
1 - Nature du Contrat  
Skandia Archipel est un Contrat d’assurance sur la vie.

2 - Les garanties du Contrat 
Le Contrat comporte des garanties en cas de vie et en cas de décès :
•  En cas de vie : le Contrat prévoit à son terme le versement d’un capital et/ou d’une rente viagère tels que définis aux articles 12 « Montant du 

capital constitué » et 19 « Terme du Contrat »   des Conditions Générales ;
•  En cas de décès : le Contrat prévoit le versement d’un capital tel que défini aux articles 12 « Montant du capital constitué » et 17 « Garanties 

décès complémentaires » des Conditions Générales ;
Garantie décès complémentaire : selon le choix de l’Assuré à la souscription, le Contrat propose le versement éventuel d’un capital complémentaire 
en cas de décès, dans les conditions prévues à l’article 17 « Garanties décès complémentaires » ainsi qu’à l’annexe II des Conditions Générales.
Pour la part des droits exprimés en euros : l’Assureur garantit le versement d’un capital au moins égal aux sommes versées nettes de frais ;

Pour la part des droits exprimés en unités de compte : les montants investis 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.

3 - Participation aux bénéfices
Pour les supports libellés en euros, le Contrat prévoit à l’article 13 « Participation aux bénéfices des fonds libellés en euros » ainsi qu’à l’annexe I des 
Conditions Générales, une participation aux bénéfices au moins égale à 90% du résultat technique et 85% du résultat financier.

4 - Faculté de rachat
Le Souscripteur a la possibilité d’effectuer un rachat partiel ou total de son Contrat. Les sommes sont versées par l’Assureur dans un délai de 60 
jours. Les modalités de rachat sont prévues à l’article 14 « Modalités de règlement et tableaux de valeurs de rachat » des Conditions Générales. 

5 - Frais et indemnités
Les frais du Contrat sont détaillés à l’article 8 « Frais et indemnités du Contrat » des Conditions Générales. 
Frais à l’entrée et sur versements : ils représentent au maximum 4,50% des montants versés.
Frais en cours de vie du Contrat :
Frais de gestion dans le cadre de l’option Gestion libre : Les frais de gestion annuels sont fixés à 1% du capital constitué sur les supports libellés en 
unités de compte et sur les supports libellés en euros.
Frais de gestion dans le cadre de l’option Gestion active (Arbitrages programmés) : Les frais de gestion annuels sont fixés à  1,20% du capital 
constitué sur les supports libellés en unités de compte et sur les supports libellés en euros.
Frais de gestion dans le cadre de l’option Gestion pilotée : Les frais de gestion annuels sont fixés à 1,50% du capital constitué sur les supports 
libellés en unités de compte et à 1% par an du capital constitué sur le support libellé en euros.
Frais de sortie : il n’y a aucun frais de sortie sur le Contrat.
Autres frais :
Frais d’arbitrage dans le cadre de l’option Gestion libre : les frais d’arbitrage sont de 1% et prélevés sur les sommes arbitrées avec un minimum 
forfaitaire de 50 euros, révisable annuellement ;
Frais d’arbitrage dans le cadre de l’option Gestion active (option 6) : les arbitrages de retour font l’objet de frais d’arbitrage complémentaires 
égaux à 0.50% du montant à réinvestir sur le(s) supports(s) source(s), avec un minimum forfaitaire de 25 euros ;  
Frais de garantie décès complémentaire optionnelle : ces frais sont prélevés chaque mois, le montant de la prime s’élève au maximum à 3,768% par 
an des capitaux sous risque en fonction de l’âge de l’Assuré et le cas échéant, de la pluralité d’Assurés. Le calcul de ces frais est précisé à l’annexe 
II des Conditions générales ;
Les frais supportés par chaque unité de compte sont précisés, pour chacune d’entre elles, à l’article 9.2 « Remise de la notice d’information » des 
Conditions Générales , lequel fait notamment  référence au prospectus simplifié visé par l’AMF.

6 – Durée recommandée du Contrat 
La durée recommandée du Contrat dépend notamment de la situation patrimoniale du Souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime 
fiscal en vigueur et des caractéristiques du Contrat choisi. Le Souscripteur est invité à demander conseil auprès de son Assureur.

7 – Désignation Bénéficiaire 
Le Souscripteur peut désigner le(s) Bénéficiaire(s) dans le Contrat et ultérieurement par avenant au Contrat. La désignation du bénéficiaire peut 
être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. Les modalités complètes de désignation de Bénéficiaire(s) 
sont précisées à l’article 3.2. « Bénéficiaire(s) du Contrat » des Conditions Générales.

Ce texte a pour objet d’attirer l’attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la proposition 
d’assurance. Il est important que le Souscripteur lise intégralement la proposition d’assurance et pose toutes les 
questions qu’il estime nécessaires avant de signer le Contrat. 
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DéFINITIONS

Article 1 – Glossaire
Souscripteur
Le Souscripteur est la personne qui conclut le Contrat Skandia Archipel 
et qui désigne le(s) Bénéficiaire(s) du Contrat en cas de décès. L’Assuré 
est la personne physique sur laquelle repose le risque de survie ou de 
décès.
Le Souscripteur et l’Assuré sont une seule et même personne.
Sous réserve de leur régime matrimonial, le Contrat Skandia Archipel 
pourra faire l’objet d’une co-souscription par des personnes mariées. 
Les termes « Souscripteur » et « Assuré » définis dans les présentes 
Conditions Générales désignent alors les co-Souscripteurs assurés. 
Toute correspondance est adressée au Souscripteur Assuré. En cas 
de co-Souscripteurs, toute correspondance est adressée aux deux 
Souscripteurs à l’adresse du Souscripteur principal défini dans le Contrat 
(bulletin de souscription).

Assuré
L’Assuré est la personne dont le décès avant le terme du Contrat déclenche 
le versement par l’Assureur du capital garanti au(x) Bénéficiaire(s) 
désigné(s) en cas de décès. Le Souscripteur et l’Assuré sont une seule 
et même personne.

Assureur
Skandia Link (ci–après dénommée Skandia) et les assureurs mentionnés 
à l’article 29 (« Mentions légales ») interviennent en qualité d’Assureurs 
du Contrat Skandia Archipel.
Skandia est le gestionnaire administratif du Contrat Skandia Archipel et 
l’interlocuteur du Souscripteur Assuré ou du Bénéficiaire.
Skandia est l’Assureur des garanties complémentaires.
S’agissant des supports libellés en unités de compte, Skandia est engagée 
à hauteur du nombre d’unités de compte (et non sur leur valeur) investi 
par le Souscripteur. 
S’agissant des supports libellés en euros, chaque assureur est engagé à 
hauteur du capital investi par le Souscripteur.

Bénéficiaire(s)
En cas de vie, le Souscripteur est généralement le Bénéficiaire des 
prestations. En cas de décès avant le terme du Contrat, le Bénéficiaire 
des prestations désigné par le Souscripteur doit être une autre personne 
que l’Assuré.

Contrat
Le Contrat reprend les engagements mutuels de l’Assureur et de l’Assuré. 
Il est constitué du bulletin de Souscription, des Conditions Générales, 
des Conditions Particulières et de tout avenant établi ultérieurement.

Avenant
Document complémentaire du Contrat constatant les modifications qui 
y sont apportées.

Arbitrage
Il s’agit du désinvestissement de tout ou partie du capital investi sur un 
ou plusieurs supports, suivi du réinvestissement vers un ou plusieurs 
autres supports du Contrat. L’investissement et le désinvestissement de 
plusieurs supports dans une même opération correspondent à un seul 
arbitrage.

Support libellé en euros
Support d’investissement à capital garanti géré par l’Assureur, 
majoritairement investi en actifs obligataires et permettant la constitution 
en toute sécurité d’un capital. Les montants investis génèrent des 
intérêts. Ces intérêts sont acquis annuellement et ajoutés au capital.

Support libellé en unités de Compte (UC)
Support d’investissement représentatif de valeurs mobilières ou d’autres 
actifs, conformément à l’article L.131-1 du Code des Assurances.

Capital garanti
Montant dû par l’Assureur en cas de réalisation du risque objet de la 
garantie.

Valeur de rachat
A une date donnée, la valeur de rachat du Contrat correspond au capital 
constitué sur des supports libellés en unités de compte et sur les supports 
en euros.

Rachat
A la demande du Souscripteur, le rachat correspond au versement 
anticipé de tout ou partie du capital constitué sur le Contrat. Le rachat 
total met fin au Contrat et aux garanties qui s’y attachent.

Avance
Opération par laquelle l’Assureur peut octroyer à l’Assuré une avance 
d’argent sans modifier le fonctionnement ni mettre un terme au Contrat. 
L’avance doit permettre à l’Assuré de faire face à un besoin momentané 
de liquidités, moyennant le paiement d’un intérêt.

conditions ¯énérales 
valant note d’information



PRESENTATION DU CONTRAT

Article 2 – Objet du Contrat
Skandia Archipel est un Contrat d’assurance-vie individuel libellé en 
unités de compte et/ou en euros régi par le Code des assurances français 
(branches 20 et 22).
Il a pour objet de permettre, par des versements libres ou programmés, 
la constitution d’un capital ou d’une rente et, en cas de décès, la 
transmission d’un capital au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s).
Le Contrat Skandia Archipel ci-après dénommé « Contrat » est constitué par :
–  les présentes Conditions Générales, référence SKP 0101 - Juillet 2011, 

valant note d’information et leurs annexes ;
–  le Bulletin de Souscription Skandia Archipel et les bulletins annexes ;
–  les Conditions Particulières et tout avenant établi ultérieurement.
Le Contrat propose trois options de gestion : Gestion libre, Gestion 
active et Gestion pilotée. Une seule option peut être choisie par le 
Souscripteur sur son Contrat à un moment donné.

Article 3 – Garanties et Bénéficiaires du Contrat
3.1. Garanties du Contrat
Le Contrat comporte des garanties en cas de vie et en cas de décès :
–  En cas de vie : le Contrat prévoit à son terme le versement d’un capital 

et/ou d’une rente viagère tels que définis à l’article 19 « Terme du 
Contrat » des Conditions Générales ;

–  En cas de décès : le Contrat prévoit le versement d’un capital tel que 
défini aux articles 12 « Montant du capital constitué » et 17 « Garanties 
décès complémentaires » des Conditions Générales ;

Garantie complémentaire : selon le choix de l’Assuré à la souscription, le 
Contrat propose le versement éventuel d’un capital complémentaire en 
cas de décès, dans les conditions prévues à l’article 17 « Garanties décès 
complémentaires » ainsi qu’à l’annexe II des Conditions Générales.
En cas de co-souscription, la garantie en cas de décès du Contrat 
s’appliquera au premier décès. Par exception, si leur régime matrimonial 
le permet, les souscripteurs peuvent opter, dans la demande de 
souscription, pour que la garantie en cas de décès soit mise en jeu au 
dernier décès.
Hormis la garantie complémentaire exprimée exclusivement en euros, les 
garanties du Contrat peuvent être exprimées en euros et/ou en unités de 
compte :
–  pour les supports libellés en euros : l’Assureur garantit le versement d’un 

capital au moins égal aux sommes versées nettes de frais, et revalorisé 
dans les conditions prévues en annexe I des Conditions Générales ;

–  pour les supports libellés en unités de compte : les montants investis 
ne sont pas garantis ; l’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités 
de compte et pas sur leurs valeurs, celles-ci fluctuant à la hausse ou à la 
baisse en fonction notamment de l’évolution des marchés financiers.

3.2. Bénéficiaire(s) du Contrat
3.2.1. Désignation du (es) Bénéficiaire(s)
Le Souscripteur peut désigner le(s) Bénéficiaire(s) dans le Contrat 
(bulletin de souscription) ou ultérieurement par avenant au Contrat. La 
désignation du Bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous 
seing privé ou par acte authentique.
Le Souscripteur peut également modifier le(s) Bénéficiaire(s) lorsque 
la désignation n’est plus appropriée, sauf en cas d’acceptation du 
Bénéficiaire.
Lorsque le(s) Bénéficiaire(s) est (sont) nommément désigné(s), le Sous-
cripteur peut préciser les coordonnées qui seront utilisées en cas de 
décès.
En cas de vie, le Souscripteur est généralement le Bénéficiaire des 
prestations. En cas de décès avant le terme du Contrat, le Bénéficiaire 
des prestations désigné par le Souscripteur doit être une autre personne 
que l’Assuré.

3.2.2. modalités d’acceptation du (es) Bénéficiaire(s)
En cours de vie du Contrat, l’acceptation est faite par acte authentique 
ou sous seing privé, signé du Souscripteur et du Bénéficiaire ou par 
un avenant signé de Skandia, du Souscripteur et du Bénéficiaire. 
L’acceptation n’a alors d’effet à l’égard de Skandia que lorsqu’elle lui est 
notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du Bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation 
ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le 
Souscripteur est informé que le Contrat est conclu. Après le décès du 
Souscripteur Assuré, l’acceptation est libre.

3.2.3.  Conséquence de l’acceptation du bénéfice du Contrat  
par le(s) Bénéficiaire(s)

L’acceptation du bénéfice du Contrat par chaque Bénéficiaire en cas de 
décès désigné par le Souscripteur rend, en principe, définitive et 
irrévocable la stipulation effectuée à son profit.
Le Souscripteur ne peut plus, sans l’accord préalable du Bénéficiaire 
acceptant, révoquer cette désignation, effectuer un rachat, demander 
une avance, ou mettre son Contrat en garantie.

Article 4 – Durée – Prise d’effet – Renonciation
4.1. Durée

Le Souscripteur détermine, au moment de la souscription, la durée du 
Contrat :
–  soit le Contrat est souscrit pour une durée dite « viagère », autrement 

dit pour la vie entière ; il prend fin au moment du décès de l’Assuré ou, 
avant le décès de l’Assuré, en cas de rachat total ;

–  soit le Contrat est souscrit pour une durée librement déterminée sans 
toutefois être inférieure à huit (8) ans ; il prend fin au terme fixé ou, 
avant le terme, en cas de rachat total du Contrat ou de décès de 
l’Assuré.

A défaut d’indication de durée par le souscripteur dans le bulletin de 
souscription, une durée de 8 ans sera automatiquement retenue.
A l’arrivée du terme et en l’absence de manifestation expresse de 
volonté contraire du Souscripteur, le Contrat sera prorogé automa-
tiquement pour des périodes successives de un an.

4.2. Prise d’effet
La prise d’effet du Contrat à laquelle se réfèrent les présentes Conditions 
Générales est déterminée par la réception au siège social de Skandia, de 
l’original de la demande de souscription dûment complétée et signée 
accompagnée des pièces nécessaires à la souscription.
Le Contrat prend ainsi effet le deuxième jour ouvré qui suit la réception 
avant 9h30 du dossier complet ou de la dernière pièce nécessaire 
au dossier, sous réserve que le compte de Skandia soit crédité du 
versement.
En l’absence de crédit du versement ou de la réception des pièces 
nécessaires dans un délai de 45 jours à compter de la réception du 
bulletin de souscription, Skandia retournera la totalité des pièces en sa 
possession et procédera le cas échéant au remboursement du versement 
initial au souscripteur.

4.3. Droit de renonciation
L’article L. 132-5-1 du Code des assurances confère au Souscripteur le 
droit de renoncer au Contrat. 
Le Souscripteur peut ainsi renoncer au Contrat pendant un délai de 
trente (30) jours calendaires révolus à compter de la date de signature 
du bulletin de souscription, date à laquelle le Contrat est conclu et le 
Souscripteur informé de la conclusion du Contrat. Ce délai expire le 
dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou 
un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.
Ce délai peut être prorogé de plein droit, dans la limite de huit ans à 
compter de la date où le Souscripteur est informé que le Contrat est 
conclu, dans les conditions légalement prévues en cas de non respect 
des dispositions de l’article L.132-5-2 du Code des assurances. 
Ce droit peut être exercé par le Souscripteur en faisant parvenir à Skandia 
une lettre recommandée avec avis de réception envoyée à l’adresse 
suivante : Skandia Link - Tour Egée, La Défense, 17 avenue de l’Arche, 
92671 Courbevoie cedex, suivant le modèle ci–après :
« Par la présente lettre recommandée avec avis de réception, je 
soussigné(e) [...] demeurant à [...] déclare exercer ma faculté de 
renonciation, en application de l’article L. 132–5–1 du Code des  
assurances, au Contrat Skandia Archipel n°.... établi le ../../.... En 
conséquence, je demande, le remboursement de l’intégralité des sommes 
versées. Date et signature. »
Skandia s’engage à rembourser au Souscripteur l’intégralité des sommes 
versées dans un délai qui ne pourra excéder trente (30) jours calendaires 
à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec avis 
de réception susvisée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées 
produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux 
mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. 
L’exercice de la faculté de renonciation met fin de plein droit (à compter 
de la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception) au 
Contrat et aux garanties qui s’y rattachent.
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Article 5 - Options de Gestion
5.1. Gestion libre
Le Souscripteur peut, à la souscription et pendant la durée du Contrat, 
choisir de répartir librement ses versements (sous réserve des dispositions 
de l’article 9) et son capital constitué (sous réserve des dispositions 
de l’article 11) entre les différents supports du Contrat. Les supports 
proposés au Contrat sont mentionnés dans l’annexe I et VI du Contrat et 
devront être disponibles au jour de l’opération.

5.2. Gestion active (Arbitrages programmés)
Le Souscripteur peut, à la souscription et pendant la durée du Contrat, 
opter pour la mise en place (sous réserve des dispositions de l’article 9) 
d’un ou plusieurs arbitrages programmés tels que définis à l’article 7.2.

5.3. Gestion pilotée (Skandia Perspectives)
A la souscription ou en cours de vie du Contrat, le Souscripteur peut opter 
pour l’option Gestion pilotée. L’option Gestion pilotée est exclusive de 
toute autre option. Elle est accessible à la condition que le montant du 
capital constitué sur le Contrat soit au minimum égale à 30 000 euros.
Dans le cadre de cette option, le Souscripteur choisit de répartir son 
versement initial entre :
– une orientation de gestion parmi celles proposées au jour de la demande 
et/ou 
– le support en euros ACMN Sélection Rendement. 
Les descriptifs des orientations de gestion sont présentés en annexe IV 
des présentes Conditions Générales.
L’option Gestion pilotée permet au Souscripteur de choisir une 
orientation de gestion qui évoluera suivant les modifications proposées 
par le conseiller en gestion afin de suivre l’objectif énoncé par celui-ci. 
Chaque nouvelle répartition s’appliquera au capital constitué ainsi 
qu’aux versements futurs. Skandia s’engage à appliquer la répartition 
cible du conseiller en gestion au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés 
qui suivent la proposition de modification du conseiller en gestion.
Skandia s’engage à informer le Souscripteur de tout mouvement ayant 
eu lieu sur son Contrat, notamment suite à un arbitrage effectué sur le 
Contrat par avenant.
A tout moment, en cours de Contrat, le Souscripteur peut demander 
une autre orientation de gestion parmi celles en vigueur à la date de la 
demande. Le bulletin spécifique au changement d’orientation de gestion 
est accessible auprès de Skandia sur simple demande.
Le Souscripteur peut mettre fin à l’option Gestion pilotée sur simple 
demande auprès de Skandia. Le Contrat sera alors régi par l’option 
Gestion Libre.
Skandia peut également mettre fin à l’option Gestion pilotée ; le Contrat 
sera alors régi par l’option Gestion Libre.
Skandia ne s’engage pas sur la valeur des unités de compte objet de la 
répartition demandée par le conseiller en gestion. Skandia peut refuser 
une proposition de modification de l’orientation de gestion du conseiller 
en gestion si celle-ci s’écarte significativement de l’orientation de gestion 
énoncée en annexe IV des présentes Conditions Générales et choisie par 
le Souscripteur.

Le Souscripteur assume totalement le choix de son orientation de 
gestion ainsi que toutes les conséquences pouvant en résulter et dégage 
Skandia de toute responsabilité à son égard.

5.4. Conditions de modification des options de gestion
Le Souscripteur peut demander la modification de son option de gestion 
dans la limite d’une fois par an.
Le passage de la Gestion libre ou de la Gestion active vers la Gestion 
pilotée n’est possible que si le capital constitué sur le Contrat atteint au 
minimum 30 000 euros à la date de la demande. Cette modification entre 
en vigueur moyennant un préavis de 10 jours ouvrés au maximum suivant 
la réception de la demande par Skandia.

Le Souscripteur assume totalement la responsabilité de ses choix 
d’investissement ainsi que toutes les conséquences pouvant en résulter 
et dégage Skandia de toute responsabilité à son égard.

FONCTIONNEmENT DU CONTRAT

Article 6 – Versements
6.1. montant des versements
Le Souscripteur décide librement du montant de son versement initial 

qui ne peut toutefois être inférieur à 5 000 euros.
Si le Souscripteur opte pour la Gestion pilotée, le versement initial ne 
peut être inférieur à 30 000 euros.
Le Souscripteur peut effectuer à tout moment des versements 
complémentaires, chacun d’un montant minimal de 3 000 euros.
Le montant minimum à respecter par support est de 500 euros.

6.2. modes de versement
Les versements effectués au titre du Contrat ne peuvent l’être que par 
chèque libellé à l’ordre de Skandia ou par virement au compte de Skandia. 
Aucun versement en espèces n’est accepté.

6.3. Versements programmés
Le Souscripteur peut, dès la souscription du Contrat et à tout moment, sur 
demande écrite, opter pour la mise en place de versements programmés. 
Les versements programmés ne sont pas autorisés sur les supports à 
durée de commercialisation limitée et/ou dont la garantie n’est attribuée 
que pour une période limitée. Les versements programmés s’effectuent 
uniquement par prélèvements automatiques sur le compte bancaire 
ou postal du Souscripteur. A cet effet, le Souscripteur doit remettre à 
Skandia un formulaire d’autorisation de prélèvements automatiques 
dûment complété, accompagné d’un RIB ou d’un RICE.
Le Souscripteur doit informer Skandia de toute modification de ses 
coordonnées bancaires ou postales au plus tard le dix (10) du mois 
précédant celui de la modification. A défaut, le prélèvement automatique 
s’effectue sans que la modification soit prise en compte.
Ces versements programmés sont d’un montant minimum de :
–  500  euros pour une périodicité mensuelle ;
–  1 000  euros pour une périodicité trimestrielle ;
–  2 000  euros pour une périodicité semestrielle ;
–  3 000  euros pour une périodicité annuelle.
Le montant minimum à respecter par support est de 500 euros.
Lorsque des versements programmés sont mis en place dès la souscription 
du Contrat, le premier prélèvement n’interviendra que le dix (10) du mois 
suivant le mois d’expiration de la période initiale de trente (30) jours.
Le Souscripteur peut, à tout moment, modifier ou suspendre les 
versements programmés en adressant un courrier à Skandia au plus tard 
le dix (10) du mois précédant celui de la modification ou de la suspension 
souhaitée. A défaut, le prélèvement prévu s’effectue sans tenir compte 
de la modification ou de la suspension souhaitée.
Pendant la durée du Contrat, le Souscripteur peut également mettre 
en place ou reprendre à tout moment les versements programmés en 
adressant un courrier à Skandia au plus tard le dix (10) du mois précédant 
celui de la mise en place ou de la reprise souhaitée.
Le Souscripteur doit préciser, lors de la mise en place des versements 
programmés, les supports sur lesquels ses versements seront répartis. 
Le Souscripteur peut, à tout moment, modifier la répartition de ses 
versements programmés en adressant un courrier à Skandia au plus 
tard le dix (10) du mois précédant celui de la modification souhaitée. A 
défaut, la répartition appliquée aux versements programmés sera celle 
correspondant au dernier versement.
La date de prélèvement des versements programmés est indiquée sur un 
échéancier adressé au Souscripteur par Skandia après enregistrement de 
la demande de mise en place ou de reprise des versements programmés et 
après chaque modification de montant ou de périodicité de versement.
En cas de rejet d’un prélèvement lié au programme de versements, 
Skandia ne représente pas ledit prélèvement correspondant au mois en 
cours et le versement concerné n’est pas réalisé sur le Contrat. Skandia 
réclame le prélèvement mensuel suivant qui, s’il est à nouveau non 
honoré, entraînera l’abandon desdits prélèvements. Cependant, cette 
procédure n’empêche pas le Souscripteur de procéder à l’arrêt des 
versements programmés sur son Contrat.

