
NOTICE

UFF PRESTIGE PLUS

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

avant de signer le bulletin d’adhésion.

1.  UFF PRESTIGE PLUS est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative. Les droits et obligations de 
l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre Aviva Vie et l’ADER. L’adhérent est 
préalablement informé de ces modifications.

2.  La garantie principale du contrat est le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré définis aux 
articles 10 et 13 de la Notice :

•  pour les droits exprimés en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées 
nettes de frais, sauf si l’adhérent a souscrit la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès.

•  pour les 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.

Le contrat comporte également une garantie complémentaire optionnelle en cas de décès décrite à l’article 13.

3. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices décrite à l’article 9 de la Notice.

4.  Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’Assureur dans un délai de maximum de  
30 jours. Les modalités de rachat et le tableau mentionné à l’article L 132-5-2 du Code des assurances figurent à l’article 
10 de la Notice.

5. Le contrat prévoit les frais suivants : 

•  Frais à l’entrée et sur versement : frais de versement de 2,50 % des sommes investies. Le support en unités de compte 
SCI PRIMONIAL CAPIMMO supporte des frais sur versement complémentaires de 2 % des sommes investies.

•  Frais en cours de vie du contrat : Frais de gestion sur le support en euros de 0,80 % par an 

•  Frais de sortie : néant

•  Autres frais : frais d’arbitrage de 0,25 % de l’épargne transférée, plafonnés à 300 € par arbitrage.

Le coût de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès est indiqué à l’article 13

Les frais pouvant être supportés par les supports en unités de compte sélectionnés sont détaillés dans les Documents 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers ou le(s) 
document(s) annexe(s) de la Notice présentant les caractéristiques principales du(des) support(s). 

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

7.  L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. 
La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique  
(article 2 de la Notice : ADHÉRENT, ASSURÉ, BÉNÉFICIAIRE(S))
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Cette Notice est composée du présent document présentant 
en annexe les caractéristiques principales du support en 
unités de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO et de l’Annexe 
« Supports d’investissement » en vigueur.

Article 1 – REGLEMENT ENTRE AVIVA VIE ET 
L’ASSOCIATION ADER

UFF  PR E S T IGE  PLUS  e s t  un  cont ra t  co l l e c t i f 
d’assurance vie multisupports à adhésion facultative 
et à versements libres .  I l  relève des branches  
20 (Vie-Décès) et 22 (Assurances liées à des fonds 
d’investissement) de l’article R 321-1 du Code des 
assurances. Il est souscrit auprès d’Aviva Vie, ci-dessous 
dénommé l’Assureur, par l’Association ADER au profit de ses 
adhérents.

L’ADER est une association régie par la loi du 1er juillet 
1901. Elle a pour objet d’étudier et de mettre en œuvre 
tous les moyens propres à la réalisation et à la gestion 
de tout régime de retraite, d’épargne et de prévoyance 
au profit de ses adhérents. Différentes informations 
concernant l’Association sont disponibles sur le site Internet  
www.unionfinancieredefrance.fr, notamment ses statuts,  
et la composition de son conseil d’administration. 

Le contrat UFF PRESTIGE PLUS, identifié sous le numéro 
2.603.487, est souscrit le 1er février 2012 par l’Association 
ADER auprès d’Aviva Vie pour une première période se 
terminant le 31 décembre 2012. Il se renouvelle ensuite 
annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation 
par l’une des parties contractantes notifiée par lettre 
recommandée adressée au moins 3 mois avant la date de 
renouvellement. La date de dépôt poste (cachet postal 
faisant foi) de cette lettre marque le départ du délai de 
préavis. 

En cas de résiliation ou de non reconduction, aucune 
adhésion nouvelle ne pourra être acceptée, et l’Assureur 
s’engage à maintenir les adhésions UFF PRESTIGE PLUS en 
vigueur dans les conditions suivantes : 

•  sur les adhésions ne donnant pas lieu au service d’une 
rente au moment de la résiliation, les versements ne 
seront plus autorisés, les adhérents conservant leurs droits 
acquis ; 

•  les autres dispositions du contrat seront maintenues sans 
modification jusqu’à au dénouement normal des adhésions 
et dans les conditions légales alors en vigueur.

En cas de dissolution de l’association, le contrat se 
poursuit de plein droit entre l’Assureur et les personnes 
antérieurement adhérentes au contrat de groupe.

Tout adhérent au contrat UFF PRESTIGE PLUS se verra 
remettre la Notice afférente au contrat constituée du 
présent document, qui définit notamment les garanties, 
leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités 
à remplir en cas de sinistre, et de son Annexe «  Supports 
d’investissement  ». Les droits et obligations de l’adhérent 
peuvent être modifiés par avenants au contrat. Ces avenants 
seront adoptés entre l’ADER et l’Assureur conformément à la 
réglementation en vigueur.

En cas de modification se rapportant aux droits et 
obligations des adhérents, ces derniers en seront également 
informés par écrit au moins 3 mois avant la date prévue de 
leur entrée en vigueur. S’il le souhaite, l’adhérent pourra 
dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Article 2 – ADHERENT, ASSURE, 
BENEFICIAIRE(S)
L’adhérent est la personne physique qui adhère à l’ADER et 
au contrat. L’assuré est la personne sur la tête de laquelle 
repose la garantie. L’adhérent et l’assuré sont une seule et 
même personne.

Vous désignez le ou les bénéficiaires en cas de décès de 
l’assuré sur la demande d’adhésion, et ultérieurement par 
avenant à l’adhésion. Vous avez notamment la possibilité 
d’effectuer cette désignation par acte sous seing privé (acte 
écrit et signé par un particulier par exemple un courrier joint 
à votre demande d’adhésion) ou par acte authentique (acte 
établi par un officier public, par exemple un testament établi 
par un notaire).

Lorsque vous désignez nommément un bénéficiaire, vous 
pouvez porter à l’adhésion les coordonnées de cette 
personne, qui seront utilisées par l’Assureur en cas de décès 
de l’assuré.

Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire de votre 
adhésion lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

La personne que vous avez désignée comme « bénéficiaire 
en cas de décès  » a la possibilité, au plus tôt 30 jours 
après la conclusion du contrat, avec votre accord préalable, 
formalisé par écrit (acte sous seing privé ou authentique ou 
avenant au contrat) d’accepter le bénéfice de ce contrat (Loi 
n°2007-1775 du 17 décembre 2007). 

