne le mandat. Le mandant est l’adhérent au Contrat.

Mandataire
Personne qui exécute le mandat. Le mandataire est l’assureur, qui accepte le mandat

Nous
La société d’assurance mentionnée sur le Bulletin d’Adhésion et sur le Certificat d’Adhésion.

Rachat
Remboursement de tout ou partie de l’épargne disponible avant l’échéance prévue.

Réorientation
Faculté offerte à l’adhérent de modifier la répartition de son épargne constituée.

Supports d’investissement en unités de compte
Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels l’adhésion est adossée.

Unités de compte
Unités de mesure de l’épargne investie dans des OPCVM, supports à capital variable (FCP, SICAV). Une unité de compte 
correspond à une part ou action du support.
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Les paragraphes suivants de la présente Notice reprennent les Conditions Générales du contrat Privilège dans le cadre 
de la formule Accumulator Retraite dénommée ci-après Privilège formule Accumulator Retraite.

Privilège formule Accumulator Retraite est choisi uniquement à l’adhésion et de manière irrévocable, et est accessible 
pour tout assuré* âgé d’au moins 25 ans et d’au plus 73 ans au jour de l’adhésion. 

Cette formule présente des caractéristiques propres se différenciant des garanties proposées par ailleurs dans la 
formule classique du contrat. 

Privilège formule Accumulator Retraite n’est pas accessible en co-adhésion et ne peut donc faire l’objet d’un 
démembrement à l’adhésion. 

Privilège Formule Accumulator Retraite pourra être dénommé « Accumulator Retraite » dans notre documentation 
commerciale.

B.1. Objet de Privilège formule Accumulator Retraite

Privilège formule Accumulator Retraite a pour objet d’investir votre épargne sur un support en euros et sur des supports 
en unités de compte* afin de profiter des opportunités éventuelles des marchés financiers tout en garantissant une 
mise à disposition d’un montant minimum défini contractuellement pour chaque versement, effectuée dans le cadre 
d’une Convention de réorientation automatique. Cette mise à disposition est assortie, en cas d’insuffisance d’épargne 
pour procéder à cette réorientation, d’une garantie de rente viagère, non réversible, appelée garantie Accumulator 
Retraite.

Privilège formule Accumulator Retraite prévoit un mécanisme de sécurisation de votre épargne via une Convention 
de réorientation automatique : l’épargne du Compartiment d’investissement* est réorientée progressivement vers le 
Compartiment monétaire* selon les réorientations prévues au paragraphe B. 5.1. ci-après.
l     Le Compartiment d’investissement recueille les primes versées et investies dans le support en euros et le support 

en unités de compte listés au paragraphe B.7.1.1. de la présente Notice. 
l     Le Compartiment monétaire recueille l’épargne réorientée en sortie du Compartiment d’investissement pour être 

investie sur le support AXA Court Terme.

En cas d’insuffisance de la valeur de l’épargne sur le Compartiment d’investissement pour procéder aux réorientations 
d’épargne prévues, la garantie Accumulator Retraite est déclenchée. Cette garantie prévoit le versement d’une rente 
viagère visée au paragraphe B.5.2. de la présente Notice.

En cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital décès, correspondant à l’épargne présente sur les deux 
compartiments, est effectué au(x) bénéficiaire(s)* désigné(s).

B.2. Les personnes concernées

l  L’adhérent*, vous, qui signez le Bulletin d’Adhésion. La Notice et le Certificat d’Adhésion* vous sont destinés. 
L’adhérent est également l’assuré.

l L’assuré est la personne sur la tête de laquelle repose l’assurance. 
l  Nous*, AXA France Vie ou AXA Assurances Vie Mutuelle, la société d’assurance sur la vie qui accorde les garanties. La société 

avec laquelle vous contractez est indiquée sur le Bulletin d’Adhésion et le Certificat d’Adhésion ; elle est dénommée ci-après AXA 
ou l’assureur. 

l  Le ou les bénéficiaires sont les personnes que vous désignez, pour recevoir le capital dû par l’assureur en cas de 
décès de l’assuré. 

CHAPITRE B. PRIVILÈGE FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE
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l  ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance, l’Épargne et la Retraite), l’association à laquelle vous avez adhéré 
et qui a souscrit le contrat d’assurance sur la vie auprès d’AXA ; son siège social est situé à l’adresse suivante : 
88, rue Saint Lazare – 75009 Paris, et son but est d’apporter à ses adhérents des informations relatives à leur 
protection sociale et les aider dans la constitution et la protection de leurs revenus futurs.

Les statuts de cette association sont tenus à votre disposition ; ils sont disponibles sur le site internet www.anpere.fr 
et peuvent vous être fournis à tout moment sur simple demande par courrier auprès de l’association.

B.3. Le cadre juridique du contrat

Le contrat Privilège souscrit par ANPERE est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative 
comportant des garanties en cas de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en unités 
de compte (UC) et de garanties exprimées en euros. 

L’adhésion au contrat est réservée aux membres de l’association ANPERE.

Le contrat est régi par les articles L 132-1 et suivants et L 141-1 et suivants du Code des Assurances : branche 20 
Vie-décès et branche 22 Assurances liées à des fonds d’investissement.

Ce contrat d’assurance de groupe est géré paritairement entre les représentants d’ANPERE et ceux d’AXA. Il est conclu 
pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Les modalités de la gestion paritaire sont définies dans 
l’accord de partenariat faisant partie de la présente Notice (voir Annexe B1 - Accord de partenariat). 

Ce contrat peut être modifié par avenant* signé entre l’assureur et l’association ; l’adhérent sera informé par ANPERE 
avant toutes modifications apportées à ses droits ou obligations dans le respect de l’article L 141-4 du Code des 
Assurances. 

Dans le cas où le contrat liant l’association ANPERE et AXA serait résilié, les adhésions en cours continueront à 
bénéficier de l’ensemble des dispositions exposées ci-après et les prestations en cours seront servies aux conditions 
prévues, mais aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée. Dans ce cas, soit le contrat d’assurance de groupe 
est repris par une nouvelle association, soit votre adhésion est traitée de façon individuelle selon les règles régissant 
les contrats d’assurance vie individuels.

De la même manière, conformément à l’article L 141-6 du Code des Assurances, en cas de dissolution ou de liquidation de 
l’association, le contrat se poursuit de plein droit entre AXA et les personnes antérieurement adhérentes au contrat. Votre 
adhésion est alors traitée de façon individuelle selon les règles régissant les contrats d’assurance vie individuels.