6.4. Répartition entre les supports 
Pendant la période initiale de trente (30) jours à compter de la date d’effet 
du Contrat, Skandia investit la part du versement net de frais à investir 
à l’issue de cette période sur des supports libellés en unités de compte 
sur un support monétaire exprimé en unités de compte sélectionné par 
Skandia et indiqué dans le Contrat (bulletin de souscription). Ce support 
est précisé aux Conditions Particulières du Contrat. Le jour ouvré suivant 
la fin de la période initiale de trente (30) jours, Skandia procède à 
l’investissement du capital constitué sur le support monétaire susvisé, 
dans les différents supports choisis par le Souscripteur tels qu’indiqués 
dans le Contrat (bulletin de souscription), ou dans la demande 
d’arbitrage, et repris aux Conditions Particulières.
La part du versement net de frais devant être investie sur un (des) fonds 
libellé(s) en euros est directement investie sur le(s) fonds concerné(s) 



quotidiennement ou chaque semaine (en fonction de la périodicité 
choisie) et à chaque mouvement sur le support, lors d’un versement, 
d’un rachat ou d’un arbitrage libre.
Seuil de déclenchement (options 3, 4, 5 et 6) : Seuil exprimé en 
pourcentage (choisi par le souscripteur), qui détermine le montant de 
déclenchement des arbitrages programmés en cas de moins-values.
montant de déclenchement (options 3, 4, 5 et 6) : le montant de 
déclenchement est celui à partir duquel l’arbitrage est déclenché. Il est 
calculé sur la base du montant de référence  auquel est appliqué le seuil 
de déclenchement (pourcentage de plus ou moins-value) choisi par le 
Souscripteur dans sa demande. A chaque calcul de plus ou moins-value 
sur un support par Skandia (hebdomadaire ou quotidien), le montant de 
déclenchement est comparé au capital constitué sur le support source, 
afin de déterminer si un arbitrage automatique doit être réalisé.
moyenne mobile (option 6) : la moyenne mobile dix (10) jours d’un 
support est égale à la moyenne arithmétique des dix (10) dernières 
valeurs liquidatives quotidiennes de ce support, disponibles auprès de 
Skandia au jour du calcul. La moyenne mobile cinquante (50) jours d’un 
support est égale à la moyenne arithmétique des cinquante (50) dernières 
valeurs liquidatives quotidiennes de ce support, disponibles auprès de 
Skandia au jour du calcul. 

Les supports éligibles aux options :
Les supports retenus dans le cadre des options d’arbitrages programmés 
sont précisés par le Souscripteur parmi ceux disponibles au moment de 
la mise en place ou modification de l’option. Les options d’arbitrages 
programmés ne sont pas autorisées sur les supports dont la garantie ou la 
formule de remboursement est subordonnée à une durée.
Le Souscripteur doit mentionner chaque support sur lequel il souhaite 
mettre en place une option d’arbitrages programmés. Seuls les supports 
sur lesquels le contrat est investi à la date de la demande peuvent être 
définis comme supports sources d’une option d’arbitrages programmés.
Pour chaque support source de désinvestissement sélectionné, le 
Souscripteur choisit un ou plusieurs support(s) cible(s) de 
réinvestissement, parmi les supports éligibles au Contrat.
Lorsque le Souscripteur choisit plusieurs supports cibles, il précise le 
pourcentage de répartition affecté à chaque support cible. 
Un même support ne peut être à la fois source, cible ou transitoire d’une 
même option d’arbitrages programmés.
Les supports sources éligibles à l’option 6 sont exclusivement des 
supports en unités de compte dont la valeur liquidative est quotidienne.

7.2.1 Combinaisons des options par support

Option 2 :
Lissage des 

investissements

Option 3 :
Ecrêtage des 
plus-values

Option 4 : 
Arrêt des 

moins-values

Option 5 :
Arrêt des moins-values 

relatives

Option 1 :
Rééquilibrage 
automatique

L’OptiOn 1 Est ExcLusivE dE tOutE AutRE OptiOn

Option 2 :
Lissage des 

investissements

Possible sous conditions :
•  le(s) support(s) cible(s) des options 3, 4 et 5 ne peu(ven)t être 

choisi(s) comme support(s) source(s) de l’option 2
•  en revanche un support cible de l’option 2 peut faire l’objet de 

l’option 3, 4 ou 5

Option 3 :
Ecrêtage des 
plus-values

Possible sous 
conditions :

•  le(s) support(s) 
cible(s) des 

options 3, 4 et 
5 ne peu(ven)t 
être choisi(s) 

comme 
support(s) 

source(s) de 
l’option 2

•  en revanche un 
support cible 
de l’option 2 

peut faire l’objet 
de l’option 3, 4  

ou 5

Possible :  
Au déclenchement 

de l’option 4, 
celle-ci est 

désactivée ;  
l’option 3 est alors 

également 
désactivée sur le 

support

Impossible

Option 4 :
Arrêt des 

moins-values

Possible :  
Au déclenchement 

de l’option 4, 
celle-ci est 

désactivée ;  
l’option 3 est alors 

également 
désactivée sur le 

support

Impossible

Option 5 :
Arrêt des 

moins-values 
relatives

Impossible Impossible

Option 6 :
Arrêt des 

moins-values 
relatives avec 

retour

L’OptiOn 6 Est ExcLusivE dE tOutE AutRE OptiOn

7.2.2  Conditions communes de mise en place des options d’arbitrages 
programmés

Skandia ne mettra pas en place ni ne modifiera l’option d’arbitrages 
programmés dans les cas suivants :

tel(s) que sélectionné(s) dans le Contrat (Bulletin de Souscription).
La répartition des versements complémentaires s’effectue suivant les 
instructions écrites du Souscripteur. A défaut de toute indication de la 
part du Souscripteur, Skandia procèdera à la même répartition que celle 
indiquée lors du versement précédent.
La part maximum des investissements réalisés sur les unités de compte 
représentatives de trackers (fonds indiciels cotés, ou ETF pour Exchange 
Traded Funds) ne peut excéder 25% du montant des versements 
effectués. Pour ce type de supports, le nombre d’arbitrages est limité à 
vingt-quatre (24) par an et le minimum d’investissement par support est 
fixé à 5000 euros.

Le Souscripteur assume totalement la responsabilité de ses choix 
d’investissement ainsi que toutes les conséquences pouvant en résulter 
et dégage Skandia de toute responsabilité à son égard.

Article 7 – Arbitrages
7.1. Arbitrages libres
Le Souscripteur peut effectuer, à l’issue de la période initiale de trente 
(30) jours, des arbitrages entre les différents supports du Contrat 
disponibles au jour de l’opération envisagée.
La somme arbitrée sur le support choisi doit être d’un montant minimum 
de 500 euros. Tout arbitrage ayant pour effet de ramener le montant 
investi sur un support en dessous de 500 euros sera réputé être une 
demande d’arbitrage total du montant investi dans ce support.
Le Souscripteur peut, à tout moment, sur demande écrite, effectuer :
– des arbitrages des unités de compte vers les supports libellés en euros ;
– des arbitrages des unités de compte vers d’autres unités de compte ;
– des arbitrages des supports libellés en euros vers des unités de compte ;
– des arbitrages entre les supports libellés en euros.
Skandia se réserve toutefois la possibilité, telle que définie en annexe I, de 
limiter les arbitrages en sortie des supports libellés en euros du Contrat.

7.2. Arbitrages programmés
Option 1 : Rééquilibrage automatique
Option 2 : Lissage des investissements
Option 3 : Ecrêtage des plus-values par support
Option 4 : Arrêt des moins-values par support
Option 5 : Arrêt des moins-values relatives par support
Option 6 :  Arrêt des moins-values relatives avec retour sur le support 

source

Définitions
Valeurs liquidatives : la valeur liquidative d’un support libellé en unités de 
compte correspond à sa valorisation sur le marché pour le jour ouvré 
considéré ; les valeurs liquidatives utilisées par Skandia pour réaliser 
l’ensemble de ces calculs sont transmises par un fournisseur externe 
spécialisé ; Skandia ne saurait être tenue pour responsable d’un 
dysfonctionnement de ce fournisseur dans l’envoi ou le traitement de ces 
données, notamment en cas d’interruption de service du fournisseur.
Support source : support à partir duquel sont effectuées les opérations 
d’arbitrages programmés.
Support cible : support vers lequel sont effectuées les opérations 
d’arbitrages programmés.
Support transitoire (option 6) : support vers lequel sont investies les 
sommes issues de l’arbitrage d’arrêt des moins-values relatives, avant 
réinvestissement par arbitrage de retour sur le(s) support(s) source(s) 
concerné(s).
montant de référence (options 3, 4, 5 et 6) : le montant de référence est 
celui dont se sert Skandia pour les calculs de plus ou moins-values sur 
chaque support.
A la souscription du contrat, à l’issue de la période initiale de 30 jours, 
Skandia calcule le montant de référence sur la base du capital constitué à 
cette date en utilisant la dernière valeur liquidative disponible à cette 
date.
En cours de contrat, le montant de référence correspond :
–  au capital constitué sur le support source à la date considérée pour les 

options 3 et 4 ;
–  au capital constitué le plus élevé atteint sur le support source pour les 

options 5 et 6, depuis la mise en place de l’option.
Pour les options 3 et 4 : Le montant de référence est mis à jour à chaque 
mouvement sur le support, lors d’un versement, d’un rachat ou d’un 
arbitrage libre.
Pour les options 5 et 6 : Le montant de référence est mis à jour 
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période initiale de trente (30) jours.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que les opérations 
d’arbitrage sont transmises à cours inconnu et que l’ordre est exécuté 
sur la base de la valeur liquidative suivante. Le Souscripteur reconnaît 
par conséquent être soumis à un risque de hausse ou de baisse de la 
valeur liquidative entre la date de calcul des plus ou moins-values et la 
date de désinvestissement du support.

Impact d’un investissement ou d’un désinvestissement pour l’option :
Un versement ou un arbitrage libre en cours de contrat n’affecte pas le 
fonctionnement de l’option et la répartition. 
En cas d’investissement ou de désinvestissement sur un support, au 
prochain rééquilibrage automatique, Skandia procèdera aux arbitrages 
nécessaires pour répartir les supports conformément à la répartition 
d’origine choisie par le Souscripteur. 

Option 2 : Lissage des investissements

Fonctionnement :
Le Souscripteur a la possibilité d’effectuer des arbitrages automatiques, 
depuis un ou plusieurs support(s) source(s) vers un ou plusieurs 
support(s) cible(s) selon la périodicité de son choix (mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle, annuelle). Cette périodicité est calculée à 
compter de la première échéance suivant la date de mise en place de 
l’option et à l’issue de la période initiale de 30 jours.
Le Souscripteur choisit un montant à arbitrer par support source, ce 
montant ne pouvant être inférieur à 500 euros par support, quelle que 
soit la périodicité retenue.
Le Souscripteur peut également définir, s’il le souhaite, une durée 
pendant laquelle cette option est réalisée, à compter de sa mise en place 
(6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois).
Sans précision de la part du Souscripteur, cette option est réalisée 
jusqu’à désinvestissement total du (des) support(s) source(s).

Conditions de modification et d’arrêt de l’option : 
•  Si le Souscripteur souhaite changer d’option, les options existantes 

sont supprimées et les options sélectionnées sont mises en place sauf si 
celles-ci sont compatibles conformément au tableau précédent intitulé 
Combinaisons des options par support.

•  Si le Souscripteur souhaite mettre fin à une option en cours sur le 
Contrat, celles-ci seront désactivées et les frais de gestion du Contrat 
mis à jour.

Le Souscripteur peut modifier le montant à arbitrer par support source, 
la périodicité ou la durée. La modification prendra effet au prochain 
arbitrage de lissage des investissements tel que défini ci-dessous.
Le souscripteur peut modifier le support cible de l’option. La modification 
prendra effet au prochain arbitrage de lissage des investissements tel 
que défini ci-dessous.
Le Souscripteur peut à tout moment, pendant la durée du contrat et 
moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en place, 
modifier ou arrêter les arbitrages programmés en utilisant le bulletin 
spécifique prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia.
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage 
libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.

Conditions de désactivation automatique de l’option
En cas de rachat total ou de survenance de décès, les options d’arbitrages 
programmés sont désactivées à compter de la date d’effet retenue selon 
les conditions prévues dans les Conditions Générales du Contrat.
Dans le cas où le support n’est plus présent sur le contrat (par 
déclenchement des options, arbitrage total ou rachat ayant pour effet de 
supprimer le fonds source du contrat), la désactivation des options est 
réalisée par Skandia le dernier jour ouvré du mois au cours duquel un 
évènement au niveau du support entraîne ladite désactivation 
(déclenchement d’un arrêt des moins-values ou désinvestissement total 
du support par rachat ou arbitrage). Toutefois, dans le cas où un 
réinvestissement est réalisé sur ce même support au cours du mois 
concerné avant le dernier jour ouvré de ce mois (exemple : échéance de 
versements programmés), Skandia ne procédera pas à la désactivation  
des options sur ce support.

Périodicité et dates d’effet :
Chaque arbitrage de lissage des investissements est réalisé, pour chaque 

–  si la demande est incomplète, non explicite, interprétable ou 
inapplicable. 

–  en présence de rachats partiels programmés ou d’une avance (ou les 
deux). 

–  En cas de réception de demandes simultanées de mise en place 
d’options sur des supports non compatibles.

Skandia ne mettra en place ni avance ni rachats partiels programmés en 
présence d’une option d’arbitrages programmés.
Toute demande d’arbitrages programmés doit être précisée support par 
support, hormis pour l’option 1 qui s’applique à la totalité de la répartition 
des supports sur le contrat.
Le Souscripteur peut opter pour la mise en place d’arbitrages programmés, 
dès la souscription, sur demande écrite réalisée sur le bulletin de 
souscription prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia, parmi les 
six options proposées.
Les options d’arbitrages programmés demandées à la souscription ou 
pendant la période initiale des 30 jours ne prendront effet que le premier 
jour qui suit la fin de la période des 30 jours. 
La prorogation du contrat au terme entraîne la prorogation des options 
d’arbitrages programmés aux conditions susvisées.

7.2.3 Fonctionnement des options d’arbitrages programmés

Option 1 : Le rééquilibrage automatique

Fonctionnement : 
Le Souscripteur a la possibilité de rééquilibrer le capital constitué sur son 
contrat, par arbitrage automatique, selon la périodicité de son choix 
(trimestre civil, semestre civil, année civile) :
–  soit sur la base de la répartition de son versement initial, constatée à la 

souscription du contrat au terme de la période initiale de trente (30) 
jours ;

–  soit en cours de contrat, sur la base de la répartition précisée par le 
Souscripteur, sur demande écrite réalisée sur un bulletin prévu à cet 
effet et disponible auprès de Skandia.

Conditions de mise en place :
La mise en place de l’option 1 (exclusive de toute autre option au niveau 
du contrat) annule et remplace les options d’arbitrages programmés 
éventuellement en vigueur sur le contrat.

Conditions de modification et d’arrêt de l’option : 
Le souscripteur peut modifier la répartition entre support. La modification 
de cette répartition doit être demandée en utilisant un bulletin spécifique 
prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia. Cette modification 
prendra effet au prochain rééquilibrage.
Si le Souscripteur souhaite modifier la périodicité de l’option, Skandia 
procèdera à un arrêt de l’option puis à la remise en place de celle-ci avec 
la périodicité retenue.
Le Souscripteur peut à tout moment, pendant la durée du contrat et 
moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en place, 
modifier ou arrêter les arbitrages programmés en utilisant le bulletin 
spécifique prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia.
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage 
libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.

Conditions de désactivation automatique de l’option :
En cas de rachat total ou de survenance de décès, les options d’arbitrages 
programmés sont désactivées à compter de la date d’effet retenue selon 
les conditions prévues dans les Conditions Générales du Contrat.
En cas d’indisponibilité d’un support présent dans la répartition définie, 
celle-ci est arrêtée et Skandia en informe le Souscripteur.

Périodicité et dates d’effet :
Chaque arbitrage de rééquilibrage automatique est réalisé :
–  le quinze (15) du premier mois de chaque trimestre civil pour des 

arbitrages à périodicité trimestrielle ;
–  le quinze (15) du premier mois de chaque semestre civil pour des 

arbitrages à périodicité semestrielle ;
–  le quinze (15) du premier mois de chaque année civile pour des 

arbitrages à périodicité annuelle.
Le Souscripteur peut opter pour la mise en place d’arbitrages programmés 
dès la souscription. Dans ce cas, le premier arbitrage intervient le quinze 
(15) du mois correspondant à la première échéance, après la fin de la 



supprimer le fonds source du contrat), la désactivation des options est 
réalisée par Skandia le dernier jour ouvré du mois au cours duquel un 
évènement au niveau du support entraîne ladite désactivation 
(déclenchement d’un arrêt des moins-values ou désinvestissement total 
du support par rachat ou arbitrage). Toutefois, dans le cas où un 
réinvestissement est réalisé sur ce même support au cours du mois 
concerné avant le dernier jour ouvré de ce mois (exemple : échéance de 
versements programmés), Skandia ne procédera pas à la désactivation  
des options sur ce support.

Périodicités et dates d’effet : 
Le Souscripteur peut choisir la périodicité de calcul des plus ou moins-
values : celle-ci peut être quotidienne ou hebdomadaire. Par défaut, la 
périodicité appliquée par Skandia est hebdomadaire.
Suite au calcul des plus ou moins-values, les arbitrages programmés sont 
réalisés dès lors que le montant de déclenchement est atteint ou dépassé. 
Le calcul des plus ou moins-values est réalisé, sur les supports concernés, 
à réception par Skandia des dernières valeurs liquidatives transmises par 
son fournisseur externe.
Selon la périodicité retenue par le Souscripteur, Skandia effectue ce 
calcul :
–  soit de façon quotidienne, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; 

la date d’effet de l’arbitrage programmé est alors le premier jour (hors 
samedis, dimanches et jours fériés) suivant le jour où le montant de 
déclenchement a été atteint ou dépassé ;

–  soit de façon hebdomadaire, tous les jeudis ; la date d’effet de l’arbitrage 
automatique est alors le vendredi (ou le premier jour ouvré suivant) 
suivant le jour où le montant de déclenchement a été atteint ou dépassé 
à la baisse.

Pour les arbitrages programmés, le réinvestissement (issu d’un support 
source ou d’un support transitoire) est effectué, consécutivement à 
chaque opération de désinvestissement le premier jour ouvré qui suit le 
déclenchement de l’option sur le support sur la base des dernières valeurs 
liquidatives disponibles.
En l’absence d’une valorisation ou évaluation du support, les arbitrages y 
afférant seront reportés dans les conditions précisées aux Conditions 
Générales.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que les opérations 
d’arbitrages sont transmises à cours inconnu et que l’ordre est exécuté 
sur la base de la valeur liquidative suivante. Le Souscripteur reconnaît 
par conséquent être soumis à un risque de hausse ou de baisse de la 
valeur liquidative entre la date de calcul des plus ou moins-values et la 
date de désinvestissement du support. 

Impact d’un investissement ou d’un désinvestissement pour l’option :
Tout versement sur un arbitrage ou un support source vient augmenter le 
montant de référence de celui-ci à compter de la date d’effet de 
l’investissement.
Tout désinvestissement par arbitrage ou rachat sur un support source 
vient diminuer le montant de référence à compter de la date d’effet du 
désinvestissement.

Option 4 : Arrêt des moins-values par support

Fonctionnement : 
Le Souscripteur a la possibilité d’arbitrer totalement, à partir d’un seuil 
exprimé en pourcentage de moins-value (supérieur ou égal à 5%), le 
capital constitué sur un ou plusieurs supports sources vers un ou plusieurs 
supports cibles. Cet arbitrage aura pour effet de désinvestir totalement 
le(s) support(s) source(s).
Pour cela, le Souscripteur définit, pour chaque support concerné, un 
pourcentage qui détermine le seuil de déclenchement des arbitrages 
programmés en cas de moins-value.
Le taux de moins-value par support est mesuré à partir de la différence 
négative entre :
–  le capital constitué sur le support concerné, net de frais de gestion, au 

jour de la mesure ;
–  le montant de référence correspondant au capital constitué sur le 

support source à la date considérée.
Au lendemain de la constatation, Skandia procèdera au désinvestissement 
total du support concerné dès connaissance de l’ensemble des valeurs 
liquidatives nécessaires à l’exécution de l’opération.
Les options 4 et 5 sont exclusives l’une de l’autre au niveau du contrat : si 
des supports font l’objet de l’option 5 sur le contrat, toute demande de 
mise en place de l’option 4 sur d’autres supports du contrat ne pourra 
être acceptée (et réciproquement).

Conditions de modification et d’arrêt de l’option : 
•  Si le Souscripteur modifie le seuil de déclenchement, l’historique des 

support source concerné :
–  le quinze (15) de chaque mois pour des arbitrages à périodicité 

mensuelle ;
–  le quinze (15) du premier mois de chaque trimestre civil pour des 

arbitrages à périodicité trimestrielle ;
–  le quinze (15) du premier mois de chaque semestre civil pour des 

arbitrages à périodicité semestrielle ;
–  le quinze (15) du premier mois de chaque année civile pour des 

arbitrages à périodicité annuelle.
La périodicité est calculée à compter de la première échéance suivant la 
date de mise en place de l’option.
Le Souscripteur peut opter pour la mise en place d’arbitrages programmés 
dès la souscription. Dans ce cas, le premier arbitrage intervient le quinze 
(15) du mois correspondant à la première échéance, après la fin de la 
période initiale de trente (30) jours.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que les opérations 
d’arbitrages sont transmises à cours inconnu et que l’ordre est exécuté 
sur la base de la valeur liquidative suivante. Le Souscripteur reconnaît 
par conséquent être soumis à un risque de hausse ou de baisse de la 
valeur liquidative entre la date de calcul des plus ou moins-values et la 
date de désinvestissement du support. 

Impact d’un investissement ou d’un désinvestissement pour l’option :
Un versement ou un arbitrage libre en cours de contrat n’affecte pas le 
fonctionnement de l’option. Si le montant de parts du support source est 
insuffisant, celui-ci est totalement désinvesti vers le support cible.

Option 3 : Ecrêtage des plus-values par support

Fonctionnement : 
Le Souscripteur a la possibilité d’arbitrer automatiquement, à partir d’un 
seuil exprimé par un pourcentage, la plus-value mesurée sur un ou 
plusieurs supports sources, vers un ou plusieurs supports cibles.
Pour cela, le Souscripteur définit, pour chaque support source, un 
pourcentage qui détermine le seuil de déclenchement des arbitrages 
programmés en cas de plus-value.
Le taux de plus-value par support est mesuré à partir de la différence 
positive entre :
–  le capital constitué sur le support concerné, net de frais de gestion, au 

jour de la mesure ;
–  le montant de référence correspondant au capital constitué sur le 

support source à la date considérée.

Conditions de modification et d’arrêt de l’option : 
•  Si le Souscripteur modifie le seuil de déclenchement, l’historique des 

montants de référence est conservé pour tous les supports de l’option.
•  Si le Souscripteur ajoute un support, les supports et les seuils existants 

sont conservés.
•  Si le Souscripteur modifie la périodicité, les supports et les seuils 

existants sont conservés et les montants de référence sont 
réinitialisés. 

•  Si le Souscripteur souhaite changer d’option, les options existantes 
sont supprimées et les options sélectionnées sont mises en place sauf si 
celles-ci sont compatibles conformément au tableau précédent intitulé 
Combinaisons des options par support ci-dessus.

•  Si le Souscripteur souhaite mettre fin à une option en cours sur le 
Contrat, celles-ci seront désactivées et les frais de gestion du Contrat 
mis à jour.

Les montants de référence réinitialisés le sont au lendemain de la 
réception par Skandia de la demande de modification.
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage 
libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.
Le Souscripteur peut à tout moment, pendant la durée du contrat et 
moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en place, 
modifier ou arrêter les arbitrages programmés en utilisant le bulletin 
spécifique prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia.