Cette acceptation a, en principe et sous réserve de quelques 
exceptions, pour effet de rendre irrévocable la désignation 
du bénéficiaire, ce qui entraine les conséquences suivantes : 

L’accord du bénéficiaire devient indispensable lorsque vous 
souhaitez

• lui substituer un autre bénéficiaire

• effectuer un rachat total ou partiel

• demander une avance

• remettre votre adhésion en garantie. 

A défaut de ce consentement, l’Assureur ne peut donner une 
suite favorable à vos demandes.

Article 3 – OBJET DU CONTRAT
L’objet du contrat UFF PRESTIGE PLUS est de vous permettre, 
par des versements libres, de constituer un capital : 

•  réparti selon votre choix entre différents supports 
d’investissement ;

•  payable à tout moment sous forme de capital ou de rente 
viagère, et au plus tard au décès de l’assuré. 

Le contrat comporte également une garantie complémentaire 
optionnelle en cas de décès décrite à l’article 13.

Article 4 - PRISE D’EFFET ET DUREE  
DE L’ADHESION
Votre adhésion au contrat est conclue au 30ème jour calendaire 
qui suit la signature de votre demande d’adhésion. Si 
l’Assureur ne peut accepter votre adhésion, vous recevrez, 
avant l’expiration de ce délai de 30 jours, un pli recommandé 
avec avis de réception vous informant que votre adhésion n’a 
pu être conclue.

Votre adhésion prend effet au jour de la réception par 
Aviva Vie de la demande d’adhésion signée et des pièces 
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jointes dûment complétées ainsi que du versement de votre 
première prime, à la double condition de l’acceptation de 
la demande d’adhésion par l’Assureur et de l’encaissement 
effectif du versement.

A défaut d’avoir reçu votre certificat d’adhésion dans les 40 
jours suivant la signature de la demande d’adhésion, vous 
devez en informer par écrit et sans délai la Société Aviva Vie.

L’adhésion ne prend fin qu’en cas de décès de la personne 
assurée ou en cas de rachat total.

Article 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
A l’adhésion, vous effectuez un versement initial par chèque 
libellé à l’ordre exclusif d’Aviva Vie. Le versement initial doit 
être au minimum de 300 000 € et respecter un minimum de 
versement par support de 10 000 €. 

Ultérieurement à l’adhésion, vous pourrez effectuer à tout 
moment des versements libres, par chèque à l’ordre d’Aviva 
Vie. Ces versements sont soumis à acceptation de l’Assureur. 
Chaque versement libre doit être au minimum de 20 000 € et 
respecter un minimum de versement par support de 10 000 €. 

Les versements en espèces ou par mandat postal ne sont 
pas autorisés. 

Toute prime à l’issue de laquelle la valeur de rachat de 
l’adhésion excèderait 7 650 000 € est soumise à l’agrément 
de l’Assureur. 

Article 6 – SUPPORTS D’INVESTISSEMENT 
PROPOSES AU CONTRAT
Vos versements peuvent être investis selon votre choix :

• sur le support en euros

• et/ou sur les supports en unités de compte 

La liste des supports d’investissement éligibles lors de 
l’adhésion figure dans l’Annexe « supports d’investissement » 
qui vous est remise lors de votre demande d’adhésion. Elle 
fait partie intégrante de la Notice. La liste des supports 
y figurant est susceptible d’évoluer. La liste des supports 
éligibles peut à tout moment vous être adressée sur simple 
demande. 

En cas d’ajout d’un nouveau support d’investissement 
pendant la durée de votre adhésion, vous aurez la possibilité 
d’y investir par reversement ou par arbitrage selon les 
modalités définies au contrat.

Si un des supports d’investissement venait à disparaître, 
l’Assureur s’engage à lui substituer, sans frais, un nouveau 
support de même nature. 

Si l’un des supports en unités de compte sur lequel 
vos versements sont investis venait à interrompre 
temporairement ou définitivement l’émission de nouvelles 
parts ou si l’enveloppe de souscription d’un support était 
atteinte pendant le cours de votre adhésion, le support en 
question deviendrait temporairement ou définitivement 
inéligible et la situation acquise ne serait pas modifiée. 
Dans ce cas, il ne serait plus possible d’investir sur ce 
support pendant la période d’inéligibilité (par versement ou 
arbitrage vers ce support), et les dividendes que ce support 
continuerait le cas échéant de verser seraient réinvestis, 
selon vos instructions, sur un ou plusieurs autres supports 
éligibles au contrat au moment de l’investissement.

Les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI), 
les prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés 

Financiers ou les documents/annexes présentant les 
caractéristiques principales des supports que vous avez 
sélectionnés pour l’investissement de votre première prime 
vous sont remis lors de l’adhésion. 

Article 7 – MODALITES D’INVESTISSEMENT

Chaque versement est diminué des frais de versement de 
2,50  % des sommes investies, lesquelles correspondent au 
versement net de frais de versement. 

De plus, la part du versement net de frais affectée au 
support en unités de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO se 
voit appliquer des frais sur versements complémentaires de 
2 % des sommes investies.

S’agissant des supports en unités de compte, pour chacun 
d’entre eux, vos versements nets de frais vous permettent 
d’acquérir un nombre de parts représentatives de ce support. 
Ce nombre de parts est obtenu en divisant votre versement 
net par la valeur liquidative de l’unité de compte déterminée 
selon les modalités prévues à l’article 8. S’agissant du support 
en euros, vos versements nets de frais investis sur ce support 
portent intérêt à compter de la date déterminée selon les 
modalités prévues à l’article 8.

La répartition de votre versement initial entre les différents 
supports d’investissement proposés est réalisée selon vos 
instructions. Les versements ultérieurs sont investis, selon la 
répartition que vous indiquez, sur un ou plusieurs supports 
d’investissement éligibles au jour de la réception de votre 
demande de reversement par Aviva Vie. 

Article 8 – VALEURS LIQUIDATIVES  
ET DATES RETENUES POUR VALORISER  
LES OPERATIONS

•  Le support d’investissement est un support en unités de 
compte  : la valeur retenue pour les opérations réalisées 
sur ces supports est définie comme suit sous réserve de 
l’acceptation de l’opération et de l’encaissement effectif 
des fonds (en cas de versement) par l’Assureur : 

EVENEMENT
DATE DE

RECEPTION

VALEUR LIQUIDATIVE 
RETENUE*

Supports en unités de 
compte à valorisation 

hebdomadaire

Versement, reversement : 
réception des fonds au 
Siège Social d’Aviva Vie.