Votre adhésion est constituée :
l   De la présente Notice reprenant les Conditions Générales du contrat souscrit par ANPERE auprès d’AXA, qui précise 

nos droits et nos obligations réciproques, 
l  De l’annexe sur les caractéristiques principales des supports en unités de compte proposés, 
l  Du Bulletin d’Adhésion, 
l   Du Certificat d’Adhésion qui complète la Notice et qui précise les caractéristiques et garanties de votre adhésion au contrat,
l   Des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (rachat* partiel, versement complémentaire…) 

apportée à votre adhésion.

Par la signature du Certificat d’Adhésion, nous nous engageons mutuellement à respecter les termes du contrat.

Tout litige relatif à l’application du contrat relève de la seule compétence des tribunaux français.

Le régime fiscal applicable aux adhésions au contrat Privilège est celui de l’assurance vie.

Nous vous indiquons pour votre information le régime fiscal de l’assurance vie en vigueur au 1er avril 2009, sous réserve 
des évolutions législatives et réglementaires ultérieures :
l   En cas de rachat, les produits attachés à l’adhésion sont soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues 

à l’article 125 OA du Code Général des Impôts ;
l   en cas de décès, le capital transmis est totalement exonéré lorsque le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré ou son 

partenaire lié par un PACS, ou, sous certaines conditions, précisées à l’article 796 O Ter, son frère ou sa sœur. Pour 
les autres bénéficiaires, le capital transmis est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions prévues à 
l’article 757 B du Code Général des Impôts et/ou à la taxation prévue par l’article 990 I du Code Général des Impôts. 

Nous vous indiquons pour votre information le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux en vigueur au 1er mai 2008, 
sous réserve des évolutions législatives et réglementaires ultérieures :
l   une fraction seulement du montant de la rente est imposable par incorporation à la déclaration de revenus ; cette 

fraction est déterminée forfaitairement en fonction de l’âge du crédit rentier lors de l’entrée en jouissance de sa rente, 
comme indiqué à l’article 158-6 du Code Général des Impôts.

Nos engagements décrits dans les documents contractuels sont exprimés avant la prise en compte des prélèvements 
fiscaux ou sociaux.
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B.4. La date d’effet et la durée de l’adhésion

Votre adhésion prend effet au jour de la réception de votre premier versement, sous réserve d’encaissement des fonds 
par le siège administratif d’AXA et du contrôle de l’origine non délictueuse des fonds. 

La durée de votre adhésion au contrat est viagère ; votre adhésion prend fin en cas de décès de l’assuré, ou en cas de 
rachat total.

L’assureur pourra adapter l’adhésion aux évolutions législatives, réglementaires concernant l’activité d’assurance 
en lui appliquant les conditions en vigueur pour les adhésions nouvelles à ce contrat, étant précisé que la formule 
Accumulator Retraite sera maintenue sans modification s’agissant des versements déjà effectués.

B.5. Les garanties de votre adhésion

Privilège formule Accumulator Retraite prévoit un mécanisme de sécurisation de votre épargne via une Convention de réorientation 
automatique, assorti d’une rente viagère lorsque l’épargne sur le Compartiment d’investissement devient insuffisante. 

À l’adhésion, l’adhérent choisit la durée d’épargne au terme de laquelle prendra effet la Convention de réorientation 
automatique ; ce choix n’est pas modifiable. Cette durée s’exprime en nombre d’années entières entre 2 et 30 ans, 
à compter de l’adhésion et doit être telle que la prise d’effet de ladite Convention s’enclenche entre le 55e et le 
75e anniversaire de l’assuré. Ainsi, la formule Accumulator Retraite prévoit une durée minimale de 2 ans avant le 
déclenchement de la Convention de réorientation automatique, à compter de l’adhésion. 

B.5.1. La Convention de réorientation automatique

B.5.1.1. Fonctionnement
La première réorientation automatique du Compartiment d’investissement vers le Compartiment monétaire intervient 
dès l’enclenchement de la Convention de réorientation automatique. Les réorientations suivantes sont réalisées 
annuellement à date anniversaire de l’enclenchement et se poursuivent ainsi jusqu’à ce que l’épargne du Compartiment 
d’investissement devienne insuffisante.

Le montant annuel des réorientations automatiques est défini dans le paragraphe B.5.1.2. ci-après.

Ces réorientations, réalisées sans frais, se traduisent :
l  par un désinvestissement au prorata de l’épargne atteinte sur les différents supports du Compartiment d’investissement, 
l et par un investissement d’un montant équivalent sur le support AXA Court Terme du Compartiment monétaire.

En cas d’insuffisance de la valeur de l’épargne sur le Compartiment d’investissement pour procéder à la réorientation 
prévue, l’intégralité de l’épargne résiduelle de ce compartiment sera réorientée. Cette dernière réorientation partielle 
mettra fin à la Convention de réorientation automatique et la garantie Accumulator Retraite sera alors enclenchée.

B.5.1.2. Montant annuel des réorientations

B.5.1.2.1.  Montant annuel des réorientations à la date d’enclenchement de la Convention  
de réorientation automatique 

Le montant annuel des réorientations, à la date d’enclenchement de la Convention de réorientation automatique, est 
défini par l’application d’un pourcentage à une assiette de réorientation établis comme suit : 
l  le pourcentage : il est déterminé en fonction de l’âge atteint par l’adhérent à la date d’enclenchement de la Convention 

de réorientation automatique :

Âge atteint à l’enclenchement de la Convention

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

3 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4 % 4,1 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 5 %

   Pourcentage appliqué pour déterminer le montant des réorientations, en vigueur au 6 avril 2009.

  Ce pourcentage est défini par versement et peut être amené à évoluer pour les versements ultérieurs notamment 
du fait de l’évolution d’éléments techniques ou financiers, de la réglementation ou législation applicable à l’activité 
d’assurance.
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l   l’assiette de réorientation : elle est égale à l’épargne atteinte sur le Compartiment d’investissement à la date 
d’enclenchement de la Convention de réorientation automatique sans pouvoir être inférieure à un montant d’assiette 
minimale.

  Le montant d’assiette minimale est égal au cumul de chacun des versements non rachetés, valorisé un à un sur la 
durée (en années entières) restant à courir entre la date de valeur* du versement considéré et la date d’enclenchement 
des réorientations. L’impact des éventuels rachats partiels est précisé dans le paragraphe « À la baisse »  
ci-dessous. 

