
SELEXANCE 1818
Contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative,

libellé en euros et en unités de compte, 

souscrit par la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - auprès de CNP Assurances 

et soumis à la législation française.

Notice d’information

Pour les contrats conclus à distance, l’offre commerciale définie par la présente notice 

d’information est valable jusqu’au 31/12/2007

La notice d’information se compose des dispositions générales, 

des dispositions particulières du support général en euros, 

des dispositions particulières des supports en unités de compte, 

des dispositions particulières propres à la garantie plancher/décès et à la garantie multiple.
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Nature du contrat
Selexance 1818 est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative et à capital différé, avec une contre-assurance en cas de
décès libellé en euros et en unités de compte. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre
CNP Assurances et la Compagnie 1818 - Banquiers Privés -. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

Garanties
Selexance 1818 comporte une garantie en cas de vie et une contre-assurance en cas de décès qui donnent droit au versement d’un capital ou
d’une rente (cf. articles 1, 6, 7, 9 des dispositions générales).
Pour le support Selexance 1818 - EUROS, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais.
Pour les supports 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.

Participation aux bénéfices
Selexance 1818 prévoit une participation aux bénéfices contractuelle (cf. article 3.3 “Rémunération annuelle du capital” des dispositions particulières du support
en euros).

Faculté de rachat
Selexance 1818 comporte une faculté de rachat (cf. article 7.1 “Rachats” des dispositions générales et tableaux des valeurs de rachat figurant dans les
dispositions particulières des supports en euros et en unités de compte). Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 30 jours maximum à
compter de la réception du dossier complet de demande de rachat par CNP Assurances.

Frais
Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans le document décrivant les caractéristiques principales des unités de compte.
- Frais à l'entrée et sur versements : 4 % maximum des primes versées
- Frais en cours de vie du contrat (frais sur encours) : 0,90 % maximum par an 
- Frais de sortie : aucuns
- Autres frais :

Frais sur arbitrage : 0,30 % du capital transféré 

Durée de l’adhésion recommandée
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.

Désignation des bénéficiaires en cas de décès
L'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires en cas de décès dans la demande d'adhésion ou ultérieurement par avenant à l'adhésion (cf. article 8
“Désignation du (des) bénéficiaire(s)” des dispositions générales). La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou
par acte authentique.

Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d’information.
Il est important que l'adhérent lise intégralement la notice d’information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer la demande
d'adhésion.



• 4 •

ARTICLE 1 - Objet

Selexance 1818 est un contrat d’assurance de groupe sur la vie, à
adhésion facultative et à capital différé avec contre-assurance
décès, libellé en euros et en unités de compte, relevant des
branches 20 (Vie-Décès) et 22 (Assurance liée à des fonds
d’investissement) de l’article R 321-1 du Code des Assurances,
souscrit par la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - auprès
de CNP Assurances.

Il permet à l’adhérent de se constituer un capital qui est une
créance sur l’assureur, dont la contre-valeur est représentée
par des placements que ce dernier effectue selon les
orientations données par l’adhérent entre le support en euros
et une ou plusieurs unité(s) de compte représentative(s) de
valeurs mobilières, d’OAT démembrées et de parts ou d’actions
d’OPCVM (et plus particulièrement de parts d’OPCVM figurant
dans le guide des SICAV de la Compagnie 1818 - Banquiers
Privés - et de ses sélections) ou de tout autre actif autorisé par la
réglementation, admis au contrat, commercialisé par la
Compagnie 1818 - Banquiers Privés - et acquis par CNP
Assurances.

ARTICLE 2 - Commercialisation et objet social
du souscripteur

• Commercialisation
Selexance 1818 est diffusé par la Compagnie 1818 - Banquiers
Privés -.

• Objet social du souscripteur
La compagnie 1818 a pour objet social : la gestion patrimoniale
principalement d’une clientèle de particuliers et accessoirement
d’associations ou personnes morales à visée essentiellement
patrimoniale détenue majoritairement par des particuliers.
Dans ce cadre, la société est amenée à effectuer toutes
opérations de banque et toutes opérations connexes aux
opérations de banques telles que définies aux articles L 311-1,
L 311-2 du Code monétaire et financier. 

La société peut également être amenée à exercer sur
l’ensemble des instruments financiers visés à l’article L 211-1
du Code monétaire et financier les services d’investissements
suivants : 

- la réception et la transmission d’ordres pour compte de tiers, 

- l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, 

- la négociation pour compte propre,

- la gestion de portefeuille pour compte de tiers. 

Elle exerce également les services connexes aux services
d’investissements suivants : 

- la tenue de compte/conservation,

- l’octroi de crédit ou de prêts à un investisseur pour lui
permettre d’effectuer une transaction qui porte sur un
instrument financier et dans lequel intervient l’entreprise qui
octroi le crédit ou le prêt, 

- la fourniture de conseil aux entreprises en matière de

structure de capital, de stratégie industrielle et de questions
connexes ainsi que de services concernant les fusions et le
rachat d’entreprises, 

- les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture
de services d’investissement, 

- la négociation de marchandises sous-jacente aux instruments
mentionnés au 4 du II de l’article L 211-1 du Code monétaire
et financier lorsqu’elle est liée à l’exécution de ces contrats. 

- le courtage d’assurance.

ARTICLE 3 - Adhésion

Toute personne physique titulaire d’un compte auprès de la
Compagnie 1818 - Banquiers Privés - peut adhérer au contrat
Selexance 1818.

La co-adhésion de personnes mariées et la co-adhésion
démembrée sont possibles selon les modalités présentées
dans les paragraphes ci-dessous.

L'adhésion est conclue :

- soit, le jour de la signature de la demande d'adhésion lorsque
le contrat est vendu en face à face,

- soit à la date de réception de la demande d’adhésion par CNP
Assurances (le cachet de la Poste faisant foi) lorsque le
contrat est vendu à distance.

L’adhésion est conclue sous réserve de l'encaissement du
premier versement de prime par CNP Assurances et, en cas de
co-adhésion démembrée, sous réserve que la convention de
démembrement ait reçue l'accord exprès de CNP Assurances.
Cet accord est confirmé par l’envoi du certificat d’adhésion,
lequel précise la date de conclusion de l’adhésion.

Les garanties prennent effet à la date de conclusion de
l’adhésion.

L’adhésion disparaît rétroactivement si les pièces
éventuellement demandées dans la demande d’adhésion, ou
dans la notice d’information, n’ont pas été transmises à
l’assureur dans un délai de quatre mois à compter de la date de
conclusion de l’adhésion. CNP Assurances rembourse alors à
l’adhérent l’intégralité des primes versées.

L’adhésion et les garanties cessent :

• A votre initiative
- en cas de rachat total,
- à la date d'effet de la renonciation à l'adhésion,

• Au jour du décès
- de l'assuré en cas d'adhésion simple,
- du premier co-adhérent en cas de co-adhésion avec dénouement

au premier décès,
- du co-adhérent survivant en cas de co-adhésion avec

dénouement au second décès,
- de l’assuré ou d’un des assurés en cas de co-adhésion

démembrée selon les dispositions prévues dans la convention de
démembrement.

Les relations précontractuelles et contractuelles entre CNP

SELEXANCE 1818
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Assurances, la Compagnie 1818 et l’adhérent (les co-
adhérents) sont régies par le droit français. CNP Assurances et
la Compagnie 1818 utilliseront la langue française pendant
toute la durée de l’adhésion.

La commercialisation de ce contrat peut s’effectuer à distance.
Dans ce cas, les frais afférents à cette technique de
commercialisation sont à la charge de l’adhérent. Ainsi, les frais
d’envois postaux au même titre que le coût de la connexion
Internet ou des communications téléphoniques seront
supportés par l‘adhérent (les co-adhérents) et ne pourront faire
l’objet d’aucun remboursement.

3.1 - Adhésion simple

L'adhésion simple est ouverte à toute personne physique
capable ou représentée. Elle est possible dans le cadre fiscal
de l'épargne handicap.

L’adhérent et l’assuré sont une seule et même personne.

3.2 - Co-adhésion

La co-adhésion est ouverte à deux personnes physiques capables
liées par le mariage. Elle n'est pas possible dans le cadre fiscal
de l'épargne handicap.

Les co-adhérents sont également co-assurés.

A l'adhésion, les co-adhérents choisissent s'ils souhaitent que
l’adhésion se dénoue lors du décès du premier co-adhérent ou
qu’elle se poursuive jusqu’au décès du co-adhérent survivant.

Dans le premier cas, en cas de décès du premier co-adhérent,
CNP Assurances verse au(x) bénéficiaire(s) le montant du
capital calculé sur chacun des supports, en application des
règles définies dans les dispositions particulières des supports
en euros et en unités de compte. Dans le deuxième cas, le
versement du capital s'effectue au décès du dernier co-
adhérent.

Le choix d’une co-adhésion avec dénouement de l’adhésion au
décès du second co-adhérent est réservé à des conjoints mariés
sous l’un des régimes suivants :

- mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au dernier vivant,

- mariés sous un régime conventionnel et dont le contrat de
mariage prévoit l’octroi du contrat d’assurance par préciput au
conjoint survivant.

Dans tous les cas, CNPAssurances préconise de réaliser toutes les
opérations avec des fonds appartenant en commun aux deux époux.

Toutes les demandes relatives au contrat doivent obligatoirement
être signées par les deux co-adhérents. En cas de dénouement du
contrat au second décès, et suite au décès du premier co-adhérent,
les demandes doivent être signées par le co-adhérent survivant.

Les co-adhérents doivent envoyer un certificat de mariage à
l'adresse suivante : CNP Assurances - TSA Activités Nouvelles -
B.P 48 - 49010 Angers Cedex 01. 

En l'absence de choix des co-adhérents, l’adhésion se dénoue lors
du décès du premier co-adhérent.