Conditions de désactivation automatique de l’option 
En cas de rachat total ou de survenance de décès, les options d’arbitrages 
programmés sont désactivées à compter de la date d’effet retenue selon 
les conditions prévues dans les Conditions Générales du Contrat.
Dans le cas où le support n’est plus présent sur le contrat (par 
déclenchement des options, arbitrage total ou rachat ayant pour effet de 
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Impact d’un investissement ou d’un désinvestissement pour l’option : 
Tout versement sur un arbitrage ou un support source vient augmenter le 
montant de référence de celui-ci à compter de la date d’effet de 
l’investissement.
Tout désinvestissement par arbitrage ou rachat sur un support source 
vient diminuer le montant de référence à compter de la date d’effet du 
désinvestissement.

Option 5 : Arrêt des moins-values relatives par support

Fonctionnement : 
Le Souscripteur a la possibilité d’arbitrer totalement, à partir d’un seuil 
exprimé par un pourcentage de moins-value relative supérieur ou égal à 
5%, le capital constitué sur un ou plusieurs supports sources vers un ou 
plusieurs supports cibles. Cet arbitrage a pour effet de désinvestir 
totalement le(s) support(s) source(s).
Pour cela le Souscripteur définit, pour chaque support concerné, un 
pourcentage qui détermine le seuil de déclenchement des arbitrages 
automatiques en cas de moins-value relative.
Le taux de moins-value relative par support est mesuré à partir de la 
différence négative entre : 
–  le capital constitué sur le support concerné, net de frais de gestion, au 

jour de la mesure ;
–  le montant de référence correspondant au capital constitué le plus 

élevé atteint sur le support source depuis la mise en place de l’option.
Au lendemain de la constatation, Skandia procèdera au désinvestissement 
total du support concerné dès connaissance de l’ensemble des valeurs 
liquidatives nécessaires à l’exécution de l’opération.
Les options 4 et 5 sont exclusives l’une de l’autre au niveau du contrat : si 
des supports font l’objet de l’option 4 sur le contrat, toute demande de 
mise en place de l’option 5 sur d’autres supports du contrat ne pourra 
être acceptée (et réciproquement).

Conditions de modification et d’arrêt de l’option : 
•  Si le Souscripteur modifie le seuil de déclenchement, l’historique des 

montants de référence est conservé pour tous les supports de l’option.
•  Si le Souscripteur ajoute un support, les supports et les seuils existants 

sont conservés.
•  Si le Souscripteur modifie la périodicité, les supports et les seuils 

existants sont conservés et les montants de référence sont 
réinitialisés. 

•  Si le Souscripteur souhaite changer d’option, les options existantes 
sont supprimées et les options sélectionnées sont mises en place sauf si 
celles-ci sont compatibles conformément au tableau précédent intitulé 
Combinaisons des options par support.

•  Si le Souscripteur souhaite mettre fin à une option en cours sur le 
Contrat, celles-ci seront désactivées et les frais de gestion du Contrat 
mis à jour.

Les montants de référence réinitialisés le sont au lendemain de la 
réception par Skandia de la demande de modification.
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage 
libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.
Le Souscripteur peut à tout moment, pendant la durée du contrat et 
moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en place, 
modifier ou arrêter les arbitrages programmés en utilisant le bulletin 
spécifique prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia.
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.

Conditions de désactivation automatique de l’option :
En cas de rachat total ou de survenance de décès, les options d’arbitrages 
programmés sont désactivées à compter de la date d’effet retenue selon 
les conditions prévues dans les Conditions Générales du Contrat.
Dans le cas où le support n’est plus présent sur le contrat (par 
déclenchement des options, arbitrage total ou rachat ayant pour effet de 
supprimer le fonds source du contrat), la désactivation des options est 
réalisée par Skandia le dernier jour ouvré du mois au cours duquel un 
évènement au niveau du support entraîne ladite désactivation 
(déclenchement d’un arrêt des moins-values ou désinvestissement total 
du support par rachat ou arbitrage). Toutefois, dans le cas où un 

montants de référence est conservé pour tous les supports de l’option.
•  Si le Souscripteur ajoute un support, les supports et les seuils existants 

sont conservés.
•  Si le Souscripteur modifie la périodicité, les supports et les seuils 

existants sont conservés et les montants de référence sont 
réinitialisés. 

•  Si le Souscripteur souhaite changer d’option, les options existantes 
sont supprimées et les options sélectionnées sont mises en place sauf si 
celles-ci sont compatibles conformément au tableau précédent intitulé 
Combinaisons des options par support.

•  Si le Souscripteur souhaite mettre fin à une option en cours sur le 
Contrat, celles-ci seront désactivées et les frais de gestion du Contrat 
mis à jour.

Les montants de référence réinitialisés le sont au lendemain de la 
réception par Skandia de la demande de modification.
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage 
libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.
Le Souscripteur peut à tout moment, pendant la durée du contrat et 
moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en place, 
modifier ou arrêter les arbitrages programmés en utilisant le bulletin 
spécifique prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia.

Conditions de désactivation automatique de l’option :
En cas de rachat total ou de survenance de décès, les options d’arbitrages 
programmés sont désactivées à compter de la date d’effet retenue selon 
les conditions prévues dans les Conditions Générales du Contrat.
Dans le cas où le support n’est plus présent sur le contrat (par 
déclenchement des options, arbitrage total ou rachat ayant pour effet de 
supprimer le fonds source du contrat), la désactivation des options est 
réalisée par Skandia le dernier jour ouvré du mois au cours duquel un 
évènement au niveau du support entraîne ladite désactivation 
(déclenchement d’un arrêt des moins-values ou désinvestissement total 
du support par rachat ou arbitrage). Toutefois, dans le cas où un 
réinvestissement est réalisé sur ce même support au cours du mois 
concerné avant le dernier jour ouvré de ce mois (exemple : échéance de 
versements programmés), Skandia ne procédera pas à la désactivation  
des options sur ce support.

Périodicités et dates d’effet :
Le Souscripteur peut choisir la périodicité de calcul des plus ou moins-
values : celle-ci peut être quotidienne ou hebdomadaire. Par défaut, la 
périodicité appliquée par Skandia est hebdomadaire.
Suite au calcul des plus ou moins-values, les arbitrages programmés sont 
réalisés dès lors que le montant de déclenchement est atteint ou dépassé. 
Le calcul des plus ou moins-values est réalisé, sur les supports concernés, 
à réception par Skandia des dernières valeurs liquidatives transmises par 
son fournisseur externe.
Selon la périodicité retenue par le Souscripteur, Skandia effectue ce 
calcul :
–  soit de façon quotidienne, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; 

la date d’effet de l’arbitrage programmé est alors le premier jour (hors 
samedis, dimanches et jours fériés) suivant le jour où le montant de 
déclenchement a été atteint ou dépassé ;

–  soit de façon hebdomadaire, tous les jeudis ; la date d’effet de l’arbitrage 
automatique est alors le vendredi (ou le premier jour ouvré suivant) 
suivant le jour où le montant de déclenchement a été atteint ou dépassé 
à la baisse.

Pour les arbitrages programmés, le réinvestissement (issu d’un support 
source ou d’un support transitoire) est effectué, consécutivement à 
chaque opération de désinvestissement le premier jour ouvré qui suit le 
déclenchement de l’option sur le support sur la base des dernières valeurs 
liquidatives disponibles.
En l’absence d’une valorisation ou évaluation du support, les arbitrages y 
afférant seront reportés dans les conditions précisées aux Conditions 
Générales.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que les opérations 
d’arbitrages sont transmises à cours inconnu et que l’ordre est exécuté 
sur la base de la valeur liquidative suivante. Le Souscripteur reconnaît 
par conséquent être soumis à un risque de hausse ou de baisse de la 
valeur liquidative entre la date de calcul des plus ou moins-values et la 
date de désinvestissement du support. 



réinvestissement est réalisé sur ce même support au cours du mois 
concerné avant le dernier jour ouvré de ce mois (exemple : échéance de 
versements programmés), Skandia ne procédera pas à la désactivation  
des options sur ce support.

Périodicités et dates d’effet : 
Le Souscripteur peut choisir la périodicité de calcul des plus ou moins-
values : celle-ci peut être quotidienne ou hebdomadaire. Par défaut, la 
périodicité appliquée par Skandia est hebdomadaire.
Suite au calcul des plus ou moins-values, les arbitrages programmés sont 
réalisés dès lors que le montant de déclenchement est atteint ou dépassé. 
Le calcul des plus ou moins-values est réalisé, sur les supports concernés, 
à réception par Skandia des dernières valeurs liquidatives transmises par 
son fournisseur externe.
Selon la périodicité retenue par le Souscripteur, Skandia effectue ce 
calcul :
–  soit de façon quotidienne, sauf les samedis, dimanches et jours fériés ; 

la date d’effet de l’arbitrage programmé est alors le premier jour (hors 
samedis, dimanches et jours fériés) suivant le jour où le montant de 
déclenchement a été atteint ou dépassé ;

–  soit de façon hebdomadaire, tous les jeudis ; la date d’effet de l’arbitrage 
automatique est alors le vendredi (ou le premier jour ouvré suivant) 
suivant le jour où le montant de déclenchement a été atteint ou dépassé 
à la baisse.

Pour les arbitrages programmés, le réinvestissement (issu d’un support 
source ou d’un support transitoire) est effectué, consécutivement à 
chaque opération de désinvestissement le premier jour ouvré qui suit le 
déclenchement de l’option sur le support sur la base des dernières valeurs 
liquidatives disponibles.
En l’absence d’une valorisation ou évaluation du support, les arbitrages y 
afférant seront reportés dans les conditions précisées aux Conditions 
Générales.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que les opérations 
d’arbitrages sont transmises à cours inconnu et que l’ordre est exécuté 
sur la base de la valeur liquidative suivante. Le Souscripteur reconnaît 
par conséquent être soumis à un risque de hausse ou de baisse de la 
valeur liquidative entre la date de calcul des plus ou moins-values et la 
date de désinvestissement du support. 

Impact d’un investissement ou d’un désinvestissement pour l’option :
Tout versement ou arbitrage sur un support source vient augmenter le 
montant de référence de celui-ci à compter de la date d’effet de 
l’investissement.
Tout désinvestissement par arbitrage ou rachat sur un support source 
vient diminuer le montant de référence à compter de la date d’effet du 
désinvestissement.

Option 6 : Arrêt des moins-values relatives avec retour sur le support source

Fonctionnement : 
L’option d’arrêt des moins-values relatives avec retour conjugue deux 
opérations d’arbitrages successives :
–  un arbitrage d’arrêt des moins-values relatives depuis le(s) support(s) 

source(s) vers un support transitoire ;
–  un arbitrage de retour depuis le support transitoire choisi vers le(s) 

support(s) source(s), si le critère technique de moyennes mobiles 
défini au présent article est constaté (comparaison des moyennes 
mobiles sur chaque support source concerné).

Un arbitrage total du (des) support(s) source(s) concerné(s) est réalisé, 
à partir d’un seuil exprimé par un pourcentage de moins-value relative 
supérieur ou égal à 5%, selon les mêmes dispositions que celles définies 
pour l’option 5 dans le présent article.
Cet arbitrage a pour effet de désinvestir totalement le(s) support(s) 
source(s) et d’investir les sommes sur le support transitoire choisi au 
préalable par le Souscripteur, dans une liste précisée dans le présent 
bulletin.
Pour que le critère technique de moyennes mobiles soit atteint, trois 
conditions successives doivent être vérifiées lors de la constatation par 
Skandia :
–  le jour ouvré précédant le calcul, la moyenne mobile  10 jours est 

inférieure à la moyenne mobile 50 jours ;
–  la moyenne mobile 10 jours au jour ouvré précédant le calcul est 

inférieure à la moyenne mobile 10 jours au jour du calcul.
–  au jour du calcul, la moyenne mobile 10 jours est supérieure ou égale à 

la moyenne mobile 50 jours.
Si Skandia ne dispose pas d’un nombre suffisant de valeurs liquidatives 
pour effectuer les calculs de moyennes mobiles (notamment à compter 
de l’éligibilité du support au Contrat ou d’une indisponibilité de valeurs 

liquidatives), l’arbitrage de retour pour le(s) support(s) concerné(s) ne 
pourra pas être réalisé et sera repoussé jusqu’à ce que Skandia dispose 
du nombre minimal de valeurs liquidatives nécessaire pour réaliser ces 
calculs.
Si ce critère technique de moyennes mobiles est atteint, un arbitrage de 
retour est réalisé, depuis le support transitoire vers le support source, net 
des frais.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que le critère technique 
de moyennes mobiles est calculé automatiquement et déclenche le 
réinvestissement sur un support source libellé en unités de compte, 
dont la valeur peut fluctuer à la hausse ou à la baisse notamment en 
fonction de l’évolution des marchés financiers.

Conditions de mise en place :
Le Souscripteur peut choisir cette option à condition que le capital 
constitué sur son contrat soit au moins égal à 50 000 euros minimum.
La mise en place de l’option 6 (exclusive de toute autre option au niveau 
du contrat) annule et remplace les options d’arbitrages programmés 
éventuellement en vigueur sur le contrat.
Si le fonds transitoire choisi par le Souscripteur est indisponible, inéligible 
à l’option,  ou non précisé par le Souscripteur, les arbitrages programmés 
s’effectueront vers un support monétaire sélectionné par Skandia.
Le Souscripteur choisit, pour l’ensemble des supports sources 
sélectionnés, un seul et même support transitoire, parmi la liste précisée 
dans le présent bulletin. 
Un même support ne peut être source et transitoire.
Conditions de modifications et d’arrêt de l’option : 

OPERATIONS POSSIBLES SUR LE SUPPORT SOURCE EN L’ABSENCE  
DE DECLENCHEMENT DE L’ARRET DES MOINS-VALUES RELATIVES

Ajout d’un support source avec support 
transitoire identique

Possible à tout moment.

Ajout d’un support source avec support 
transitoire différent

Impossible. 

Suppression d’un support source Possible à tout moment.

Mise à jour du seuil de déclenchement Possible à tout moment. 

Investissement par versement ou arbitrage
Possible à tout moment. Mise à jour du 
montant de référence.

Désinvestissement partiel  
(rachat ou arbitrage)

Possible : Mise à jour du montant de 
référence. 

Désinvestissement total (rachat ou arbitrage)
Option désactivée sur le support en fin de 
mois. 

 

OPERATIONS POSSIBLES SUR LE SUPPORT SOURCE APRES DECLENCHEMENT 
DE L’ARRET DES MOINS-VALUES RELATIVES

Ajout d’un support source avec  
même fonds transitoire

Possible. 

Ajout d’un support source avec  
un fonds transitoire différent

Impossible. 

Modification du seuil de déclenchement Possible (effectif suite au retour).

Arrêt de l’option
Possible, les sommes ne feront pas l’objet 
d’un retour et resteront investies sur le fonds 
transitoire. 

Modification du support source Impossible.

Investissement

Les sommes investies ne seront pas suivies 
par l’option 6.

Suite au retour, les sommes investies seront  
surveillées par l’option 6.

OPERATIONS POSSIBLES SUR LE FONDS TRANSITOIRE

Choix à la souscription
Un seul support transitoire possible par 
Contrat dans la liste des supports proposés 
Skandia.

Absence de choix à la souscription Support monétaire sélectionné par Skandia.

Choix d’un support transitoire identique  
au support source

Impossible.

Désinvestissement partiel sur  
le support transitoire

Possible : le capital constitué sur le support 
transitoire est diminué. Les sommes 
réinvesties lors du retour seront diminuées 
en proportion du désinvestissement.

Désinvestissement total sur  
le support transitoire

L’option prend fin sur les supports ayant 
fait l’objet d’un arbitrage d’arrêt des moins-
values relatives.

Modification du support transitoire avant tout 
déclenchement de l’arrêt des moins-values

Possible mais pour tous les supports 
sources.

Modification du support transitoire après 
déclenchement de l’arrêt des moins-values

Impossible : la modification ne sera possible 
qu’après tous les retours.

Investissement
Possible mais le montant de l’investissement 
ne sera pas pris en compte dans les retours.

12



13

Dans le cadre de l’option 6, celle-ci reste en vigueur sur le(s) support(s) 
concerné(s) tant que le Souscripteur n’en demande pas la désactivation 
ou bien qu’une opération de désinvestissement total soit réalisée sur 
ce(s) support(s).
La mise en place ou la modification d’une option d’arbitrages programmés, 
concomitamment à un versement ou à un arbitrage libre, est réalisée le 
premier jour ouvré qui suit la date d’effet du versement ou d’arbitrage 
libre.
Au moment de la mise en place d’une option, d’une modification ou de 
son arrêt, Skandia en informera le Souscripteur par voie d’avenant au 
contrat.
Le Souscripteur peut à tout moment, pendant la durée du contrat et 
moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en place, 
modifier ou arrêter les arbitrages programmés en utilisant le bulletin 
spécifique prévu à cet effet et disponible auprès de Skandia.

Conditions de désactivation automatique de l’option :
En cas de rachat total ou de survenance de décès, les options d’arbitrages 
programmés sont désactivées à compter de la date d’effet retenue selon 
les conditions prévues dans les Conditions Générales du Contrat.
La désactivation des options est réalisée par Skandia le dernier jour ouvré 
du mois au cours duquel un évènement au niveau du support entraîne 
ladite désactivation (désinvestissement total du support par rachat ou 
arbitrage). Toutefois, dans le cas où un réinvestissement est réalisé sur ce 
même support au cours du mois concerné avant le dernier jour ouvré de 
ce mois (exemple : échéance de versements programmés), Skandia ne 
procédera pas à la désactivation  des options sur ce support.

Périodicité et dates d’effet : 
La périodicité de calcul des plus ou moins-values et des moyennes 
mobiles est obligatoirement quotidienne. Les supports sources éligibles 
à l’option 6 sont exclusivement des supports en unités de compte dont le 
calcul de la valeur liquidative est quotidienne. Le Souscripteur ne peut 
modifier la périodicité de calcul.
Suite au calcul des plus ou moins-values, les arbitrages programmés sont 
réalisés dès lors que le montant de déclenchement est atteint ou dépassé 
à la baisse. Le calcul des plus ou moins-values est réalisé, sur les supports 
concernés, à réception par Skandia des dernières valeurs liquidatives 
transmises par son fournisseur externe.
Skandia effectue ces calculs de façon quotidienne, sauf les samedis, 
dimanches et jours fériés ; la date de l’arbitrage programmé est alors : 
–  pour l’arbitrage d’arrêt des moins-values relatives, le premier jour (hors 

samedis, dimanches et jours fériés) suivant le jour où le montant de 
déclenchement a été atteint ou dépassé à la baisse ;

–  pour l’arbitrage de retour, le premier jour (hors samedis, dimanches et jours 
fériés) suivant le jour où le critère technique de moyennes mobiles défini au 
présent article (comparaison des moyennes mobiles) a été atteint.

Suite aux calculs des moyennes mobiles dix (10) jours, moyennes mobiles 
cinquante (50) jours et à leur comparaison, l’arbitrage programmé de retour 
sur le support source est réalisé lorsque le critère technique de moyennes 
mobiles défini au présent article est atteint. Le calcul des moyennes mobiles 
est réalisé sur les supports concernés, à réception par Skandia des dernières 
valeurs liquidatives transmises par son fournisseur externe.
En tout état de cause, l’arbitrage de retour ne pourra être exécuté avant 
que l’arbitrage d’arrêt des moins-values relatives ait été réalisé au 
préalable.
Pour les arbitrages programmés, le réinvestissement (issu d’un support 
source ou d’un support transitoire) est effectué, consécutivement à 
chaque opération de désinvestissement le premier jour ouvré qui suit le 
déclenchement de l’option sur le support sur la base des dernières valeurs 
liquidatives disponibles.
En l’absence d’une valorisation ou évaluation du support, les arbitrages y 
afférant seront reportés dans les conditions précisées aux Conditions 
Générales.

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que les opérations 
d’arbitrages sont transmises à cours inconnu et que l’ordre est exécuté 
sur la base de la valeur liquidative suivante. Le Souscripteur reconnaît 
par conséquent être soumis à un risque de hausse ou de baisse de la 
valeur liquidative entre la date de calcul des plus ou moins-values et la 
date de désinvestissement du support. 

Impact d’un investissement ou d’un désinvestissement pour l’option :

Investissement
Tout versement ou arbitrage sur un support source vient augmenter le 
montant de référence de celui-ci à compter de la date d’effet de 
l’investissement.

Si le Souscripteur souhaite procéder à un investissement (par versement 
libre ou programmé ou arbitrage libre) avant l’arbitrage programmé de 
retour, sur un support source ayant fait l’objet d’un arbitrage d’arrêt des 
moins-values relatives, les sommes à investir (par versement libre ou 
programmé ou arbitrage libre) seront allouées à ce support mais l’option 
ne sera pas mise en place sur les versements effectués sur ce support ; 
l’option 6 ne sera mise en place sur les sommes concernées qu’une fois 
l’arbitrage de retour réalisé sur le support concerné.

Désinvestissement
Tout désinvestissement par arbitrage ou rachat sur un support source 
vient diminuer le montant de référence à compter de la date d’effet du 
désinvestissement.
Un désinvestissement du support transitoire en période transitoire, vient 
diminuer proportionnellement le capital qui fera l’objet du retour 
automatique sur le support source.
L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que ce désinvestissement 
aura pour effet de réinvestir un montant inférieur aux montants ayant fait 
l’objet d’un arrêt des moins-values relatives vers le support transitoire.
Si le Souscripteur souhaite désinvestir totalement le support transitoire 
(et que celui-ci a déjà été alimenté par un arbitrage par arrêt des moins-
values relatives), l’option sera désactivée sur les supports sources ayant 
fait l’objet d’un arrêt des moins-values.

Article 8 – Frais et indemnités du contrat
8.1. Frais sur versement
Les frais sur versement sont indiqués aux Conditions Particulières et 
représentent au maximum 4,50 % du montant de chacun des versements. 
Ces frais sont prélevés lors de l’encaissement de chaque versement.

8.2. Frais de gestion
Article 8.2.1. Dans le cadre de l’Option Gestion libre
Les frais de gestion du Contrat sont de 1% par an du capital constitué 
sur les supports libellés en unités de compte et les supports libellés en 
euros.
Les frais de gestion sont calculés au prorata de la durée d’inves-
tissement. 
Ils sont prélevés au titre des supports libellés en unités de compte, par 
diminution du nombre d’unités de compte attribuées au Contrat et, au 
titre des supports libellés en euros, par diminution de la valeur de rachat, 
chaque fin de mois, ou en cours du mois, lors d’un rachat, d’un arbitrage 
ou du règlement suite à un décès.

Article 8.2.2. Dans le cadre de l’Option Gestion active
Les frais de gestion du Contrat sont égaux à un taux de 1,20% par an du 
capital constitué sur les supports libellés en unités de compte et en euros.
Ils sont prélevés au titre des supports libellés en unités de compte, par 
diminution du nombre d’unités de compte attribuées au Contrat et, au 
titre des supports libellés en euros, par diminution de la valeur de rachat, 
chaque fin de mois, ou en cours du mois, lors d’un rachat, d’un arbitrage 
ou du règlement suite à un décès. 

Article 8.2.3. Dans le cadre de l’Option Gestion pilotée
Les frais de gestion du Contrat sont égaux à un taux de 1,50% par an du 
capital constitué sur les supports libellés en unités de compte et à 1% par 
an du capital constitué sur les supports libellés en euros.
Ils sont prélevés au titre des supports libellés en unités de compte, par 
diminution du nombre d’unités de compte attribuées au Contrat et, au 
titre des supports libellés en euros, par diminution de la valeur de rachat, 
chaque fin de mois, ou en cours du mois, lors d’un rachat, d’un arbitrage 
ou du règlement suite à un décès. 

Article 8.2.4 Frais d’arbitrage
Chaque arbitrage libre effectué, donne lieu au prélèvement de frais au 
taux de 1% sur les sommes arbitrées avec un minimum forfaitaire de 50 
euros par arbitrage, révisable annuellement.
Dans le cadre de l’option 6 (arbitrages programmés), chaque arbitrage 
de retour fait l’objet de frais complémentaires, prélevés lors de cette 
opération, égaux à 0,50% du montant à réinvestir sur le(s) support(s) 
source(s) concerné(s) avec un minimum forfaitaire de frais égal à 25 
euros.

Article 8.3. Garanties complémentaires - Primes
Les primes éventuellement dues au titre des garanties optionnelles 
complémentaires (Annexe II des présentes Conditions Générales) 
s’ajoutent aux frais de gestion et viennent en diminution du nombre 
d’unités de compte attribuées au Contrat ainsi que sur le capital constitué 
sur les fonds libellés en euros.