  Pour le calcul de ce montant, chaque versement effectué se voit appliquer le taux annuel de valorisation en vigueur 
lors dudit versement. Ce taux s’élève au 6 avril 2009 à 1,5 % et peut être amené à évoluer à la hausse comme à la 
baisse pour les versements ultérieurs notamment du fait de l’évolution d’éléments techniques ou financiers comme 
les Taux Moyens des emprunts d’État, de la réglementation ou législation applicable à l’activité d’assurance. Dans ce 
cas, l’adhérent en sera informé préalablement.

  Cette assiette ne constitue pas un engagement de l’assureur sur la valeur minimale de rachat, elle est uniquement 
déterminée pour le calcul annuel des réorientations.

B.5.1.2.2. Évolutions du montant annuel des réorientations 

Ce montant annuel évolue du fait de l’évolution de l’assiette de réorientation :

À la baisse 
Tout rachat partiel de l’épargne investie sur le Compartiment d’investissement a pour effet de diminuer immédiatement 
l’assiette de réorientation (y compris l’assiette minimale) dans les proportions identiques à celles de la diminution 
d’épargne constatée au moment du rachat sur ce compartiment, et par voie de conséquence, le montant annuel des 
réorientations.

À la hausse 
l  Versement complémentaire 

Tout versement complémentaire réévalue le montant des réorientations postérieures.  
l  Effet cliquet  

Tous les 5 ans, à date anniversaire de l’enclenchement de la Convention de réorientation automatique, la valeur de 
l’épargne restant investie sur le Compartiment d’investissement est constatée. 

  Si cette valeur est supérieure à la dernière assiette de réorientation calculée, malgré notamment les réorientations, les 
prises de frais et éventuels rachats réalisés sur le Compartiment d’investissement, elle servira, pour les prochaines 
réorientations automatiques, de nouvelle assiette de réorientation. Le montant annuel des réorientations automatiques 
sera ainsi mécaniquement augmenté.

 Dans le cas contraire, l’assiette ne sera pas modifiée. 

B.5.2. La garantie Accumulator Retraite

B.5.2.1. Fonctionnement 
La garantie Accumulator Retraite se déclenche si l’épargne atteinte sur le Compartiment d’investissement à la date 
de réorientation prévue dans le cadre de la Convention de réorientation automatique décrite au paragraphe B.5.1., est 
inférieure au montant à réorienter sur le Compartiment monétaire. Cette garantie assure le versement d’une rente 
viagère jusqu’au décès de l’assuré. 

Cette rente est versée directement à l’adhérent, sans frais, selon la périodicité choisie par l’adhérent. Elle n’est pas 
réversible.

La mise en œuvre de la garantie Accumulator Retraite interdit tout versement complémentaire.

B.5.2.2. Montant annuel de la rente servie par la garantie Accumulator Retraite
Le montant annuel de la rente servie par la garantie Accumulator Retraite est égal au montant annuel de la dernière 
réorientation automatique prévue au jour de l’enclenchement de la garantie Accumulator Retraite. 

Dans l’hypothèse où la dernière réorientation effectuée serait une réorientation partielle, le montant de rente versé 
la première année correspondra uniquement au complément permettant d’atteindre le montant visé au paragraphe 
B.5.1.2.
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B.5.3. Coût de la formule Accumulator Retraite
Au titre d’un versement, le coût de la formule Accumulator Retraite correspond au tarif en vigueur en date de valeur dudit 
versement, multiplié par l’assiette de tarification ainsi définis :

B.5.3.1. Tarif 
Le tarif en vigueur au 1er avril 2009 est de : 
l 1,4 % par an, soit 0,1167 % par mois pour la Convention Stratégie Retraite 50,
l 1,9 % par an, soit 0,1583 % par mois pour la Convention Stratégie Retraite 60,
l 2,4 % par an, soit 0,2 % par mois pour la Convention Stratégie Retraite 70.

 Chaque versement est susceptible de se voir appliquer un tarif différent, les versements préalablement effectués n’étant 
pas affectés par un changement de tarif. En cas de changement de tarif, l’adhérent en sera informé préalablement.

B.5.3.2. Assiette de tarification 
L’assiette de tarification d’un versement est égale à son montant net investi. 

Chaque rachat partiel effectué sur le Compartiment d’investissement diminue l’assiette de tarification précédente dans 
les proportions identiques à celles de la diminution d’épargne constatée au moment du rachat sur ce compartiment.

B.5.3.3. Calcul et prélèvement 
Le coût mensuel de la formule Accumulator Retraite est prélevé chaque début de mois tant que la garantie Accumulator 
Retraite n’est pas déclenchée. 

Le premier prélèvement est réalisé au début du mois qui suit la fin du délai de renonciation de votre adhésion. 

Ce coût est prélevé par diminution de l’épargne du Compartiment d’investissement au prorata de l’épargne atteinte sur 
chacun des supports d’investissement de ce compartiment ; pour les supports en unités de compte, cela se traduit par 
une diminution du nombre d’unités de compte. 

B.5.4. En cas de décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital correspondant au montant de votre 
épargne atteinte sur les deux compartiments. Ce versement intervient au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la réception par l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement.

Le décès met fin à l’adhésion au contrat et à la garantie Accumulator Retraite.

B.6. Vos versements

Lors de l’adhésion, vous effectuez un premier versement sur le Compartiment d’investissement d’un montant minimum 
de 30 000 euros.

Dès l’adhésion et tant que la garantie Accumulator Retraite n’est pas déclenchée, vous pouvez effectuer des versements 
complémentaires sur le Compartiment d’investissement d’un montant minimum de 750 E.

Vos versements peuvent être programmés selon la périodicité qui vous convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, 
annuelle), sous réserve de respecter un montant minimum de versement programmé de 250 E par mois, 500 E par 
trimestre, 750 E par semestre ou de 1 000 E par an. À tout moment, vous pouvez modifier, suspendre ou reprendre 
vos versements programmés en nous adressant votre demande au plus tard le 15 du mois précédant celui de la 
modification, faute de quoi, le prélèvement sera normalement effectué ; il en est de même en cas de changement de 
coordonnées bancaires. 

Les versements sont investis nets de frais. 

Des frais proportionnels de 4,85 % sont prélevés sur le montant de chaque versement.

Des frais de dossier de 30 E sont également prélevés uniquement à l’adhésion en sus des droits d’adhésion à ANPERE 
de 15 E.

Les versements sont exclusivement libellés en euros et à l’ordre d’AXA.

Le cumul des versements est limité à 5 000 000 E. Par ailleurs, nous pouvons à tout moment, d’un commun accord 
avec ANPERE, aménager et/ou suspendre temporairement les possibilités de versement sur le Compartiment 
d’investissement, notamment en raison de la conjoncture financière.