3.3 - Co-adhésion démembrée

La co-adhésion démembrée est ouverte à deux personnes
physiques capables pour leur permettre de réemployer une
somme d'argent déjà démembrée entre elles. 
Les conditions contractuelles de cette adhésion sont
complétées par une convention de démembrement soumise à
l'accord exprès de CNP Assurances.

L'usufruitier et le nu-propriétaire sont co-adhérents. La qualité
d’assuré est déterminée dans la convention de démembrement. 

Cette convention fait partie intégrante de l’adhésion à laquelle elle
se rattache et ses dispositions en conditionnent le fonctionnement.

La convention de démembrement précise au minimum :

- l'origine du démembrement,

- la volonté ou non de l'usufruitier et du nu-propriétaire d'écarter les
effets de l'article 587 du Code civil et de réemployer ces sommes
pour adhérer en commun au contrat d'assurance Selexance 1818,

- la nécessité pour l'usufruitier et le nu-propriétaire de consentir
ou non et de cosigner tous les actes relatifs au présent contrat
(rachat total, arbitrage, avenant…) sauf dérogation prévue
dans la convention,

- les modalités de la faculté de rachat partiel et/ou total de
l'usufruitier et du nu-propriétaire et notamment le montant
maximum du rachat partiel que l'usufruitier peut demander
sous sa seule signature,

- la qualité d’assuré ou non de l’usufruitier et/ou du nu-propriétaire,

- les bénéficiaires du contrat en cas de décès du ou des assuré(s),

- les conséquences du décès du ou des assuré(s),

- les destinataires de l'information contractuelle.

Toutes les demandes relatives au contrat doivent obligatoirement
être signées par les deux co-adhérents et, suite au décès d’un des
co-adhérents, par le co-adhérent survivant, sauf dérogations
prévues dans la convention de démembrement.

ARTICLE 4- Modalités de versement des primes

Les minima et frais de versement de prime sont indiqués en
annexe de la notice d'information.

4.1 - Versement initial de prime

L’adhérent répartira son versement initial de prime sur les
supports de son choix. En co-adhésion démembrée c'est le
seul type de versement possible. 

4.2 - Versements ultérieurs de prime

Pour les versements ultérieurs de prime et sous réserve que les
dispositions particulières des supports l’autorisent, l’adhérent
peut effectuer des versements libres de prime, à sa convenance.

Ces versements ultérieurs libres de prime, prennent effet le jour
indiqué sur le relevé d’opérations envoyé au client dans les
conditions précisées dans les dispositions particulières des
supports en euros et en unités de compte.
Les versements libres de prime sont possibles en adhésion
simple et en co-adhésion sous réserve que le support choisi
l'autorise.

ARTICLE 5 - Choix d’investissement

L’adhérent, en fonction des supports disponibles dans le cadre
de ce contrat à la date de versement de prime, peut répartir son
versement de prime au choix :

- sur le support en euros,

- et/ou sur des supports en unités de compte représentatifs de
tout actif autorisé par la réglementation admis au contrat et
acquis par CNP Assurances.

A défaut d’indication la répartition appliquée est celle du dernier
versement de prime.
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5.1 - Les supports en unités de compte permanents

Ils sont commercialisés sans limitation de durée. Les versements
de prime sur ces supports sont autorisés à tout moment.

Les informations relatives à ces supports sont précisées dans
les dispositions particulières des supports en unités de compte.

5.2 - Les supports en unités de compte temporaires

Ils sont commercialisés pendant une période déterminée. Les
versements de prime sur ces supports temporaires ne sont pas
autorisés en dehors de cette période. Les versements de prime
acceptés sur ces supports temporaires peuvent être, le cas
échéant, limités en montant.

Les informations relatives à ces supports sont précisées, dans les
dispositions particulières propres à chaque support temporaire.

5.3 - Disponibilité des supports

La liste des supports disponibles sera communiquée par CNP
Assurances aux adhérents lors de l’adhésion.

L’adhérent est informé de l’orientation des supports en unités
de compte choisis par la remise d’un document décrivant les
caractéristiques principales de ces unités de compte (remise
d’un prospectus simplifié visé par l’AMF, d’une fiche
technique...).

Un support peut être déclaré temporairement indisponible par
CNP Assurances, dans le cadre de ce contrat. Dans ce cas, il
n’est plus susceptible de faire l’objet de versement de prime au titre de
l’adhésion ou de réinvestissement en cas d’arbitrage.

L’adhérent est informé de cette indisponibilité préalablement à
toute opération de versement de prime ou de réinvestissement
visant le support concerné.

Les supports proposés font l’objet de dispositions particulières décrivant
leurs caractéristiques et leurs modalités, notamment :

- les dates de valorisation et les conditions de rémunération des
versements de prime,

- le cas échéant, la période de versement de prime et le montant
de l’actif financier dans la limite duquel les versements de prime
sont acceptés.

.ARTICLE 6 - Choix des garanties optionnelles

A tout moment, pour l’ensemble de ses versements de prime,
l’adhérent peut opter avant son 65ème anniversaire selon les
modalités fixées dans les dispositions particulières des
garanties optionnelles, pour l’une des garanties optionnelles
suivantes : 

- garantie plancher en cas de décès, 

- garantie multiple en cas de décès ou de Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie.ARTICLE 7 - Disponibilité 

.ARTICLE 7 - Disponibilité du capital

7.1 - Rachats

L’adhérent peut obtenir le remboursement de tout ou partie de son
capital selon les modalités fixées dans les dispositions
particulières des supports. Les montants minima de rachat et de
capital devant rester en compte sur le contrat sont indiqués en
annexe de la notice d’information du contrat.

L’adhérent a le choix de répartir le montant de son rachat partiel
entre un ou plusieurs supports en fonction des dispositions
particulières.

Ainsi, le montant du rachat pourra être réparti
proportionnellement au capital acquis sur les supports 
mentionnant cette règle. Celle-ci s’applique à la part du rachat
propre à ces supports.

La demande datée et signée est effectuée auprès de la
Compagnie 1818 - Banquiers Privés - et précise l’option fiscale
choisie (intégration des produits dans la déclaration des revenus
ou prélèvement forfaitaire libératoire effectué par l’assureur).

En cas de rachat total, l’adhérent devra joindre l’original du
certificat d’adhésion.

En cas de rachat partiel et total, l’adhérent devra adresser à
CNP Assurances un relevé d’identité bancaire.

7.2 - Arbitrages

L’adhérent peut demander la modification de son capital entre
les supports disponibles, sous réserve :
- des dispositions figurant dans la convention de démembrement,
- des éventuelles conditions d’arbitrage précisées dans les

dispositions particulières des supports en unités de compte
temporaires,

- des dispositions du paragraphe suivant concernant les sorties
du support en euros vers les supports en unités de compte.

Les arbitrages sont autorisés entre les supports proposés.
Cependant, les arbitrages en sortie du fonds euros vers des
supports en unités de compte obéissent à une règle particulière :
en réponse à une demande d’arbitrage, l’assureur se réserve la
possibilité d’accepter ou non cette opération. En revanche, les
arbitrages entre supports en unités de compte, ou des supports
en unités de compte vers le support Selexance 1818 - EUROS
sont autorisés.

Les minima et les frais d’arbitrage sont indiqués en annexe de
la notice d’information du contrat.

7.3 - Avances

L’adhérent peut demander une avance portant sur une partie
du capital constitué. L’avance permet d’obtenir de CNP
Assurances la remise d’une somme d’argent sans interrompre
le processus d’évolution du capital.

Le règlement général des avances décrivant les conditions
précises des avances, notamment celles relatives aux intérêts,
sera communiqué à l’adhérent sur simple demande adressée à
la Compagnie 1818 - Banquiers Privés -.

7.4 - Conversion du capital en rente 

L’adhérent peut, s’il le désire, demander la conversion du capital
en rente viagère immédiate avec ou sans capital réservé, avec
ou sans réversion.

La conversion en rente sera effectuée par CNP Assurances sur
la base de ses tarifs en vigueur au moment de la conversion,
établis à partir des tables de mortalité et des taux d’intérêt
autorisés par la réglementation.

ARTICLE 8 - Désignation du (des) bénéficiaire(s)

L'adhérent (ou les co-adhérents) peut (peuvent) désigner le ou
les bénéficiaires en cas de décès dans la demande d'adhésion
et ultérieurement par avenant à l'adhésion. La désignation du
bénéficiaire peut être notamment effectuée par acte sous seing
privé ou par acte authentique. Lorsque le bénéficiaire est
nommément désigné, l'adhérent peut porter au contrat les
coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par CNPAssurances
en cas de décès de l’assuré.
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L’adhérent (ou les co-adhérents) peut (peuvent) modifier la
clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

Cette modification est constatée par avenant.

Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation
par le bénéficiaire.

Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat,
l'adhérent doit recueillir son accord préalable notamment pour
les demandes de rachat, d’avance ou de changement de
bénéficiaire. Lorsque cette acceptation est formulée par écrit,
CNP Assurances en informe l’adhérent.

Néanmoins, malgré l’acceptation par le bénéficiaire, certains
cas de révocation existent (la survenance du premier enfant de
l’adhérent...).

ARTICLE 9 - En cas de décès du(des) assuré(s)

En cas de décès de l’adhérent, CNP Assurances verse au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s) le montant du capital calculé sur chacun
des supports en application des règles définies dans les
dispositions particulières de chaque support.

Si l’adhérent a opté pour une des garanties optionnelles, un capital
plancher ou un capital complémentaire défini conformément aux
dispositions particulières de la garantie plancher ou de la
garantie multiple peut être éventuellement versé. Le règlement
est effectué en euros.

Toutefois, le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) opter, dans les
conditions légales, pour la remise des titres ; les fractions de
titres étant réglées en euros.

Si le(s) bénéficiaire(s) présente(nt) des demandes divergentes, le
paiement est effectué en euros. 

Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) peut(peuvent), s’il(s) le
désire(nt), demander la conversion en rente du capital qui
lui(leur) revient selon les conditions précitées.