Article 8.4 Somme des frais
La somme maximum des frais est égale au cumul :
– Des frais sur versements,
– Des frais de gestion,
– Des frais d’arbitrage,
– Des éventuels frais de garanties décès complémentaires.
A ces frais, s’ajoutent des frais supportés par les unités de compte. Ces 
frais inhérents à chaque support libellé en unités de compte, sont déduits 
de leur valeur liquidative et sont précisés dans la notice d’information 
ou le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers ou tout autre 
document équivalent reprenant les caractéristiques principales des 
unités de compte.

Article 9 – Supports d’investissement
9.1. Nature des supports
Les supports financiers proposés au titre du Contrat sont des fonds 
libellés :

– En unités de compte
Les unités de compte proposées figurent dans l’annexe VI du Contrat. Les 
sommes versées par le Souscripteur sont investies, après application des 
frais sur versement du Contrat et, le cas échéant, des frais d’entrée sur les 
supports libellés en unités de compte disponibles au jour de 
l’investissement et éligibles au Contrat tels que sélectionnés par le 
Souscripteur.
En contrepartie du montant du versement net de frais du Souscripteur, 
Skandia lui attribue des unités de compte qui représentent des parts ou  
actions des supports financiers proposés au titre du Contrat.
Le nombre d’unités de compte est calculé jusqu’au cent millième le plus 
proche.
Skandia se réserve la faculté d’exiger un avenant signé par le Souscripteur. 
Dans ce cas et en l’absence de retour signé par le Souscripteur, Skandia 
se réserve la faculté de ne pas procéder à l’investissement sur le 
support.

– En euros
Les fonds libellés en euros proposés au jour de la souscription du Contrat, 
ainsi que le descriptif de chaque fonds, figurent en annexe I.
Les sommes versées par le Souscripteur sont investies, après déduction 
des frais sur versement, dans le (ou les) fonds libellé(s) en euros 
disponible(s) au jour de l’investissement et sélectionné(s) par le 
Souscripteur.

9.2. Remise de la notice d’information ou du prospectus simplifié
Les notices d’information ou prospectus simplifiés visés par l’Autorité 
des Marchés Financiers, ou tout autre document équivalent visé par 
l’autorité compétente, au titre des unités de compte disponibles au jour 
de l’investissement et éligibles au Contrat, sont tenus à la disposition du 
Souscripteur par l’intermédiaire de son conseiller, sur le site de l’Autorité 
des Marchés Financiers (www.amf–france.org), sur le site de Skandia 
(www.skandia.fr) ou bien sur simple demande adressée à Skandia. 
Lors de la souscription du Contrat, un exemplaire de la notice 
d’information ou du prospectus simplifié AMF afférent à chaque support 
financier retenu, ou tout autre document équivalent visé par l’autorité 
compétente, décrivant son orientation principale de gestion et ses 
caractéristiques principales, est remis au Souscripteur contre récépissé 
(inclus au Contrat dans le bulletin de souscription).

9.3.  Distribution de revenus sur les supports libellés en unités de 
compte

Les revenus distribués par les supports libellés en unités de compte 
seront réinvestis sur les mêmes supports si ces derniers le permettent ; 
à défaut, ils seront investis sur le support monétaire en vigueur à la date 
de l’opération.
Toutefois, pour les unités de compte représentatives de produits 
structurés, les éventuels revenus distribués pour ces supports spécifiques 
seront réinvestis sur un support libellé en euros disponible dans le Contrat 
et défini par Skandia.

Article 10 - Disponibilité des supports 
10.1. Sauvegarde
Skandia se réserve le droit de modifier, à tout moment, la liste des 
supports d’investissement proposés au Souscripteur du Contrat.
Le capital constitué sur des unités de compte adossées sur des supports 
à échéance déterminée sera gratuitement arbitré sur le support 
monétaire exprimé en unités de compte sélectionné par Skandia lorsque 

ces supports arriveront à échéance, et ce, dans l’attente de la demande 
d’arbitrage du Souscripteur qui sera réalisée gratuitement.

10.2. – modifications des supports libellés en unités de compte
10.2.1 - Disparition des supports :
En cas de liquidation, dissolution, ou scission d’un support libellé en 
unité de compte sélectionné par le Souscripteur :
–  Skandia arbitrera gratuitement la part du capital constitué corres-

pondante vers le support monétaire exprimé en unités de compte 
sélectionné par elle ;

–  Parallèlement Skandia proposera au Souscripteur un support de même 
nature que le fonds ayant fait l’objet d’une liquidation, dissolution, 
fusion, absorption ou scission ; 

–  Le souscripteur aura alors la possibilité de retenir l’une des options 
suivantes :
•  Demander à Skandia de procéder à un arbitrage de la part du capital 

constitué du support monétaire exprimé en unités de compte 
sélectionné par elle sur tout autre support à sa convenance, lequel 
arbitrage sera gratuit pour le Souscripteur.

•  En l’absence de réponse de la part du Souscripteur, le capital constitué 
correspondant continuera d’être exprimé en unités de compte 
monétaire sélectionné par Skandia. 
La substitution d’une unité de compte dans ces hypothèses donnera 
lieu à l’émission d’un avenant.

10.2.2 - Fusion-absorption : 
En cas de fusion - absorption d’un support libellé en unités de compte 
sélectionné par le Souscripteur :
–  Skandia arbitrera gratuitement la part du capital constitué 

correspondante vers le support absorbant.
–  Le souscripteur aura alors la possibilité de retenir l’une des options 

suivantes :
•  Demander à Skandia de procéder à un arbitrage de la part de capital 

constitué du support absorbant sur tout autre support à sa 
convenance, lequel arbitrage sera gratuit pour le Souscripteur.

•  En l’absence de réponse de la part du Souscripteur, le capital constitué 
correspondant continuera d’être exprimé en unités de compte du 
support absorbant.

10.2.3 - modification des supports :
Skandia proposera au souscripteur un support de remplacement de 
même nature dans les cas suivants :
En cas de modification des modalités : 
– de valorisation, 
– de souscription ou de rachat (notamment en cas de préavis), 
– de règlement d’une souscription ou d’un rachat.
En cas d’interruption ou de cessation de l’émission de nouvelles parts 
d’une unité de compte.
Dans ces cas, le Souscripteur aura alors la faculté de demander un 
arbitrage :
– Soit vers l’unité de compte proposée par Skandia,
– Soit vers tout autre support de son choix proposé au Contrat,
Etant précisé que l’arbitrage ainsi réalisé sera gratuit pour le Sous-
cripteur.
Dans le cas où le Souscripteur décide de ne pas procéder à l’arbitrage 
proposé par Skandia et que postérieurement intervienne un mouvement 
de désinvestissement (rachat, arbitrage programmé ou non, règlement 
de prestation décès, etc.) sur l’unité de compte ayant fait l’objet de 
modifications, Skandia appliquera à l’unité de compte une valeur de 
réalisation évaluée par ses soins et validée par un tiers indépendant.
Les frais éventuels résultant du maintien de l’unité de compte dans le 
Contrat et prévus dans le prospectus de celle-ci seront à la charge du 
Souscripteur.

Article 11 – Dates d’effet - Dates de valeur
11.1. Dates d’effet des opérations
Les dates d’effet des principales opérations sur le Contrat sont les 
suivantes :
–  pour la souscription, le deuxième jour ouvré qui suit la réception avant 

9h30 par Skandia du dossier complet ;
–  Pour un investissement sur les supports en euros à la souscription, le 

deuxième jour ouvré qui suit la réception avant 9h30 du dossier complet ;
–  pour une opération de versement libre, le premier jour ouvré qui suit 

son encaissement effectif par Skandia ;
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–  pour une opération d’arbitrage, le premier jour ouvré qui suit la réception 
par Skandia avant quinze (15) heures de la demande complète ;

–  pour une opération de rachat (partiel ou total) où à la survenance du 
terme, le premier jour ouvré qui suit la réception par Skandia avant 
quinze (15) heures de la demande complète de règlement ;

–  pour une opération de rachats partiels programmés, le 10 du mois 
considéré ;

–  pour une opération de versements programmés, le 11 du mois 
considéré ;

–  pour une opération de rééquilibrage automatique ou de lissage des 
investissements, le 15 du mois considéré.

Si une demande est incomplète, l’opération ne prendra effet qu’à compter du 
premier jour ouvré suivant la réception de l’ensemble des pièces et informations 
permettant la réalisation de l’opération (sous réserve des dates d’effet précisées 
ci-dessus). Les documents rendus nécessaires aux opérations peuvent être 
modifiés par Skandia notamment en fonction des évolutions réglementaires ou 
par les règles anti-blanchiment et l’application de celles-ci.
La date d’effet d’une opération est unique. Toutefois la date de valeur 
retenue pour chaque support concerné par l’opération peut être 
différente selon la nature du support et son fonctionnement, notamment 
la fréquence de calcul de la valeur liquidative. Le calcul des dates de 
valeur, en fonction de l’opération concernée, est précisé ci-après. 

11.2. Dates de valeur des supports
11.2.1. Supports libellés en unités de compte
Les dates de valeurs dépendent des valeurs liquidatives retenues par 
Skandia pour valoriser chaque support concerné par une opération sur le 
Contrat.  Les valeurs liquidatives retenues par Skandia sont celles qui lui 
sont transmises par un fournisseur partenaire spécialisé.
Sous réserve de la réception par Skandia de l’ensemble des pièces 
nécessaires, la date de valeur de chaque support libellé en unités de 
compte est celle qui correspond à la première valeur liquidative applicable 
au support à compter de la date d’effet de l’opération considérée.
Ces délais peuvent être modifiés, Skandia se réserve la possibilité de 
réclamer tout document nécessaire à la prise en charge de la demande 
d’opération qui peut notamment être rendue nécessaire par les règles 
anti-blanchiment et l’application de celles-ci.

11.2.2. Supports libellés en euros
Sous réserve de la réception par Skandia de l’ensemble des pièces 
nécessaires, les sommes affectées au(x) fonds libellé(s) en euros 
contribue(nt) aux résultats des placements :
–  à compter du vendredi suivant la date d’effet de l’opération 

d’investissement sur un fonds en euros (par versement ou arbitrage) ;
–  jusqu’au vendredi précédant la date d’effet de l’opération de 

désinvestissement sur un fonds en euros (par arbitrage, rachat, 
survenance du terme ou décès).

11.3. Devise autre que l’Euro
Pour les supports dont la cotation est exprimée dans une devise autre 
que l’euro, les opérations de change se réalisent :
–  en tenant compte des délais de conversion des sommes dans les 

monnaies adéquates. Ces opérations peuvent donc être différées en 
raison des délais de change ;

–  par référence aux taux de change. Ces taux sont disponibles sur simple 
demande auprès de Skandia.

Tous les frais éventuels résultant des opérations de change seront 
répercutés sur le Souscripteur.

Article 11.4. Garanties complémentaires - Primes
Les primes éventuellement dues au titre des garanties optionnelles 
complémentaires (Annexe II des présentes Conditions Générales) 
s’ajoutent aux frais de gestion et viennent en diminution du nombre 
d’unités de compte attribuées au Contrat ainsi que sur le capital constitué 
sur les fonds libellés en euros.

Article 12 – montant du capital constitué
Le montant du capital constitué à une date donnée est égal à la valeur 
atteinte à cette date par les fonds libellés en euros et par les différentes 
parts ou actions des supports du Contrat retenus par le Souscripteur 
diminuée :
–  des frais restant éventuellement dus,
–  des primes restant éventuellement dues au titre d’une garantie décès 

complémentaire.
Le montant du capital constitué est évalué par application des dispositions 
de l’article 11 des présentes Conditions Générales.

Article 13 –  Participation aux bénéfices  
des fonds libellés en euros

Les supports libellés en euros éligibles au Contrat, ainsi que le descriptif 
de chaque support, figurent en annexe I.
Les sommes affectées au(x) support(s) en euros sont investies, après 
déduction des frais sur versement, sur le (ou les) supports libellé(s) en 
euros disponible(s) au jour de l’investissement tel(s) que sélectionné(s) 
par le Souscripteur.

Fonctionnement :
Pour chacun des supports libellés en euros choisis en adossement du 
Contrat, les modalités de calcul de la participation aux bénéfices sont 
déterminées en annexe I.
Le pourcentage de participation aux bénéfices techniques et financiers, 
tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L.132-5 du Code des 
assurances, est, pour chacun des supports libellés en euros, défini en 
annexe I.
Revalorisation minimale :
Le capital constitué sur les supports libellés en euros évolue en cours 
d’exercice par une revalorisation hebdomadaire selon un taux d’intérêt 
minimum garanti déterminé en début d’année par Skandia.
Le 31 décembre de chaque année, le capital constitué par le souscripteur 
sur les supports libellés en euros est définitivement revalorisé, au prorata 
temporis, selon les principes d’affectation de la participation aux 
bénéfices déterminés en annexe I.
Cette revalorisation est effectuée sous réserve de la présence d’un 
capital constitué par le Souscripteur sur les supports libellés en euros à 
cette date.

Attribution individuelle :
La participation aux bénéfices est au moins égale au montant minimal 
de la participation aux bénéfices réglementaire c’est-à-dire sur la base 
d’au moins 90% du résultat technique et d’au moins 85% du résultat 
financier.

Article 14 –  modalités de règlement  
et tableaux de valeurs de rachat

A une date donnée, la valeur de rachat du Contrat correspond au capital 
constitué sur des supports libellés en unités de compte et sur les supports 
en euros.

Article 14.1 – modalités de règlement
Skandia effectuera le règlement du capital dans un délai maximal de 
soixante (60) jours s’agissant d’une demande de rachat et de trente (30) 
jours en cas de décès ou au terme du Contrat, à compter du jour de la 
réception de la demande de prestation accompagnée de l’ensemble des 
documents suivants :

Rachat partiel ou total:
Demande de règlement dûment complétée et signée par le Souscripteur 
et adressée à Skandia accompagnée :
–  d’une photocopie lisible recto-verso d’une pièce d’identité officielle en 

cours de validité (carte d’identité ou passeport),
–  de l’accord écrit du (ou des) Bénéficiaire(s) s’il est (sont) acceptant(s).

Décès :
–  un extrait de l’acte de décès de l’Assuré,
–  tout élément permettant à la date du décès de justifier l’état civil de 

l’Assuré, ainsi que l’état civil et la qualité de chaque Bénéficiaire (acte 
de notoriété, extrait d’acte de naissance...), 

–  un courrier de chacun des Bénéficiaires demandant le règlement du 
capital décès lui revenant,

–  une photocopie lisible recto-verso d’une pièce d’identité officielle 
en cours de validité (carte d’identité ou passeport) de chacun des 
Bénéficiaires

–  les documents réclamés par l’Administration fiscale pour autoriser le 
règlement par Skandia.

Cette liste n’est pas exhaustive, des éléments complémentaires pouvant 
être demandés en fonction de l’évolution de la réglementation. Par 
ailleurs, l’Assureur se réserve la possibilité de demander toute autre pièce 
jugée nécessaire au règlement ou aux contrôles relatifs à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le Souscripteur ou le(s) Bénéficiaire(s) obtien(nen)t le règlement par 
chèque ou par virement bancaire, toutefois, en vertu des dispositions 
de l’article L. 131–1 du Code des assurances, il(s) peu(ven)t opter, de 
façon irrévocable, pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux–ci 
sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à 



l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote 
officielle d’une bourse de valeur. Cette option doit être exercée au plus 
tard par le Souscripteur lors de la demande de règlement ou pour le (s) 
Bénéficiaire(s) lors de l’envoi de l’extrait de l’acte de décès de l’Assuré. 
Les fractions d’unités de compte donnent lieu au paiement de leur 
contre–valeur en euros. Le montant du capital en cas de décès versé 
au(x) Bénéficiaire(s) fera, selon les dispositions en vigueur, l’objet de 
prélèvements au titre des impôts, droits et contributions applicables.
Si une demande est incomplète, l’opération ne prendra effet qu’à compter 
de la réception de l’ensemble des pièces permettant la réalisation de 
l’opération. Les documents rendus nécessaires aux opérations peuvent être 
modifiés par Skandia notamment en fonction des évolutions réglementaires 
ou par les règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et du 
financement du terrorisme et l’application de celles-ci.

Article 14.2 – Tableaux de valeurs de rachat
14.2.1. Supports libellés en unités de compte
Les tableaux ci-après indiquent à titre d’exemple et pour chacune des trois 
options de gestion, les valeurs de rachats minimales (hors prélèvements 
fiscaux et sociaux et hors coût des garanties complémentaires) au 
terme de chacune des huit (8) premières années qui suivent la date 
d’investissement du versement initial sur un support libellé en unités de 
compte, après prélèvement des frais suivants : 
– Frais sur versement : 4,50% 
–  Frais de gestion annuels : 1% en Gestion Libre ; 1,20% en Gestion active ; 

1,50% en Gestion pilotée. 
Le versement indiqué à titre d’exemple représente un versement net de 10 
000 euros (soit un versement total de 10 471,20 euros avant prélèvement 
des frais sur versement de 4,50%) donnant lieu à l’attribution de 100 
unités de compte à la souscription, pour une valeur de l’unité de compte 
égale à 100 euros :
Les valeurs de rachat ci-dessous ne tiennent pas compte des opérations : 
arbitrages, rachats programmés et de frais de retour dans le cadre de 
l’option 6.

Gestion libre (1% par an) :

Année Versement net de frais 
en début d’année

nombre d’unités  
de compte constaté  
en début d’année

nombre d’unités  
de compte constaté  

en fin d’année

1 10 471,20 100,00 99,00

2 – 99,00 98,01

3 – 98,01 97,03

4 – 97,03 96,06

5 – 96,06 95,09

6 – 95,09 94,14

7 – 94,14 93,20

8 – 93,20 92,27

Les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte indiquées 
dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au 
titre de la garantie plancher lesquels ne sont pas plafonnés en nombre 
d’unités de compte. De ce fait, il n’existe pas de valeur minimale 
exprimée en unités de compte.

La valeur de rachat sur un fonds libellé en unités de compte est le produit 
du nombre d’unités de compte acquis à cette date par la valeur de l’unité 
de compte au moment du rachat à cette même date. 
Le nombre d’unités de compte à la souscription est obtenu en divisant la 
somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l’unité 
de compte à la date de l’investissement. Il est ensuite diminué chaque mois 
des frais de gestion dont le taux annuel est mentionné au Contrat. 

Gestion active (1,20% par an):

Année Versement net de frais 
en début d’année

nombre d’unités  
de compte constaté  
en début d’année

nombre d’unités  
de compte constaté  

en fin d’année

1 10 471,20 100,00 98,80

2 – 98,80 97,61

3 – 97,61 96,44

4 – 96,44 95,28

5 – 95,28 94,14

6 – 94,14 93,01

7 – 93,01 91,89

8 – 91,89 90,79

Les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte indiquées 
dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au 
titre de la garantie plancher lesquels ne sont pas plafonnés en nombre 
d’unités de compte. De ce fait, il n’existe pas de valeur minimale 
exprimée en unités de compte.

La valeur de rachat sur un fonds libellé en unités de compte est le produit 
du nombre d’unités de compte acquis à cette date par la valeur de l’unité 
de compte au moment du rachat à cette même date. 
Le nombre d’unités de compte à la souscription est obtenu en divisant la 
somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l’unité 
de compte à la date de l’investissement. Il est ensuite diminué chaque mois 
des frais de gestion dont le taux annuel est mentionné au Contrat. 

Gestion pilotée (1,50% par an) :

Année Versement net de frais 
en début d’année

nombre d’unités  
de compte constaté  
en début d’année

nombre d’unités  
de compte constaté  

en fin d’année

1 10 471,20 100,00 98,50

2 – 98,50 97,02

3 – 97,02 95,57

4 – 95,57 94,13

5 – 94,13 92,72

6 – 92,72 91,33

7 – 91,33 89,96

8 – 89,96 88,61

Les valeurs de rachat exprimées en nombre d’unités de compte indiquées 
dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au 
titre de la garantie plancher lesquels ne sont pas plafonnés en nombre 
d’unités de compte. De ce fait, il n’existe pas de valeur minimale 
exprimée en unités de compte.

La valeur de rachat sur un fonds libellé en unités de compte est le produit 
du nombre d’unités de compte acquis à cette date par la valeur de l’unité 
de compte au moment du rachat à cette même date. 
Le nombre d’unités de compte à la souscription est obtenu en divisant la 
somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l’unité 
de compte à la date de l’investissement. Il est ensuite diminué chaque mois 
des frais de gestion dont le taux annuel est mentionné au Contrat. 
 L’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de 
rachat est précisée à l’article 14.2.3. 

Skandia ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et pas sur leurs 
valeurs. 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.

Un tableau récapitulatif personnalisé du nombre d’unités de compte au 
titre des huit (8) premières années du Contrat Skandia Archipel est remis 
au Souscripteur, dans les Conditions Particulières.

14.2.2. Supports libellés en euros

Les tableaux ci-après indiquent à titre d’exemple et pour chacune des trois 
options de gestion, les valeurs de rachats minimales (hors prélèvements 
fiscaux et sociaux et hors coût des garanties complémentaires) au 
terme de chacune des huit (8) premières années qui suivent la date 
d’investissement du versement initial sur les supports libellés en euros, 
la valeur minimale de rachat en euros du capital constitué sur chacun des 
supports libellés en euros, après prélèvement des frais suivants : 

– Frais sur versement : 4,50% 

–  Frais de gestion annuels : 1% en Gestion Libre et Gestion pilotée ; 1,20% 
en Gestion active 

–  Taux minimum annuel garanti sur le support en euros : 1%.

Ces valeurs, qui tiennent compte des frais annuels de gestion, ne 
constituent cependant que des minima majorés en fonction de la 
participation aux bénéfices distribuée chaque année. Le versement 
indiqué à titre d’exemple représente un versement net de 10 000 euros 
(soit un versement total de 10 471,20 euros avant prélèvement des frais 
sur versement de 4,50%) investis à la souscription, pour chaque support 
libellé en euros, s’élève à :

16



17

Gestion libre et Gestion pilotée (1% par an) :

Année Versement net de frais 
en début d’année

valeur de rachat 
constatée en début 

d’année

valeur de rachat 
constatée en fin 

d’année

1 10 471,20 10 000,00 € 9 999,00 €

2 – 9 999,00 € 9 998,00 €

3 – 9 998,00 € 9 997,00 €

4 – 9 997,00 € 9 996,00 € 

5 – 9 996,00 € 9 995,00 € 

6 – 9 995,00 € 9 994,00 € 

7 – 9 994,00 € 9 993,00 € 

8 – 9 993,00 € 9 992,00 € 

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ci-dessus ne tiennent 
pas compte des prélèvements au titre de la garantie plancher lesquels 
ne sont pas plafonnés. De ce fait, il n’existe pas de valeur minimale 
exprimée en euros.

Gestion active (1,20% par an) :

Année Versement net de frais 
en début d’année

valeur de rachat 
constatée en début 

d’année

valeur de rachat 
constatée en fin 

d’année

1 10 471,20 10 000,00 € 9 978,80 € 

2 – 9 978,80 € 9 957,64 € 

3 – 9 957,64 € 9 936,53 € 

4 – 9 936,53 € 9 915,47 € 

5 – 9 915,47 € 9 894,45 € 

6 – 9 894,45 € 9 873,47 € 

7 – 9 873,47 € 9 852,54 € 

8 – 9 852,54 € 9 831,65 €  

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ci-dessus ne tiennent 
pas compte des prélèvements au titre de la garantie plancher lesquels 
ne sont pas plafonnés. De ce fait, il n’existe pas de valeur minimale 
exprimée en euros.

Pour la première année, la valeur de rachat minimale sur le(s) fonds en 
euros constatée en fin d’année correspond à la part du versement affectée 
au fonds en euros diminuée des frais sur versement et des frais de gestion. 
Pour les années suivantes, les valeurs de rachat correspondent aux valeurs 
de rachats minimales constatées les années précédentes diminuées des 
frais de gestion. L’indication des modalités de calcul du montant en euros 
de la valeur de rachat est précisée à l’article 14.2.3.
Un tableau récapitulatif personnalisé du montant investi en euros au titre 
des huit (8) premières années du Contrat est remis au Souscripteur, dans 
les Conditions Particulières.