Les versements sont interdits une fois la garantie Accumulator Retraite déclenchée.
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B.7. Les modalités d’investissement de l’épargne

B.7.1. Les différents supports d’investissement

Caractéristiques principales des supports en unités de compte proposés 
Ces caractéristiques sont décrites dans l’annexe sur les Caractéristiques Principales des SICAV et FCP qui vous est 
remise lors de l’adhésion.

Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les unités de comptes sélectionnées figurent dans cette annexe. 

Pour chacun de ces supports, les prospectus simplifiés visés par l’AMF(1) et les fiches détaillant les caractéristiques 
principales des autres supports en unités de compte proposés sont tenus à votre disposition et peuvent vous être 
fournis sur simple demande.

Les prospectus simplifiés visés par l’AMF(1) sont également disponibles à l’adresse suivante : www.amf-France.org.

Il est rappelé que la valeur des unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse et que l’adhérent 
supporte intégralement les variations de ces valeurs. 

(1) Autorité des Marchés Financiers

B.7.1.1. Les supports du Compartiment d’investissement

Le support en euros

Privilège Euro

Le support d’investissement en unités de compte

AXA Stratégie Retraite (FCP)

B.7.1.2. Le support du Compartiment monétaire

Le support d’investissement en unités de compte

AXA Court Terme (SICAV) 

B.7.1.3. Modification des supports proposés
Les supports proposés sont susceptibles d’évoluer notamment à l’occasion de la disparition d’un support, de la 
suppression d’un support parmi les supports proposés, de l’ajout de supports, du changement de dénomination, de 
la substitution du support. En conséquence, la répartition de votre épargne ou de vos versements entre les différents 
types de supports pourra être modifiée. Vous en serez averti au préalable conformément à l’article L 141-4 du Code 
des Assurances.

Disparition d’un support en unités de compte
Si l’un des supports en unités de compte disparaît, l’épargne constituée sur ce support sera automatiquement 
réorientée, sans frais, sur un support de même nature, conformément aux dispositions de l’article R 131-1 du Code 
des Assurances. À défaut de support de même nature, l’épargne constituée sera réorientée, sans frais, sur un support 
sécuritaire sauf avis contraire express et préalable de votre part.

Supression d’un support en unités de compte
Quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si votre intérêt le commande, l’assureur pourra être amené à 
supprimer, provisoirement ou définitivement, les possibilités de versement complémentaire et de réorientation d’épargne 
sur un support parmi ceux proposés.

Ajout d’un support en unités de compte
En fonction de l’évolution des marchés financiers, de nouveaux supports d’investissement en unités de compte pourront 
être ajoutés. Ces supports feront l’objet d’une annexe spécifique à la Notice. Ces supports pourront avoir une échéance 
qui leur est propre au terme de laquelle la contre-valeur en euros du nombre d’unités de compte présentes sur ces 
supports sera réorientée, sans frais, vers un support de même nature ou à défaut vers un support sécuritaire.

Substitution de support
Quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si votre intérêt le commande, l’assureur pourra être amené à 
substituer un support en unités de compte présent dans votre Convention au profit d’un autre support en unités de 
compte qui ne sera pas obligatoirement de nature comparable.
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B.7.2. Les Conventions Stratégie Retraite proposées

A.7.2.2. La gestion par Convention
Nous vous proposons de choisir définitivement à l’adhésion l’une des trois conventions suivantes, exclusives les unes 
des autres :
l la Convention Stratégie Retraite 50,
l la Convention Stratégie Retraite 60,
l la Convention Stratégie Retraite 70.

Chacun de vos versements, net de frais, sera investi entre les supports selon la répartition correspondant à la convention 
en vigueur sur votre adhésion lors dudit versement.

Le tableau descriptif ci-après précise les modalités d’investissement relatives à chacune des trois conventions 
proposées :

Convention Stratégie Retraite 50 Convention Stratégie Retraite 60 Convention Stratégie Retraite 70

50 % Privilège Euro
50 % AXA Stratégie Retraite

40 % Privilège Euro
60 % AXA Stratégie Retraite

30 % Privilège Euro
70 % AXA Stratégie Retraite

Le support en unités de compte proposé ci-dessus peut être modifié conformément au paragraphe B.7.1.3. de la 
présente Notice. 

Réajustement trimestriel de votre épargne

Dans le cadre de cette gestion par convention, l’assureur effectue trimestriellement un réajustement de l’épargne du 
Compartiment d’investissement investie sur les supports de votre convention selon la clé de répartition en vigueur. 
Cette opération sera effectuée gratuitement. La nouvelle répartition de votre épargne sera précisée dans la situation 
trimestrielle de votre adhésion au contrat.

Ces opérations trimestrielles pourront, le cas échéant, être complétées d’opérations de réorientation exceptionnelles 
en cas de suspension de la valeur liquidative d’un OPCVM sur lequel un support en unités de compte est adossé, ou, 
pour faire face à une situation de force majeure.

Les réorientations à l’initiative de l’adhérent sont interdites.

B.8. L’évolution de la valeur de votre épargne

B.8.1. Sur le support en euros 

Valorisation minimale de votre épargne
L’épargne inscrite sur le support en euros est valorisée sur la base d’un taux minimum garanti annuel.

Ce taux (brut de prélèvements sociaux et fiscaux) est égal au minimum à 65 % de la moyenne des taux de rendement de 
Privilège Euro, nets de frais de gestion, obtenus au cours des deux derniers exercices* précédents pour des contrats de même 
catégorie, sans toutefois dépasser la limite prévue par la réglementation (article A 132-2 du Code des Assurances).

Ce taux est défini pour l’exercice et s’applique quotidiennement à votre épargne.

La valorisation minimale sera précisée, pour le premier exercice, dans le Certificat d’Adhésion et pour les exercices 
suivants dans la situation annuelle de votre adhésion au contrat.

Valorisation complémentaire de votre épargne
Participation aux bénéfices

Chaque année, 100 % des résultats financiers affectés au support Privilège Euro, nets de frais de gestion et de la  
dotation à la provision technique décrite dans le paragraphe ci-dessous, donnent lieu à une provision de participation 
aux bénéfices.

Cette provision de participation aux bénéfices est attribuée aux contrats au plus tard le 1er avril en date de valeur du 
31 décembre de l’exercice précédent, ou dans les délais prévus par la réglementation, à l’épargne présente à la date 
d’attribution sur Privilège Euro au prorata de sa durée courue dans l’exercice. Cette participation aux bénéfices s’entend 
valorisation minimale incluse.
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Le prélèvement pour frais de gestion est d’au plus 0,08 % par mois de l’épargne gérée et de la provision pour participation 
aux bénéfices.