La demande de règlement doit être datée, signée et accompagnée
d’un extrait d’acte de décès de l’assuré, du(des) relevé(s)
d’identité bancaire du(des) bénéficiaire(s) ainsi que de l’original du
certificat d’adhésion.

ARTICLE 10 - En cas de Perte Totale et Irréversible 

En cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie de l’adhérent, si
l’adhérent a opté pour la garantie multiple, un capital complémentaire
défini dans les dispositions particulières de la garantie multiple
peut être éventuellement versé.

ARTICLE 11 - Délai et modalités de paiement des capitaux

En cas de rachat, de décès ou de Perte Totale et Irréversible
d’Autonomie, le délai de paiement des sommes dues par
l’assureur est de trente jours maximum à compter de la réception
du dossier complet par CNP Assurances. En cas d’avance, ce
délai est ramené à quinze jours.

La demande de paiement est à formuler auprès de la Compagnie
1818 - Banquiers Privés -.

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire
de l’adhérent ou du(des) bénéficiaire(s) qui devront joindre
obligatoirement à la demande de paiement le(s) relevé(s)
d’identité bancaire.

ARTICLE 12 - Durée & résiliation du contrat d’assurance 
de groupe

Le contrat groupe est souscrit par la Compagnie 1818 -
Banquiers Privés - auprès de CNP Assurances pour une durée
allant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre de la
même année. Il se renouvelle ensuite chaque 1er janvier par
tacite reconduction pour des périodes successives d’un an.

L’une ou l’autre des parties peut résilier le contrat groupe sous
réserve d’adresser, à l’autre partie, un courrier recommandé
avec demande d’avis de réception 2 mois avant la date de
renouvellement du contrat.

En cas de résiliation du contrat d'assurance de groupe par l’une
des parties (la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - ou CNP
Assurances), les adhésions antérieures à la date d’effet de
cette résiliation seront maintenues à CNP Assurances et
resteront régies par les présentes dispositions.

Article 13 - Droits de l’adhérent

13.1 - Information

Lors de chaque versement libre de prime, rachat et arbitrage, un
relevé d’opération est adressé à l’adhérent par CNPAssurances.
Chaque année, l’adhérent reçoit un bulletin de situation retraçant
l’ensemble de ses opérations et indiquant la revalorisation de
son capital pour le support en euros, le nombre et la valeur des
unités de compte sur chacun des supports en unités de compte
détenus ainsi que le montant total de son capital.

L’adhérent peut, sur simple demande faite à CNP Assurances,
obtenir le règlement général du contrat définissant les modalités
de calcul des valeurs de rachat de chaque support.

Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par
avenant au contrat groupe conclu entre CNP Assurances et la
Compagnie 1818 - Banquiers Privés -.

L'adhérent est préalablement informé de ces modifications
dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur des
modifications.

13.2 - Faculté de renonciation

La signature de la demande d’adhésion ne constitue pas un
engagement définitif pour l’adhérent. Il peut renoncer à son
contrat dans les trente jours calendaires révolus suivant la
réception du certificat d’adhésion.

Pour cela, il lui suffit d’adresser à CNP Assurances - TSA
Activités Nouvelles - BP 48 - 49010 Angers Cedex 01 - une lettre
recommandée avec accusé de réception rédigée sur le modèle
ci-dessous et accompagnée d’un relevé d’identité bancaire :

En cas d'adhésion simple

“Je soussigné(e) M.................................... (Nom, prénom, adresse)
déclare renoncer à mon adhésion à Selexance 1818 n°............. du
................. à ................................... (lieu d’adhésion). Le ....................
(date de la renonciation et signature)”.
En cas de co-adhésion

“Nous soussigné(s) M et Mme .................................... (Nom, prénom
de chaque co-adhérent, adresse) déclarons renoncer à notre
adhésion à Selexance 1818 n°...............................  du
............................. à .................................. (lieu d’adhésion).
Le ........................ (date et signature de chaque co-adhérent)”.
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La renonciation fait disparaître rétroactivement le contrat,
qui est considéré comme n’ayant jamais existé.
L’assureur procède au remboursement de l’intégralité des
primes versées dans un délai de 30 jours calendaires révolus
à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

13.3 - Droits de l'adhérent sur les informations le concernant

L'adhérent peut demander communication et rectification de
toute information le concernant sur les fichiers à l'usage de
CNP Assurances par un courrier indiquant son numéro de
contrat à l'adresse suivante : CNP Assurances - Service
Juridique - 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15.
Conformément à la loi “Informatique, fichiers et libertés”, et sauf
opposition de l’adhérent, des offres sur nos produits et services
ainsi que sur ceux de nos partenaires pourront lui être
adressées. Certaines données le concernant pourront leur être
communiquées afin de leur permettre de le contacter
également. Si l’adhérent ne le souhaite pas, merci d’adresser à
CNP Assurances* - 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15,
ce courrier : “Je ne souhaite pas recevoir d’offres de la part de
CNP Assurances ou de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés -
”.
* Adresse auprès de laquelle il peut également exercer son droit d’accès et de rectification

de ses données.

13.4 - Réclamation - Médiation

Pour toute réclamation relative à son adhésion, l’adhérent peut
contacter la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - dont
l’adresse figure sur le certificat d’adhésion.

L’adhérent, s’il est en désaccord avec la position définitive de
CNP Assurances sur sa réclamation, peut saisir le Médiateur de
CNP Assurances en s’adressant au secrétariat du Médiateur.

Attention : la médiation ne traite pas les différends qui
portent sur les conditions d’admission à l’assurance
(restrictions de garanties et/ou taux de prime).

Les modalités de la procédure de médiation seront
communiquées sur demande adressée au secrétariat de la
Direction de l’Instruction de la Médiation de CNP Assurances -
4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15.

13.5 - Prescription

Toute action née du contrat SELEXANCE 1818 est prescrite au
terme d’un délai de deux ans à compter de l’événement qui lui
a donné naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le
bénéficiaire est différent de l’adhérent. L’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception interrompt la
prescription.

13.6 - Autorité chargée du contrôle des entreprises
d’assurance

L’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM)
- 61 rue Taibout - 75009 Paris - est chargée du contrôle de CNP
Assurances.

13.7 - Fonds de garantie

Il existe un fonds de garantie des assurés contre la défaillance
des sociétés d’assurance de personne instauré par la loi 
n° 99-532 du 25 juillet 1999.
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MINIMA

Sauf indication contraire dans les dispositions
particulières, les montants minima sont les 
suivants :

- versement initial de prime : 7 500 e
- versement libre de prime : 1 500 e
- arbitrage : 750 e
- rachat partiel :

minimum 1 500 e
solde à laisser sur le compte 1 500 e

Un minimum de 750 e par unité de compte est
demandé.

La CNP pourra exiger que le montant investi dans
chaque unité de compte soit supérieur ou égal à la
valeur d’une unité de compte de ce support à la date
de conversion.

Garantie plancher/décès

Taux d’indexation : 2 %.

Ce taux d’indexation est défini au 1er janvier pour
l’année en cours. Il est égal à 60 % de la moyenne
arithmétique des TME des 6 derniers mois.

En cas de disparition du TME, il lui sera substitué un
taux de référence de même nature.

Ce taux, lors de l’adhésion est indiqué dans l’annexe à
la notice d’information du contrat. En cas d’option de la
“Garantie Plancher / Décès” en cours de vie du
contrat, il sera communiqué sur simple demande.

Frais

Frais sur versement de prime : 4,00 %
maximum appliqués à chaque 
versement.

Frais sur encours : 0,90 %
maximum par an.

Frais d’arbitrage : 0,30 %
du capital transféré

(1)

.

Les éventuelles modifications des informations 
indiquées ci-dessus seront préalablement communiquées
à l’adhérent.

(1) Sauf en cas de situation exceptionnelle liée à l’évolution des taux,
et susceptible d’être préjudiciable à la collectivité des assurés
ayant un capital placé sur le support en euros concerné. Dans
cette hypothèse, les frais d’arbitrage supplémentaires seraient
perçus dans la limite maximale des frais sur versement de
prime et seraient reversés au support en euros concerné.

SELEXANCE 1818
ANNEXE 



SELEXANCE 1818 - EUROS
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

du support général en euros de Selexance 1818

ARTICLE 1 - Présentation

Selexance 1818-EUROS est un support à taux minimum de
rémunération garanti du contrat Selexance 1818. Il permet à
l’adhérent de se constituer un capital alimenté par des
versements de prime à sa convenance.

Article 2 - Gestion financière

Les actifs correspondant au montant du capital acquis au titre
des versements de prime sur le support Selexance 1818 -
EUROS font l’objet d’une gestion financière spécifique dans le
cadre d’un fonds isolé de CNP Assurances.

ARTICLE 3 - Rémunération du capital

3.1 - Date de début de capitalisation
Les versements de prime nets sur le support Selexance 1818 -
EUROS commencent à produire des intérêts trois jours ouvrés
après la date d’encaissement des fonds par CNP Assurances.

3.2 - Capital acquis
Le capital de l’adhérent, inscrit au compte du support
Selexance 1818 - EUROS, est égal à l’ensemble des
versements de prime après déduction des frais indiqués en
annexe de la notice d’information du contrat. 

Il est majoré le cas échéant des arbitrages en
réinvestissement, des intérêts techniques au titre du taux
minimum garanti et des participations aux bénéfices.

Il est diminué des frais annuels de gestion (frais sur encours), des
rachats éventuels, ainsi que des arbitrages en désinvestissement.

3.3 - Rémunération annuelle du capital
Au 31 décembre de chaque année, CNP Assurances établit le
compte de participation aux résultats de l’ensemble des opérations
effectuées au titre du support Selexance 1818 - EUROS.

Ce compte reçoit 100 % des produits nets des placements
dégagés au cours de l’exercice diminué des frais de gestion
fixés au maximum à 0,90 % de l’encours géré.