Arbitrage, rachat partiel ou 
total, décès : réception au 
Siège d’Ufifrance Gestion, à 
défaut au siège d’Aviva Vie, 
de l’original de la demande 
ou du certificat de décès

Jusqu’au 
mercredi 
minuit*

Valeur liquidative 
du dernier jour de 
bourse ouvré de la 
semaine courante

A partir de 
jeudi*

Valeur liquidative 
du dernier jour de 
bourse ouvré de la 
semaine suivante

* Ces règles pourront être modifiées si l’Assureur se trouve dans l’impossibilité 
d’acheter ou de vendre le titre correspondant (par exemple, en cas d’absence 
de cotation ou de liquidité). Dans ce cas, sera utilisée pour valoriser la part ou 
l’action, la valeur au premier jour de Bourse au cours duquel l’Assureur aura pu 
acheter ou vendre le titre.

•  Le support d’investissement est le support en euros :

Dans le cas d’une opération portant sur le seul support 
en euros, les règles de valorisations retenues sont les 
suivantes :
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-  les investissements (versement, reversements et 
arbitrage), portent intérêts au deuxième jour suivant 
l’acceptation et la mise à disposition des fonds en date de 
valeur auprès du Siège Social d’Aviva Vie.

-  les désinvestissements (rachat, arbitrage et décès) sont 
valorisés au deuxième jour ouvré suivant le jour de réception 
de la demande au Siège Social d’Ufifrance Gestion, à défaut 
au Siège Social d’Aviva Vie.

•  Cas d’opérations portant à la fois sur un/des supports en 
unité(s) de compte et sur le support en euros :

Ces opérations (versements, rachats, arbitrages et décès) 
sont valorisées selon les règles décrites dans le paragraphe 
«  Le support d’investissement est un support en unité de 
compte » ci-avant.

Article 9 – CONSTITUTION DE L’EPARGNE
A tout moment, l’épargne constituée sur votre adhésion est 
égale à la somme des valeurs constituées sur chacun des 
supports d’investissement retenus, déterminées de la façon 
suivante :

a/ Pour les supports en unités de compte : à une date 
donnée, l’épargne constituée sur un support en unité de 
compte s’obtient en multipliant le nombre de parts inscrites 
à votre adhésion sur ce support par la valeur liquidative de 
ce même support à la date retenue pour valoriser l’opération 
(voir article 8). L’épargne constituée évolue sous l’effet d’un 
double mécanisme : 

•  la variation du nombre de parts d’unités de compte 
inscrites à votre adhésion, issue : 

-  d’une part de l’attribution d’un nombre de parts 
supplémentaires correspondant au réinvestissement 
immédiat de 100  % des dividendes nets servis par les 
supports en unités de compte de type distribuant, ledit 
nombre de parts supplémentaires étant calculé sur la base 
de la valeur liquidative connue dudit support le premier 
vendredi suivant le détachement du coupon  (ou le jour 
précédent en cas de jour férié)  ; cette opération vient 
augmenter le nombre de parts inscrites sur votre adhésion 
pour les supports concernés ;

-  d’autre part , si l ’adhérent a souscrit la garantie 
complémentaire optionnelle en cas de décès, le 
prélèvement du coût de cette garantie, selon les modalités 
décrites à l’article 13. Cette opération vient diminuer 
le nombre de parts inscrites sur votre adhésion pour 
l’ensemble des supports en unités de compte sur lesquels 
repose cette garantie.

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

b/ Pour le support en euros :

La valeur de l’épargne, constituée à une date donnée sur le 
support en euros, est égale au cumul des sommes nettes de 
frais investies sur ce support (par versement ou arbitrage), 
diminué des montants désinvestis (rachat, arbitrage, décès), 
des prélèvements pour frais de gestion et du coût éventuel 

de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès 
et augmenté des revalorisations attribuées brutes de frais 
de gestion et nettes de prélèvements sociaux et fiscaux. 

Les prélèvements au titre des frais de gestion sont opérés 
quotidiennement. Ils s’appliquent sur l’épargne constituée au 
jour du prélèvement. Les frais sont calculés par application 
d’un taux quotidien équivalent à un taux annuel de 0,80 %.

Chaque année les revalorisations attribuées sont issues 
des taux d’intérêt technique, taux minima garantis et des 
participations aux bénéfices selon les dispositions décrites 
ci-après.

Les montants investis bénéficient du taux d’intérêt 
technique en vigueur au moment de l’investissement. 

Pour les sorties en cours d’exercice (rachats, arbitrages, 
décès), l’épargne constituée sur le support en euros est 
revalorisée quotidiennement selon un taux intérimaire défini 
pour chaque exercice civil au cours du 1er trimestre par 
Aviva Vie conformément à la réglementation en vigueur 
sur les taux minimum garantis. Ce taux intérimaire (brut 
de prélèvements sociaux et fiscaux) s’entend taux d’intérêt 
technique inclus. 

Un compte de résultats techniques et financiers est établi 
au terme de chaque année civile selon la réglementation 
en vigueur. Le solde de ce compte, lorsqu’il est créditeur, 
correspond à la participation aux bénéfices qui peut 
être affectée directement ou dotée à la provision pour 
participation aux bénéfices. Cette provision est attribuée 
selon les modalités et délais décrits dans le Code des 
assurances. 

La part de la participation aux bénéfices attribuée au titre 
d’un exercice permet de déterminer le taux de rendement 
global brut du support en euros au titre de ce contrat. Ce 
taux est attribué au prorata du temps passé sur ce support, 
y compris lorsque l’adhérent a effectué un rachat partiel ou 
un arbitrage en cours d’année.

Au cours du premier trimestre civil de chaque année, 
l’Assureur détermine le taux de rendement global brut 
applicable au titre de l’année civile précédente. Ce taux 
s’entend taux d’intérêt technique et taux intérimaire inclus. 

Il s’applique, par inscription en date de valeur du  
31 décembre de chaque année, aux seules adhésions en 
vigueur et toujours investies sur le support en euros au  
31 décembre considéré et à la date d’attribution effective de 
la participation aux bénéfices.

