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I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

■ ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Promultis Retraite est un contrat d’assurance collective à adhésion
facultative souscrit par l’Association Nationale de Prévoyance des
Professions Indépendantes (A.N.P.P.I.) auprès de l’Union de la
Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.) dans le cadre de
la loi Initiative et entreprise individuelle n° 94-126 (loi Madelin) du
11 février 1994.

Il a pour objet la constitution d’une rente viagère revalorisable au profit
de l’assuré en vie à la date d’entrée en jouissance prévue dans les
conditions particulières. Il est régi par le Code de la Mutualité. 

■ ARTICLE 2 - LES INTERVENANTS

• L’organisme assureur est l’U.N.P.M.F. union régie par le Code de la
Mutualité ; autorité de contrôle : Commission de Contrôle des
Mutuelles et des Institutions de Prévoyance – 25, rue d’Astorg, 75008
Paris. 

• L’adhérent est la personne physique qui a signé le bulletin d’adhésion
et qui acquitte les cotisations. 

• L’assuré est la personne physique sur la tête de laquelle repose la
garantie ; l’assuré est le bénéficiaire de la rente.

L’adhérent et l’assuré sont la même personne.

■ ARTICLE 3 - OPTION REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

EN CAS DE DÉCÈS

Moyennant un supplément de cotisation, sur option figurant aux
conditions particulières, en cas de décès de l’assuré, quelle qu’en soit
la cause, survenant avant l’entrée en jouissance de la rente, le contrat
garantit le remboursement des cotisations versées aux bénéficiaires
désignés selon les dispositions prévues à l’article 18. Cette garantie
cesse au plus tard au 65 e anniversaire de l’assuré ou si elle est antérieure
à la date d’entrée en jouissance d’une pension vieillesse de Sécurité
sociale. La fraction de cotisation afférente à cette contre-assurance
n’est pas déductible dans les conditions de la Loi Madelin.

■ ARTICLE 4 - EXONÉRATION DU PAIEMENT DE LA COTISATION

Moyennant un supplément de cotisation, figurant aux conditions
particulières, le contrat exonère du paiement de la cotisation l’adhérent
dans l’impossibilité complète d’exercer une activité professionnelle 

quelconque par suite de maladie ou d’accident suivant les dispositions
définies aux conditions générales Promultis Prévoyance.

Cette option ne peut être choisie qu’au moment de l’adhésion et en
présence d’une garantie Indemnités journalières ou Incapacité
permanente. 

Après une période d’exonération de trois ans continus, les cotisations
exonérées cessent d’être revalorisées.

■ ARTICLE 5 - REVALORISATION DE LA COTISATION ET DE LA RENTE SOUSCRITE

A chaque date anniversaire de la prise d’effet de la garantie, la
cotisation est revalorisée suivant l’évolution du plafond annuel moyen
de la Sécurité sociale au cours des deux années précédentes. La
majoration de la rente en résultant est calculée en fonction de l’âge
atteint par l’assuré et de la durée restant à courir. Toutefois, la rente
garantie n’est pas revalorisée à la date d’entrée en jouissance prévue.
Il en est de même durant la période de versement de la rente, sous
réserve des répartitions des excédents d’actif visées à l’article 9 (voir
également articles 11 et 12 § 1).

■ ARTICLE 6 - MODE DE CALCUL DE L’ÂGE

L’âge est déterminé par la différence de millésime entre l’année de
naissance de l’intéressé et l’année au cours de laquelle intervient
l’opération considérée.

II – PRESTATIONS GARANTIES

■ ARTICLE 7 - DÉFINITION DE LA RENTE VIAGÈRE

A partir de la date d’entrée en jouissance fixée aux conditions
particulières et au plus tôt à l’âge de 55 ans, le contrat garanti à
l’assuré le versement de la rente viagère constituée dont le montant
est égal à la somme initialement souscrite, revalorisée selon les
dispositions de l’article 5, à laquelle s’ajoute les répartitions des
excédents d’actif visées à l’article 9 intervenues depuis la date de prise
d’effet de la garantie. La rente peut être transformée à la date d’entrée
en jouissance en une rente viagère comportant un minimum d’annuités
certaines, dans la limite de 10 annuités.