Le solde de ce compte est distribué en totalité ou partiellement le 31
décembre au titre de la rémunération minimum garantie et de la
participation aux bénéfices attribuée au support Selexance
1818 - EUROS. La partie non distribuée dans l’exercice est
affectée à la provision pour participation aux bénéfices. Cette
provision pour participation aux bénéfices viendra augmenter
les participations ultérieures qui seront versées aux contrats
dans le délai prévu par la règlementation.

La revalorisation ainsi calculée constitue la revalorisation globale
annuelle nette de frais de gestion.

Pour les versements de prime, les rachats partiels ou arbitrages
effectués dans l’année sur le support Selexance 1818 - EUROS,
cette revalorisation est attribuée prorata temporis.

Durant les 8 premières années à compter du premier versement

de prime sur le support Selexance 1818 - EUROS, chaque

versement de prime bénéficie de la garantie d’un minimum de

rémunération annuelle correspondant au taux maximum

autorisé par la règlementation en vigueur au moment de ce

versement de prime (actuellement au maximum égal à 75 % du

Taux Moyen des Emprunts).

Le taux appliqué à chacun des versements de prime est

confirmé sur le relevé envoyé à l’adhérent après chaque

opération et s’applique jusqu’à la fin de la 8ème année à compter

du premier versement de prime sur le support VÉGA

LIBERTÉ - EUROS.

En cas de décès de l’adhérent, de rachat total ou de

désinvestissement total du support, la revalorisation est

calculée prorata temporis, pour l’année en cours, à un taux

égal de 80 % du taux global de revalorisation net de frais de

gestion de l’année précédente.

ARTICLE 4 - Disponibilité du capital

4.1 - Arbitrage

L’adhérent peut demander la modification de son capital entre

les supports disponibles, sous réserve des conditions définies

à l’article 7.2 de la notice d’information.

Les arbitrages sont autorisés entre les supports proposés.

Cependant, les arbitrages en sortie du fonds euros vers des

supports en unités de compte obéissent à une règle particulière :

en réponse à une demande d’arbitrage, l’assureur se réserve la

possibilité d’accepter ou non cette opération. En revanche, les

arbitrages des supports en unités de compte vers le support

Selexance 1818 - EUROS sont autorisés.

La conversion est effectuée sur la base de la prochaine valeur

connue du support concerné deux jours ouvrés à partir du lundi

suivant la disponibilité des fonds par CNP Assurances.

Le montant minimum d’arbitrage ainsi que les frais sont

précisés en annexe de la notice d’information du contrat.

4.2 - Rachats

L’adhérent peut à tout moment demander le remboursement de

tout ou partie de son capital constitué sur ce support.

Les sommes retirées cessent de produire des intérêts dès

réception de la demande par CNP Assurances.

L’information relative au montant minimum de rachat partiel et

au capital devant rester en compte est fournie en annexe de la

notice d’information du contrat.

La valeur de rachat est égale au capital acquis au jour de la

réception de la demande de rachat.
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a) Valeurs de rachat du support Selexance 1818 - EUROS
sans option garantie plancher décès et/ou garantie multiple.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de rachat minimales
du support Selexance 1818 - EUROS au terme de chacune des
8 premières années. Les valeurs de rachat individualisées
seront communiquées à l’adhérent dans son certificat d’adhésion.

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

Hypothèses retenues pour le calcul :

- Prime initiale versée sur le support Selexance 1818 - EUROS
égale à 100 e

- Frais sur versements de prime maximum de 4 %

Valeurs de rachat minimales du support Selexance 1818 -
EUROS au terme des 8 premières années hors option garantie
plancher décès et/ou garantie multiple :

• Les valeurs de rachat minimales ne tiennent pas compte des
éventuelles opérations ultérieures (versements de prime,
rachats, arbitrages).

• Les valeurs de rachat minimales du support Selexance
1818 - EUROS intègrent la revalorisation au taux minimum
garanti mais ne prennent pas en compte la revalorisation nette
de frais de gestion au titre de la participation aux bénéfices qui
peut être attribuée chaque année au 31 décembre.

• Ces valeurs de rachat sont données hors prélèvements sociaux
et fiscaux.

b) Valeurs de rachat du support SELEXANCE 1818 - EUROS
avec option garantie plancher décès et/ou garantie multiple

Les valeurs de rachat ci-dessous ne tiennent pas compte
des prélèvements au titre de la garantie plancher décès.

En cas d'option de la garantie plancher, il n’existe pas de
valeurs de rachat minimales exprimées en euros. Les
valeurs de rachat individualisées seront communiquées à
l’adhérent dans son certificat d’adhésion.

Hypothèses retenues pour le calcul :

• Prime initiale versée sur le support Selexance 1818 - EUROS
égale à 100 e.

• Frais sur versements de prime maximum de 4 %.

Valeurs de rachat du support SELEXANCE 1818 - EUROS au
terme des 8 premières :

• Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des éventuelles
opérations ultérieures (versements de prime, rachat, arbitrage).

• Les valeurs de rachat du support en euros intègrent la
revalorisation au taux minimum garanti mais ne prennent
pas en compte la revalorisation nette de frais de gestion qui
peut être attribuée chaque année au 31 décembre.

• Ces valeurs sont données hors prélèvements sociaux et fiscaux.

Prise en compte des prélèvements liés à la garantie plancher
décès et/ou garantie multiple

Il est indiqué ci-dessous les formules de calcul ainsi que des
simulations relatives aux valeurs de rachat intégrant les
prélèvements liés à la garantie plancher décès et/ou garantie
multiple.

Formule de calcul de la valeur de rachat avec garantie plancher
décès et/ou garantie multiple

Notation :

VUC0 Versement brut de frais d’entrée à l’adhésion sur le
support en unités de compte

VE0 Versement brut de frais d’entrée à l’adhésion sur le
support en euros

TI Taux d’indexation annuel constant
tmg Taux minimum garanti annuel sur le support en euro
x Age de l’assuré à la date d’adhésion
Tgpx+t Taux de prélèvement annuel de la garantie

plancher décès et/ou garantie multiple en fonction
de l’âge de l’assuré x à la date t (barème présent dans la
notice d’information)

Fa Frais sur prime maximum sur les supports en euros
et en unités de compte (Cf. Hypothèses des
supports en euros et en unités de compte)

Année 1 2 3 4 5 6 7 8

Somme 
des primes 
versées

en e
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Somme 
des primes 

nettes
versées 

en e

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

TMG
2,00 % 97,92 e 99,87 e 101,87 e 103,91 e 105,99 e 108,11 e 110,27 e 112,47 e

2,25 % 98,16 e 100,36 1 102,62 e 104,93 e 107,29 e 109,71 e 112,17 e 114,70 e

2,50 % 98,40 e 100,86 e 103,38 e 105,96 e 108,61 e 111,33 e 114,11 e 116,96 e

2,75 % 98,64 e 101,35 e 104,13 e 107,00 e 109,94 e 112,96 e 116,07 e 119,26 e

3,00 % 98,88 e 101,84 e 104,90 e 108,04 e 111,29 e 114,62 e 118,06 e 121,60 e

3,25 % 99,12 e 102,34 e 105,66 e 109,10 e 112,64 e 116,30 e 120,08 e 123,99 e

3,50 % 99,36 e 102,83 e 106,43 e 110,16 e 114,01 e 118,00 e 122,13 e 126,41 e

Année 1 2 3 4 5 6 7 8

Somme 
des primes
versées

en e
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Somme 
des primes 

nettes
versées 

en e

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00

TMG
2,00 % 97,92 e 99,87 e 101,87 e 103,91 e 105,99 e 108,11 e 110,27 e 112,47 e

2,25 % 98,16 e 100,36 1 102,62 e 104,93 e 107,29 e 109,71 e 112,17 e 114,70 e

2,50 % 98,40 e 100,86 e 103,38 e 105,96 e 108,61 e 111,33 e 114,11 e 116,96 e

2,75 % 98,64 e 101,35 e 104,13 e 107,00 e 109,94 e 112,96 e 116,07 e 119,26 e

3,00 % 98,88 e 101,84 e 104,90 e 108,04 e 111,29 e 114,62 e 118,06 e 121,60 e

3,25 % 99,12 e 102,34 e 105,66 e 109,10 e 112,64 e 116,30 e 120,08 e 123,99 e

3,50 % 99,36 e 102,83 e 106,43 e 110,16 e 114,01 e 118,00 e 122,13 e 126,41 e
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Fg Taux de frais de gestion annuel  (frais sur encours)
maximum (Cf. Hypothèses du support en unités de
compte)

Vt Valeur du support en unités de compte à la date t= 0…..8
Nt Nombre d’unités de compte à la date t=0…8
VRUCt Valeur de rachat pour le support en unités de compte à

la date t=0…8
VREt Valeur de rachat pour le support en euros à la date t=0…8
t Date de calcul de la valeur de rachat (t=0….8)
Max (A; B) Max (A ; B) = A si A > B sinon B

Pour le support en unités de compte :

Si à la date de calcul, la valeur de rachat des supports en euros
et en unités de compte est supérieure ou égale à la valeur des
primes brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les
supports en euros et en unités de compte indexées au taux TI,
le coût de la garantie plancher décès et/ou garantie multiple est
nul.

Dans le cas contraire, le coût de la garantie plancher décès
et/ou garantie multiple est égal à la différence entre la valeur
des primes brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les
supports en euros et en unités de compte indexées au taux TI
et la valeur de rachat des supports en euros et en unités de
compte, multipliée par le taux du tarif. Ce coût est prélevé au
prorata des valeurs de rachat sur les supports en unités de
compte et le support en euros ; cette méthode de calcul
s’applique à chaque support en unités de compte du produit
sauf indication contraire mentionnée dans la notice d’information.

La valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de compte,
relative au support en unités de compte, à la date t est égale au
nombre d’unités de compte à la date t-1 diminuée du coût de la
garantie plancher décès et/ou garantie multiple imputée sur le
support en unités de compte et des frais de gestion.

La valeur de rachat exprimée en euros relative au support en
unités de compte résulte de la multiplication du nombre
d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte à la date
de valorisation du rachat.