En cas de modification réglementaire des tables fixées par l’article A 335-1 du Code des Assurances pour déterminer 
les capitaux à constituer par l’assureur pour assurer le service de la rente, une provision technique serait constituée au 
titre des engagements pris vis-à-vis des adhérents ; cette provision aurait pour objet, lors du déclenchement de la rente, 
de compléter les capitaux constitués par l’assureur à hauteur de l’écart résultant du changement de table.

Revalorisation en cas de décès

En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur Privilège Euro sera revalorisée dans les conditions fixées aux 
paragraphes B.8.1. et B.10. de la présente Notice.

B.8.2. Sur les supports d’investissement en unités de compte
L’épargne investie sur ces supports suit leur évolution.

Chaque versement investi (net de frais) sur un ou plusieurs supports de ce type est converti en nombre d’unités de 
compte (UC). Ce nombre est calculé en rapportant le versement investi à la valeur de l’unité de compte à la date de 
valeur considérée comme définie au paragraphe B.10. « Les dates de valeur appliquées à chaque opération ».

La valeur de l’unité de compte est la valeur liquidative d’une part de FCP ou d’une action de SICAV. Elle est calculée à 
l’issue de la cotation de la séance boursière de la date de valeur considérée.

En cas de modification des modalités de valorisation ou de liquidités, indépendante de notre volonté, qui nous mettrait 
dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre des unités de compte dans les conditions précisées ci-dessus, seront alors 
appliquées les modalités auxquelles nous aurons pu acheter ou vendre lesdites unités de compte.

Le prélèvement mensuel pour frais de gestion s’élève au maximum à 0,08 % de l’épargne gérée sur les supports en unités 
de compte. Ce prélèvement se traduit par une diminution du nombre d’unités de compte inscrites à votre adhésion.

100 % des coupons et des dividendes nets encaissés par l’assureur sont réinvestis dans le support en unités de 
compte correspondant, ce qui se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte attribué à l’adhérent.

L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.
La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à 
des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

B.9. Rachats – Avances

B.9.1. Si vous décidez d’effectuer un rachat
Dès la fin du délai de renonciation défini dans le paragraphe B.11.5. « Les modalités de renonciation », vous pouvez 
disposer de tout ou partie de votre épargne investie par rachat partiel ou total en l’absence de bénéficiaire acceptant ; 
les modalités et conséquences de l’acceptation du bénéficiaire sont précisées au paragraphe B.11.3. de la présente 
Notice.

Un rachat partiel sur le Compartiment d’investissement aura pour effet de diminuer immédiatement le montant des 
réorientations futures ainsi que le montant de la rente servie par la garantie Accumulator Retraite, comme décrit au 
paragraphe B.5.1.2.2. de la présente Notice.

Les rachats partiels s’imputeront en priorité, sans avis contraire de votre part, sur l’épargne du Compartiment monétaire, 
afin de ne pas impacter vos réorientations futures et le montant de la rente servie par votre garantie Accumulator 
Retraite. En cas d’insuffisance d’épargne sur le Compartiment monétaire, le montant résiduel du rachat partiel sera 
affecté au Compartiment d’investissement.

Les opérations de rachat total et de rachats partiels s’effectueront sans frais ni pénalités. Le rachat total met fin à 
votre adhésion.

La valeur de rachat est égale à la somme des valeurs de rachat sur les différents supports présents sur l’adhésion. 
La valeur de rachat pour les supports en unités de compte est égale à la contre-valeur en euros à la date de valeur 
considérée du nombre d’unités de compte présentes à l’adhésion lors du rachat.

Le montant d’un rachat partiel doit être au moins égal à 750 €. Le montant de l’épargne disponible sur le Compartiment 
d’investissement après un rachat partiel doit être au moins égal à 5 000 €. 

Les sommes issues du rachat sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception 
par l’assureur, de la demande complète de rachat.
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Tableaux des valeurs de rachat minimales et cumul des versements
Le tableau ci-dessous indique un exemple de valeurs de rachat minimales au terme de chacune des 8 premières années 
pour une prime initiale versée de 31 559 € (brute des frais de dossier de 30 € et des frais proportionnels, et nette de 
droits d’adhésion de 15 euros tels que définis au paragraphe B.6.) sur le support en euros et le support en UC, soit 
une prime nette investie de 30 000 €.

1 2 3 4 5 6 7 8

Valeurs de rachat minimales sur le support en euros exprimées en euros

Privilège Euro
Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales sur le support en euros au motif que les prélèvements effectués 
sur ce support ne peuvent être déterminés lors de l’adhésion. Des simulations de valeurs de rachat minimales 
du support sont données au paragraphe « Simulations » ci-après.

Valeurs de rachat minimales sur un support exprimées en nombre d’unités de compte (UC)

Supports en 
unités de 
compte

Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales sur les supports en unités de compte au motif que les prélèvements 
effectués sur ce support ne peuvent être déterminés lors de l’adhésion. Des simulations de valeurs de rachat 
minimales du support sont données au paragraphe « Simulations » ci-après.

Cumul des versements en euros

31 559 € 31 559 € 31 559 € 31 559 € 31 559 € 31 559 € 31 559 € 31 559 €

Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales sur les supports en euros et en UC en raison du prélèvement annuel 
des cotisations au titre de la formule Accumulator Retraite et des réorientations d’épargne automatiques. Ces 
prélèvements de cotisations et ces réorientations d’épargne ne sont pas plafonnés en nombre d’UC. Des simulations 
des valeurs de rachat avec prise en compte des cotisations de la formule Accumulator Retraite et des réorientations 
d’épargne de la Convention de réorientation automatique sont effectuées au paragraphe suivant.

L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de 
ces unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations 
à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Concernant le cumul des versements : 

Ce cumul est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial (hors droits d’adhésion). Il ne tient pas 
compte des éventuels versements ultérieurs.

Si vous demandez le rachat total de votre adhésion, son montant correspondra à la somme de votre épargne sur le 
support Privilège Euro et de la contre-valeur en euros des unités de compte présentes au jour de la demande. Ce 
montant ne fait l’objet d’aucune garantie.