Article 10 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE : 
RACHAT
A tout moment, vous pouvez demander le rachat de tout ou 
partie de l’épargne constituée sur votre adhésion, dans les 
conditions prévues ci-après : 

a/ Rachat total : 

L’épargne disponible, ou valeur de rachat, est égale à la 
totalité de l’épargne constituée sur chaque support, après 
déduction du coût éventuel de la garantie complémentaire 
optionnelle en cas de décès non encore prélevé. La 
valorisation des sommes à régler s’effectue comme indiqué 
aux articles 8 et 9. Les avances et leurs intérêts non 
remboursés viennent diminuer cette valeur de rachat.

Le rachat total met fin à l’adhésion.
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1) Dans le cas où la garantie complémentaire optionnelle 
en cas de décès n’est pas souscrite, les valeurs de rachat 
minimales sont définies comme suit : 

TABLEAU DES VALEURS DE RACHAT 
Hypothèses retenues à titre d’exemple :

•  Prime versée de 4  000  000 € dont 1  000  000 € sont 
affectés au support en euros, 1 000 000 € au support SCI 
PRIMONIAL CAPIMMO et 2 000 000 € à d’autres supports 
en unités de compte, soit une prime nette de frais de 
versement de 975 609,75 € investie sur le support en euros, 
de 995  121,93 € sur le support en unités de compte SCI 
PRIMONIAL CAPIMMO et de 1 951 219,51 € investie sur des 
supports en unités de compte.

•  Valeur de part hypothétique d’une unité de compte à la 
date de valorisation du versement initial = 19 512,19 € soit 
un investissement sur les supports en unités de compte 
correspondant à 100 parts d’unités de compte.

•  Valeur de part hypothétique du support en unités de 
compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO à la date de valorisation 
du versement initial = 9 951,2193€ soit un investissement 
sur les supports en unités de compte correspondant à 100 
parts d’unités de compte.

Valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières 
années : 

Ces valeurs de rachat sont indiquées déduction faite des 
prélèvements effectués au titre des frais de gestion. 

A ces valeurs s’ajouterait, pour le support en euros, la 
valorisation issue des taux minimum garantis et de la 
participation aux bénéfices tels que prévus à, l’article 9 b) 
de la présente Notice. 

Sur les supports en unités de compte, les valeurs de rachat 
n’intègrent pas l’attribution éventuelle de coupons ou 
dividendes des supports à distribution.

Ces valeurs de rachat sont calculées à chaque date 
anniversaire de la date d’effet de l’adhésion. Elles ne 
tiennent pas compte des impôts et prélèvements sociaux 
éventuellement dus selon la législation en vigueur. 

Le cumul des primes versées correspond pour chaque 
période considérée au versement initial effectué lors 
de l’adhésion au contrat. Il ne prend pas en compte les 
versements libres effectués ultérieurement à l’adhésion, ni 
les droits d’adhésion éventuels à l’association.

Date
Cumul des 

primes 
versées

Support en 
Euros :  
valeurs 

de rachat 
minimales(1)

Support en 
unités de 
compte : 
valeurs 

de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts 

d’unités de 
compte(2)

Support en 
unités de 

compte SCI 
PRIMONIAL 
CAPIMMO : 

valeurs 
de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts(2)

Au terme de la 1ère année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 2ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 3ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 4ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 5ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 6ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 7ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

Au terme de la 8ème année 4 000 000 € 975 609 75 € 100,000 100,000

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

De sorte, il n’existe pas de valeur de rachat minimale 
exprimée en euros.

Pour les adhésions dont une part seulement des droits 
est exprimée en euros(1), les valeurs de rachat minimales 
correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de 
la provision mathématique relative aux seuls engagements 
exprimés en euros.

Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte d’éventuels 
arbitrages, versements ou rachats qui seront effectués sur 
l’adhésion.

Les valeurs de rachat en euros relatives aux supports en 
unités de compte(2) sont obtenues en multipliant le nombre 
de parts d’unités de compte de chaque support par la valeur 
de la part de l’unité de compte concernée à la date de 
valorisation du rachat (voir article 8).

Pour obtenir la valeur de rachat totale de votre adhésion 
à une date donnée, il convient d’additionner les valeurs de 
rachat en euros pour chaque unité de compte et pour le 
support en euros, obtenues selon les méthodes de calcul 
décrites ci-dessus.

Exemple  : vous ouvrez votre adhésion avec un versement 
initial de 1  000  000  €. Votre versement initial brut de 
frais de souscription est réparti à 20  % sur le support 
en euros (soit 200  000  €), 20  % sur le support en unité 
de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO (soit 200  000  €) et 
60  % sur une autre unité de compte, (soit 600  000  €).  
La valeur liquidative retenue pour investir votre versement 
sur l’unité de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO est de 
107,04 € (valeur hypothétique retenue pour simple exemple) 
pour l’autre unité de compte choisie elle est de 119,08 € 
(valeur hypothétique retenue pour simple exemple).

•  Pour le support en euros, la valeur de rachat minimale 
garantie en euros au terme de la 8ème année sera de  : 
200 000 x (975 609,75 /1 000 000) = 195 121,95 €.

•  Pour l’autre unité de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO, la 
valeur de rachat exprimée en nombre d’unités de compte 
au terme de la 8eme année sera de : 

(200  000/ 1  000  000) x (9  951,2193/107,04) x 100 = 
1 859,3459 unités de compte

•  Pour l’unité de compte choisie, la valeur de rachat 
exprimée en nombre d’unités de compte au terme de la  
8ème année sera de :

(600  000/ 2  000  000) x (19  512,1951/119,08) x  100  = 
4 915,73 unités de compte

La valeur de rachat totale de l’adhésion en euros, au terme 
de la 8ème année sera de  : 195  121,95 € + (1  859,3459 
unités de compte de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO × valeur 
liquidative retenue pour l’unité de compte SCI PRIMONIAL 
CAPIMMO au terme de la 8ème année + 4  915,73 × valeur 
liquidative retenue pour l’autre unité de compte choisie au 
terme de la 8ème année.)
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2) Dans le cas où la garantie complémentaire optionnelle en 
cas de décès est souscrite, les valeurs de rachat minimales 
sont définies comme suit : 

TABLEAU DES VALEURS DE RACHAT 
Hypothèses retenues à titre d’exemple :

•  Prime versée de 4  000  000 € dont 1  000  000 € sont 
affectés au support en euros, 1 000 000 € au support SCI 
PRIMONIAL CAPIMMO et 2 000 000 € à d’autres supports 
en unités de compte, soit une prime nette de frais de 
versement de 975  609,75 € investie sur le support en 
euros, de 995 121,93 € sur le support en unités de compte 
SCI PRIMONIAL CAPIMMO et de 1  951  219,51 € investie 
sur des supports en unités de compte.