Pour le support en euros :

Si à la date de calcul, la valeur de rachat des supports en euros et
unités de compte est supérieure ou égale à la valeur des
primes brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les
supports en euros et en unités de compte indexées au taux TI, le
coût de la garantie plancher décès et/ou garantie multiple est nul.

Dans le cas contraire, le coût de la garantie plancher décès et/ou
garantie multiple est égal à la différence entre la valeur des primes
brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les supports en
euros et en unités de compte indexées au taux TI et la valeur de
rachat des supports en euros et unités de compte, multipliée par le
taux du tarif. Ce coût est prélevé au prorata des valeurs de rachat
sur les supports en unités de compte et le support en euros.

La valeur de rachat relative au support en euros à la date t est
égale à la valeur de rachat à la date t-1 capitalisée au taux
minimum garanti diminuée du coût de la garantie plancher décès
et/ou garantie multiple.

Adhésion VRUC0 = VUC0 x (1 - Fa) = V0 x N0

Année 1

VRUC1 = V1 x N0 x (1 - Fg) - [Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI) 
- (N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg));0) x Tgpx+1 x repartuc1]

VRUC1 = V1 x N1

N0V1 x (1 - Fg)

avec repartuc1 =
N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg)

Année t

VRUCt = Vt x Nt-1 x (1 - Fg) - [Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI)t

- (Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg));0) x Tgpx+t x repartuct]

VRUCt = Vt x Nt

Nt-1Vt x (1 - Fg)

avec repartuct =
Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg)

Adhésion VRE0 = VE0 x (1 - Fa)

Année 1

VRE1 = VRE0 x (1 + tmg) - Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI)  

- (N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg));0) x Tgpx+1 x reparte1

VRE0 x (1 + tmg)

avec reparte1 =
N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg)

Année t

VREt = VREt-1 x (1 + tmg) - Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI)t

- (Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg));0) x Tgpx+t x repartet

VREt-1 x (1 + tmg)

avec repartet =
Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg)
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Simulations de la valeur de rachat

Des simulations de valeurs de rachat sont données à titre
d’exemple d’après des hypothèses de hausse régulière de 50 %,
de stabilité et de baisse régulière de 50 %, de la valeur du
support en unités de compte sur 8 ans.

Le coût de la garantie plancher décès et/ou garantie multiple
est prélevé sur le support en euro et le support en unités de
compte au prorata des valeurs de rachat des deux supports (en
euros, en unités de compte) sachant que le coût de cette
garantie dépend de l’âge atteint par l’assuré au moment du
calcul.

En outre, les simulations sont réalisées pour un âge à l’adhésion
de 40 ans, un taux d’indexation annuel de 2 % et un taux
minimum garanti du support euro de 2 %.

ARTICLE 5 - En cas de décès de l’adhérent/assuré

En cas de décès de l’adhérent, le montant du capital acquis sur
ce support cesse de produire des intérêts au jour du décès.

Valeur de rachat 

du support en euros

Valeur de rachat du support en unités de compte 

exprimée en nombre d’unités de compte

Année
Somme 

des primes 
versées

Scénario 
de hausse

Scénario 
de stabilité

Scénario 
de baisse

Scénario 
de hausse

Scénario 
de stabilité

Scénario 
de baisse

1 200,00 e 97,91 e 97,91 e 97,90 e 95,12857 95,12252 95,11221

2 200,00 e 99,87 e 99,85 e 99,82 e 94,26830 94,24949 94,21798

3 200,00 e 101,87 e 101,83 e 101,76 e 93,41766 93,38093 93,31825

4 200,00 e 103,91 e 103,84 e 103,73 e 92,57690 92,51686 92,41423

5 200,00 e 105,99 e 105,89 e 105,71 e 91,74370 91,65728 91,50566

6 200,00 e 108,11 e 107,93 e 107,59 e 90,91800 90,76727 90,48811

7 200,00 e 110,27 e 110,00 e 109,48 e 90,09973 89,87826 89,45855

8 200,00 e 112,48 e 112,10 e 111,37 e 89,28883 88,99035 88,41303
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ARTICLE 1 - Présentation

Selexance 1818 - UC permet de se constituer un capital en
investissant sur une ou plusieurs unités de compte,
représentatives de valeurs mobilières, d’OAT démembrées et
de parts ou d’actions d’OPCVM (et plus particulièrement de
parts d’OPCVM figurant dans le guide des SICAV de la
Compagnie 1818 - Banquiers Privés - et de ses sélections) ou
de tout autre actif autorisé par la réglementation, admis au contrat,
commercialisé par la Compagnie 1818 - Banquiers Privés - et
acquis par CNP Assurances.

Des dispositions particulières spécifiques pourront être
établies.

ARTICLE 2 - Gestion financière

Les actifs correspondant au montant du capital acquis au titre
des versements de prime sur les supports en unités de
compte font l’objet d’une gestion financière spécifique dans le
cadre de fonds isolés de CNP Assurances.

ARTICLE 3 - Valorisation du capital

3.1 - Date de conversion

Chaque versement de prime est converti en nombre d’unités
de compte du ou des supports choisis.

La conversion est effectuée sur la base de la prochaine valeur
connue du support concerné deux jours ouvrés à partir du lundi
suivant la date de réception des fonds par CNP Assurances.

La valeur retenue pour la conversion en unités de compte est la
valeur liquidative majorée, le cas échéant, des droits d’entrée du
support, en vigueur ou figurant dans le guide des SICAV de la
Compagnie 1818 - Banquiers Privés -  à la date de l’opération.

3.2 - Cessation d’activité d’un support

Dans le cas où il ne serait plus possible à CNP Assurances
d’acquérir des parts, des actions ou des obligations de l’un des
supports en unités de compte prévus au contrat, l’adhérent
effectuera ses nouveaux versements de prime sur les autres
supports disponibles.

En cas de disparition de l’un des supports en unités de compte
déjà investis, CNP Assurances s’engage à lui substituer par
avenant un autre support de même nature et présentant des
caractéristiques analogues.

3.3 - Capital acquis et valorisation annuelle

Le capital de l’adhérent, inscrit au compte des supports en
unités de compte, est constitué de l’ensemble des
versements de prime effectués sur ces supports après
déduction des frais indiqués en annexe de la notice d’information
ainsi que des droits d’entrée, le cas échéant.

Il est exprimé en nombre d’unités de compte que multiplie la
valeur de celle-ci. Cette valeur suit la variation du cours du titre
financier qui lui est associé.

Il est majoré sous forme d’unités de compte supplémentaires, des
arbitrages en réinvestissement et de l’intégralité des revenus
perçus sur le titre, le cas échéant. Le réinvestissement des
revenus s’effectue dans les huit jours ouvrés qui suivent leur
encaissement par CNP Assurances.

Il est minoré, par réduction du nombre d’unités de compte, des rachats
éventuels, des arbitrages en désinvestissement, et des frais annuels
de gestion fixés au maximum à 0,90 % de l’encours géré.

ARTICLE 4 - Disponibilité du capital

4.1 - Arbitrage
L’adhérent peut demander la modification de son capital entre les
supports disponibles, sous réserve des conditions définies à
l’article 7.2 de la notice d’information.
Les arbitrages sont autorisés entre les différents supports
proposés. Cependant, les sorties du support VEGA
LIBERTÉ - EUROS vers les supports en unités de compte doivent
faire l’objet d’un accord préalable de l’assureur. L’adhérent est
informé de la possibilité ou non d’effectuer l’arbitrage lorsqu’il en fait
la demande. En revanche, les arbitrages entre supports en unités
de compte, ou des supports en unités de compte vers le support
Selexance 1818 - EUROS sont autorisés.

La modification de la répartition du capital s’effectue sur la base
de la prochaine valeur connue des supports en unités de compte
deux jours ouvrés à partir du lundi suivant la date de réception de
la demande d’arbitrage par CNP Assurances.

La valeur retenue pour la conversion des unités de compte est la
valeur liquidative majorée ou minorée le cas échéant des droits
d’entrée ou de sortie du support en vigueur à la date de l’opération.
Le montant minimum d’arbitrage ainsi que les frais sont précisés
en annexe de la notice d’information du contrat.

4.2 - Rachats

L’adhérent peut à tout moment demander le remboursement de
tout ou partie de son capital sur les supports en unités de compte.

La répartition du rachat entre les différents supports est définie
par l’adhérent.

Les sommes retirées sont converties en euros sur la base de la
première valeur connue du support deux jours ouvrés à partir du
lundi suivant la date de réception de la demande par CNP
Assurances. Il est possible d’opter dans les conditions légales pour
la remise des titres. Les fractions de titres sont réglées en euros.

a) Valeurs de rachat des supports en unités de compte
sans option garantie plancher décès et/ou garantie
multiple.

Le tableau ci-après présente les valeurs de rachat exprimées

SELEXANCE 1818 - UC
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

des supports en Unités de Compte de SELEXANCE 1818



Valeur de rachat 
exprimée en 

nombre d’unités 
de compteAnnée

Somme des primes

versées

Somme des primes

nettes versées

1 100,00 e 96,00 e 95,13600

2 100,00 e 96,00 e 94,27977

3 100,00 e 96,00 e 93,43125

4 100,00 e 96,00 e 92,59037

5 100,00 e 96,00 e 91,75706

6 100,00 e 96,00 e 90,93124

7 100,00 e 96,00 e 90,11286

8 100,00 e 96,00 e 89,30185

Valeur de rachat 
exprimée en 

nombre d’unités 
de compte

minimumAnnée
Somme des primes

versées

Somme des primes

nettes versées

1 100,00 e 96,00 e 95,13600

2 100,00 e 96,00 e 94,27977

3 100,00 e 96,00 e 93,43125

4 100,00 e 96,00 e 92,59037

5 100,00 e 96,00 e 91,75706

6 100,00 e 96,00 e 90,93124

7 100,00 e 96,00 e 90,11286

8 100,00 e 96,00 e 89,30185
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en nombre d'unités de compte minimum au terme de
chacune des 8 premières années. Les valeurs de rachat
individualisées seront communiquées à l’adhérent dans son certificat
d’adhésion.