■ ARTICLE 8 - RÉVERSIBILITÉ DE LA RENTE

L’assuré peut demander à tout moment et au plus tard lors de la
liquidation de sa rente que celle-ci soit réversible au profit de la personne
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qu’il désigne sans que l’entrée en jouissance du bénéficiaire de la
réversion puisse intervenir avant l’âge de 50 ans.
La réversibilité intervient à la condition que l’assuré soit en vie à la
date d’entrée en jouissance de sa rente.
Le taux de réversibilité est fixé lors de la demande de liquidation de
la rente. La rente constituée subit du fait de la réversibilité une réduction
lors de la liquidation. Le barème de réversibilité détermine le taux de
minoration en fonction de l’âge de l’assuré et de l’âge du bénéficiaire
de la réversion. Le taux de réversibilité s’applique à la rente minorée
versée à l’assuré.

Après l’entrée en jouissance de la rente, l’assuré conserve la rente
minorée même en cas de prédécès du bénéficiaire de la réversion.
L’option de réversibilité ne devient définitive que lors de la demande
de liquidation de la rente.

■ ARTICLE 9 - PARTICIPATION AUX EXCÉDENTS

Au titre de chaque exercice, l’U.N.P.M.F. détermine les excédents
techniques et financiers relatifs à la catégorie dont relèvent les adhésions
Promultis Retraite.
La répartition des excédents entre l’U.N.P.M.F. et les adhérents se fera
dans les limites prévues par la réglementation en vigueur. Elle bénéficie
aux rentes en cours de constitution depuis plus d’un an à la fin de
l’exercice considéré et aux rentes en cours de service. 

■ ARTICLE 10 - SITUATION ANNUELLE

Le contrat garantit à l’adhérent l’envoi, au moins une fois l’an, d’une
situation faisant apparaître notamment :
• la nouvelle valeur de la rente garantie à la date d’entrée en jouissance

compte tenu des répartitions d’excédents d’actif intervenues en
application de l’article 9 ;

• la nouvelle valeur de la rente garantie à la date d’entrée en jouissance
au cas où l’adhérent cesserait le paiement des cotisations ;
• les nouveaux minimums et maximums de cotisation en vigueur.

III – AMÉNAGEMENT DE LA GARANTIE

■ ARTICLE 11 - POSSIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT

L’adhérent peut demander un aménagement de la garantie avant
l’entrée en jouissance de la rente. Cet aménagement pourra concerner
le montant de la rente ou de la cotisation sous réserve que le
montant de la nouvelle cotisation annuelle soit comprise entre une et
dix fois le montant de la cotisation minimum en vigueur. L’aménagement
peut également concerner l’abandon de la revalorisation ou la date
d’entrée en jouissance.

Dans tous les cas le changement fera l’objet de l’établissement d’un
avenant aux conditions particulières. 
Toutes demande d’aménagement devra être notifiée à l’organisme
ayant recueilli l’adhésion au plus tard un mois avant le mois d’échéance
annuelle.

Sous réserve de l’acceptation de la demande, l’aménagement demandé
prendra effet à la date anniversaire de la prise d’effet de l’adhésion.

■ ARTICLE 12 - CAS PARTICULIERS

1 - Cessation de la revalorisation annuelle de la cotisation
Si l’adhérent demande l’arrêt de la revalorisation annuelle de sa
cotisation, les revalorisations antérieures de la rente souscrite restent
acquises.

2 - Ajournement de la date d’entrée en jouissance
La date d’entrée en jouissance peut être retardée d’un nombre entier
d’années afin d’augmenter le montant de la rente constituée, sans que
l’entrée en jouissance puisse être reportée après que l’assuré ait atteint
75 ans.

3 - Avancement de la date d’entrée en jouissance
L’adhérent peut demander d’avancer la date d’entrée en jouissance
de la rente (avec un âge minimum d’entrée en jouissance de 55 ans).
Dans ce cas, il cessera de payer la cotisation à la nouvelle date d’entrée
en jouissance choisie et l’assuré percevra une rente minorée.

IV – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS

Section 1 - Liquidation et service de la rente

■ ARTICLE 13 - OUVERTURE DES DROITS

1 - Ouverture des droits au profit de l’assuré
Au plus tard à la date d’entrée en jouissance de la rente indiquée aux
conditions particulières, l’assuré renvoie à l’organisme ayant recueilli
l’adhésion, la demande de liquidation de rente qui lui a été
préalablement transmise en y joignant les pièces justificatives énumérées
audit formulaire.

2 - Ouverture des droits au profit du bénéficiaire de la réversion
Lorsque la rente est réversible, le bénéficiaire doit renvoyer à l’organisme
ayant recueilli l’adhésion, la demande de réversion qui lui a été
préalablement transmise en y joignant les pièces justificatives
énumérées audit formulaire. La rente de réversion prend effet le
lendemain de la dernière échéance précédant le décès de l’assuré.