•  Valeur de part hypothétique d’une unité de compte à la 
date de valorisation du versement initial = 19 512,19 € soit 
un investissement sur les supports en unités de compte 
correspondant à 100 parts d’unités de compte.

•  Valeur de part hypothétique du support en unités de 
compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO à la date de valorisation 
du versement initial = 9 951,2193 € soit un investissement 
sur les supports en unités de compte correspondant à  
100 parts d’unités de compte.

Valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières 
années : 

Ces valeurs de rachat sont indiquées déduction faite des 
prélèvements effectués au titre des frais de gestion. 

A ces valeurs s’ajouterait, pour le support en euros, la 
valorisation issue des taux minimum garantis et de la 
participation aux bénéfices tels que prévus à, l’article 9 b) 
de la présente Notice. 

Sur les supports en unités de compte, les valeurs de rachat 
n’intègrent pas l’attribution éventuelle de coupons ou 
dividendes des supports à distribution.

Ces valeurs de rachat sont calculées à chaque date 
anniversaire de la date d’effet de l’adhésion. Elles ne 
tiennent pas compte des impôts et prélèvements sociaux 
éventuellement dus selon la législation en vigueur.

Le cumul des primes versées correspond pour chaque 
période considérée au versement initial effectué lors 
de l’adhésion au contrat. Il ne prend pas en compte les 
versements libres effectués ultérieurement à l’adhésion, ni 
les droits d’adhésion éventuels à l’association.

Date
Cumul des 

primes 
versées

Support en 
Euros :  
valeurs 

de rachat 
minimales(1)

Support en 
unités de 
compte : 
valeurs 

de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts 

d’unités de 
compte(2)

Support en 
unités de 

compte SCI 
PRIMONIAL 
CAPIMMO : 

valeurs 
de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts(2)

Au terme de la 1ère année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 2ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 3ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 4ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 5ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 6ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 7ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 8ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Les valeurs de rachat ci-dessus ne tiennent pas compte des 
prélèvements au titre de la garantie complémentaire optionnelle 
en cas de décès. Ces prélèvements ne peuvent être déterminés 
à l’adhésion et ne sont pas plafonnés en nombre d’unités de 
compte, ni en montant sur le support en euros. De ce fait, il 
n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros. 

En application des dispositions du Code des assurances, 
vous trouverez ci-après à titre d’exemple, des simulations de 
valeurs de rachat intégrant les prélèvements relatifs au coût 
de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès 
d’après trois hypothèses : stabilité de la valeur des unités 
de compte, hausse et symétriquement baisse de même 
amplitude de la valeur des unités de compte.

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

Les valeurs de rachat ne tiennent pas compte d’éventuels 
arbitrages, versements ou rachats qui seront effectués sur 
le contrat.

Les valeurs de rachat en euros relatives aux supports en 
unités de compte(1) sont obtenues en multipliant le nombre 
de parts d’unités de compte de chaque support par la valeur 
de la part de l’unité de compte concernée à la date de 
valorisation du rachat (voir article 8).

Pour obtenir la valeur de rachat totale de votre adhésion à une 
date donnée, il convient d’additionner les valeurs de rachat en 
euros pour chaque unité de compte et pour le support en euros, 
obtenues selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus.

Exemple  : vous ouvrez votre adhésion avec un versement 
initial de 1  000  000  €. Votre versement initial brut de 
frais de souscription est réparti à 20  % sur le support 
en euros (soit 200  000  €), 20  % sur le support en unité 
de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO (soit 200  000  €) et 
60  % sur une autre unité de compte, (soit 600  000  €). La 
valeur liquidative retenue pour investir votre versement sur 
l’unité de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO est de 107,04 € 
(valeur hypothétique retenue pour simple exemple) pour 
l’autre unité de compte choisie elle est de 119,08 € (valeur 
hypothétique retenue pour simple exemple).

•  Pour le support en euros, la valeur de rachat minimale 
garantie en euros au terme de la 8ème année sera de :
200 000 x (975 609,75 /1 000 000) = 195 121,95 €.

•  Pour l’unité de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO, la valeur 
de rachat exprimée en nombre d’unités de compte au 
terme de la 8eme année sera de : 
(200  000/ 1  000  000) x (9  951,2193) x 107,04  € = 
1 859,3459 unités de compte.

•  Pour l’autre unité de compte choisie, la valeur de rachat 
exprimée en nombre d’unités de compte au terme de  
la 8ème année sera de :
(600  000/ 2  000  000) x (19  512,1951/119,08) x 100 = 
4 915,73 unités de compte.

La valeur de rachat totale de l’adhésion en euros, au terme 
de la 8ème année sera de  : 195  121,95€ + (1  859,3459 
unités de compte de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO × valeur 
liquidative retenue pour l’unité de compte choisie au terme 
de la 8ème année + 4 915,73 × valeur liquidative retenue pour 
l’autre unité de compte choisie au terme de la 8ème année.)
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b/ Simulations des valeurs de rachat en cas  
de souscription de la garantie complémentaire 
optionnelle en cas de décès

À titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachat 
intégrant les prélèvements relatifs au coût de la garantie 
complémentaire optionnelle en cas de décès sont données 
ci-après, d’après trois hypothèses : stabilité de la valeur des 
supports en unités de compte, hausse et symétriquement 
baisse de 50  % de la valeur des supports en unités de 
compte régulièrement sur 8 ans.

• l’âge de l’assuré à la souscription est de 40 ans

•  des hypothèses de prime versée identiques à celles 
précédemment utilisées 

Le montant cumulé des primes versées dans ces exemples 
ne tient pas compte des versements libres effectués 
ultérieurement à l’adhésion ; il correspond au premier 
versement effectué lors de l’adhésion au contrat. Il ne prend 
pas en compte les droits d’adhésion éventuels à l’association.