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

Hypothèses retenues :

- Prime initiale versée sur le support en unités de compte égale à 100 e

- Frais sur versement de prime maximum de 4 %

- Frais sur encours annuels maximum égal à 0,90 %

- Les valeurs de rachat du support en unités de compte sont
données pour un nombre d'unités de compte générique initial de
100 équivalent à une prime nette versée de 100 e

- Valeur de conversion théorique une unité de compte pour 1 e

Valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte
minimum au terme des 8 premières années, hors garantie
plancher décès et/ou garantie multiple :

• Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des éventuelles
opérations ultérieures (versements de prime, rachat, arbitrage).

• Le prélèvement des frais sur encours annuels explique la
réduction progressive du nombre d’unités de compte. Ces
nombres d’unités de compte garantis pourront être augmentés
des éventuels dividendes nets attribués chaque année
conformément aux caractéristiques des supports en unités de
compte.

• La valeur de rachat d’un support en unités de compte résulte
de la multiplication du nombre d’unités de compte par la valeur
de l’unité de compte à la date de valorisation du rachat.

• La valeur de rachat d’un support en unités de compte pourra être
diminuée des éventuelles commissions de rachat, conformément
aux caractéristiques principales des unités de compte.

• L’assureur 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.

• Ces valeurs de rachat sont données hors prélèvements sociaux
et fiscaux.

b) Valeurs de rachat des supports en unités de compte avec
option garantie plancher décès et/ou garantie 
multiple.

Les valeurs de rachat ci-dessous ne tiennent pas compte
des prélèvements au titre de la garantie plancher décès et/ou
garantie multiple. De ce fait, il n’existe pas de valeurs de rachat

minimales exprimées en euros.

Le tableau ci-dessous présente les valeurs de rachat
exprimées en nombre d’unités de compte au terme de
chacune des 8 premières années.
Les valeurs de rachat individualisées seront communiquées à
l’adhérent dans son certificat d’adhésion.

Hypothèses retenues :

- Prime initiale versée sur le support en unités de compte égale
à 100 e

- Frais sur versement de prime maximum de 4 %
- Frais sur encours annuels maximum égal à 0,90 %
- Les valeurs de rachat du support en unités de compte sont

données pour un nombre d'unités de compte générique initial
de 100 équivalent à une prime nette versée de 100 e

- Valeur de conversion théorique une unité de compte pour 1 e

Valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte au
terme des 8 premières années :

• Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des
prélèvements au titre de la garantie plancher décès et/ou
garantie multiple lesquels ne sont pas plafonnés en
nombre d’unités de compte.

• Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte des éventuelles
opérations ultérieures (versements de prime, rachat, arbitrage).

• Le prélèvement des frais sur encours annuels explique la réduction
progressive du nombre d’unités de compte. Ces nombres d’unités
de compte garantis pourront être augmentés des éventuels
dividendes nets attribués chaque année conformément aux
caractéristiques des supports en unités de compte.

• La valeur de rachat d’un support en unités de compte résulte de
la multiplication du nombre d’unités de compte par la valeur de
l’unité de compte à la date de valorisation du rachat.

• La valeur de rachat d’un support en unités de compte pourra être
diminuée des éventuelles commissions de rachat, conformément
aux caractéristiques principales des unités de compte.

• L’assureur 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. 

• Ces valeurs de rachat sont données hors prélèvements sociaux et
fiscaux.

Prise en compte des prélèvements liés à la garantie plancher

décès et/ou garantie multiple

Il est indiqué ci-dessous les formules de calcul ainsi que des
simulations relatives aux valeurs de rachat intégrant les prélèvements
liés à la garantie plancher décès et/ou garantie multiple.



Formule de calcul de la valeur de rachat avec garantie
plancher décès et/ou garantie multiple

Notation :
VUC0 Versement brut de frais d’entrée à l’adhésion sur le

support en unités de compte
VE0 Versement brut de frais d’entrée à l’adhésion sur le

support en euros
TI Taux d’indexation annuel constant
tmg Taux minimum garanti annuel sur le support en euro
x Age de l’assuré à la date d’adhésion
Tgpx+t Taux de prélèvement annuel de la garantie plancher

décès et/ou garantie multiple en fonction de l’âge de
l’assuré x à la date t (barème présent dans la notice
d’information)

Fa Frais sur prime maximum sur les supports en euros
et en unités de compte (Cf. Hypothèses des supports
en euros et en unités de compte)

Fg Taux de frais de gestion annuel maximum (Cf. Hypothèses
du support en unités de compte)

Vt Valeur du support en unités de compte à la date t= 0…..8
Nt Nombre d’unités de compte à la date t=0…8
VRUCt Valeur de rachat pour le support en unités de compte à

la date t=0…8
VREt Valeur de rachat pour le support en euros à la date t=0…8
t Date de calcul de la valeur de rachat (t=0….8)
Max (A; B) Max (A ; B) = A si A > B sinon B

Pour le support en unités de compte :

Si à la date de calcul, la valeur de rachat des supports en euros
et en unités de compte est supérieure ou égale à la valeur des
primes brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les
supports en euros et en unités de compte indexées au taux TI,
le coût de la garantie plancher décès et/ou garantie multiple est
nul.

Dans le cas contraire, le coût de la garantie plancher décès
et/ou garantie multiple est égal à la différence entre la valeur
des primes brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les
supports en euros et en unités de compte indexées au taux TI
et la valeur de rachat des supports en euros et en unités de
compte, multipliée par le taux du tarif.

Ce coût est prélevé au prorata des valeurs de rachat sur les
supports en unités de compte et le support en euros ; cette
méthode de calcul s’applique à chaque support en unités de
compte du produit sauf indication contraire mentionnée dans la
notice d’information.

La valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de compte,
relative au support en unités de compte, à la date t est égale au
nombre d’unités de compte à la date t-1 diminuée du coût de la
garantie plancher décès et/ou garantie multiple imputée sur le
support en unités de compte et des frais de gestion.

La valeur de rachat exprimée en euros relative au support en
unités de compte résulte de la multiplication du nombre
d’unités de compte par la valeur de l’unité de compte à la date
de valorisation du rachat.

Pour le support en euros :

Si à la date de calcul, la valeur de rachat des supports en euros et
unités de compte est supérieure ou égale à la valeur des
primes brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les
supports en euros et en unités de compte indexées au taux TI, le
coût de la garantie plancher décès et/ou garantie multiple est nul.

Dans le cas contraire, le coût de la garantie plancher décès et/ou
garantie multiple est égal à la différence entre la valeur des primes
brutes de frais d’entrée versées à l’adhésion sur les supports en
euros et en unités de compte indexées au taux TI et la valeur de
rachat des supports en euros et unités de compte, multipliée par
le taux du tarif.

Ce coût est prélevé au prorata des valeurs de rachat sur les
supports en unités de compte et le support en euros.

La valeur de rachat relative au support en euros à la date t
est égale à la valeur de rachat à la date t-1 capitalisée au
taux minimum garanti diminuée du coût de la garantie plancher
décès et/ou garantie multiple.
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Adhésion VRUC0 = VUC0 x (1 - Fa) = V0 x N0

Année 1

VRUC1 = V1 x N0 x (1 - Fg) - [Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI) 
- (N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg));0) x Tgpx+1 x repartuc1]

VRUC1 = V1 x N1

N0V1 x (1 - Fg)

avec repartuc1 =
N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg)

Année t

VRUCt = Vt x Nt-1 x (1 - Fg) - [Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI)t

- (Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg));0) x Tgpx+t x repartuct]

VRUCt = Vt x Nt

Nt-1Vt x (1 - Fg)

avec repartuct =
Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg)

Adhésion VRE0 = VE0 x (1 - Fa)

Année 1

VRE1 = VRE0 x (1 + tmg) - Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI) 

- (N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg));0) x Tgpx+1 x reparte1

VRE0 x (1 + tmg)

avec reparte1 =
N0V1 x (1 - Fg) + VRE0 x (1 + tmg)

Année t

VREt = VREt-1 x (1 + tmg) - Max((VE0 + VUC0) x (1 + TI)t

- (Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg));0) x Tgpx+t x repartet

VREt-1 x (1 + tmg)

avec repartet =
Nt-1Vt x (1 - Fg) + VREt-1 x (1 + tmg)
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Simulations de la valeur de rachat

Des simulations de valeurs de rachat sont données à titre
d’exemple d’après des hypothèses de hausse régulière de 50 %,
de stabilité et de baisse régulière de 50 %, de la valeur du support
en unités de compte sur 8 ans.

Le coût de la garantie plancher décès et/ou garantie multiple
est prélevé sur le support en euro et le support en unités de
compte au prorata des valeurs de rachat des deux supports (en
euros, en unités de compte) sachant que le coût de cette garantie
dépend de l’âge atteint par l’assuré au moment du calcul.

En outre, les simulations sont réalisées pour un âge à l’adhésion
de 40 ans, un taux d’indexation annuel de 2 % et un taux minimum
garanti du support euro de 2 %.

ARTICLE 5 - En cas de décès de l’adhérent/assuré

En cas de décès de l'adhérent/assuré, le capital est calculé en
euros sur la base de la première valeur connue des unités de
compte à partir du deuxième jour ouvré à compter du lundi suivant
la réception du certificat de décès par CNP Assurances.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la valorisation du capital est
calculée sur la base de la prochaine valeur cotée ou connue des
unités de compte deux jours ouvrés après le lundi suivant la
réception par CNP Assurances du dossier du bénéficiaire qui
envoie le premier le certificat de décès.

La valeur retenue pour la conversion des unités de compte est la
valeur liquidative diminuée le cas échéant des droits de sortie du
support en vigueur à la date de l'opération.

Le règlement est effectué en euros. Toutefois, le ou les bénéficiaires
peut(vent) opter, dans les conditions légales, pour la remise des
titres, les fractions de titres étant réglées en euros.