14.2.3. Formules de calcul de la valeur de rachat
Dans les formules ci-dessous, les notations suivantes sont utilisées :
a = frais sur versement
b = frais de gestion du Contrat
Rt = Valeur de rachat sur la totalité des supports du Contrat, en unités de 
compte et en euros, avant prélèvement de la prime pour garantie plancher 
( = RUCt + REt )
PRt = prime prélevée pour la garantie plancher à la fin du mois t   
( = max (0 ; capital garanti – Rt ) * λx+t ,  où  λx+t est le taux du tarif pour 
la garantie plancher à l’âge x+t ). Le capital garanti est décrit en annexe II
Formules de calcul de la valeur de rachat pour les supports en unités de 
compte (UC)

souscription
VRUC0 = V0 *  [ Versement sur le support  UC * (1- a %)  /  
Vachat

0 ]  =   V0 * N0 

Mois 1
RUC1 =  V1 * N0 * (1-b%)1/12

N1 =  N0 * (1-b%)1/12 * ( 1 – PR1  /  R1 ) 
VRUC1 = V1 * N1

Mois t
RUCt =  Vt * Nt-1 * (1-b%)1/12  
Nt =  Nt-1 * (1-b%)1/12 * ( 1 – PRt  /  R1 ) 
VRUCt = Vt * Nt

Avec:  Vachat
0 

= valeur d’achat de l’unité de compte à la souscription 
(tenant compte d’éventuels frais d’entrée dans le support en unités de 
compte)
V

t
= valeur de l’unité de compte à la date t = 1,..., 96 mois

N
t
= nombre d’unités de compte à la date t = 1,..., 96 mois

VRUC
t
= valeur de rachat pour le support en unité de compte à la date  

t =1,...,96 mois

Formules de calcul de la valeur de rachat pour les fonds en euros

souscription VRE0 = Versement sur fonds euros * (1- a %)

Mois 1
RE1 = VRE0  * (1+i)1/12  * (1-b%)1/12 * 
VRE1 = RE1  * ( 1 - PR1  /  R1  ) 

Mois t
REt =  VREt-1  * (1+i)1/12  * (1-b%)1/12  
VREt = REt  * ( 1 – PRt  / Rt )  

Avec:  i = taux d’intérêt minimum garanti pour le fonds en euros 
VRE

t
= valeur de rachat pour le fonds en euros à la date  

t =1,...,96 mois
Le nombre d’unités de compte à la souscription est obtenu en divisant la 
somme investie sur le support en unités de compte par la valeur de l’unité de 
compte à la date de l’investissement. Il est ensuite diminué chaque mois des 
frais de gestion dont le taux annuel est mentionné au Contrat. Le coût de la 
garantie plancher est enfin calculé chaque mois et prélevé mensuellement 
au prorata des supports en unités de compte et des fonds en euros souscrits 
au Contrat. Le coût de la garantie plancher est égal au capital sous risque 
observé en fin de mois multiplié par le tarif de la garantie. Le capital sous 
risque est égal à la différence entre le capital que Skandia s’engage à payer 
en cas de décès de l’assuré et le capital constitué à la date de calcul. Si 
à cette date, le capital constitué est supérieur au capital garanti, le coût 
de la garantie plancher est nul pour le mois considéré. La valeur de rachat 
globale du Contrat est égale à la somme des valeurs de rachat des fonds en 
euros et des supports en unités de compte du Contrat.

14.2.4. Simulations de la valeur de rachat 
Les simulations de valeurs de rachat ci-après sont données à titre 
d’exemple d’après les hypothèses suivantes :
Frais sur versement égaux à 4,50%
Frais de gestion annuels : 1% dans le cadre de la Gestion libre, 1,20% dans 
le cadre de la Gestion active et, dans le cadre de la Gestion pilotée, 1,50% 
sur les supports en UC et 1% sur le support en euros.
–  Versement de 20 000 euros net (soit 20 942,41 euros avant 

prélèvement des frais sur versement) réparti pour 50% sur un support 
en unités de compte (UC) et 50% sur un support en euros : les 10 000 
euros à investir sur un support en unités de compte sont convertis, sur 
la base d’une valeur liquidative égale à 100 euros, en 100 parts de cette 
unité de compte. 

– Un assuré âgé de 40 ans. 
Une stabilité de l’unité de compte ; Une hausse de 10% par an ; Une baisse 
de 10% par an.
Il est tenu compte du seul taux d’intérêt minimum garanti de 1% sur le(s) 
support(s) en euros et il n’est pas tenu compte des participations aux 
bénéfices venant majorer annuellement ce taux.

Gestion libre (1,00 % par an) :

support en euro support en uc

valeur de rachat
valeur de rachat exprimée  

en nombre de parts

Année versement
Hausse uc 

de 10%
stabilité  

uc
Baisse uc 

de 10%
Hausse uc 

de 10%
stabilité  

uc
Baisse uc 

de 10%

1 20 942,41 9 999,00 9 903,77 9 897,55 99,00 98,06 98,00

2 9 998,00 9 795,53 9 781,64 98,01 96,03 95,83

3 9 997,00 9 674,54 9 651,49 97,03 93,90 93,48

4 9 996,00 9 539,16 9 505,19 96,06 91,67 90,93

5 9 995,00 9 388,09 9 341,41 95,10 89,32 88,16

6 9 994,00 9 219,98 9 158,69 94,15 86,86 85,15

7 9 993,00 9 034,27 8 956,78 93,21 84,26 81,89

8 9 992,00 8 830,82 8 735,84 92,27 81,55 78,38

Gestion active avec (1,20 % par an) :

support en euro support en uc

valeur de rachat
valeur de rachat exprimée  

en nombre de parts

Année versement
Hausse uc 

de 10%
stabilité  

uc
Baisse uc 

de 10%
Hausse uc 

de 10%
stabilité  

uc
Baisse uc 

de 10%

1 20 942,41 9 978,80 9 883,53 9 877,30 98,80 97,86 97,80

2 9 957,64 9 755,22 9 741,32 97,61 95,63 95,43

3 9 936,53 9 614,35 9 591,30 96,44 93,32 92,90

4 9 915,47 9 459,29 9 425,32 95,29 90,90 90,17

5 9 894,45 9 288,77 9 242,09 94,14 88,38 87,22

6 9 873,47 9 101,43 9 040,14 93,01 85,74 84,04

7 9 852,54 8 896,76 8 819,24 91,90 82,98 80,61

8 9 831,65 8 674,62 8 579,60 90,79 80,11 76,95
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Gestion pilotée avec (1,50 % par an en UC, 1% en support euros) :

support en euro support en uc

valeur de rachat
valeur de rachat exprimée  

en nombre de parts

Année versement
Hausse uc 

de 10%
stabilité  

uc
Baisse uc 

de 10%
Hausse uc 

de 10%
stabilité  

uc
Baisse uc 

de 10%

1 20 942,41 9 999,00 9 903,77 9 897,55 98,50 97,56 97,49

2 9 998,00 9 795,53 9 781,64 97,02 95,04 94,84

3 9 997,00 9 674,54 9 651,49 95,57 92,44 92,03

4 9 996,00 9 539,16 9 505,19 94,13 89,76 89,03

5 9 995,00 9 388,09 9 341,41 92,72 86,98 85,82

6 9 994,00 9 219,98 9 158,69 91,33 84,09 82,39

7 9 993,00 9 034,27 8 956,78 89,96 81,09 78,73

8 9 992,00 8 830,82 8 735,84 88,61 77,98 74,85

DISPONIBILITé DU CAPITAL CONSTITUé

Article 15 – Rachats
Toute opération de rachat nécessite l’accord exprès et préalable du (ou 
des) Bénéficiaire(s) acceptant(s).

15.1. Rachat partiel
Le Souscripteur peut, à tout moment, sur demande écrite, accompagnée 
de l’ensemble des documents mentionnés à l’article 14 des présentes 
Conditions Générales, effectuer un rachat partiel de son Contrat. Les 
rachats partiels sont autorisés pour un montant minimum de 500 euros. 
Toute demande de rachat ayant pour effet de ramener le capital constitué 
sur un support en dessous de 500 euros sera réputée être une demande 
de rachat total du capital constitué du support. Toute demande de rachat 
ayant pour effet de ramener le capital constitué sur le Contrat en dessous 
de 500 euros sera réputée être une demande de rachat total et mettra fin 
au Contrat.
Le rachat partiel s’effectue sur les différents supports du Contrat au 
prorata du montant du capital constitué au titre de chaque support sauf 
indication préalable précise de la part du Souscripteur sur une répartition 
non proportionnelle.
Le Souscripteur indique dans tous les cas :
–  le montant (en euros) brut ou net de prélèvements de son rachat 

partiel 
–  le mode de prélèvement fiscal appliqué au rachat envisagé : déclaration 

des produits dans le revenu imposable ou prélèvement libératoire. En 
l’absence d’indication précise de la part du Souscripteur, il appartiendra 
à celui–ci de déclarer les produits dans le revenu imposable.

15.2. Rachats partiels programmés
Les rachats partiels programmés ne peuvent être mis en place qu’à la 
condition que le Souscripteur n’ait pas de versements programmés, 
d’avance ou d’arbitrages programmés en cours sur son Contrat.
Le Souscripteur peut, à tout moment, sur demande écrite, opter pour 
la mise en place de rachats partiels programmés selon une périodicité 
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Les rachats partiels programmés sont autorisés pour un montant de 500 
euros minimum par opération. Ils ne sont pas autorisés sur les supports 
dont la durée de commercialisation est limitée. 
Dans la mesure où le capital constitué au titre du Contrat est inférieur à 
500 euros, les rachats partiels programmés sont suspendus.  Le rachat 
partiel s’effectue sur les différents supports du Contrat au prorata du 
montant du capital constitué au titre de chaque support sauf indication 
préalable précise de la part du Souscripteur sur une répartition non 
proportionnelle.
Le Souscripteur indique dans tous les cas :
–  le montant (en euros) brut ou net de prélèvements de son rachat 

partiel. 
–  le mode de prélèvement fiscal appliqué au rachat envisagé : déclaration 

des produits dans le revenu imposable ou prélèvement libératoire. En 
l’absence d’indication précise de la part du Souscripteur, il appartiendra 
à celui–ci de déclarer les produits dans son revenu imposable.

Les rachats partiels programmés s’effectuent par virement automatique 
sur le compte bancaire ou postal du Souscripteur par le biais d’un RIB ou 
d’un RICE.
Chaque rachat a pour date d’effet :
–  le dix (10) de chaque mois pour des rachats à périodicité mensuelle ;
–  le dix (10) du premier mois de chaque trimestre pour des rachats à 

périodicité trimestrielle ;

–  le dix (10) du premier mois de chaque semestre pour des rachats à 
périodicité semestrielle ;

–  le dix (10) du premier mois de chaque année pour des rachats à 
périodicité annuelle.

Dans le cas où le Souscripteur opterait au moment de la souscription 
pour la mise en place de rachats partiels programmés, le premier rachat 
interviendra le dix (10) du mois suivant celui de la fin de la période initiale 
de trente (30) jours.
Le montant du rachat est versé sur le compte bancaire ou postal du 
Souscripteur dans un délai de dix (10) jours suivant la date d’effet 
susvisée. Pendant la durée du Contrat, le Souscripteur peut, à tout 
moment, moyennant le respect d’un préavis d’un (1) mois, mettre en 
place, modifier ou suspendre les rachats programmés en adressant un 
courrier à Skandia.
Le Souscripteur peut également reprendre à tout moment les rachats 
partiels programmés en adressant un courrier à Skandia au plus tard le 
dix (10) du mois précédant celui de la reprise souhaitée.
Le versement du capital en cas de décès met fin aux rachats partiels 
programmés. La prorogation du Contrat au terme entraîne la prorogation 
des rachats programmés aux conditions susvisées.

15.3. Rachat total
Le Souscripteur peut, à tout moment, sur demande écrite,accompagnée 
de l’ensemble des documents mentionnés à l’article 14 des présentes 
Conditions Générales, effectuer un rachat total de son Contrat. La valeur 
de rachat du Contrat est égale au montant du capital constitué tel que 
défini à l’article 12, diminuée des avances consenties (capital et intérêts) 
et non encore remboursées. Le rachat total met fin au Contrat et aux 
garanties qui s’y attachent.
Le Souscripteur indique le mode de prélèvement fiscal appliqué au 
rachat envisagé : déclaration des produits dans le revenu imposable ou 
prélèvement libératoire. En l’absence d’indication précise de la part du 
Souscripteur, il appartiendra à celui-ci de déclarer les produits dans son 
revenu imposable.

Article 16 – Avances
Toute avance nécessite l’accord exprès et préalable du (es) Bénéficiaire(s) 
acceptant(s).
Skandia peut consentir au Souscripteur des avances sur le capital 
constitué, à l’expiration d’un délai de six (6) mois calculé à compter de 
la prise d’effet du Contrat. Ces avances sont consenties en référence 
à un règlement général des avances en vigueur et signé lors dudit 
consentement. Ce règlement en vigueur est communiqué au Souscrip-
teur sur simple demande.
En cas de demande de rachat (partiel ou total), en cas de décès ou au 
terme du Contrat, Skandia prélèvera du montant versé les avances 
consenties (capital et intérêts) et non encore remboursées.

Article 17 – Garanties décès complémentaires
17.1. Garantie « plancher » de base
Le Contrat intègre une garantie décès complémentaire (contre–assurance 
en cas de décès avant le terme du Contrat) sous la forme d’une garantie 
« plancher ».
Elle est automatiquement souscrite à condition toutefois que le 
Souscripteur soit âgé de plus de 12 ans et de moins de 70 ans au moment 
de la souscription du Contrat. Le Souscripteur conserve toutefois la 
faculté de renoncer à cette garantie de base en l’indiquant sur le bulletin 
de souscription.
Le détail des caractéristiques de la garantie plancher de base et de son 
mode de tarification figurent en annexe II.
Cette garantie complémentaire prend fin au plus tard en même temps 
que la garantie principale.

17.2. Option : Garantie « plancher » revalorisée
Le Souscripteur peut opter, au moment de la souscription du Contrat et 
à condition qu’il soit âgé de plus de 12 ans et de moins de 70 ans, pour la 
souscription d’une garantie « plancher » revalorisée.
Le détail des caractéristiques de la garantie « plancher » revalorisée et de 
son mode de tarification figurent en annexe II.
Cette garantie complémentaire prend fin au plus tard en même temps 
que la garantie principale.
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Article 18 – Décès de l’assuré
18.1. Prestation en cas de décès
En cas de décès de l’Assuré et en l’absence de garantie décès 
complémentaire, Skandia verse au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) le 
capital correspondant au montant du capital constitué tel qu’évalué en 
application de l’article 12 des présentes Conditions Générales,.
Les documents nécessaires au règlement sont mentionnés à l’article 14.

18.2. Revalorisation du capital 
En cas de décès de l’Assuré et en l’absence de garantie décès 
complémentaire, Skandia verse au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) le 
capital correspondant au montant du capital constitué tel qu’évalué 
en application des articles 12 « Montant du capital constitué » et 14 
« Modalités de règlement et tableaux de valeur de rachat » des présentes 
Conditions Générales.
Jusqu’à la réception de l’acte de décès, le capital constitué sur les 
supports libellés en unités de compte évolue à la hausse ou à la baisse en 
fonction de l’évolution des marchés financiers. 
A compter de la réception de l’acte de décès, le capital garanti en cas de 
décès de l’Assuré sera revalorisé dans les conditions suivantes :
Le capital constitué sur les supports libellés en unités de compte sera 
investi sur le support monétaire en vigueur et sélectionné par Skandia 
jusqu’à réception des pièces nécessaires au règlement mentionnées aux 
Conditions Générales,
Le capital constitué sur le(s) support(s) libellé(s) en euros restera investi 
sur le(s)dits(s) support(s) jusqu’à réception des pièces nécessaires au 
règlement mentionnées aux Conditions Générales.

Article 19 – Terme du Contrat
A la date fixée pour le terme du Contrat, le Souscripteur peut demander 
à Skandia :
–  le règlement du capital correspondant à la valeur du capital constitué, 

participation aux bénéfices incluse, diminuée des avances consenties 
(en principal et intérêt) et non remboursées ainsi que des primes restant 
dues au titre de la souscription de garanties décès optionnelles,

ou
–  le service d’une rente viagère réversible ou non selon les modalités et 

les tarifs applicables au moment de la liquidation,
ou
–  la mise en place d’une combinaison des deux options précédentes 

selon des modalités à convenir avec Skandia.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 20 – Information
Skandia met à la disposition du Souscripteur toute information 
lui permettant de connaître l’évolution de son Contrat. Skandia 
communique, lors de la souscription du Contrat, un exemplaire des 
Conditions Générales valant note d’information.
Les notices d’information ou prospectus simplifiés visés par l’Autorité 
des Marchés Financiers, décrivant l’orientation principale de gestion et 
les caractéristiques principales des unités de compte choisies, sont remis 
au Souscripteur par l’intermédiaire de son conseiller ou bien sur une 
simple demande adressée à Skandia.
Skandia communiquera également au Souscripteur, chaque année, un 
relevé d’informations détaillé conformément aux exigences légales 
prévues à l’article L.132-22 du Code des assurances. Le Souscripteur 
est libre de demander à tout moment, sans frais, auprès de Skandia une 
information sur le montant du capital constitué au titre de son Contrat et 
sa répartition entre les différents supports.

Article 21 – mise en garantie
Toute mise en garantie nécessite l’accord exprès et préalable du (ou des) 
Bénéficiaire(s) acceptant(s).
Le Contrat peut être mis en garantie, pour tout ou partie du capital 
constitué afin de faciliter la mise à disposition de sommes auprès 
du Souscripteur. Toute opération de mise en garantie du Contrat 
(notamment le nantissement du Contrat) doit néanmoins être notifiée 
à Skandia. A défaut de notification, ces opérations ne pourront être 
opposées à Skandia.

Article 22 – Notifications – Réclamations
22.1. Notifications
Toutes les correspondances et plus généralement toutes les notifications 
relatives aux opérations prévues au titre du Contrat s’effectueront auprès 
de Skandia, à l’adresse suivante :

Skandia Link 
Tour Egée, La Défense

17 avenue de l’Arche
92671 Courbevoie cedex.

22.2. Réclamations
Pour toute réclamation au titre du présent Contrat, le Souscripteur (ou 
le(s) Bénéficiaire(s)) peut s’adresser au service clientèle de Skandia, à 
l’adresse suivante :

Skandia Link 
Tour Egée, La Défense

17 avenue de l’Arche
92671 Courbevoie cedex.

En cas de désaccord définitif avec Skandia, le Souscripteur (ou le(s) 
Bénéficiaire(s)) peut s’adresser au médiateur de la Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances. L’adresse du médiateur sera communiquée 
par Skandia sur simple demande.

Article 23 – Informatique et libertés
La collecte des données personnelles du Souscripteur est effectuée dans 
le cadre d’un traitement relatif à la relation client et son exploitation 
commerciale, dont le responsable est la société Skandia Link. En vertu 
de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes 
concernées par le présent Contrat disposent d’un droit d’accès, de 
modification, de suppression et d’opposition pour toute information 
nominative les concernant qui figurerait sur tout fichier destiné à Skandia, 
ses mandataires, ses intermédiaires, ses partenaires, ses agrégateurs, 
ses coassureurs, réassureurs et organismes professionnels concernés. 
Ces droits peuvent être exercés  par écrit auprès du service clientèle de 
Skandia. Ces informations sont nécessaires à la souscription et à la gestion 
du dossier des personnes concernées par le présent Contrat. Un défaut de 
réponse entraînerait une impossibilité de traitement du dossier.

Article 24 – Fiscalité du Contrat
Le régime fiscal applicable au Contrat est le régime fiscal français.
Les taxes, impôts, prélèvements et contributions exigibles notamment 
en cas de rachat, terme ou décès, ne pourront être effectués que dans 
la mesure où les sommes sont disponibles sur le Contrat. A défaut, ces 
retenues et taxes demeurent à la charge du Souscripteur ou, le cas 
échéant, du (ou des) Bénéficiaire(s) notamment en cas de décès.
Les dispositions du régime fiscal applicable à la souscription figurent en 
annexe III.

Article 25 – Prescription
Toute action dérivant du présent Contrat est prescrite par deux (2) 
ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Cette durée est 
portée à dix (10) ans lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte 
du Souscripteur. Cette prescription est interrompue dans les conditions 
prévues à l’article L. 114–2 du Code des assurances notamment par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.

Article 26 – Autorité de contrôle
Skandia Link est une société d’assurance de droit espagnol autorisée 
à intervenir en France conformément à la troisième « directive vie » 
européenne. Son autorité de contrôle est la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, Ministerio de Economía y Hacienda, Paseo de la 
Castellana 44, 28046 Madrid, Espagne.
L’autorité de contrôle des Assurances Crédit Mutuel Nord-Vie est l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel, 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

Article 27 – Origine des fonds
Dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Skandia se 
réserve la possibilité d’effectuer des contrôles et demander des pièces 
complémentaires.
Le Souscripteur est informé que Skandia est tenue, sous peine 
de sanctions pénales, à un devoir de vigilance. En application des 
dispositions légales concernant les obligations relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, et les déclarations de sommes ou d’opérations 
soupçonnées d’être d’origine illicite ou provenant du terrorisme, Skandia 



20

doit s’assurer de l’identité du Souscripteur. Skandia se renseigne sur 
l’identité véritable des intervenants au Contrat ainsi que du (ou des) 
Bénéficiaire(s). Le Souscripteur devra se conformer à ces exigences et 
atteste que l’ensemble des versements au titre du Contrat n’a pas une 
origine provenant d’opérations illicites ou provenant du terrorisme.

Article 28 – Loi applicable
La loi applicable au Contrat est la loi française et notamment les 
dispositions du Code des assurances français.
Pour toutes difficultés relatives notamment à sa conclusion, à son 
interprétation et à son exécution, le présent Contrat sera soumis à la loi 
française.
Les parties conviennent que dans toutes les hypothèses où un choix 
dans la loi applicable pourrait exister, la loi applicable demeurera la loi 
française.

Article 29 – mentions légales
Skandia Link S.A. de seguros y reaseguros est une entreprise d’assurance 
sur la vie de droit espagnol dont le siège social est sis à Calle Vía de las 
Dos Castillas número 33, Edificio 7, 2°A de Pozuelo de Alarcón - Madrid 
28224 - Espagne, immatriculée au Registre du Commerce de Madrid au 
tome 9.235, général 8.031, folio 142, section 3°, Feuille numéro 86.307, 
au capital social de 81.452.267,90 euros.
Succursale pour la France : 
Skandia Link - Tour Egée, La Défense, 17 avenue de l’Arche, 92671 
Courbevoie cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS B 443 040 357.
Assurances Crédit mutuel Nord – Vie, Société Anonyme d’assurance sur la 
vie au Capital de 146 806 703,40 euros - Siren 412 257 420 R.C.S. Paris - 
Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 173, boulevard 
Haussmann, 75008 Paris. (Filiale du Crédit Mutuel Nord Europe).
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• Le fonds Skandia Euro Select

Assureur : Skandia Link

Descriptif synthétique du fonds
Le fonds Skandia Euro Select permet de sécuriser les capitaux investis, tout en cherchant à saisir des opportunités de marché. Il bénéficie, chaque 
année, d’un rendement minimum annuel garanti complété par une participation aux résultats définitivement acquise.
Le fonds Skandia Euro Select est constitué d’actifs essentiellement obligataires (minimum 60%).
Il comprend également dans des limites maximales, les classes d’actifs suivantes :
– des actions pour une part au plus égale à 25% ;
– d’autres actifs (trésorerie, immobilier, alternatif…) pour une part au plus égale à 15%.
Les orientations et limites fixées ci-dessus sont susceptibles d’évolutions, notamment mais non exclusivement, en fonction des dispositions réglementaires 
en vigueur.
Skandia tient à la disposition du Souscripteur l’information sur la composition du fonds publiée chaque année et ventilée selon les classes d’actifs 
définies ci-dessus.