Scénario hausse de la valeur des unités de compte : 

Date
Cumul des 

primes 
versées

Support en 
Euros :  
valeurs 

de rachat 
minimales(1)

Support en 
unités de 
compte : 
valeurs 

de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts 

d’unités de 
compte(2)

Support en 
unités de 

compte SCI 
PRIMONIAL 
CAPIMMO : 

valeurs 
de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts(2)

Au terme de la 1ère année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 2ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 3ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 4ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 5ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 6ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 7ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 8ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Scénario stabilité de la valeur des unités de compte : 

Date
Cumul des 

primes 
versées

Support en 
Euros :  
valeurs 

de rachat 
minimales(1)

Support en 
unités de 
compte : 
valeurs 

de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts 

d’unités de 
compte(2)

Support en 
unités de 

compte SCI 
PRIMONIAL 
CAPIMMO : 

valeurs 
de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts(2)

Au terme de la 1ère année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 2ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 3ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 4ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 5ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 6ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 7ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Au terme de la 8ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 100,000 100,000

Scénario baisse de la valeur des unités de compte :

Date
Cumul des 

primes 
versées

Support en 
Euros :  
valeurs 

de rachat 
minimales(1)

Support en 
unités de 
compte : 
valeurs 

de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts 

d’unités de 
compte(2)

Support en 
unités de 

compte SCI 
PRIMONIAL 
CAPIMMO : 

valeurs 
de rachat 
exprimées 
en nombre 
de parts(2)

Au terme de la 1ère année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,980 99,980

Au terme de la 2ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,950 99,950

Au terme de la 3ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,900 99,900

Au terme de la 4ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,800 99,800

Au terme de la 5ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,690 99,690

Au terme de la 6ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,540 99,540

Au terme de la 7ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,360 99,360

Au terme de la 8ème année 4 000 000 € 975 609,75 € 99,130 99,130

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

(2) Pour chaque unité de compte, les valeurs de rachat en 
euros sont obtenues en multipliant le nombre d’unités de 
compte par la valeur de l’unité de compte retenue pour 
valoriser l’opération (voir article 8). 
L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre 
d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de 
ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-
jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations 
à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers.

c/ Rachat partiel : 

Le rachat partiel peut s’effectuer à tout moment en 
respectant un minimum de 3  000 € par rachat et par 
support ;

Sauf instruction particulière de votre part, le rachat partiel 
est opéré en se conformant à la répartition de l’épargne 
constituée entre les supports, compte tenu des valeurs 
liquidatives retenues pour valoriser le rachat (voir article 8). 

En cas d’avance non remboursée (voir Article 11), 
les conditions de rachat partiel seront déterminées 
conformément au Règlement général des avances, 
communiqué sur simple demande écrite adressée à 
UFIFRANCE Gestion.

d/ Modalités de règlement : 

Le règlement d’un rachat total peut être effectué soit sous 
forme de capital soit sous forme de rente viagère. Dans 
ce dernier cas, différentes options pourront vous être 
proposées : 

•  rente viagère avec possibilité de réversion en totalité ou 
partiellement sur la tête de votre conjoint ;

•  rente viagère comportant des annuités garanties.

Le montant de la rente sera déterminé en fonction des bases 
techniques en vigueur au moment de l’opération, et de l’âge 
du ou des rentier(s).

Le règlement d’un rachat partiel ou total est effectué dans 
un délai maximum de 30 jours suivant la réception par 
UFIFRANCE Gestion, ou à défaut au siège d’Aviva Vie, de 
l’ensemble des pièces justificatives suivantes : 
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•  l ’exemplaire original du certif icat d’adhésion (ou 
déclaration de perte le cas échéant) dans le cas d’un rachat 
total uniquement ; 

•  un justificatif d’identité en cours de validité au nom de 
l’adhérent (photocopie recto verso de la carte d’identité, 
du passeport ou de toute autre pièce que l’Assureur se 
réserve le droit de demander avec mention manuscrite de 
son titulaire « certifié conforme à l’original, 
fait à  .............................................. le ..................................Signature ») 

•  votre demande de rachat signée précisant les modalités de 
règlement (capital, rente…) ainsi que l’option fiscale retenue 
pour l’imposition des plus values s’il y a lieu

•  le cas échéant, l’accord du bénéficiaire acceptant (voir 
article 2)

•  l’accord, en cas de nantissement de l’adhésion, du créancier 
gagiste.

Article 11 – AVANCE
Passé le délai de renonciation (article 15) si vous avez un 
besoin temporaire de liquidités et ne souhaitez pas effectuer 
de rachat, vous pouvez demander une avance sur votre 
adhésion UFF PRESTIGE PLUS, sous réserve des garanties 
accordées le cas échéant à des créanciers. Les conditions 
d’attribution de cette avance, sa durée, son coût, son impact 
sur les autres opérations et les modalités de remboursement 
sont précisés dans le Règlement général des avances. Ce 
Règlement vous est communiqué sur simple demande écrite 
adressée à l’Assureur.

Article 12 – ARBITRAGES ENTRE SUPPORTS 
D’INVESTISSEMENT
Vous avez la possibilité de répartir votre épargne entre les 
différents supports éligibles. Cette opération d’arbitrage 
peut porter sur tout ou partie de l’épargne investie sur 
un support d’investissement pour la transférer vers 
un ou plusieurs autres supports d’investissement, sous 
réserve que ceux-ci figurent sur la liste des supports 
d’investissement éligibles en vigueur au jour de la réception 
de la demande d’arbitrage par l’Assureur.

Toutefois, l’Assureur peut à tout moment et sans préavis, 
dans l’intérêt général des parties et en accord avec 
l’Association, réglementer et/ou suspendre temporairement 
les possibilités d’arbitrage. Ainsi, l’Assureur pourra différer 
l’exécution de certaines demandes d’arbitrage – par exemple 
celles qui représenteraient plus de 5  % de l’actif d’un 
même support - ou retirer certains supports de la liste des 
supports éligibles au contrat. En cas de différé d’exécution 
d’arbitrage, la valeur liquidative retenue correspondra 
à la valeur liquidative du dernier jour de bourse ouvré 
de la semaine de l’exécution effective de chaque différé 
d’arbitrage.

Vos demandes d’arbitrage doivent parvenir par courrier 
au Siège Social d’UFIFRANCE Gestion et seront exécutées 
conformément aux modalités décrites à l’article 8. Vous 
pouvez procéder à des arbitrages en respectant un 
minimum de 10 000 € par support, aussi bien sur le support 
d’origine que le(s) support(s) destinataire(s). 