Si les bénéficiaires présentent des demandes divergentes, le
remboursement est effectué en euros.

Valeur de rachat 
du support en euros

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

Année
Somme 

des primes
versées

Scénario 
de hausse

Scénario 
de stabilité

Scénario 
de baisse

Scénario 
de hausse

Scénario 
de stabilité

Scénario 
de baisse

1 200,00 e 97,91 e 97,91 e 97,90 e 95,12857 95,12252 95,11221

2 200,00 e 99,87 e 99,85 e 99,82 e 94,26830 94,24949 94,21798

3 200,00 e 101,87 e 101,83 e 101,76 e 93,41766 93,38093 93,31825

4 200,00 e 103,91 e 103,84 e 103,73 e 92,57690 92,51686 92,41423

5 200,00 e 105,99 e 105,89 e 105,71 e 91,74370 91,65728 91,50566

6 200,00 e 108,11 e 107,93 e 107,59 e 90,91800 90,76727 90,48811

7 200,00 e 110,27 e 110,00 e 109,48 e 90,09973 89,87826 89,45855

8 200,00 e 112,48 e 112,10 e 111,37 e 89,28883 88,99035 88,41303



Age de l’assuré Cotisation

< ou égal à 45 ans 2,50 ee

46-50 ans 5,40 ee

51-55 ans 8,60 ee

56-60 ans 13,00 ee

61-65 ans 18,90 ee

66-70 ans 27,00 ee

71-75 ans 42,50 ee

76-80 ans 66,00 ee
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ARTICLE 1 - Les garanties

1.1 - Choix de la garantie 

L’adhérent a la possibilité, à tout moment, avant son 65ème

anniversaire de choisir l’une des garanties optionnelles
suivantes : 
- la garantie plancher : garantie en cas de décès, 
- la garantie multiple : garantie en cas de décès ou de Perte

Totale et Irréversible d’Autonomie. 

Elle ne peut être abandonnée avant le 31 décembre de
l’année qui suit l’année du choix de l’option. Elle peut être
choisie si l’adhérent opte pour la fiscalité Assurance-Vie.

1.2 - Co-adhésion

En cas de co-adhésion, les garanties couvrent le risque décès
et pour la garantie multiple le risque de Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie de l’un ou l’autre des deux adhérents,
et ce, sans distinction. Toutefois, chaque fois qu’il est fait
référence à un âge, l’âge retenu est celui : 
- du plus âgé des deux assurés, si les adhérents ont opté pour

le dénouement du contrat au premier décès, 
- du moins âgé des deux assurés, si les adhérents ont opté

pour le dénouement du contrat au deuxième décès. 

ARTICLE 2 - Option Garantie Plancher
(garantie en cas de décès) 

2.1 - Objet de la garantie 

En cas de décès de l’assuré avant son 80ème anniversaire,
CNP Assurances garantit le versement au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) d’un capital plancher égal à la différence entre : 

- le cumul des versements de prime bruts, diminués des
rachats bruts et des avances non remboursées, indexé
sur la base du taux annuel en vigueur (défini au
paragraphe “Modalités d’indexation de la garantie”), 

- et la valeur de rachat du contrat au moment du décès
définie dans les dispositions particulières de chaque
support, 

à l’exception de la part, des versements de prime et de la
valeur de rachat, investie sur un ou des supports libellés en
devises autre qu’euros. 

Toutefois et à tout moment le capital ne pourra excéder 
765 000 e. Si l’adhérent est titulaire de plusieurs adhésions
au contrat Selexance 1818, cette limite s’applique à
l’ensemble des adhésions et des supports autorisés,
proportionnellement à la différence constatée sur chacun
d’entre eux.

2.2 - Modalités d’indexation de la garantie 

Le taux d’indexation est défini au 1er janvier pour l’année en
cours. Il est égal à 60 % de la moyenne arithmétique des TME
des 6 derniers mois. En cas de disparition du TME, il lui sera
substitué un taux de référence de même nature. Ce taux, lors
de l’adhésion, est indiqué dans l’annexe à la notice
d’information du contrat. 

L’adhérent peut, sur simple demande faite à CNP Assurances,
obtenir la communication du taux annuel d’indexation en
vigueur.

2.3 - Prise d’effet et cessation de la garantie

La garantie prend effet le premier jour du mois qui suit la
réception de la demande par CNP Assurances. Elle ne peut
être abandonnée avant le 31 décembre de l’année qui suit
l’année du choix de l’option. 

La garantie cesse de produire ses effets : 
- lors du rachat total, 
- au jour du décès de l’adhérent/assuré ou, en cas de co-

adhésion, au jour du décès du co-adhérent qui dénoue le
contrat,

- et au plus tard le premier jour du mois suivant le 80ème

anniversaire de l’assuré, 
- à la demande de l’adhérent : la garantie cesse le premier jour

qui suit la réception par CNP Assurances de la demande
datée et signée. 

2.4 - Coût de la garantie

Le coût mensuel est calculé le dernier jour de chaque mois, sur
la base du capital plancher, selon le tarif en vigueur au moment
du calcul et l’âge de l’assuré, à cette date, par différence de
millésime. 

Le paiement égal au cumul des coûts mensuels de l’année, se
fait le 31 décembre de chaque année, par prélèvement sur le
capital du contrat, à cette date, au prorata des avoirs de chacun
des supports autorisés. 

En cas d’abandon de la garantie, de rachat total du contrat ou
de décès, le paiement de l’année en cours s’impute prorata
temporis sur la valorisation du capital, à cette date.

TARIFS

Coût annuel pour un capital assuré de 1 000 ee

En cas de modification du présent tarif, l’adhérent sera informé
par courrier préalablement à l’entrée en vigueur de cette
modification.

GARANTIE PLANCHER / GARANTIE MULTIPLE
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

des garanties optionnelles
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ARTICLE 3 - Option Garantie Multiple

3.1 - Objet de la garantie 

En cas de décès de l’assuré avant son 80ème anniversaire ou de
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie si cette dernière
survient avant son 65ème anniversaire, CNP Assurances
garantit, sous réserve que l’assuré satisfasse aux formalités
médicales d’admission, le versement au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) d’un capital complémentaire en cas de décès ou de
Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. 

Ce capital complémentaire est égal à un multiple du capital
détenu et ayant fait l’objet d’une acceptation par l’assureur, à la
date du décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, à
l’exception : 

- de la part investie sur un ou des supports libellés en devises
autres qu’euros, 

- de la part représentative des versements complémentaires
pour lesquels la garantie multiple n’a pas fait l’objet de
l’acceptation de l’assureur.

Le multiple est fonction de l’âge de l’assuré à la date du décès
ou de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, selon les
pourcentages indiqués dans le tableau ci-après :

Toutefois et à tout moment le capital assuré représentant 
le multiple de la valeur de rachat du contrat ne peut excéder
765 000 e. 

Si l’adhérent est titulaire de plusieurs adhésions au contrat
Selexance 1818, cette limite s’applique à l’ensemble des
adhésions et des supports autorisés, proportionnellement à la
différence constatée sur chaque contrat. 

3.2 - Définition de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie - PTIA

Un assuré est en état de PTIA lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies cumulativement : 
• impossibilité définitive, par suite d’invalidité, d’exercer une

profession quelconque et/ou une activité pouvant lui procurer
gain ou profit, 

• obligation de recourir définitivement et de façon constante à
l’assistance totale d’une tierce personne pour l’ensemble des
actes ordinaires de la vie (s’habiller, se nourrir, se laver, se
déplacer). 

Le caractère définitif et constant de la PTIA ne peut être établi
qu’au terme d’un délai d’observation médicale. Ce délai est au
maximum égal à six mois à compter de la date de la déclaration
du sinistre, à ce terme, la date de reconnaissance de la PTIA est
fixée par l’assureur. 

Les décisions de la Sécurité sociale n’engagent pas l’assureur.

3.3 - Formalités médicales 

Pour être garantis, le risque décès et le risque de Perte Totale

et Irréversible d’Autonomie doivent être acceptés par CNP

Assurances.

Les formalités d’acceptation sont obligatoires pour tous les

assurés et lors de tout versement complémentaire de prime.

Elles consistent en un contrôle exercé notamment sous la

forme d’un questionnaire médical et, le cas échéant, de toute

autre information ou examen que CNP Assurances juge

nécessaire pour l’appréciation du risque. Le questionnaire

médical est obligatoire pour l’assuré si le capital assuré est

supérieur à 76 500 e. 

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part

de l’assuré entraîne la nullité de l’adhésion, conformément

aux dispositions des articles L113-2, L113-9 et L113-8 du

Code des Assurances. 

Le refus par CNP Assurances pour raisons médicales de

l’augmentation des garanties entraîne le maintien des

garanties antérieures. 

En cas d’acceptation par CNP Assurances, un nouveau

capital assuré est déterminé et communiqué à l’assuré. 

3.4 - Exclusions

Les garanties ne jouent pas si le décès ou la Perte Totale et

Irréversible d’Autonomie de l’assuré résulte : 

- du suicide et de la tentative de suicide de l’assuré dans la

première année d’assurance, ainsi que leurs conséquences, 

- du meurtre commis par l’un des bénéficiaires sur la personne

de l’assuré dès lors qu’il a été condamné. Toutefois, le contrat

produit ses effets au profit des autres bénéficiaires, 

- des faits intentionnellement causés ou provoqués par les

bénéficiaires, 

- des conséquences de guerre civile et étrangère, d’attentat,

d’émeute, d’insurrection, quel que soit le lieu où se déroulent

ces événements et quels que soient les protagonistes, 

- des conséquences de démonstrations, acrobaties,

compétitions nécessitant l’utilisation d’engins à moteur, 

- des conséquences de vols sur appareils non munis de

certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède

pas un brevet ou une licence valide, 

- des conséquences de vols sur aile volante, sur ULM, de la

pratique de parapente, sports de montagne, rallyes ou courses

motocyclistes ou automobiles, 

- des conséquences des faits directs et indirects d’explosion, de

dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de la

transmutation d’atome, 

- des conséquences de l’usage de stupéfiant non prescrit dans

le cadre d’un traitement médical, 

- des conséquences d’un état d’alcoolémie supérieur au taux

légal de tolérance. 