Simulations des valeurs de rachat intégrant les prélèvements et les réorientations automatiques relatifs 
à la formule Accumulator Retraite :

À titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachat sont données d’après des hypothèses de hausse de 50 %, de 
stabilité et de baisse de 50 % de la valeur des UC sur 8 ans en fonction de la Convention Stratégie Retraite choisie.
l Autres hypothèses retenues :

 – l’adhérent est âgé de 56 ans à l’adhésion ;

 – il choisit une durée d’épargne précédant l’enclenchement de la Convention de réorientation automatique de 2 ans ;

 –  il a effectué un versement à l’adhésion de 31 559 € (brut des frais de dossier de 30 € et des frais proportionnels, 
et net de droits d’adhésion de 15 euros), soit un montant net investi de 30 000 €.

l Calcul du coût de la formule Accumulator Retraite :

Pour un mois donné et un versement donné, le coût mensuel est égal au montant net investi diminué des rachats 
partiels multiplié par le tarif mensuel de la Convention Stratégie Retraite choisie.

Ainsi, le coût mensuel relatif à la formule Accumulator Retraite est défini par la formule suivante :

Coût mensuel de la formule Accumulator Retraite avec Convention Stratégie Retraite i pour un versement j = 

montant net investi relatif au versement j diminué des rachats partiels  x  tarif mensuel en vigueur de la 
Convention Stratégie Retraite i en date de valeur du versement j
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l Calcul des valeurs de rachat : 

 –  Sur le support Privilège Euro : la valeur de rachat relative au support en euros au terme de l’année n correspond à 
la valeur de rachat au terme de l’année précédente, diminuée du coût de la formule Accumulator Retraite prélevé 
mensuellement au cours de l’année écoulée et de la réorientation automatique effectuée au titre de l’année n, 
imputés sur le support Privilège Euro.

 –  Sur le support en unités de compte : la valeur de rachat relative au support en UC au terme de l’année n correspond 
à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée des frais de gestion ainsi que du coût de la formule 
Accumulator Retraite prélevés mensuellement au cours de l’année écoulée, et de la réorientation automatique 
effectuée au titre de l’année n, imputés sur le support en unités de compte.

l Simulations selon le choix de la convention : 

 Convention Stratégie Retraite 50
  Dans le cadre de cette convention, le versement initial correspondant à un investissement de 15 000 euros sur le 
support Privilège Euro et d’un montant sur le support en UC lui ayant permis d’acquérir 100 UC de ce support.

HAUSSE DE L’UC STABILITÉ DE L’UC BAISSE DE L’UC

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Cumul 
des 

primes 
versées 

au 
terme de 
chaque 
année 

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs  
de rachat 
exprimées  
en nombre  

d’UC

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs  
de rachat 
exprimées  
en nombre  

d’UC

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées en 
nombre d’UC

Valeurs  
de rachat 
exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Adhésion 31 559 e

1 31 559 e 97,788 14 809,02 e – 97,770 14 806,98 e – 97,737 14 803,50 e –

2 31 559 e 95,524 14 604,81 e – 95,452 14 595,45 e – 95,328 14 579,47 e –

3 31 559 e 90,154 13 915,93 e   5,809 89,828 13 868,05 e   6,734 89,270 13 786,45 e   8,671

4 31 559 e 85,148 13 210,80 e 10,996 84,233 13 144,44 e 13,410 82,485 13 031,28 e 18,828

5 31 559 e 80,368 12 510,61 e 15,610 78,699 12 419,64 e 20,027 75,342 12 264,40 e 30,664

6 31 559 e 75,805 11 815,52 e 19,698 73,226 11 693,61 e 26,586 67,823 11 485,20 e 44,390

7 31 559 e 71,447 11 125,74 e 23,303 67,815 10 966,27 e 33,087 59,913 10 692,94 e 60,246

8 31 559 e 67,285 10 441,49 e 26,466 62,464 10 237,53 e 39,532 51,599   9 886,63 e 78,495

 Convention Stratégie Retraite 60
  Dans le cadre de cette convention, le versement initial correspondant à un investissement de 12 000 euros sur le 

support Privilège Euro et d’un montant sur le support en UC lui ayant permis d’acquérir 100 UC de ce support.

HAUSSE DE L’UC STABILITÉ DE L’UC BAISSE DE L’UC

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Cumul 
des 

primes 
versées 

au 
terme de 
chaque 
année 

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs  
de rachat 
exprimées  
en nombre  

d’UC

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs  
de rachat 
exprimées  
en nombre  

d’UC

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées en 
nombre d’UC

Valeurs  
de rachat 
exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Adhésion 31 559 e

1 31 559 e 97,344 11 793,09 e – 97,315 11 790,44 e – 97,264 11 785,88 e –

2 31 559 e 94,619 11 572,72 e – 94,505 11 560,57 e – 94,306 11 539,47 e –

3 31 559 e 88,840 10 969,90 e   4,841 88,389 10 916,70 e   5,612 87,595 10 823,55 e   7,226

4 31 559 e 83,424 10 353,12 e   9,163 82,313 10 276,08 e 11,175 80,195 10 140,20 e 15,690

5 31 559 e 78,258   9 742,57 e 13,008 76,304   9 633,91 e 16,689 72,406   9 440,25 e 25,553

6 31 559 e 73,330   9 138,44 e 16,415 70,361   8 990,10 e 22,155 64,216   8 722,30 e 36,992

7 31 559 e 68,630   8 540,92 e 19,419 64,485   8 344,55 e 27,573 55,617   7 984,62 e 50,205

8 31 559 e 64,146   7 950,23 e 22,055 58,675   7 697,11 e 32,943 46,611   7 224,83 e 65,412
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Convention Stratégie Retraite 70
Dans le cadre de cette convention, le versement initial correspondant à un investissement de 9 000 euros sur le 
support Privilège Euro et d’un montant sur le support en UC lui ayant permis d’acquérir 100 UC de ce support.

HAUSSE DE L’UC STABILITÉ DE L’UC BAISSE DE L’UC

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Compartiment 
d’investissement

Compartiment 
monétaire

Cumul 
des 

primes 
versées 

au 
terme de 
chaque 
année 

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs  
de rachat 
exprimées  
en nombre  

d’UC

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs  
de rachat 
exprimées  
en nombre  

d’UC

Support 
en UC

Support 
en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées en 
nombre d’UC

Valeurs  
de rachat 
exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Valeurs de 
rachat 

exprimées 
en nombre 

d’UC

Valeurs de 
rachat

en euros

Adhésion 31 559 e

1 31 559 e 96,899 8 804,26 e – 96,858 8 801,33 e – 96,786 8 796,26 e –

2 31 559 e 93,719 8 596,60 e – 93,555 8 583,21 e  – 93,263 8 559,55 e –

3 31 559 e 87,538 8 106,34 e   4,149 86,942 8 053,52 e 4,810 85,865 7 958,46 e   6,193

4 31 559 e 81,723 7 605,25 e   7,854 80,381 7 526,32 e 9,579 77,804 7 382,08 e 13,449

5 31 559 e 76,183 7 110,85 e 11,150 73,891 6 997,40 e 14,305 69,304 6 785,61 e 21,903

6 31 559 e 70,907 6 623,29 e 14,070 67,472 6 466,63 e 18,990 60,354 6 166,66 e 31,707

7 31 559 e 65,883 6 142,74 e 16,645 61,123 5 933,88 e 23,634 50,954 5 522,01 e 43,033

8 31 559 e 61,098 5 669,39 e 18,904 54,845 5 398,98 e 28,237 41,118 4 847,06 e 56,068

B.9.2. Avances
Les avances ne sont pas autorisées dans le cadre de Privilège formule Accumulator Retraite. 