Participation aux résultats
Le taux d’intérêt annuel brut garanti sur toute la durée du contrat s’élève à 1%.
En début de chaque année, Skandia détermine un taux d’intérêt minimum garanti pour l’exercice, constituant une participation aux résultats minimale 
garantie.
En cours d’exercice, le taux minimum déterminé en début d’année conformément à la réglementation sera utilisé pour valoriser le capital, notamment 
en cas de rachat ou d’arbitrage.
Au 31 décembre de chaque année, l’Assureur établit un compte de résultat technique et financier permettant de déterminer la participation aux résultats, 
conforme aux principes de la réglementation française.
La participation aux résultats attribuée au 31 décembre sera égale à 90% minimum du résultat technique et 85% minimum du solde du compte financier, 
sous déduction du montant éventuellement provisionné par l’assureur, définitivement acquis aux Assurés et qui sera obligatoirement attribué durant les 
exercices suivants.

Evolution du capital constitué :
En cours d’exercice, la valeur du capital investi sur le fonds Skandia Euro Select évolue en fonction :

– du capital acquis au premier janvier, incluant les participations aux bénéfices acquises,
– des versements nets de frais investis durant l’exercice,
– des frais de gestion,
– des sorties du fonds,
– du taux de participation minimum garanti pour l’exercice.

Skandia se réserve la possibilité, en cas de forte variation des marchés financiers (par exemple si le Taux Moyen des Emprunts d’Etat est supérieur au 
rendement net du fonds en euros) de limiter momentanément les arbitrages en sortie du fonds.

annexe I 
supports 

libellés en euros



• Le Fonds ACMN Sélection Rendement
Assureur : Assurances Crédit mutuel Nord Vie (ACmN Vie)

Descriptif synthétique du fonds
Ce fonds en euros permet la sécurisation des primes versées. Il bénéficie, chaque année, d’un rendement minimum annuel garanti complété chaque 31 
décembre par la participation aux bénéfices, définitivement acquise (“effet cliquet”).
La répartition diversifiée de l’actif vise à satisfaire l’exigence de sécurité tout en offrant une potentialité de rendement optimisée.

Participation aux bénéfices
Le taux d’intérêt annuel brut garanti sur toute la durée du contrat s’élève à 1%.
Au 31 décembre de chaque année, l’Assureur établit un compte technique et financier pour l’ensemble des contrats investis dans le fonds en euros 
«Sélection Rendement». Le modèle de compte est tenu à la disposition du Souscripteur sur simple demande. Le montant de la participation aux résultats 
est au moins égal à 90 % du solde créditeur de ce compte.
En fonction des résultats de la gestion technique et financière ainsi que du montant des plus-values latentes des actifs représentatifs, du montant de la 
provision pour participation aux excédents mentionnée à l’article R 331-3 du Code des assurances et de la nature des engagements souscrits, le comité 
financier de l’assureur décide, au cours du premier trimestre de l’année suivante, de l’affectation partielle ou totale de la participation aux résultats à la 
provision pour participation aux excédents. Il décide également de l’opportunité d’effectuer des reprises sur cette provision. ACMN Vie déduit alors le 
montant des frais de gestion des capitaux garantis exprimés en euros de la participation aux résultats à attribuer ainsi déterminée.
Le résultat de cette soustraction (participation aux résultats à attribuer – frais de gestion) est réparti entre les souscriptions en cours, en fonction de la 
date des versements, du montant des capitaux garantis exprimés en euros et des éventuels arbitrages ou rachats, pour chaque souscription au moment 
de la répartition. Cette attribution vient augmenter les capitaux garantis exprimés en euros.

Evolution du capital constitué :
En cours d’exercice, la valeur du capital investi sur le fonds ACMN Sélection Rendement évolue en fonction :

– du capital acquis au premier janvier, incluant les participations aux bénéfices acquises,
– des versements nets de frais investis durant l’exercice,
– des frais de gestion,
– des sorties du fonds,
– du taux de participation minimum garanti pour l’exercice

• Le Fonds Pérennité Opportunités
Assureur : Assurances Crédit mutuel Nord Vie (ACmN Vie)

Descriptif synthétique du fonds
Le fonds Pérennité Opportunités est constitué de titres obligataires (minimum 50 %) complétés par d’autres classes d’actifs dans le but de diversifier 
l’exposition de l’actif et de tirer profit d’opportunités. A ce titre, Pérennité Opportunités peut compter des parts de SCPI (maximum 20%), des produits 
structurés ou mixtes et des fonds alternatifs (maximum 15%) ainsi qu’une poche actions (maximum 15%) gérée au travers d’une allocation dynamique de 
fonds multi-gestionnaires, sélectionnés par  Skandia pour leur qualité et leur exposition.
La composition du fonds en euro Pérennité Opportunités évolue en fonction des conditions de marchés tout en respectant les obligations d’un fonds en 
euro et d’éventuelles modifications des dispositions du Code des assurances.
Skandia tient à la disposition du Souscripteur l’information sur la composition du fonds publiée chaque année et ventilée selon les classes d’actifs 
définies ci-dessus.

Participation aux bénéfices
Le taux d’intérêt annuel brut garanti sur toute la durée du contrat s’élève à 1%.
Au 31 décembre de chaque année, l’Assureur établit un compte technique et financier conformément aux dispositions du Code des assurances. Le 
montant de la participation aux résultats est au moins égale au montant minimal de la participation aux résultats réglementaire. En fonction des résultats 
de la gestion technique et financière ainsi que du montant des plus values latentes des actifs représentatifs, du montant de la provision pour participation 
aux excédents mentionnée à l’article R331-3 du code des assurances et de la nature des engagements souscrits, le Comité financier de l’Assureur décide, 
au cours du premier trimestre de l’année suivante, de l’affectation partielle ou totale de la participation aux résultats à la provision pour participation aux 
excédents mentionnés à l’article R331-3 du code des assurances. Il décide également de l’opportunité d’effectuer des reprises sur cette provision, sous 
réserve des dispositions de l’Article A331-9 du Code des assurances. La participation aux résultats à attribuer au titre de l’exercice écoulé à l’ensemble 
des contrats  est déterminée par le Comité financier. Elle est répartie entre les contrats en cours, en fonction de la date des versements et du montant 
des capitaux garantis exprimés en euros au titre de la provision mathématique ou de la réserve en capital pour chaque souscription au moment de la 
répartition. Cette attribution vient augmenter les capitaux garantis exprimés en euros  au titre de la provision mathématique et de la réserve en capital.
Pendant un exercice en cours, avant attribution du taux de participation aux bénéfices, le taux annoncé en début d’année défini conformément à la 
réglementation sera servi en cas de rachat ou d’arbitrage en cours d’exercice, les distributions au titre de l’année n se faisant pendant le premier trimestre 
de l’année n+1.

Evolution du capital constitué :
En cours d’exercice, la valeur du capital investi sur le fonds Pérennité Opportunités évolue en fonction :

– du capital acquis au premier janvier, incluant les participations aux bénéfices acquises,
– des versements nets de frais investis durant l’exercice,
– des frais de gestion,
– des sorties du fonds,

– du taux de participation minimum garanti pour l’exercice
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Le garantie “plancher” ne peut être retenue qu’à la souscription, à condition toutefois que l’Assuré (ou que les Assurés en cas de souscription 
conjointe) soit âgé(s) de plus de 12 ans et de moins de 70 ans au moment de la souscription.

Objet
En cas de décès de l’Assuré avant le terme du contrat, le montant du capital décès ne pourra être inférieur au capital garanti au titre de la garantie 
«plancher» qui aura été souscrite.
En cas de souscription conjointe, le dénouement du contrat en cas de décès peut intervenir au premier ou au second décès selon le choix des Sous-
cripteurs exprimé sur le Contrat (bulletin de souscription).
En cas de garantie décès au premier décès, le capital sera versé au bénéficiaire au premier décès d’un des Souscripteurs. En cas de garantie au second 
décès, le capital sera versé au décès du dernier Assuré.
Le capital garanti au titre de la garantie «plancher» est choisi au moment de la souscription du contrat :

• Garantie plancher de base
La garantie plancher de base est souscrite automatiquement, sauf mention contraire dans le Contrat (bulletin de Souscription).
Le capital garanti au titre de la garantie “plancher” de base est égal au cumul des versements nets effectués sur le contrat diminué du cumul des 
éventuels rachats (plus-values exclues).
Le capital garanti est nul si cette différence est inférieure à zéro. En toutes hypothèses, le capital sous risque (déficit entre le capital garanti et le 
montant du capital constitué) est limité à un montant de 1 000 000 d’euros.

• Garantie plancher revalorisée
Le capital garanti au titre de la garantie «plancher” revalorisée est égal au cumul des versements nets effectués sur le contrat, revalorisé, depuis l’origine, 
selon le taux de rémunération du livret A en vigueur au moment du décès (sans que ce montant ne puisse excéder 5% par an) diminué du cumul des 
éventuels rachats.
Le capital garanti est nul si cette différence est inférieure à zéro.
En toutes hypothèses, le capital sous risque est limité à un montant de 1 000 000 d’euros.

Exclusions
Toutes les causes de décès sont couvertes à compter de la date d’effet de la garantie sauf lorsque le décès de l’Assuré survient à la suite d’un des 
évènements suivants :

– suicide (conscient ou non) ou tentative de suicide de l’Assuré au cours de la première année du contrat ;
– guerre civile ou étrangère déclarée ou non, explosion du noyau d’un atome, insurrection, émeute ou d’un mouvement populaire ;
– meurtre ou tout autre fait intentionnel de la part du (ou des) Bénéficiaires sur la personne de l’Assuré ;
– participation volontaire à des rixes, crimes et délits, actes de terrorisme ou de sabotages ;
– manipulation volontaire d’armes, d’engins explosifs ou de produits inflammables ou toxiques ;
– pratique d’un sport exercé à titre professionnel, ou dans le cadre de compétitions amateurs nécessitant l’usage d’un engin à moteur ;
–  exercice professionnel ou amateur d’activités dangereuses tels que le bobsleigh, le skeleton, la pêche ou plongée sous-marine avec 

équipement autonome, les sports de combat, le vol à voile, la spéléologie, l’escalade, le saut à l’élastique, le parachutisme ;
– accidents de navigation aérienne si les règlements de navigabilité ne sont pas respectés ;
– accidents aériens résultant d’acrobaties, de voltiges, d’exhibitions, de raids aériens et d’essais ;
–  état d’ivresse, éthylisme ou alcoolémie (taux supérieur ou égal au taux défini dans le Code de la route en vigueur au jour du sinistre), usage 

de médicaments ou de stupéfiants non prescrits médicalement ;
– paris, défis ou tentatives de records ;
– toute cause d’exclusion prévue par la loi.

annexe II 
options

¯arantie plancher



Prise d’effet - Durée - Résiliation
La garantie “plancher” (de base ou revalorisée) prend effet à la date d’effet du contrat et pour une durée d’un (1) an. A l’issue de cette période, elle 
est prorogée tacitement par périodes successives d’un (1) an.
Le Souscripteur conserve la possibilité de résilier la garantie «plancher» (de base ou revalorisée) en adressant une lettre recommandée avec avis de 
réception à Skandia. La garantie «plancher» (de base ou revalorisée) est définitivement résiliée le dernier jour du mois suivant le mois de réception 
du courrier par Skandia.
Si la prime devant être prélevée au titre de la garantie “plancher” (de base ou revalorisée) est supérieure au montant du capital constitué,
Skandia en informera le Souscripteur par lettre recommandée avec avis de réception en l’invitant à effectuer le versement de la prime échue dans un 
délai de quarante jours. A défaut de paiement dans ce délai, le cachet de la Poste faisant foi, la garantie plancher est définitivement résiliée.

En toutes hypothèses, la garantie “plancher” (de base ou revalorisée) cesse automatiquement ses effets :
– au 75ème anniversaire de l’Assuré, ou
– en cas de rachat total du contrat, ou
– en cas de résiliation, ou
– en cas de survenance du terme, ou
– en cas de versement du capital au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s).

Tarification
A la fin de chaque mois, si le montant du capital constitué est inférieur au capital garanti, Skandia fixe une prime, en fonction de l’âge de l’Assuré, 
calculée par différence de millésime, du capital sous risque, selon la tarification définie ci-après. En cas de souscription conjointe, la prime est fixée 
en fonction de l’option choisie (premier ou second décès), de l’âge respectif des deux assurés calculé par différence de millésime, du capital sous 
risque et selon la tarification ci-après.
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Tarification
Age de l’Assuré

Garantie plancher 
Prime (annuelle) exprimée

en pourcentage du capital sous risque 

Garantie plancher 
Prime (annuelle) exprimée

en euros pour un capital sous risque de 1.000 euros 

< 20 0.095 0.95

20 0.102 1.02

21 0.105 1.05

22 0.105 1.05

23 0.104 1.04

24 0.105 1.05

25 0.105 1.05

26 0.107 1.07

27 0.109 1.09

28 0.111 1.11

29 0.114 1.14

30 0.116 1.16

31 0.120 1.20

32 0.125 1.25

33 0.132 1.32

34 0.143 1.43

35 0.153 1.53

36 0.166 1.66

37 0.179 1.79

38 0.195 1.95

39 0.214 2.14

40 0.237 2.37

41 0.264 2.64

42 0.293 2.93

43 0.325 3.25

44 0.360 3.60

45 0.397 3.97

46 0.435 4.35

47 0.472 4.72

48 0.508 5.08

49 0.545 5.45

50 0.582 5.82

51 0.624 6.24

52 0.668 6.68

53 0.715 7.15

54 0.767 7.67

55 0.821 8.21

56 0.875 8.75

57 0.932 9.32

58 0.995 9.95

59 1.066 10.66

60 1.146 11.46

61 1.235 12.35

62 1.335 13.35

63 1.448 14.48

64 1.576 15.76

65 1.719 17.19

66 1.876 18.76

67 2.046 20.46

68 2.232 22.32

69 2.434 24.34

70 2.658 26.58

71 2.903 29.03

72 3.167 31.67

73 3.455 34.55

74 3.768 37.68

La prime mensuelle est prélevée à terme échu le dernier jour ouvré du mois par diminution du nombre d’unités de compte attribué au Contrat ainsi que 
sur le capital constitué sur les supports libellés en euros et ce, de manière proportionnelle entre les supports.
En cas de décès de l’Assuré, de survenance du terme ou de rachat total, les primes dues au titre de la garantie «plancher» (de base ou revalorisée) et non 
encore prélevées viendront en déduction du montant du capital versé.
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Sortie en capital  
ou rachat :

Imposition partielle  
des produits

Si le contrat a moins de 4 ans

 Imposition des produits au taux  
progressif de l’impôt sur le revenu

OU, SUR OPTION,

 Prélèvement forfaitaire  
libératoire au taux de 35 %

Si le contrat a entre 4 et 8 ans

Imposition des produits au taux  
progressif de l’impôt sur le revenu

OU, SUR OPTION,

 Prélèvement forfaitaire  
libératoire au taux de 15 %

Si le contrat a plus de 8 ans

Abattement annuel de 9 200 € (4 600 € pour  
un célibataire, veuf ou divorcé).

 
Au-delà :

Imposition des produits au taux progressif  
de l’impôt sur le revenu

OU, SUR OPTION,

 Prélèvement forfaitaire libératoire  
au taux de 7,5 %

+ Prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) retenus à la source de 12,3%

Sortie en rente :

Imposition partielle

Imposition sur le revenu d’une fraction de la rente, déterminée en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente :
70 % avant 50 ans

50 % entre 50 et 59 ans
40 % entre 60 et 69 ans
30 % au-delà de 70 ans

+ Prélèvements sociaux retenus à la source de 12,3% sur une fraction de la rente (1)

Impôt de solidarité  
sur la fortune

Déclaration de la valeur de rachat du (ou des) contrat(s) au 1er janvier de chaque année et taxation selon le barème progressif de l’ISF

En cas de décès :

Abattements de :
–  152 500 euros par bénéficiaire des capitaux décès issus des sommes versées avant les 70 ans de l’assuré. Taxation au taux de 20% pour le 

surplus à l’exception du conjoint, du partenaire pacsé, du frère ou de la sœur sous certaines conditions(2)

–  30 500 euros sur les versements effectués après les 70 ans de l’assuré. Taxation aux droits de mutation à titre gratuit pour le surplus. 

+ Prélèvements sociaux (CSG, CRDS, …) retenus à la source de 12,3% (3)

mesure applicable à compter du 1er juillet 2011

Chaque année : 
Imposition des produits 
des supports libellés  
en euros

Prélèvements sociaux retenus à la source de 12,3%

(1) la fraction taxable de la rente dépend de l’âge du crédirentier au moment où il demande le versement de la rente.
(2)  frère ou sœur célibataire, veuf divorcé ou séparé de corps à la double condition qu’il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail 

aux nécessités de l’existence, et ayant constamment domicilié avec le défunt pendant 5 années avant le décès.
(3) pour les décès intervenus à compter du 01/01/2011

RAPPEL DE LA NOTION DE CAPITAL GARANTI
Le capital garanti en cas de vie à la date du relevé est égal à la valeur de rachat du contrat. En cours d’année, les sommes investies sont valorisées en fonction des supports choisis. Pour les supports en 
unités de compte, la valeur de l’unité de compte fluctue à la hausse ou à la baisse en fonction de la valeur liquidative de la part ou de l’action du support financier choisi. L’assureur ne s’engage que sur 
le nombre d’unités de compte et non sur leurs valeurs. Le Souscripteur supporte intégralement les risques de placement.
Le capital garanti en cas de décès à la date du relevé est égal à la valeur de rachat du contrat majorée éventuellement des garanties complémentaires en cas de décès si celles-ci ont été souscrites.

RAPPEL DE LA NOTION DE RACHAT
Vous pouvez choisir de procéder au rachat total ou partiel de votre contrat. Le rachat total entraîne le dénouement de votre contrat tandis que le rachat partiel vous permet de disposer d’une 
fraction de votre capital.

annexe III 
rappel de la fiscalité de l’assurance vie 

en vi¯ueur à partir du 1er janvier 2011
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annexe IV 
orientations de ¯estion 

proposées dans l’option 
Gestion pilotée

L’attention du Souscripteur est attirée sur les risques suivants :

la Gestion pilotée sera réalisée de manière flexible selon les anticipations de marché du conseiller en gestion. De ce fait, le Conseiller en gestion disposera d’une 
totale latitude en terme de sélection de supports libellés en unités de compte pour respecter les objectifs des orientations de gestion décrites ci-dessous.

Skandia s’engage à transmettre au Souscripteur un avenant suite à l’arbitrage réalisé lors de chaque modification de la Gestion pilotée.
Le Souscripteur peut ainsi mettre fin à tout moment à l’option Gestion pilotée en adressant un courrier à Skandia.
Le Souscripteur est informé que les montants investis ne sont pas garantis ; l’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non 
sur leur valeur, celle-ci fluctuant à la hausse comme à la baisse en fonction notamment de l’évolution des marchés financiers.

Orientation patrimoniale
L ’orientation patrimoniale a pour objectif principal la limitation des pertes en capital investi. Elle a vocation à être principalement investie en unités de compte 
de type OPCVM diversifiés.

La gestion patrimoniale est conseillée de manière discrétionnaire avec une politique permettant de s’adapter aux différentes configurations de marché, suivant 
les anticipations du Conseiller en gestion. 

Orientation internationale
L ’orientation internationale vise la dynamisation du capital investi en s’appuyant sur une allocation d’unités de compte active et évolutive.
Le Conseiller en gestion identifie les meilleures opportunités d’investissement sur les différentes zones géographiques y compris les marchés émergents.
L ’orientation internationale est conseillée de manière discrétionnaire avec une politique permettant de s’adapter aux différentes configurations de marché, 
suivant les anticipations du Conseiller en gestion. Elle a vocation à être principalement investie en OPCVM actions internationales y compris des OPCVM 
actions émergentes.

Pour atteindre son objectif, le Conseiller en gestion procédera à une analyse afin d’évaluer le potentiel des différentes classes d’unités de compte. 
Les unités de compte constitutives de l’orientation de gestion internationale sont : 

Unités de compte de type OPCVM de type Actions Internationales, 
Unités de compte de type OPCVM de type à produits de taux, 
Unités de compte de type OPCVM de types diversifiés.

Le Conseiller en gestion procédera à une sélection de supports libellés en unités de compte les mieux adaptés à l’objectif de l’orientation internationale en 
fonction des conditions de marché.
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Orientation  Europe flexible
L ’orientation Europe flexible est réalisée suivant la technique de la sélection de valeur en fonction de leur qualité intrinsèque, indépendamment de leur appar-
tenance à un indice, un secteur ou une zone géographique. 
Pour atteindre son objectif, le Conseiller en gestion procédera à une analyse afin d’évaluer le potentiel des différentes classes d’unités de compte puis à une 
sélection de type :

Unités de compte de type OPCVM Actions européennes, 
Unités de compte de type OPCVM monétaires et obligataires, 
Unités de compte de type OPCVM diversifiés, 
Unités de compte de type OPCVM de types Actions internationales.

L ’orientation Europe flexible est conseillée de manière discrétionnaire avec une politique permettant de s’adapter aux différentes configurations de marché, 
suivant les anticipations du Conseiller en gestion. 

Orientation quantitative
L ’orientation quantitative repose sur des modèles économétriques qui identifient des signaux d’achat et vente. Il s’agit d’un processus de décision automatisé 
tant sur le choix d’unités de compte que sur la pondération de ceux-ci dans l’orientation de gestion.
L ’orientation quantitative s’appuie sur un modèle mathématique permettant de réagir à toutes les configurations de marché, suivant les signaux détectés par 
le modèle.

Pour atteindre son objectif, le Conseiller en gestion s’attachera à proposer les unités de compte suivantes : 
Unités de compte de type OPCVM Actions internationales Unités de compte de type OPCVM monétaires et obligataires,
Unités de compte de type OPCVM diversifiés.

Le Conseiller en gestion procédera à une sélection de supports libellés en unités de compte les mieux adaptés à l’objectif de l’orientation quantitative, en 
fonction des conditions de marché.

Orientation macro-quantitative
L ’orientation macro-quantitative vise la dynamisation du capital investi en s’appuyant sur une allocation d’unités de compte active et évolutive de façon à 
maximiser l’espérance de gain en contrôlant systématiquement le risque.

La gestion quantitative combine les meilleures opportunités d’investissement sur toutes les classes d’actifs et les différentes zones géographiques, y compris 
sur les marchés émergents.

Cette orientation s’adresse aux souscripteurs souhaitant privilégier une valorisation de leur capital à moyen terme (5 ans), en investissant sur des supports, 
sans restriction de zones géographiques avec une exposition dynamique au marché actions pouvant varier de 0 à 100%.
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annexe V 
« arrêt des moins-values relatives

avec retour » :  liste des supports 
transitoires éli¯ibles à l’option 6

Dans le cadre de l’option 6 « arrêt des moins-values relatives avec retour », le Souscripteur choisit un support transitoire parmi ceux 
proposés ci-après et dont le descriptif figure en annexe I et II aux Conditions Générales de Skandia Archipel.