Sont également exclues les suites des maladies dont la première

constatation médicale est antérieure à la date d’adhésion et qui

sont formellement exclues au présent contrat ou sur le certificat

d’adhésion.

Age de l’assuré Multiple du capital détenu et assuré
à la date du décès ou de la (hors part représentative libellée 
Perte Totale et Irréversible en devises autres qu’euros)

d’Autonomie 
par différence de millésime Décès PTIA

< ou égal à 45 ans 160 % 160 %

46-50 ans 75 % 75 %

51-55 ans 45 % 45 %

56-60 ans 30 % 30 %

61-65 ans 20 % 20 %

66-70 ans 15 % -

71-75 ans 10 % -

76-80 ans 5 % -



Age de l’assuré Cotisation

< ou égal à 45 ans 2,50 ee

46-50 ans 5,40 ee

51-55 ans 8,60 ee

56-60 ans 13,00 ee

61-65 ans 18,90 ee

66-70 ans 27,00 ee

71-75 ans 42,50 ee

76-80 ans 66,00 ee
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3.5 - Prise d’effet et cessation des garanties 

Les garanties décès et PTIA prennent effet le premier jour du

mois qui suit l’acceptation médicale par CNP Assurances,

pour une durée d’un an à compter de cette date, jour indiqué

sur le certificat de garantie et se renouvellent par tacite

reconduction annuelle. Toutefois, la garantie PTIA est

soumise à un délai d’attente. La PTIA dont l’origine se situe

dans la première année d’assurance ne donne droit à aucune

prestation, et ce, quelle que soit la date de mise en invalidité. 

Les garanties ne peuvent être abandonnées avant le 31

décembre de l’année qui suit l’année du choix de l’option. 

Les garanties cessent de produire leurs effets : 

- lors du rachat total, 

- au jour du décès ou de la reconnaissance de la PTIA de

l’adhérent/assuré ou, en cas de co-adhésion, au jour du

décès ou de la reconnaissance de la PTIA du co-adhérent

qui dénoue le contrat. 

- et au plus tard le premier jour du mois suivant le 80ème

anniversaire de l’assuré, pour la garantie décès et suivant le

65ème anniversaire de l’assuré pour la garantie PTIA. 

- à la demande de l’adhérent lorsque cette faculté lui est

offerte : la garantie cesse le premier jour qui suit la réception

par CNP Assurances de la demande datée et signée.

3.6 - Coût de la garantie  

Le coût mensuel est calculé le dernier jour de chaque mois,

en pourcentage du capital détenu et assuré à cette date,

selon le tarif en vigueur :

TARIFS

Coût annuel pour un capital assuré de 1 000 ee

Le paiement égal au cumul des coûts mensuels de l’année se

fait, le 31 décembre de chaque année, par prélèvement sur le

capital du contrat, à cette date, au prorata des avoirs de chacun

des supports autorisés.

En cas d’abandon de la garantie, de rachat total du contrat ou

de décès, le paiement de l’année en cours s’impute prorata

temporis sur la valorisation du capital, à cette date.

En cas de modification du présent barème, l’adhérent sera

informé par courrier préalablement à l’entrée en vigueur de

cette modification.

3.7 - Modalités de perception des prestations   

En cas de décès 

Il revient au(x) bénéficiaire(s) de fournir à CNP Assurances
les pièces suivantes : 

- un extrait d’acte de décès ou un bulletin de décès, 
- un certificat médical indiquant en particulier si le décès est

dû ou non à une cause exclue du contrat, en remplissant le
document préétabli mis à disposition par CNP Assurances, 

- toute pièce justifiant de la qualité de bénéficiaire, 
- un relevé d’identité bancaire ou postal de chacun des

bénéficiaires, 

- le certificat d’adhésion et les avenants éventuels.

Les documents devront être libellés ou traduits en français, et
certifiés par un membre de la représentation légale française
dans le pays du sinistre. 

Le règlement de la prestation intervient dans les 30 jours qui
suivent la réception du dossier complet par CNP Assurances. 

En cas de PTIA

La prestation est calculée à la date de reconnaissance de la
PTIA par CNP Assurances. 

Il revient à l’assuré de fournir à CNP Assurances, dans les six
mois qui suivent la survenance de la Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie, et au plus tard dans les six mois
suivant la décision du régime de protection sociale obligatoire
dont relève l’assuré, (faute de quoi les prestations garanties
ne seront prises en compte qu’à partir de la date de réception
par CNP Assurances du dossier complet), les éléments
suivants, en précisant également le numéro du contrat : 

- copie de tout document délivré par l’organisme de
protection sociale dont relève l’assuré et justifiant l’éventuel
versement des prestations au titre de l’invalidité nécessitant
l’assistance d’une tierce personne, 

- une attestation de l’organisme de protection sociale dont
relève l’assuré précisant les périodes d’arrêt de travail au
cours des deux années de travail au moins qui précèdent
l’adhésion, 

- une attestation - sur formulaire préimprimé fourni par CNP
Assurances - remplie par l’assuré ainsi que par son médecin
traitant. Si l’attestation n’est pas complétée par le médecin,
l’assuré doit fournir, en plus de cette attestation, un certificat
séparé, descriptif, précis et complet indiquant : 
• la nature de l’affection cause de la PTIA, 
• qu’il est définitivement incapable d’exercer une profession

quelconque et/ou une activité pouvant lui procurer gain ou
profit, 

• que son état l’oblige à recourir définitivement de façon
constante à l’assistance totale d’une tierce personne pour
accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie, 

• la date à laquelle cet état est devenu définitif et constant. 

CNP Assurances se réserve le droit de demander tout
complément d’informations en relation avec le sinistre et/ou
d’effectuer un contrôle, notamment médical. Le règlement
des prestations intervient dans les 30 jours qui suivent le
terme du délai d’observation médical. Le versement des
prestations suite à la PTIA exclut définitivement la mise en jeu
des mêmes garanties lors du décès.
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Adhérent

Personne contractante qui effectue le(s) versement(s) de
primes et qui choisit notamment le(s) bénéficiaire(s) de la
prestation décès.

Assuré

Personne physique sur qui repose le risque garanti par le
contrat d'assurance. Le versement de la prestation en cas de
décès dépend de la durée de sa vie.

Arbitrage

Opération consistant à modifier la répartition du capital entre
les différents supports proposés par le désinvestissement d'un
ou plusieurs support(s) et le réinvestissement sur un ou
plusieurs autre(s) support(s).

Avance

Opération consistant à accorder, moyennant intérêts, une
forme de prêt à l'adhérent. Le montant de l'avance correspond
à une fraction du capital.
L’avance doit être remboursée.

Bénéficiaire

Personne au profit de laquelle a été contractée l'assurance,
qu'elle soit ou non nommément désignée dans le contrat.
Elle peut accepter le bénéfice du contrat. Dans ce cas, son
accord préalable est nécessaire pour que certaines opérations
soient effectuées sur le contrat.

Contrat groupe

Contrat souscrit par un organisme ayant la personnalité
juridique auprès d’un assureur. L’organisme propose à un
groupe de personnes d’adhérer au contrat.

Contre-assurance décès

Garantie qui permet, en cas de décès de l'assuré, de verser
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) une somme égale à la valeur
de rachat.

Garantie Plancher en cas de décès

Garantie qui permet dans un contrat multisupport, que le capital
versé en cas de décès de l’assuré ne soit pas inférieur à un
certain montant, en dépit des fluctuations à la baisse des
supports en unités de compte.

OPCVM

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières ayant,
dans la plupart des cas, la forme d'une SICAV ou d'un FCP.
- FCP (Fonds Commun de Placement) : Portefeuille de valeurs

mobilières détenu en copropriété.
- SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) : Société

anonyme ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières.

Participation aux bénéfices

Répartition entre les assurés des produits nets des placements
dégagés au cours de l’exercice par l’assureur.

Prescription

Délai au-delà duquel l'intéressé ne peut plus faire reconnaître
ses droits.

Primes

Sommes d'argent versées par l'adhérent en contrepartie de la
garantie accordée par l'assureur.

Rachat

Opération pour laquelle l’assureur rembourse à l’adhérent tout
ou partie des fonds. Les produits inclus dans le rachat sont
soumis à fiscalité et prélèvements sociaux.

Renonciation

L'adhérent dispose d'un délai de 30 jours calendaires révolus à
compter de la réception du certificat d’adhésion pour renoncer
à son contrat d’Assurance-vie.
L’assureur lui rembourse alors l'intégralité des sommes
versées.

Rente viagère

Un contrat d'assurance peut garantir à l'assuré, en contrepartie
d'un capital, le versement régulier de sommes (arrérages) sa
vie durant (durée viagère).
En cas de décès de l'assuré, ces versements cessent, sauf si
une option de réversion a été souscrite. Dans ce cas, le
bénéficiaire de la réversion perçoit sa vie durant, tout (réversion
totale) ou partie (réversion partielle) des sommes précédemment
versées à l'assuré.

Taux Minimum Garanti (TMG)

Garantie de rendement minimum accordée par l’assureur sur
une durée déterminée sur les supports en euros.

Unités de comptes (UC)

Les unités de compte sont constituées de valeurs de référence
représentatives de parts ou d’actions d’OPCVM (ou d’autres
titres admis par le Code des Assurances et acquis par
l’assureur).

Valeur de rachat

Somme que l'adhérent peut demander à l'assureur de lui verser
en totalité ou partiellement en cours de contrat.

Valeurs liquidatives

Valeur d'une part ou actions d’OPCVM résultant du cours, sur
les marchés, des titres le composant

LEXIQUE
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