B.10. Les dates de valeur appliquées à chaque opération

Support Privilège Euro
l  Pour les versements, la date de valeur retenue est le 1er jour qui suit l’acceptation de la demande par AXA et la remise 

des fonds sur notre compte bancaire. C’est la date à partir de laquelle sont appliquées les valorisations définies dans 
le paragraphe B.8. « L’évolution de la valeur de votre épargne ».

l   Pour chacun des événements suivants, l’épargne désinvestie du support en euros porte intérêt dans les conditions 
fixées au paragraphe B.8.1. :

 –  jusqu’au jour de réception par l’assureur de l’ensemble des pièces nécessaires au paiement pour le calcul des 
sommes dues en cas de décès de l’assuré ;

 –  jusqu’au jour de réception de la demande complète au siège administratif d’AXA pour le calcul des sommes dues en 
cas de rachat.

Support d’investissement en unités de compte
Pour chacun des événements suivants, la date de valeur retenue est : 
l  pour les versements, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit l’acceptation de la demande par AXA et la remise des fonds 

sur notre compte bancaire ;
l  pour le calcul des sommes dues en cas de décès de l’assuré, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit la réception au 

siège administratif d’AXA de l’ensemble des pièces. Le nombre d’unités de compte considéré pour le règlement est 
celui inscrit à l’adhésion le jour du décès de l’assuré ;

l  pour le calcul des sommes dues en cas de rachat, le 1er jour ouvré de bourse(1) qui suit la réception de la demande 
complète au siège administratif d’AXA.

(1) Par jour ouvré de bourse, on entend le jour où une valeur liquidative est établie.
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B.11. Dispositions diverses

B.11.1. Quand et comment êtes-vous informé ?
Chaque trimestre, nous vous adresserons une situation de votre adhésion au contrat, précisant notamment la situation 
détaillée de votre épargne et le montant de la valeur de rachat. Une fois par an, l’une d’entre elles sera conforme aux 
dispositions de l’article L 132-22 du Code des Assurances.

Vous pouvez également obtenir à tout moment, et sur demande auprès de votre Conseiller AXA, une nouvelle situation 
de votre adhésion au contrat.

B.11.2. Désignation du (des) bénéficiaire(s)

Modalités
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans le Bulletin d’Adhésion, et ultérieurement par avenant à l’adhésion. 
Nous vous informons par ailleurs que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing 
privé (acte écrit et signé par un particulier) ou par acte authentique (acte établi par un officier public, par exemple un 
testament établi par un notaire). 

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter à votre adhésion les coordonnées de ce dernier, 
que nous utiliserons en cas de décès de l’assuré.

Modifications
Vous pouvez modifier par avenant la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le 
bénéficiaire (sauf cas de révocation du bénéficiaire légalement permise). 

B.11.3. Acceptation du (des) bénéficiaire(s)

Modalités
L’adhésion peut donner lieu à acceptation du bénéficiaire selon les modalités suivantes.

En cas de vie de l’assuré et de l’adhérent, l’acceptation est faite soit par avenant signé par l’assureur, l’adhérent et le 
bénéficiaire, soit par un acte authentique ou sous seing privé, signé par l’adhérent et le bénéficiaire. L’acceptation n’a 
d’effet à l’égard de l’assureur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit. L’assureur formalisera alors cette acceptation 
par un avenant.

Si la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que 30 jours au moins à compter 
du moment où l’adhérent est informé que le contrat est conclu.

En cas de décès de l’assuré ou de l’adhérent, l’acceptation est libre. 

Conséquences
Conformément aux dispositions du Code des Assurances, après acceptation du bénéficiaire, vous ne pouvez plus 
exercer votre faculté de rachat sans l’accord du bénéficiaire, durant la durée de votre adhésion au contrat. 

Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous engagez, sauf accord écrit et express du 
bénéficiaire, à ne pas utiliser l’adhésion comme instrument de garantie, à ne pas procéder à des opérations de cession 
de l’adhésion, ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère 
irrévocable de cette désignation.

B.11.4. Votre Certificat d’Adhésion est perdu, détruit ou volé
Vous devez adresser à notre siège administratif une déclaration de perte de votre Certificat d’Adhésion.

B.11.5. Les modalités de renonciation
Vous pouvez renoncer à la présente adhésion pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où vous 
êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue.

Vous êtes informé que l’adhésion au contrat est conclue à la date de signature du Certificat d’Adhésion.



49

Assurance Vie PRIVILÈGE FORMULE ACCUMULATOR RETRAITE
 NOTICE   

La renonciation met fin à l’ensemble des garanties et donne lieu au remboursement des sommes versées.

La renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à AXA – Direction 
Service Clients – Le Wilson – 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex.

Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus ci-dessous :

Je soussigné(e),

M .............................................  Prénom  ...........................................................Nom ..................................................................................................................................................................

Adresse  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

déclare renoncer à mon adhésion au contrat Privilège formule Accumulator Retraite no ....................................., pour laquelle j’ai 
versé .......................................... euros, en date du ................................................................................................

Fait à .................................................................., le .................................................................. (Signature)

Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’adhésion 
et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date où l’adhérent est informé que l’adhésion au 
contrat est conclue.

B.11.6. Si vous avez besoin d’une médiation
Pour toute difficulté, contactez en priorité votre Conseiller AXA, il est à votre disposition pour répondre à vos demandes 
d’informations et traiter vos éventuelles réclamations. 

En complément des services de votre Conseiller, un Service Client a été créé au sein de la direction d’AXA. En cas de 
problème, il prend en charge personnellement le suivi de votre dossier.

Il vous suffit d’adresser un courrier précisant l’objet de votre désaccord à AXA – Direction Relations Clientèle /CG – 
Le Wilson – 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex ou de téléphoner au 09 70 80 84 suivi du numéro de 
département.