■ ARTICLE 14 - AJOURNEMENT OU LIQUIDATION D’OFFICE

Il est procédé d’office à l’ajournement de la rente pour un an
lorsqu’à la date d’entrée en jouissance prévue, l’assuré n’en
demande ni la liquidation, ni l’ajournement. A défaut de demande
de liquidation, cet ajournement d’office peut éventuellement être
renouvelé d’année en année, sans que l’entrée en jouissance puisse
intervenir à un âge supérieur à 75 ans, âge auquel la liquidation
intervient d’office.

■ ARTICLE 15 - LIQUIDATION ANTICIPÉE DE LA RENTE EN CAS D’INVALIDITÉ

En cas d’invalidité totale et permanente de l’assuré, la rente peut
être liquidée par anticipation (sans condition d’âge minimum d’entrée
en jouissance). Dans ce cas, il est versé à l’assuré une rente pour son
montant atteint au jours de la demande de liquidation. Par invalidité
totale et permanente, il faut entendre l’invalidité de 2 e et 3 e catégorie
définie à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale :
2 e catégorie : « invalides absolument incapables d’exercer une
profession quelconque » ;
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3 e catégorie ; « invalides qui étant absolument incapables d’exercer une
profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance
d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

■ ARTICLE 16 - RACHAT EN CAS D’INVALIDITÉ

ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Conformément à la législation en vigueur vous pouvez procéder au
rachat de la rente avant sa date d’entrée en jouissance, en cas de
survenance de l’un des événements suivants :
• invalidité rendant l’assuré absolument incapable d’exercer une

profession quelconque ;
• cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement

de liquidation judiciaire.

■ ARTICLE 17 - MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA RENTE

La rente est payable trimestriellement et à terme échu selon le mode
de paiement choisi par l’assuré.

Dans tous les cas où le mode de paiement donne lieu à perception de
frais ou taxes, ceux-ci sont à la charge de l’intéressé.

Au décès de l’assuré ou du bénéficiaire de la réversion, les fractions
de rente afférentes à la pension comprise entre la date du dernier
terme échu payé et celle du décès sont versées aux héritiers de l’intéressé
sur production : 
• d’une pièce justifiant le décès du bénéficiaire de la rente ;
• d’une pièce justifiant leur qualité d’héritier, ces fractions peuvent

également être versées au notaire chargé de la succession.

Section 2 - Remboursement des cotisations en cas de décès

■ ARTICLE 18 - OUVERTURE DES DROITS

En cas de décès de l’assuré avant la date d’entrée en jouissance de
la rente, les bénéficiaires du remboursement des cotisations demandent
à l’organisme ayant recueilli l’adhésion, un formulaire type de demande
de remboursement des cotisations et le retourne, en y joignant les
pièces justificatives énumérées audit formulaire. L’adhésion prend fin
au jour du décès.

■ ARTICLES 19 - BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré sont la ou les personnes
ayant fait l’objet d’une désignation écrite ou formelle par l’adhérent
auprès de l’organisme ayant recueilli l’adhésion. A défaut de
désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires
désignés, les bénéficiaires sont : le conjoint survivant non séparé
de corps par un jugement définitif passé en force de chose jugé, à
défaut les descendants, à défaut les ascendants, à défaut les héritiers
de l’assuré.

Section 3 - Prescriptions

■ ARTICLE 20 - PRESCRIPTION

Toutes actions dérivant l’adhésion sont prescrites par 2 ans (10 ans
lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent)
à compter de l’événement qui y donne naissance.

V– COTISATIONS ET VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

■ ARTICLE 21 - PAIEMENT DE LA COTISATION

La cotisation est annuelle et payable d’avance. Son montant, la
périodicité de versement et les dates d’échéance sont prévus dans
les conditions particulières. La cotisation est créditée le dernier jour
du mois d’échéance ou le dernier jour du mois de règlement en cas
de paiement plus de 10 jours après la date d’échéance. 

En dehors des cotisations périodiques, l’adhérent peut procéder à
des versements supplémentaires – sous réserve de la législation
en vigueur – au titre des années comprises entre la date de son
affiliation au régime obligatoire d’assurance vieillesse de sa profession
et la date d’adhésion. Le montant du versement autorisé au cours
d’une année d’assurance doit être égal à celui de la cotisation prévue
pour cette même année. 

En cas de non paiement du versement supplémentaire au cours d’une
année d’assurance, son paiement ne peut être reporté sur une autre
année. Les versements supplémentaires sont crédités le dernier jour
du mois de règlement.