Les frais relatifs à une opération d’arbitrage sont fixés à 
0,25  % du montant de l’épargne transférée et plafonnés à 
300 € par arbitrage.

En sus des frais d’arbitrage, la part de l’épargne arbitrée 
qui serait investie sur le support en unités de compte  
SCI PRIMONIAL CAPIMMO se verra appliquer des frais sur 
versement complémentaires à hauteur de 2 % des sommes 
investies.

Article 13 – GARANTIE EN CAS DE DECES DE 
LA PERSONNE ASSUREE
L’adhésion se dénoue à la date de réception de l’acte de 
décès. 

a/ Détermination du montant du capital décès 

Le capital décès est déterminé à la date de réception de 
l’acte de décès sur la base : 

-  du total de l’épargne constituée sur l’adhésion au jour de 
réception de l’acte de décès, la valorisation des sommes 
s’effectuant conformément aux dispositions de l’article 8,

-  augmenté, le cas échéant, du capital issu de la garantie 
complémentaire optionnelle en cas de décès souscrite au 
titre de la présente adhésion, 

-  déduction faite des avances non remboursées (y 
compris les intérêts), des capitaux éventuellement dus à 
des créanciers en vertu d’actes de nantissement ou de 
délégation de créance et, le cas échéant, du coût de la 
garantie complémentaire optionnelle en cas de décès non 
encore prélevé à cette date. 

b/ Garantie complémentaire optionnelle en cas de décès

Objet de la garantie

La garantie complémentaire optionnelle en cas de décès 
permet de compléter le capital dû au titre de la prestation 
décès de base (contrevaleur en euros de l’épargne 
constituée en date de valorisation retenue selon l’article 8). 

Définition du capital garanti au titre de la garantie 
complémentaire optionnelle en cas de décès

Le capital garanti au titre de la garantie complémentaire 
optionnelle en cas de décès est égal 

-  aux versements effectués sur l’adhésion, nets de frais de 
versement et de rachats (plus values exclues), 

-  et diminués du total de l’épargne constituée sur l’adhésion 
au jour de réception de l’acte de décès, la valorisation 
des sommes à régler s’effectuant conformément aux 
dispositions de l’article 8 

Ce capital est nul si cette différence est inférieure ou égale à 
zéro et il est, en toute hypothèse, limité à 300 000 €.

Conditions de souscription

La garantie est optionnelle et ne peut être souscrite que lors 
de l’adhésion au contrat. L’option ne pourra en aucun cas 
être souscrite en cours d’adhésion.

Pour souscrire, l’adhérent doit être âgé au minimum de  
12 ans révolus et de moins de 70 ans.

Prise d’effet – Durée – Résiliation

La garantie complémentaire optionnelle en cas de décès est 
accordée pour une durée d’un an, à compter de la date de 
sa souscription. Elle est ensuite prorogée tacitement année 
après année, pour une durée d’un an, sauf dénonciation par 
l’Assureur, par l’ADER ou par l’adhérent.

En tout état de cause, la garantie complémentaire 
optionnelle en cas de décès cesse automatiquement :

- à la date de survenance du 75ème anniversaire de l’assuré

- au dénouement de l’adhésion.

Si la prime devant être prélevée au titre de la garantie 
complémentaire est supérieure au montant du capital constitué, 
l’Assureur en informe l’adhérent par lettre recommandée avec 
accusé 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 postal faisant foi, la garantie 
complémentaire est définitivement résiliée.
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Tarification

Le calcul de la prime se fait hebdomadairement. 

Le paiement des primes est effectué le 31 décembre de 
chaque année au prorata de l’encours entre les supports 
d’investissement. Pour le support en euros, le paiement 
de la prime est effectué par prélèvement sur l’épargne 
constituée. Pour les supports en unités de compte, le 
prélèvement est effectué par diminution du nombre de 
parts d’unités de compte.

Si l’adhésion est clôturée en cours d’année, le prélèvement 
est effectué au plus tard au moment du dénouement de 
l’adhésion.

La prime est calculée en fonction de l’âge de l’assuré et du 
capital sous risque, selon le barème de tarification indiqué 
ci-après. 

Le capital sous risque est égal à la différence entre le 
capital garanti et la valeur de rachat de l’adhésion à la date 
de calcul. Cette prime est nulle si le capital sous risque 
est inférieur ou égal à zéro. Si l’Assureur était amené à 
modifier ce barème, en accord avec l’ADER, l’adhérent en 
serait informé deux mois avant sa prise d’effet et aurait la 
possibilité de refuser cette modification en demandant par 
écrit la résiliation de la garantie dans ledit délai.

Exclusions

La garantie complémentaire optionnelle en cas de décès 
s’applique à toute maladie ou tout accident survenus à 
compter de la date d’effet de la garantie, à l’exclusion des 
cas suivants et de leurs suites, conséquences, rechutes et 
récidives : 

-  le suicide intervenant au cours de la première année de 
l’adhésion ;

- les actes de guerre civile ou étrangère ;

- les événements ou actes nucléaires ;

-  la participation volontaire à des rixes, crimes, délits, 
actes de terrorisme ou de sabotage, émeutes, sauf cas de 
légitime défense ou d’assistance à personne en danger ;

-  la manipulation volontaire d’armes, d’engins explosifs, ou 
de produits inflammables ou toxiques ;

-  l ’exercice professionnel ou amateur d ’ac tivités 
exceptionnelles (compétitions ou pratiques de sports 
aériens, sports automobiles ou deux-roues, vols 
acrobatiques, raids, tentatives de record) ;

-  les conséquences de l’état d’ivresses, d’éthylisme ou 
d’alcoolémie (taux supérieur ou égal au taux d’alcoolémie 
défini dans le Code de la route en vigueur au jour du 
sinistre), de l’usage de médicaments ou de stupéfiants non 
prescrits médicalement.

Calcul du coût de la garantie complémentaire optionnelle en 
cas de décès

Pour calculer le coût de la garantie complémentaire 
optionnelle en cas de décès, il faut sommer les différentes 
primes éventuellement dues au titre de chaque semaine 
écoulée de l’année. Ces différentes primes sont obtenues 
par application au capital sous risque du tarif hebdomadaire 
de la garantie complémentaire optionnelle en cas de décès 
correspondant à l’assuré à la date du calcul. 