Si ce litige persiste, vous pouvez faire appel au médiateur – 313, Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex. Ce 
recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis ne s’impose pas, ce qui 
vous laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.

B.11.7. Prescription
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne 
naissance. Cette prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est 
une personne distincte de l’adhérent. Elle peut être notamment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée par l’adhérent ou le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement 
des prestations. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du 
décès de l’assuré.

B.11.8. Contrôle de l’entreprise d’assurance
L’autorité chargée du contrôle d’AXA, en tant qu’entreprise d’assurance, est l’Autorité de Contrôle des Assurances et 
des Mutuelles (ACAM), située au 61, rue Taitbout, 75009 Paris.

B.11.9. Les formalités pratiques pour les règlements
Les pièces à renvoyer à notre siège administratif sont les suivantes :

En cas de rachat 

l une demande signée par l’adhérent ;
l une photocopie d’un justificatif d’identité de l’adhérent ;
l l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total ;
l un RIB pour le virement.

En cas de décès de l’assuré :

l  une demande signée par le(s) bénéficiaire(s) accompagnée de l’original du Certificat d’Adhésion et ses avenants 
éventuels ;

l l’acte de décès de l’assuré ;
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l  une photocopie d’un justificatif d’identité et, le cas échéant, les attestations sur l’honneur des bénéficiaires (l’attestation 
issue de l’article 990-I du CGI) et/ou les justificatifs liés à l’article 757-B du CGI ;

l le RIB de chaque bénéficiaire.

Nous pouvons, en outre, demander tout document nécessaire à la constitution du dossier, notamment par application 
de la réglementation en vigueur.

B.11.10. Informatique et libertés
En vertu de la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification de toute 
information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos Partenaires.

Voir les modalités d’application de ces dispositions sur le Bulletin d’Adhésion.

B.11.11. Cession de l’adhésion au contrat
Compte tenu du caractère innovant de la formule Accumulator Retraite, l’adhésion au contrat ne pourra pas faire l’objet 
de transfert de propriété au profit d’un tiers.

Annexe B1 – Accord de partenariat

1. Gestion paritaire
ANPERE et les sociétés d’assurance AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle ont convenu d’organiser paritairement 
la gestion du contrat Privilège, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi de finances pour 1983, et à la 
note d’instruction du 11 mai 1983 de la Direction Générale des Impôts.                                    

La gestion paritaire d’un contrat est caractérisée par une concertation régulière entre les représentants d’ANPERE et 
ceux d’AXA, qui a pour objet notamment :
l de commenter l’évolution du contrat,
l d’instaurer une véritable discussion sur ses clauses qui pourront faire l’objet d’aménagements,
l d’examiner l’opportunité d’ouverture d’un nouveau support d’investissement à proposer au sein du contrat,
l d’examiner l’opportunité de modifier les montants de frais de gestion prélevés sur les supports,
l d’examiner l’hypothèse de la suppression d’un des supports d’investissement listés dans le contrat,
l d’examiner l’évolution technique et commerciale du contrat et les aménagements qu’il peut être utile d’y apporter,
l d’adapter le contrat aux évolutions législatives, réglementaires et à celles liées à l’environnement économique.

Chaque réunion entre les représentants d’ANPERE et ceux d’AXA doit être précédée de l’envoi par la société d’assurance 
au président de l’association d’un document rendant compte de l’évolution du contrat, de ses résultats techniques, de 
la gestion financière de chacun de ses supports d’investissement, et comportant l’indication et la répartition des frais 
de toute nature prélevés sur les versements et l’épargne des adhérents.

2. Modification des Conditions Générales
ANPERE et AXA peuvent d’un commun accord réviser notamment, si besoin est, les montants minima et la date de 
valeur de l’unité de compte retenue pour toute opération d’investissement ou de désinvestissement. Ces montants 
minima concernent les versements, les rachats partiels, l’épargne disponible après opération. 

Toute modification des Conditions Générales sur les droits ou obligations des adhésions en cours sera préalablement 
portée à la connaissance des adhérents par ANPERE dans le respect de l’article L 141-4 du Code des Assurances.

3. Résiliation du contrat
Le contrat Privilège se renouvelle au 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation motivée par l’une des parties, 
adressée par lettre recommandée six mois au moins avant l’échéance annuelle.

En cas de résiliation, les adhérents au contrat continueront à bénéficier des dispositions des Conditions Générales. 
Aucune adhésion nouvelle ne pourra être enregistrée.
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Définitions

Adhérent (vous)
 Personne qui s’engage par la signature du Certificat d’Adhésion et effectue les versements sur l’adhésion.

Assuré (vous)
Personne sur la tête de laquelle repose l’assurance.

Avenant
Document contractuel émanant de l’assureur constatant une modification apportée à l’adhésion.

Bénéficiaires 
La ou les personnes désignées au Certificat d’Adhésion ou son avenant pour recevoir le capital en cas de décès de 
l’assuré.

Certificat d’Adhésion
Document qui complète la Notice et dans lequel figurent l’identité de l’adhérent, de l’assuré et des bénéficiaires ainsi 
que les garanties choisies.

Compartiment d’investissement 
Compartiment qui recueille les primes versées investies dans les supports listés au paragraphe B.7.2.1. et dans le 
support en euros. 

Compartiment monétaire 
Compartiment qui recueille l’épargne issue des réorientations prévues par la Convention de réorientation automatique investie 
sur le support AXA Court Terme ; ce compartiment ne peut être alimenté par des versements.

Date d’effet de l’adhésion
Date d’entrée en vigueur de l’adhésion.

Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements pour le rachat 
ou le décès.

Exercice
Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Nous
La société d’assurance mentionnée sur le Bulletin d’Adhésion et sur le Certificat d’Adhésion.

Rachat
Remboursement de tout ou partie de l’épargne disponible.

Supports d’investissement en unités de compte
Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels l’épargne est adossée.

Unités de compte
Unités de mesure de l’épargne investie dans des OPCVM, supports à capital variable (FCP, SICAV). Une unité de compte 
correspond à une part ou action du support.
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Votre interlocuteur AXA

AXA France Vie : SA au capital de 487 725 073,50 e - 310 499 959 R.C.S. Paris
AXA Assurances Vie Mutuelle : Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation  
à cotisations fixes - Siren 353 457 245
Sièges sociaux : 26, rue Drouot 75009 Paris 
Entreprises régies par le Code des Assurances
ANPERE : Association Loi 1901 - Siège : 88, rue Saint-Lazare 75009 Paris.
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