Support libellé en euros 

ACMN Sélection Rendement

Supports libellés en unités de compte

Libellé Code ISIN

AXA PEA Régularité (C) FR0000447039

BNP Paribas Cash Invest P FR0007496047

BNP Paribas Monétaire (C) FR0000401184

CCR Trésorerie Terme (C) FR0010437350

SG PEA Sérénité FR0000993453
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annexe VI 
supports libellés 

en unités de compte

ACTIONS - SECTEURS SPECIFIQUES 

DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

INVESCO FUNDS ASIA INFRASTRUCTURE FUND E LU0243956348 ACTIONS - SECTEURS SPECIFIQUES

PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC C LU0363509208 ACTIONS - SECTEURS SPECIFIQUES

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY A LU0271656133 ACTIONS - SECTEURS SPECIFIQUES 

MULTI SELECTION BIENS REELS C FR0010035592 ACTIONS - SECTEURS SPECIFIQUES 

PICTET SECURITY-P EUR LU0270904781 ACTIONS - SECTEURS SPECIFIQUES  

ACTIONS ALLEMAGNE-PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) SMALL AND MID CAP GERMANY B LU0052265898 ACTIONS ALLEMAGNE-PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

ACTIONS AMERIQUE LATINE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR LU0171289498 ACTIONS AMERIQUE LATINE 

FIDELITY LATIN AMERICA FUND A USD CAP LU0050427557 ACTIONS AMERIQUE LATINE 

GARTMORE LATIN AMERICAN FUND EUR A LU0200080918 ACTIONS AMERIQUE LATINE

ACTIONS AMÉRIQUE NORD 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ALGER SICAV AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD CAP LU0070176184 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

AMUNDI ACTIONS USA ISR P FR0010153320 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

AMUNDI VALUE USA FR0010165936 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR LU0171293920 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR LU0171296865 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR LU0200684693 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SEL USA CLASSIC USD LU0092590669 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

CPR ACTIVE US P FR0010501858 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) USA B LU0055732977 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

DAVIS FUNDS SICAV DAVIS VALUE FUND A LU0067888072 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 
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ACTIONS AMÉRIQUE NORD
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

ECHIQUIER AMERIQUE FR0010433805 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

ELAN SELECTION USA FR0010233437 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

ELAN USA INDICE C FR0007030564 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

FIDELITY FUNDS AMERICA FUND A USD DIS LU0048573561 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

FIDELITY FUNDS AMERICAN GROWTH FUND A DIS LU0077335932 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

FRANKLIN US EQUITY FUND A USD CAP LU0098860363 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

GARTMORE US OPPORTUNITIES FUND EUR A LU0200077534 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

HAREWOOD COVERED US EQUITY B (USD) FR0010612275 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

NEUFLIZE USA OPPORTUNITES $ AC FR0000003493 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

OFI PALMARES AMERICA A FR0010265660 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

PARVEST EQUITY USA CLASSIC C LU0012181318 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-P USD LU0256840108 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD (C) FR0010589044 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

SGAM FUND EQUITIES US RELATIVE VALUE A CAP LU0130134629 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC US CAPITAL GROWTH A USD CAP IE0031385887 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

SKANDIA US VALUE FUND A USD CAP IE0031386182 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P FR0010547059 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

VECTEUR AMERIQUE EUR FR0007083837 ACTIONS AMÉRIQUE NORD 

ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) SMALL CAP USA B LU0046380423 ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

JP MORGAN US SMALL AND MICRO CAP FD A USD DIS LU0053697206 ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLASSIC C LU0111522446 ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B EUR CAP LU0248178062 ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

TOCQUEVILLE SMALL CAPS AMERIQUE FR0010547075 ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

UBS (LUX) EQUITY FUND SMALL CAPS USA B LU0038842364 ACTIONS AMÉRIQUE NORD - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

ACTIONS ASIE PACIFIQUE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN A FR0010713669 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC FUND D USD CAP LU0059313121 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

BGF INDIA FUND A2 EUR LU0248271941 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SEL ASIA EX-JAPAN CLASSIC USD LU0095489554 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

DWS INVEST TOP 50 ASIA NC LU0145648886 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

FEDERAL INDICIEL APAL P FR0000987950 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

FIDELITY CHINA FOCUS FUND A EUR CAP LU0318931192 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

FIDELITY FUNDS INDONESIA FUND A LU0055114457 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

FIDELITY FUNDS SOUTH EAST ASIA FUND A USD DIS LU0048597586  ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

GENERALI PACIFIQUE P FR0007064431 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

INVESCO FUNDS ASIA CONSUMER DEMAND FUND E LU0334857785 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

JPMORGAN FUNDS JF INDIA A USD CAP LU0210527015 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

LO FUNDS PACIFIC RIM P CAP LU0052234233 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

SAINT-HONORE ASIA (C) FR0010588731 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

SAINT-HONORE INDE A FR0010479931 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A CAP LU0195148118 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC LU0270814014 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC PACIFIC EQUITY A USD CAP IE0005264431  ACTIONS ASIE PACIFIQUE 

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N USD CAP LU0152928064 ACTIONS ASIE PACIFIQUE 
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ACTIONS ASIE PACIFIQUE - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

DWS INVEST ASIAN SMALL MID CAP N CAP LU0236154448 ACTIONS ASIE PACIFIQUE - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

ACTIONS CHINE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND HONG KONG CHINA EURO A IE0004866889 ACTIONS CHINE 

OFI MING FR0007043781 ACTIONS CHINE 

SAINT-HONORE CHINE A FR0010479923 ACTIONS CHINE 

SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC GREATER CHINA EQUITY FUND A USD CAP IE0005272640 ACTIONS CHINE 

ACTIONS ENERGIES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR LU0171301533 ACTIONS ENERGIES 

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 EUR LU0326422176 ACTIONS ENERGIES 

BNP PARIBAS L1 EQUITY ENERGY WORLD CLASSIC EUR LU0080608945 ACTIONS ENERGIES 

GEO-ENERGIES C FR0010127522 ACTIONS ENERGIES 

GLOBAL ENERGY & NATURAL RESOURCES FR0007047519 ACTIONS ENERGIES 

SG ACTIONS ENERGIE C FR0000423147 ACTIONS ENERGIES 

ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR LU0171289902 ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 

ECOSPHERE EUROPE A FR0010509810 ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 

LIVING PLANET FUND EQUITY A DIS LU0169371266 ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENT A CAP FR0010086520 ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 

PERFORMANCE ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL A FR0010378562 ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 

PICTET-WATER-R EUR LU0104885248 ACTIONS ENVIRONNEMENT ET ENERGIES ALTERNATIVES 

ACTIONS EURO 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AAZ SPECIAL FR0007036397 ACTIONS EURO 

AGIR EUROPE FR0007072509 ACTIONS EURO 

AMUNDI ACTIONS EURO ISR P FR0010458745 ACTIONS EURO 

BNP PARIBAS L1 EQUITY BEST SEL EURO CLASSIC EUR LU0090548479 ACTIONS EURO 

BRONGNIART RENDEMENT (C) FR0010135434 ACTIONS EURO 

CCR ACTIONS EURO R FR0000285587 ACTIONS EURO 

CPR EUROLAND P FR0010744532 ACTIONS EURO 

FINANCE EUROPE FR0007066246 ACTIONS EURO 

FINANCE REACTION FR0007077326 ACTIONS EURO 

FUNDQUEST EUROPE OPPORTUNITIES P (C) FR0010376848 ACTIONS EURO 

JPM EUROPE PEA P FR0000975138 ACTIONS EURO 

LFP ACTIONS EURO ISR R FR0010383554 ACTIONS EURO 

LYXOR EQUISYS FUND EUROLAND R1 LU0138170229 ACTIONS EURO 

PRIGEST EUROPE FR0010264796 ACTIONS EURO 

PROFILEA EUROPE MULTIGESTION OFFENSIF C FR0010196345 ACTIONS EURO 

SCHRODER ISF EURO EQUITY B CAP LU0106235376 ACTIONS EURO 

SEDEC NOUVEAUX HORIZONS (C) FR0007022355 ACTIONS EURO 

SYCOMORE EUROCAP R FR0010117077 ACTIONS EURO 

ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AAZ CHALLENGER FR0007071139 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
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ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS FR0010149112 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

CCR MID CAP EURO R FR0007061882 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

HSBC MIDDLE CAP EURO (C) FR0000990665 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES EUR DIS IE00B1FZRP01 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE A FR0010262436 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

SG ACTIONS EURO VALUE (C) FR0007079199 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

SYNERGY SMALLER CIES R FR0010376368 ACTIONS EURO - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

ACTIONS EUROPE EMERGENTE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BARING EASTERN EUROPE FUND EUR IE0004852103 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMERG CLASSIC EUR LU0088339741 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

CPR EUROPE NOUVELLE P FR0010330258 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

EAST CAPITAL EASTERN EUROPEAN FUND SE0000888208 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

JB EF CENTRAL EUROPE B EUR CAP LU0122455214 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

LO FUNDS EMEA P EUR CAP LU0066977710 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

OFI RCM EUROPE DE L’EST FR0000978587 ACTIONS EUROPE EMERGENTE 

PICTET-EASTERN EUROPE-P EUR LU0130728842 ACTIONS EUROPE EMERGENTE

ACTIONS EUROPÉENNES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ACTIONS PLANETE DURABLE P FR0010429076 ACTIONS EUROPÉENNES 

ALEXANDRE (C) FR0010640375 ACTIONS EUROPÉENNES 

ALIENOR ACTIONS FLEXIBLE FR0010701540 ACTIONS EUROPÉENNES 

ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES R CAP LU0235308482 ACTIONS EUROPÉENNES 

ALLIANCEBERNSTEIN EUROPEAN VALUE PORTFOLIO EUR A CAP LU0124675678 ACTIONS EUROPÉENNES 

AXA EUROPE OPPORTUNITES A (C) FR0000170318 ACTIONS EUROPÉENNES 

BDL CONVICTIONS FR0010651224 ACTIONS EUROPÉENNES 

CARMIGNAC GRANDE EUROPE A LU0099161993 ACTIONS EUROPÉENNES 

CCR CROISSANCE EUROPE FR0007016068 ACTIONS EUROPÉENNES 

CCR VALEUR R FR0010608166 ACTIONS EUROPÉENNES 

CENTIFOLIA EUROPE C FR0010058008 ACTIONS EUROPÉENNES 

CHAUSSIER FRANCE EUROPE FR0007067863 ACTIONS EUROPÉENNES 

CONVICTIONS EUROPACTIVE LFP P FR0010529792 ACTIONS EUROPÉENNES 

CPG MULTIGESTION M FR0010945881 ACTIONS EUROPÉENNES 

CPR ACTIVE EUROPE P FR0010619916 ACTIONS EUROPÉENNES 

DNCA EVOLUTIF PEA FR0010354837 ACTIONS EUROPÉENNES 

ECHIQUIER MAJOR FR0010321828 ACTIONS EUROPÉENNES 

ECHIQUIER QUATUOR FR0010434969 ACTIONS EUROPÉENNES 

ECHIQUIER SELECTION FR0010451955 ACTIONS EUROPÉENNES 

ELAN MS EUROPE REACTIF PEA FR0007027321 ACTIONS EUROPÉENNES 

EUROPE RENDEMENT (C) FR0010588681 ACTIONS EUROPÉENNES 

EUROPEANA FR0010248336 ACTIONS EUROPÉENNES 

FIDELITY EUROPE FR0000008674 ACTIONS EUROPÉENNES 

FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND A EUR DIS LU0048578792 ACTIONS EUROPÉENNES 

FIDELITY TRILOGIE EUROPE FR0010139923 ACTIONS EUROPÉENNES 

FIDIAM EUROPE FR0010307876 ACTIONS EUROPÉENNES 

FOCUS EUROPA P FR0010143537 ACTIONS EUROPÉENNES 

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N EUR CAP LU0140363267 ACTIONS EUROPÉENNES 

INVESCO ACTIONS EURO E FR0010135871 ACTIONS EUROPÉENNES 
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ACTIONS EUROPÉENNES
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

ITHAQUE C FR0010546945 ACTIONS EUROPÉENNES 

JPMORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC VALUE A EUR DIS LU0107398884 ACTIONS EUROPÉENNES 

KBL RICHELIEU EUROPE FR0000989410 ACTIONS EUROPÉENNES 

KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) FR0000029944 ACTIONS EUROPÉENNES 

LEONARDO INVEST FD INFRASTRUCTURE FUND EUROPE B CAP LU0309082799 ACTIONS EUROPÉENNES 

LFP EUROPE IMPACT EMERGENT R FR0010187062 ACTIONS EUROPÉENNES 

MANDARINE VALEUR R FR0010554303 ACTIONS EUROPÉENNES 

METROPOLE BEST OF EUROPE R CAP LU0281120179 ACTIONS EUROPÉENNES 

METROPOLE NEW EUROPEAN COUNTRIES R CAP LU0281120500 ACTIONS EUROPÉENNES 

MONETA MULTI CAPS A FR0010298596 ACTIONS EUROPÉENNES 

MONTBLEU ETOILES FR0010591123 ACTIONS EUROPÉENNES 

MULTIGEST EUROPE FR0007079405 ACTIONS EUROPÉENNES 

NORDEN FR0000299356 ACTIONS EUROPÉENNES 

OBJECTIF ETHIQUE SOCIALEMENT RESPONSABLE FR0000003998 ACTIONS EUROPÉENNES 

OFI CIBLE A FR0010273375 ACTIONS EUROPÉENNES 

OFI NEMO I FR0000993958 ACTIONS EUROPÉENNES 

OYSTER EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR/CHF LU0096450555 ACTIONS EUROPÉENNES 

PEA FINANCIÈRE D’UZÈS FR0007485420 ACTIONS EUROPÉENNES 

PERFORMANCE VITAE FR0010219808 ACTIONS EUROPÉENNES 

PIONEER FUNDS - TOP EUROPEAN PLAYERS A CAP LU0119366952 ACTIONS EUROPÉENNES 

PIONEER FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE A EUR CAP LU0313647520 ACTIONS EUROPÉENNES 

PYTHAGORE LFP EUROPE 80 P FR0010202085 ACTIONS EUROPÉENNES 

RAYMOND JAMES EUROPE PLUS A FR0010178665 ACTIONS EUROPÉENNES

RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 ACTIONS EUROPÉENNES 

REYL LUX GLOBAL FUNDS EUROPEAN EQUITIES F CAP LU0268506903 ACTIONS EUROPÉENNES 

ROUVIER EUROPE FR0007084066 ACTIONS EUROPÉENNES 

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE A FR0010398966 ACTIONS EUROPÉENNES 

SELECTIVE EUROPE A FR0010674929 ACTIONS EUROPÉENNES 

SKANDIA EUROPEAN BEST IDEAS FUND A1 IE00B2Q0GR60 ACTIONS EUROPÉENNES 

SKANDIA EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND IE0031387719 ACTIONS EUROPÉENNES 

SWAN EUROPE FR0010506055 ACTIONS EUROPÉENNES 

SYCOMORE LARGECAP R FR0010183343 ACTIONS EUROPÉENNES 

SYCOMORE TWENTY R FR0010117093 ACTIONS EUROPÉENNES 

TIEPOLO RENDEMENT FR0010501296 ACTIONS EUROPÉENNES 

TIEPOLO VALEURS FR0010501312 ACTIONS EUROPÉENNES 

TOCQUEVILLE VALUE EUROPE P FR0010547067 ACTIONS EUROPÉENNES 

TURGOT MULTICAPS EUROPE FR0010702027 ACTIONS EUROPÉENNES 

WWW PERF FR0010346817 ACTIONS EUROPÉENNES 

ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI ETF MSCI EUROPE MID CAP FR0010612218 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

CD EUROPE EXPERTISE C FR0010250068 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

CPR MIDDLE CAP EUROPE FR0010519116 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ECHIQUIER AGENOR FR0010321810 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ECHIQUIER JUNIOR FR0010434696 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ELAN MIDCAP EURO (C) FR0010126995 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ENTREPRENEURS FR0010007542 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

INVESCO FUNDS PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FD A LU0028119013 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
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ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R LU0489687243 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

OYSTER EUROPEAN SMALL CAP EUR LU0178554332 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

PETERCAM B FUND PETERCAM EQUITIES EUROPEAN SMALL & MIDCAPS B C BE0058185829 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

PICTET-SMALL CAP EUROPE-P EUR LU0130732364 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

SAINT-HONORE EUROPE MIDCAPS A FR0010177998 ACTIONS EUROPÉENNES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ACTIONS FRANÇAISES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AESOPE ACTIONS FRANCAISES FR0007028824 ACTIONS FRANÇAISES 

AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C) FR0000447864 ACTIONS FRANÇAISES 

BNP PARIBAS INDICE FRANCE (C) FR0010106831 ACTIONS FRANÇAISES 

CCR ACTIONS FRANCE FR0000281230 ACTIONS FRANÇAISES 

CENTIFOLIA (C) FR0007076930 ACTIONS FRANÇAISES 

DORVAL MANAGEURS C FR0010158048 ACTIONS FRANÇAISES 

ELAN FRANCE INDICE BEAR FR0000400434 ACTIONS FRANÇAISES 

ELAN MULTI SELECTION FRANCE (C FR0007027339 ACTIONS FRANÇAISES 

FIDELITY FUNDS FRANCE FUND E CAP LU0336830491 ACTIONS FRANÇAISES 

GALLICA (D) FR0007056072 ACTIONS FRANÇAISES 

GERER MULTI-FACTORIEL FRANCE FR0010312199 ACTIONS FRANÇAISES 

HIXANCE DIVIDENDES (C) FR0010640011 ACTIONS FRANÇAISES 

INDEPENDANT PEA FR0010122911 ACTIONS FRANÇAISES 

JPM FRANCE SELECTION P FR0000443947 ACTIONS FRANÇAISES 

K INVEST FRANCE FR0007060850 ACTIONS FRANÇAISES 

LA SICAV DES ANALYSTES A (C) FR0010104158 ACTIONS FRANÇAISES 

MONTBLEU FRANCE C FR0010591131 ACTIONS FRANÇAISES 

ODYSSEE (C) FR0010546960 ACTIONS FRANÇAISES 

OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559 ACTIONS FRANÇAISES 

RP SELECTION FRANCE FR0007013115 ACTIONS FRANÇAISES 

SAINT-HONORE EURO LEADERS (C) FR0010176487 ACTIONS FRANÇAISES 

TRICOLORE RENDEMENT (C) FR0010588343 ACTIONS FRANÇAISES 

TRUSTEAM GARP FR0007066725 ACTIONS FRANÇAISES 

ULYSSE (C) FR0010546903 ACTIONS FRANÇAISES 

ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AGRESSOR FR0010321802 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

AGRESSOR PEA FR0010330902 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

CHAUSSIER CROISSANCE FR0007497425 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

GENERALI FRANCE SMALL CAPS FR0007064324 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

INDEPENDANCE SELECTION FR0010574426 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

KBL RICHELIEU CROISSANCE PME FR0010092197 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

KBL RICHELIEU FRANCE FR0007373469 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

KBL RICHELIEU SPECIAL C FR0007045737 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

MONTSEGUR OPPORTUNITES C FR0010109157 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

NATIXIS ACTIONS SMALL MIDCAP FRANCE A FR0000003170 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

PERFORMANCE AVENIR A FR0007082359 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

SAINT-HONORE EUROPE SRI A FR0010505578 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

SYCOMORE FRANCECAP R FR0010111732 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

TOCQUEVILLE DIVIDENDE (C) FR0010546929 ACTIONS FRANÇAISES - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
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ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AXA AEDIFICANDI A (C) FR0000172041 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES 

AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES E EUR CAP LU0266012409 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES

CD EURO IMMOBILIER (C) FR0010249847 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES

COMPAGNIE IMMOBILIERE ACOFI A (C) FR0010113233 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES

HSBC IMMOBILIER (C) FR0000991028 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES

KBL RICHELIEU INVEST-IMMO (C) FR0010080895 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES

OBJECTIF ACTIFS REELS C FR0010119917 ACTIONS IMMOBILIERES ET FONCIÈRES

ACTIONS INDE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

FIDELITY FUNDS INDIA FOCUS FUND A EUR LU0197230542 ACTIONS INDE 

HSBC GIF INDIAN EQUITY A EUR CAP LU0164881194 ACTIONS INDE 

HSBC GIF INDIAN EQUITY E EUR CAP LU0164858028 ACTIONS INDE

ACTIONS INTERNATIONALES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AAA ACTIONS AGRO ALIMENTAIRE C FR0010058529 ACTIONS INTERNATIONALES 

AGIR MONDE FR0010144543 ACTIONS INTERNATIONALES 

ALIENOR PATRIMOINE FR0010793687 ACTIONS INTERNATIONALES 

BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR LU0171288334 ACTIONS INTERNATIONALES 

BNY MELLON GLOBAL LONG TERM EQUITY A EUR IE00B29M2H10 ACTIONS INTERNATIONALES 

CAMGESTION ACTIVE 100 FR0007006929 ACTIONS INTERNATIONALES 

CARMIGNAC INVESTISSEMENT A FR0010148981 ACTIONS INTERNATIONALES 

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE FR0010147603 ACTIONS INTERNATIONALES 

CPR RENAISSANCE MONDE P FR0007079975 ACTIONS INTERNATIONALES 

DEXIA EQUITIES F EUROPE CONVICTION (C) FR0000972390 ACTIONS INTERNATIONALES 

ECHIQUIER GLOBAL FR0010859769 ACTIONS INTERNATIONALES 

ECOFI ACTIONS RENDEMENT (C) FR0000973562 ACTIONS INTERNATIONALES 

ECOFI CAP ACTIONS FR0000990848 ACTIONS INTERNATIONALES 

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL FUND A EUR CAP LU0251129895 ACTIONS INTERNATIONALES 

FIDELITY GESTION DYNAMIQUE FUND A EUR CAP LU0080749764 ACTIONS INTERNATIONALES 

FIDELITY MONDE FR0000172363 ACTIONS INTERNATIONALES 

FLINVEST PATRIMOINE FR0010071134 ACTIONS INTERNATIONALES 

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND N EUR CAP LU0140362889 ACTIONS INTERNATIONALES 

GARTMORE GLOBAL FOCUS FUND EUR A LU0200075835 ACTIONS INTERNATIONALES 

GOLDMAN SACHS FUNDS GLOBAL EQUITY PTF A USD DIS LU0122974750 ACTIONS INTERNATIONALES 

HSBC GIF BRAZIL EQUITY E EUR CAP LU0196696966 ACTIONS INTERNATIONALES 

HSBC GIF SINGAPORE EQUITY E EUR CAP LU0164865403 ACTIONS INTERNATIONALES 

INVESCO GLOBAL VALUE EQUITY A CAP LU0511732876 ACTIONS INTERNATIONALES 

MAGELLAN C FR0000292278 ACTIONS INTERNATIONALES 

M&G GLOBAL BASICS FUND EUR A ACC GB0030932676 ACTIONS INTERNATIONALES 

NATIXIS INTL FUNDS (LUX) I OAKMARK GLOBAL VALUE R EUR A LU0147944259 ACTIONS INTERNATIONALES 

ODDO AVENIR EUROPE A FR0000974149 ACTIONS INTERNATIONALES 

PARIS LYON INVESTISSEMENT FR0007371950 ACTIONS INTERNATIONALES 

PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR LU0247079626 ACTIONS INTERNATIONALES 

PRIMONIAL STRATEGIE VIVACITE FR0000444002 ACTIONS INTERNATIONALES 

REACTOR 7 C CAP LU0328405666 ACTIONS INTERNATIONALES 

ROBECO N.V. NL0000289783 ACTIONS INTERNATIONALES 

SELECTIVE WORLD A FR0010616201 ACTIONS INTERNATIONALES 

SG ACTIONS MONDE SELECTION FR0010278416 ACTIONS INTERNATIONALES 
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ACTIONS INTERNATIONALES
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R CAP LU0138501191 ACTIONS INTERNATIONALES 

SYNERGIE SELECTION EVOLUTIVE FR0010225144 ACTIONS INTERNATIONALES 

TALENTS FR0007062567 ACTIONS INTERNATIONALES 

TEMPLETON GLOBAL EURO FUND A CAP LU0128520375 ACTIONS INTERNATIONALES

TOCQUEVILLE GOLD P FR0010649772 ACTIONS INTERNATIONALES 

VALEUR INTRINSEQUE P FR0000979221 ACTIONS INTERNATIONALES

ACTIONS JAPON 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ACMBERNSTEIN JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO A EUR CAP LU0239018970 ACTIONS JAPON 

ECHIQUIER JAPON FR0010434688 ACTIONS JAPON 

FIDELITY FUNDS JAPAN FUND A JPY DIS LU0048585144 ACTIONS JAPON 

FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND N EUR CAP LU0152983168 ACTIONS JAPON 

INVESCO FUNDS NIPPON SMALL MID CAP EQUITY FUND E EUR LU0115142274 ACTIONS JAPON 

JPMORGAN FUNDS JF JAPAN EQUITY A USD DIS LU0053696224 ACTIONS JAPON 

PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H C LU0194438338 ACTIONS JAPON 

PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY LU0176901758 ACTIONS JAPON 

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A EUR HEDGED CAP LU0236737465 ACTIONS JAPON 

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY ALPHA C EUR CAP LU0308241487 ACTIONS JAPON 

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY B CAP LU0106240376 ACTIONS JAPON 

ACTIONS JAPON - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ABERDEEN GLOBAL JAPANESE SMALLER COMPANIES S2 JPY CAP LU0476876833 ACTIONS JAPON - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS 

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA JAPAN SMALL CAP B EUR CAP IE0031069721 ACTIONS JAPON - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP CLASSIC H C LU0194438841 ACTIONS JAPON - PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS

ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AXA WF FRAMLINGTON EMERGING MARKETS TALENTS E EUR CAP LU0227146437 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS 

CARMIGNAC EMERGENTS FR0010149302 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A LU0336083810 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