■ ARTICLE 22 - NON PAIEMENT OU MODIFICATION DU MONTANT

DE LA COTISATION

1 - Non-paiement de la cotisation
Dans le cas ou l’adhérent n’a pas payé sa cotisation, l’U.N.P.M.F. lui
adresse une lettre recommandée l’informant que le défaut de paiement
peut entraîner :

• soit la résiliation de la garantie si l’adhérent a versé moins de
deux cotisations annuelles. Dans ce cas, l’assuré perd tout droit à la
rente et la cotisation reste acquise à la l’U.N.P.M.F.. Toutefois, si 15 %
au moins des cotisations prévues aux conditions particulières ont été
versées, il y aura réduction de la rente, conformément à l’alinéa suivant ;

• soit la liquidation d’une rente réduite sur la base des versements
figurant au compte individuel de l’assuré, si l’adhérent a versé au
moins deux cotisations annuelles ou 15 % des cotisations prévues aux
conditions particulières ; cette liquidation intervenant à la date d’entrée
en jouissance prévue aux conditions particulières.

2 - Modification du montant de la cotisation
En tout état de cause, l’adhérent peut continuer à être garanti en
demandant une diminution du montant de la cotisation figurant aux
conditions particulières.

Le changement de cotisation fera l’objet d’un avenant aux conditions
particulières.

Dans ce cas, l’assuré aura droit à une rente inférieure à celle souscrite
et calculée en fonction, d’une part, des versements effectués au montant
initialement prévu, et d’autre part, des versements minorés.

■ ARTICLE 23 - TRANSFERT

L’adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d’un autre
organisme sur un contrat de même nature soumis aux mêmes règles
fiscales.

3

40754Retraite  20/01/03  9:55  Page 3



Le montant des sommes transférées est égal à la provision mathématique
arrêtée au dernier jour du mois précédant la demande, sous déduction
des indemnités de gestion en vigueur à cette date. Le transfert met
fin définitivement à la garantie.

VI – PRISE D’EFFET DE L’ADHÉSION, RENONCIATION,
MODIFICATION, RÉSILIATION

■ ARTICLE 24 - FORMATION ET DATE D’EFFET DE L’ADHÉSION

L’adhésion est effective après signature par l’adhérent d’un bulletin
d’adhésion et acceptation par l’U.N.P.M.F. se concrétisant par l’envoi
et la signature par celle-ci de conditions particulières. L’adhésion prend
effet à la date indiquée aux conditions particulières.

■ ARTICLE 25 - DÉLAI DE RENONCIATION

Pendant 30 jours à compter de la date de paiement de la première
cotisation, l’adhérent peut renoncer à la garantie par lettre recommandée
avec avis de réception (suivant le modèle ci-dessous) adressée à
l’organisme ayant recueilli son adhésion.
Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée de renonciation, la cotisation de l’adhérent renonçant
est remboursée.
Je soussigné(e) nom et prénoms : 
“Je soussigné(e) nom et prénoms :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Né(e) à : . . . . . . . . . Demeurant à :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
déclare renoncer à mon adhésion à ProMultis Retraite effectuée
le :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
Fait à :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . le :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature :

■ ARTICLE 26 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DU CONTRAT COLLECTIF

Toute modification du contrat collectif affectant les caractéristiques de
la garantie sera portée à la connaissance des adhérents par le
souscripteur. 

En cas de résiliation du contrat collectif par le souscripteur, l’U.N.P.M.F.
maintiendra les adhésions en vigueur selon les dispositions
prévues au contrat sous réserve des dispositions réglementaires à
intervenir.

■ ARTICLE 27 - OBLIGATION LÉGALE DE L’ADHÉRENT

L’adhérent doit être à jour du versement de ses cotisations aux régimes
d’assurances obligatoires de Sécurité sociale et en attester lors de
chaque date anniversaire de l’adhésion (article L 652.4 du Code de
la Sécurité sociale).

■ ARTICLE 28 - RÉCLAMATION ET LITIGE

Pour toute réclamation ou litige, vous devez vous adresser à l’organisme
ayant recueilli votre adhésion ou aux services de gestion de l’U.N.P.M.F. 

Si toutefois après leur intervention, la réclamation ou le litige n’était
pas réglé, vous pouvez écrire à l’U.N.P.M.F.- Service Qualité 
Relation Adhérent, en joignant la copie des réponses écrites qui vous
ont été faites. 

4

PP
RC

G
RG

 0
30

06
 - 

Ré
al

is
at

io
n 

U
N

PM
F 

- C
IE

M
 0

23
34

 - 
Ja

nv
ie

r 
20

03
 

Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.)
Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National des Mutuelles
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