FIDELITY FUNDS EM EUROPE MIDDLE EAST AFRICA E CAP LU0303816887 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS A GB0033873919 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY E EUR CAP LU0164853813 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

JPMORGAN FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A USD CAP LU0210535034 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

OFI MULTISELECT BRIC A EUR LU0286061501 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

PARVEST EQUITY BRIC N C LU0230663600 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES D CAP LU0254836850 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS B EUR CAP LU0248177254 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND A USD DIS LU0029874905 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

TEMPLETON FRONTIER MARKET FUND N EUR CAP LU0390137973 ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS

ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR LU0171305526 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES 

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 EUR LU0326422689 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR LU0172157280 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

BGF WORLD MINING FUND HEDGED A2 EUR LU0326424115 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

CARMIGNAC COMMODITIES A LU0164455502 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

FIRST STATE INVESTMENTS GLOBAL RESOURCES A EUR GB0033737874 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES
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ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

GOLDSPHERE B FR0010664086 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

HAREWOOD OSCILLATOR COMMODITIES B EUR FR0010702209 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

ORSAY RESSOURCES FR0000431876 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

SG ACTIONS OR C FR0000424319 ACTIONS OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

ACTIONS RESSOURCES NATURELLES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

SEXTANT PEAK OIL A FR0010547869 ACTIONS RESSOURCES NATURELLES 

ACTIONS RUSSIE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

EAST CAPITAL RUSSIAN FUND SE0000777708 ACTIONS RUSSIE 

ACTIONS SECTORIELLES PHARMACIE ET SANTÉ 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS L1 EQUITY HEALTH CARE WORLD CLASSIC EUR LU0074280149 ACTIONS SECTORIELLES PHARMACIE ET SANTÉ 

ACTIONS SECTORIELLES PRESTIGE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS CLASSIC C LU0111537394 ACTIONS SECTORIELLES PRESTIGE 

SG ACTIONS LUXE C FR0000988503 ACTIONS SECTORIELLES PRESTIGE

VALEURS FEMININES FR0010220962 ACTIONS SECTORIELLES PRESTIGE 

ACTIONS TECHNOLOGIE, MEDIA ET TÉLÉCOMMUNICATIONS INTERNATIONALES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

CARMIGNAC INNOVATION FR0010149096 ACTIONS TECHNOLOGIE, MEDIA ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

FIDELITY FUNDS GLOBAL TECHNOLOGY FUND A EUR DIS LU0099574567 ACTIONS TECHNOLOGIE, MEDIA ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

FIDELITY GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND E LU0115774233 ACTIONS TECHNOLOGIE, MEDIA ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

ACTIONS THAILANDE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

HSBC GIF THAI EQUITY E EUR CAP LU0210637467 ACTIONS THAILANDE 

ACTIONS TURQUIE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS L1 EQUITY TURKEY CLASSIC EUR LU0212963259 ACTIONS TURQUIE

DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ACTIONS NORD SUD P FR0010400093 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS 

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES - SE (C) LU0272942433 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

CD EURO CAPITAL (C) FR0010250084 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

ELAN MULTI SELECTION SPECIAL FR0007075155 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

GENERALI AMBITION FR0007020201 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

HAREWOOD COVERED EUROPEAN EQUITY E FR0010584433 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

INVESCO MULTI STRATEGIE E FR0010144626 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

LFP PROFIL PERFORMANCE R FR0007018346 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

MONETA LONG SHORT R FR0010871830 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

NEUFLIZE OPTIMUM C FR0010362863 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS

OFI PRIM’KAPPASTOCKS FR0010411868 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE ACTIONS
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DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

AF PATRIMOINE REACTIF FR0010559302 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

ARTY FR0010611293 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

AXA WF FRAMLINGTON OPTIMAL INCOME E CAP LU0184634821 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

CHAMPLAIN SERENITE FR0010378554 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

EFG OPTIMUM B FR0010813329 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

GENERALI PRUDENCE FR0007494760 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

HIXANCE PATRIMOINE C FR0010640029 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

KBL RICHELIEU VALEUR 25 FR0007079355 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

MONTBLEU CORDEE C FR0010591149 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

MONTSEGUR DEFENSIF C FR0010121137 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

PALATINE ABSOLUMENT B FR0010706952 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE R FR0007078589 DIVERSIFIÉ EURO DOMINANTE TAUX

DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BDL REMPART EUROPE FR0010174144 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE 

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE FR0010149179 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

CCR ACTIVE ALPHA R FR0010191171 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

CCR ARBITRAGE VOLATILITE 150 R FR0007000427 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

CCR FLEX PEA FR0010390815 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

DORVAL CONVICTIONS PEA FR0010229187 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

EUROPE RENDEMENT FLEXIBLE A FR0010696773 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

EUROSE C FR0007051040 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

FLEX 360 P FR0010537464 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

GUTENBERG PATRIMOINE FR0010357509 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

KBL RICHELIEU HARMONIE 50 FR0000986846 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

LFP PROFIL REGULARITE R FR0007016704 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

OBJECTIF CREDIT FI R FR0010752543 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

REYL LUX GLOBAL EUROPE LOW VOL F CAP LU0352984446 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

RIVOLI CAPITAL P FR0010568709 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

SYCOMORE L/S CONSERVATIVE R FR0010231175 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

TRICOLORE RENDEMENT FLEXIBLE A FR0010696799 DIVERSIFIÉ EURO GESTION FLEXIBLE

DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ACROPOLE CONVERTIBLES MONDE R FR0010549352 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE 

AGIR PLUS FR0007478938 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

AMUNDI DYNARBITRAGE INTERNATIONAL FR0010003202 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

AMUNDI STRATEGIE INTERNATIONAL FR0010005462 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

BETAMAX P FR0010921502 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD LU0072462426 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND H E2 EUR LU0212926132 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

CA MASTER DUO FR0000973802 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

CARMIGNAC PATRIMOINE A FR0010135103 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 FR0010149203 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

CGP MULTIGEST EVOLUTION FR0007079843 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

ELAN MULTI SELECTION EQUILIBRE FR0000981458 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE
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DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

EVEREST FR0007471313 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

FIDELITY FUNDS FIDELITY GESTION EQUILIBRE A LU0080749848 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

FINANCE PATRIMOINE FR0007065404 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

FUNDQUEST BALANCED (C) FR0010376798 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

GENERALI EQUILIBRE FR0007494778 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

INVESCO MULTI PATRIMOINE E FR0010144618 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

LFP PATRIMOINE FLEXIBLE R FR0000973968 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

MANAGERS SELECTION FR0010365270 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

MANDARINE REFLEX R FR0010753608 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

MERIDIAN OPPORTUNITES FR0000991226 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

NEWSCAPE GLOBAL BOND FUND P1 FR0010906420 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

PHYSALIS FR0010915454 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

PROFILEA MONDE EQUILIBRE C FR0010076562 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

RIVOLI EQUITY FUND EUR FR0010106336 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

RP SELECTION CARTE BLANCHE FR0007448006 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND P FR0010419994 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

SEVEN WORLD ASSET ALLOCATION FUND II P FR0010420000 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

THIRIET PATRIMOINE (C) FR0000937435 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL ALLOCATION MIXTE

DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AESOPE DYNAMIQUE FR0007055058 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS 

ALIZE FR0010549360 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS 

EFG MAXIMA A FR0010148007 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

ELAN MULTI SELECTION DYNAMIQUE FR0007025523 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

FIDIAM EVOLUTION FR0010305201 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

FUNDQUEST DYNAMIC (C) FR0010376822 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

ORSAY ARBITRAGES ACTIONS FR0000432767 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

PALATINE EQUILIBRE FR0000978421 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

PRIMONIAL STRATEGIE AUDACE FR0000443954 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

PROFILEA MONDE MULTIGESTION DYNAMIQUE C FR0010076547 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

SWAN PATRIMOINE FR0010729087 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE ACTIONS

DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AESOPE EQUILIBRE FR0007055041 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX 

ALIENOR ALTER EURO FR0010526061 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

BFT PATRIMOINE FR0010446781 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

CAMGESTION ACTIVE 20 O FR0007017777 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

CCR FLEX PATRIMOINE R FR0010626291 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

CCR LONG VOL R FR0010455428 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

CPR CROISSANCE PRUDENTE P FR0010097667 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

ELAN MULTI SELECTION PRUDENCE FR0007028907 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

FIDELITY MULTI ASSET STRATEGIC DEFENSIVE FUND A EUR DIS LU0413543991 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

FUNDQUEST CONSERVATIVE (C) FR0010376814 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

INDEPENDANT PATRIMOINE FR0010077917 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

MULTISELECTION 25 FR0010035824 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

PATRIMOINE 360 P FR0010537522 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

PRIMONIAL STRATEGIE HARMONIE FR0000443996 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

SAINT-HONORE ALLOCATION RENDEMENT C FR0010618504 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX
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DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

TOCQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE P FR0010565515 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL DOMINANTE TAUX

DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ALIENOR OPTIMAL  FR0007071378 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE 

ALTOBELLA FR0010785709 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

AMPELOPSIS EQUILIBRE FR0007049119 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

AMUNDI STRATEGIE MOYEN TERME FR0010031690 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 FR0010149211 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 FR0010148999 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CCR FLEX CROISSANCE R FR0010626853 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CCR OPPORTUNITES MONDE 50 R FR0010172437 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CD AMPLITUDE 5 ANS C FR0007079512 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CHAMPLAIN OPPORTUNITE FR0010271619 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

CONVICTIONS PREMIUM LFP P FR0007085691 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

DORVAL CONVICTIONS P FR0010557967 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

DORVAL FLEXIBLE EMERGENTS P FR0010354811 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

EURUS FR0010772129 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

FI-INVEST FR0010479469 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

FS MULTIGESTON MONDE FR0010378430 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

GENERALI INVESTMENTS ABSOLUTE RETURN GLOBAL MACRO STRATEGIE DX LU0260162077 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

GENERALI INVESTMENTS CAPITAL MARKETS STRATEGIES DX CAP LU0260158638 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

GLOBAL IPSO FR0010804203 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

GSD OPALE FR0010013805 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

INTRINSEQUE FLEXIBLE P FR0010763367 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

INVESCO MULTI COMPLEMONDE 0 -100 E FR0010568147 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

INVESTIFINANCE REACTIF MONDE FR0010447615 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LCF PATRIMOINE FLEXIBLE A FR0010041822 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LEONARDO INVEST FD MIURA B EUR CAP LU0462973347 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LEONARDO INVEST GLOBAL LEADERS B LU0383784146 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LFP ALLOCATION P FR0010225052 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LFP MONDE EMERGENT P FR0010400275 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LIL’INVEST FR0010568683 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

LYXOR PLANET M EUR FR0010755660 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR GB00B56H1S45 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

MONTBLEU TERRA FR0010591156 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

NEUFLIZE AMBITION A EURO FR0010362905 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

OFI OPTIMUM FR0010556233 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

OFI PALMARES FLEX FR0010626457 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

PERENICE FR0010581736 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

PRAGMATIS REACTIF AA FR0010649756 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

PYTHAGORE LFP EUROPE ALPHA P FR0010289843 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

R VALOR F FR0010599118 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

ROUVIER VALEURS FR0000401374 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

SAINT-HONORE ALLOCATION DYNAMIQUE C FR0010618538 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

SATORI FR0010435685 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

SYCOMORE L S OPPORTUNITIES R FR0010363366 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

SYCOMORE PARTNERS FUND P FR0010738120 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE

UNION REACTIF VALORISATION R FR0010779975 DIVERSIFIÉ INTERNATIONAL GESTION FLEXIBLE
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FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS ETHEIS (D) FR0010028969 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE  

DEXIA EQUITIES L SUSTAINABLE WORLD C CAP LU0113400328 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

DEXIA ETHIQUE GESTION OBLIGATAIRE (C) FR0000934978 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

DEXIA SUSTAINABLE WORLD CLASSIC CAP BE0946893766 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE R (D) FR0000970873 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

NATIXIS IMPACT NORD SUD DEVELOPPEMENT I (C) FR0010532044 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

PERFORMANCE RESPONSABLE FR0010397588 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

SG ACTIONS EUROPE ISR FR0000444275 FONDS INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE 

OBLIGATION STRUCTUREE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

PRIVALTO OBJECTIF COURT TERME XS0539099654 OBLIGATION STRUCTUREE 

OBLIGATIONS AMÉRIQUE DU NORD 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

GOLDMAN SACHS FUNDS US FIXED INCOME PORTF E EUR CAP LU0133266907 OBLIGATIONS AMÉRIQUE DU NORD 

PARVEST BOND USD CLASSIC C LU0012182399 OBLIGATIONS AMÉRIQUE DU NORD

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EURO 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

SAINT-HONORE CONVERTIBLES A FR0010204552 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EURO 

SCHELCHER PRINCE CONVERTIBLES P FR0010771055 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EURO

OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPEENNES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS L1 CONVERTIBLE BOND EURO ZONE CLASSIC EUR LU0128352480 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPEENNES 

GENERALI INVESTMENTS EURO CONVERTIBLE BOND DX CAP LU0183830636 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPEENNES

ORSAY CONVERTIBLES EURO FR0007007380 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPEENNES

TOP 25 CONVERTIBLES FR0010039495 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPEENNES

UBAM CONVERTIBLES EUROPE C FR0000941312 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EUROPEENNES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

LEONARDO INVEST FD DNCA CONVERTIBLES A EUR CAP LU0401809073 OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES 

M&G GLOBAL CONVERTIBLES GB00B1Z68494 OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES

NOBC MONDE CONVERTIBLES C FR0010279315 OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA CLASSIC C LU0095613583 OBLIGATIONS CONVERTIBLES INTERNATIONALES

OBLIGATIONS EMERGENTES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI OBLIG EMERGENTS P (C) FR0000172165 OBLIGATIONS EMERGENTES 

BNP PARIBAS L1 BOND BEST SEL WORLD EMERG CLASSIC EUR LU0377066807 OBLIGATIONS EMERGENTES

OBLIGATIONS EURO 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI FUNDS EURO SELECT BOND C LU0201578282 OBLIGATIONS EURO 

CPR 1-3 EURO SR P FR0010381681 OBLIGATIONS EURO 

KEREN CORPORATE R FR0010697532 OBLIGATIONS EURO 

RIVOLI CONSERVATIVE FUND FR0007066600 OBLIGATIONS EURO 

SG OBLIG CORPORATE 1-3 FR0000448870 OBLIGATIONS EURO 

TIKEHAU CREDIT PLUS A FR0010460493 OBLIGATIONS EURO 

TIKEHAU TAUX VARIABLES P FR0010819821 OBLIGATIONS EURO 
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OBLIGATIONS EURO LONG TERME 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS OBLI LONG TERME (C) FR0010098210 OBLIGATIONS EURO LONG TERME 

INVESCO EURO CORPORATE BOND E LU0243958393 OBLIGATIONS EURO LONG TERME

NOBC OBLIGATIONS A (C) FR0010366245 OBLIGATIONS EURO LONG TERME

OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND C LU0119099819 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME 

BNP PARIBAS OBLI MOYEN TERME (C) FR0010112615 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

CARMIGNAC SECURITE FR0010149120 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

CPR 3-5 EURO SR P FR0007479944 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

EURO RENDEMENT REEL (C) FR0010107706 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

LFP OBLIGATIONS LATITUDE P FR0010657601 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

LYXOR ETF EURO MTS GLOBAL FR0010028860 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

PARIS LYON RENDEMENT FR0007372016 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

SEDEC RENDEMENT LONG TERME FR0007492160 OBLIGATIONS EURO MOYEN TERME

OBLIGATIONS EURO TRES LONG TERME 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

LFP PROTECTAUX FR0010107953 OBLIGATIONS EURO TRES LONG TERME 

OBLIGATIONS EUROPÉENNES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AAZ CAPITALISATION FR0007022025 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

AMUNDI OBLIG EUROPE P (C) FR0000283285 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

AXA WORLD FUNDS EURO CREDIT PLUS E EUR CAP LU0189846529 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

BNP PARIBAS L1 BOND CORPORATE EURO CLASSIC EUR LU0083949205 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

ECOFI TAUX FIXE 2013 P FR0010742775 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

ELAN CLUB F FR0010537423 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

HUGAU OBLI 1-3 R FR0010827139 OBLIGATIONS EUROPÉENNES

IENA OPPORTUNITES FR0010638676 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

JPMORGAN INV FDS EUROPE BOND A EUR CAP LU0070216402 OBLIGATIONS EUROPÉENNES 

OYSTER EUROPEAN CORPORATE BONDS LU0167813129 OBLIGATIONS EUROPÉENNES

OBLIGATIONS EUROPEENNES HAUT RENDEMENT 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND C LU0119110723 OBLIGATIONS EUROPEENNES HAUT RENDEMENT 

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD BD GB0002363447 OBLIGATIONS EUROPEENNES HAUT RENDEMENT

OBLIGATIONS EUROPEENNES INDEXEES SUR L’INFLATION 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI INFLATION DURATION FREE EUROLAND AC FR0010783530 OBLIGATIONS EUROPEENNES INDEXEES SUR L’INFLATION 

OBLIGATIONS INTERNATIONALES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ALLIANCE BERNSTEIN GLOBAL HIGH YIELD A2 EUR HDG LU0448068782 OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I FR0010032573 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

BNP PARIBAS L1 BOND WORLD EMERGING LU0081707894 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CARMIGNAC GLOBAL BOND A LU0336083497 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

CPR OBLINDEX-I P FR0010107599 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT FUND A USD LU0238205446 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

FIDELITY MONEYBUILDER INCOME FUND GB0003863916 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

FORTIS RENDEMENTS EMERGENTS A FR0007008933 OBLIGATIONS INTERNATIONALES
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OBLIGATIONS INTERNATIONALES
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N USD CAP LU0170477797 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

GS GLOBAL EMERGING MKTS DEBT PTF E LU0133266147 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D EUR CAP LU0332401040 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

LFP OBLIGATIONS EMERGENTES P FR0010225037 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC GB00B1VMCY93 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME FR0000979866 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES HP EUR LU0368004296 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-P EUR LU0280437673 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

RIVOLI LONG/SHORT BOND FUND P FR0007066782 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

ROUVIER PATRIMOINE FR0000401366 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN B EUR HD CAP LU0177222121 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

SG OBLIG MONDE FR0010286765 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC GLOBAL BOND A USD CAP IE0005263029 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

SKANDIA TOTAL RETURN USD BOND FUND A USD CAP IE0031386414 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND NE CAP LU0260870588 OBLIGATIONS INTERNATIONALES

OBLIGATIONS INTERNATIONALES HAUT RENDEMENT 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND C LU0119133188 OBLIGATIONS INTERNATIONALES HAUT RENDEMENT  

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD I EUR CAP LU0194346564 OBLIGATIONS INTERNATIONALES HAUT RENDEMENT 

SPARINVEST HIGH YIELD VALUE BONDS EUR R CAP LU0232765429 OBLIGATIONS INTERNATIONALES HAUT RENDEMENT 

OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXEES SUR L’INFLATION 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI INFLATION MONDE I FR0010187674 OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXEES SUR L’INFLATION 

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS E EUR CAP LU0266010296 OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXEES SUR L’INFLATION

CPR GLOBAL INFLATION FR0010323287 OBLIGATIONS INTERNATIONALES INDEXEES SUR L’INFLATION

OBLIGATIONS PRIVEES EUROPEENNES 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

SAINT-HONORE SIGNATURES PLUS (C) FR0010172783 OBLIGATIONS PRIVEES EUROPEENNES 

OPCVM À CAPITAL GARANTI 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

MODULÉO INTÉGRAL FR0000992562 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

OPPORTUNITES & PROTECTION 904 FR0010101287 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

OPPORTUNITES & PROTECTION 906 FR0010151340 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

PARVEST STEP 90 EURO C LU0154361405 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SELECTION STAR FR0007084025 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2012 FR0007066329 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2013 FR0007066469 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2014 FR0007066337 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2015 FR0007066345 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2016 FR0007066360 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2017 FR0007066378 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

SKANDIA EURO GUARANTEED FUND 2018 FR0007079900 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

X6 GARANTI FR0010040279 OPCVM À CAPITAL GARANTI 

OPCVM À FORMULE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

ADEQUITY ABSOLU FR0010606764 OPCVM À FORMULE 
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OPCVM À FORMULE
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

ADEQUITY MULTIGESTION II FR0010542480 OPCVM À FORMULE 

ADEQUITY REFERENCE BEST TIMING FR0010824375 OPCVM À FORMULE 

ADEQUITY REFERENCE OPTIMUM FR0010877670 OPCVM À FORMULE 

ADEQUITY REFERENCE 7% FR0010785857 OPCVM À FORMULE 

BARCLAYS SEVEN FR0010541458 OPCVM À FORMULE 

BARCLAYS THE DREAM + FR0010451351 OPCVM À FORMULE 

BARCLAYS THE MAX FR0010259333 OPCVM À FORMULE 

CAPITAL EVOLUTION FR0010174565 OPCVM À FORMULE 

CAPTIMUM FR0010059428 OPCVM À FORMULE 

DIAMANT FR0010170472 OPCVM À FORMULE 

EUROMAX FR0010371161 OPCVM À FORMULE 

EUROSTOXX RENDEMENT PEA 2010 FR0010877472 OPCVM À FORMULE 

EXANE MAESTRIO FR0010222208 OPCVM À FORMULE 

LE MEILLEUR DE PROFILIO FR0010368399 OPCVM À FORMULE 

OPTIMIZ 8-14% FR0010651257 OPCVM À FORMULE 

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING EUR LU0456548261 OPCVM À FORMULE 

PRESTINDEX FR0010269977 OPCVM À FORMULE 

6-10 CAPITAL RENDEMENT FR0010110718 OPCVM À FORMULE 

OPCVM À GARANTIE PLANCHER 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS CLIQUET EURO FR0010077206 OPCVM À GARANTIE PLANCHER 

INVESCO FUNDS CAPITAL SHIELD 90 FD EUR E LU0166422070 OPCVM À GARANTIE PLANCHER

RENDEMENT ABSOLU 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE FOREX C LU0228158738 RENDEMENT ABSOLU

AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE HIGH YIELD C LU0272945378 RENDEMENT ABSOLU 

AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE VAR 4 EUR C LU0210819578 RENDEMENT ABSOLU 

AMUNDI FUNDS DYNARBITRAGE VOLATILITY C LU0228157250 RENDEMENT ABSOLU 

AXA WF US HIGH YIELD BONDS E(H) LU0276013249 RENDEMENT ABSOLU 

BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FR0010565424 RENDEMENT ABSOLU 

BNY MELLON EVOLUTION CURRENCY OPTION FUND P EUR IE00B1L8BM81 RENDEMENT ABSOLU 

EXANE GULLIVER FUND P FR0010490383 RENDEMENT ABSOLU 

QUADRIM 4 C FR0010459693 RENDEMENT ABSOLU 

UNION EURO PLUS FR0010364760 RENDEMENT ABSOLU 

TRÉSORERIE DYNAMIQUE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

SAINT-HONORE SIGNATURES 12M A FR0010148932 TRÉSORERIE DYNAMIQUE 

TRÉSORERIE RÉGULIÈRE 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

BNP PARIBAS CASH INVEST P FR0007496047 TRÉSORERIE REGULIÈRE 

BNP PARIBAS INSTICASH CHF LU0212990146 TRÉSORERIE REGULIÈRE 

BNP PARIBAS MONETAIRE (C) FR0000401184 TRÉSORERIE REGULIÈRE 

FORTIS TRESORERIE JOUR FR0000001265 TRÉSORERIE REGULIÈRE 

NATIXIS DOLLAR RESERVE FR0007003348 TRÉSORERIE REGULIÈRE 

PARVEST SHORT TERM CHF PRIVILEGE C LU0111460746 TRÉSORERIE REGULIÈRE 

AXA PEA REGULARITE (C) FR0000447039 TRÉSORERIE RÉGULIÈRE 

CCR TRESORERIE TERME (C) FR0010437350 TRÉSORERIE RÉGULIÈRE
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TRÉSORERIE RÉGULIÈRE
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION

PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC C LU0012186622 TRÉSORERIE RÉGULIÈRE 

TRÉSORERIE RÉGULIÈRE PEA 
DENOMINATION DES FONDS CODE ISIN CLASSIFICATION 

SG PEA SERENITE FR0000993453 TRÉSORERIE RÉGULIÈRE PEA