Le capital garanti est égal aux versements nets de frais sur 
versement effectués sur l’adhésion.

Si à la date du calcul, la valeur de rachat de l’adhésion 
est supérieure au capital garanti, le coût de la garantie 
complémentaire optionnelle en cas de décès est nul.

Après déduction des frais de gestion sur l’encours, le coût de 
la garantie est prélevé sur les encours exprimés en euros et 

en unités de compte, au prorata de la valeur de chacun.

Tarif de la garantie complémentaire optionnelle en cas de 

décès au 1er Février 2012

Tarif annuel pour un capital sous risque de 10 000 €

Age Tarif annuel Age Tarif annuel

12 à 18 ans 10 € 47 45 €

19 12 € 48 49 €

20 13 € 49 55 €

21 14 € 50 60 €

22 14 € 51 66 €

23 14 € 52 72 €

24 14 € 53 79 €

25 14 € 54 87 €

26 14 € 55 95 €

27 14 € 56 103 €

28 14 € 57 110 €

29 15 € 58 121 €

30 15 € 59 130 €

31 16 € 60 141 €

32 16 € 61 152 €

33 17 € 62 163 €

34 18 € 63 175 €

35 19 € 64 186 €

36 20 € 65 198 €

37 21 € 66 210 €

38 23 € 67 228 €

39 24 € 68 246 €

40 26 € 69 267 €

41 28 € 70 289 €

42 30 € 71 320 €

43 34 € 72 349 €

44 37 € 73 381 €

45 39 € 74 414 €

46 42 €

c/ Modalités de revalorisation du capital décès

Le capital décès déterminé au a/ est revalorisé selon les 

conditions suivantes. 

Le taux de base pour la revalorisation est celui en vigueur à 

la date de réception de l’acte de décès. Ce taux :

-  est déterminé au 31 janvier de chaque année et est 

applicable jusqu’au 30 janvier de l’année suivante ;

-  correspond au taux d’évolution sur un an de l’indice des 

prix à la consommation publié par l’INSEE* au titre du 

mois de décembre précédant la date de détermination du 

taux. Ce taux ne peut excéder 60  % du Taux Moyen des 

Emprunts d’Etat du mois de décembre précédant la date de 

détermination du taux publié par la Caisse des Dépôts et 

Consignations.

La revalorisation se déclenche :

-  le 31ème jour calendaire à compter de la date de réception 

de l’acte de décès si ce dernier est reçu moins de 11 mois 

de date à date après le décès ;

-  au jour de la réception de l’acte de décès si ce dernier est 

reçu à compter du 11ème mois de date à date après le décès. 
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La revalorisation s’applique :

-  à hauteur de 100  % du taux de base défini ci-dessus 
pendant les 90 jours calendaires qui suivent la date de 
déclenchement ;

-  à hauteur de 50  % de ce même taux de base au-delà de 
cette période de 90 jours.

En tout état de cause, la revalorisation prend fin à la date de 
réception complète des pièces justificatives nécessaires au 
règlement des capitaux. 
*L’indice des prix à la consommation retenu, parmi ceux publiés par l’INSEE, est 
celui de la série, ensemble des ménages, France entière, hors tabac.

Pièces à fournir pour obtenir le règlement des capitaux en 
cas de décès : 

Les pièces justificatives suivantes doivent être adressées au 
Siège Social d’UFIFRANCE Gestion pour obtenir le règlement 
des capitaux en cas de décès : 

1. Un acte de décès de l’assuré. 

2. Les justificatifs pour chaque bénéficiaire : 

-  d’identité en cours de validité (photocopie recto verso avec 
mention manuscrite de son titulaire «certifié conforme à 
l’original, fait à .................................... le ......................signature») ; 

- de la qualité de bénéficiaire : 

a)  le bénéficiaire est une personne nommément désignée : 
un extrait d’acte de naissance à jour et datant de moins de 
trois mois ; 

b)  les bénéficiaires sont le conjoint, les enfants ou les 
héritiers : photocopie de l’acte de notoriété signée par 
le notaire chargé de la succession ou acte de dévolution 
successorale. 

3. Les pièces requises par l’administration fiscale. 

Le détail des pièces justificatives est disponible auprès du 
Siège Social de l’Assureur.

L’Assureur se réserve le droit de demander toute pièce 
justificative complémentaire notamment dans des situations 
particulières ou pour tenir compte de ses obligations légales 
notamment en matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme.

Article 14 – INFORMATION

a/ Avis d’opéré : à chaque opération concernant l’adhésion 
(versement, arbitrage, rachat), l’Assureur vous adresse un 
avis d’opéré. Sur ce document figurent les informations vous 
permettant d’identifier l’opération et d’en vérifier la bonne 
exécution. Toute réclamation relative à l’exécution d’une 
opération doit être adressée sans délai à Aviva Vie après 
réception de l’avis d’opéré.

b/ Relevé de situation annuel  : conformément à la 
réglementation, vous recevrez au moins une fois par an 
un relevé de situation reprenant notamment l’ensemble 
des opérations intervenues sur votre adhésion, la 
valeur de l’épargne constituée sur chacun des supports 
d’investissement retenus, la valeur de rachat totale de 
l’adhésion, les valeurs des unités de compte choisies et leurs 
performances.

c/ Documents d’Information Clé pour l’Investisseur 
(DICI) ou prospectus simplifiés ou caractéristiques 
principales  : à tout moment, vous pouvez obtenir 
communication des DICI ou des prospectus simplifiés ou des 
documents présentant les caractéristiques principales des 
supports en unités de compte éligibles au contrat sur simple 
demande adressée à UFIFRANCE Gestion ou sur le site  

www.unionfinancieredefrance.fr (ce service peut être 

interrompu à tout moment  ; les conditions d’utilisation  

de ce service vous sont précisées sur le site).

Les conseillers d’UFIFRANCE PATRIMOINE, délégués par 

l’UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE sont à votre 

disposition pour tout renseignement relatif à vos contrats.

Article 15 – DROIT DE RENONCIATION

Vous pouvez pendant les 30 jours calendaires révolus à 

compter du moment où vous êtes informé que l’adhésion 

au contrat est conclue, c’est à dire au total pendant 60 jours 

calendaires révolus à compter de la signature de la demande 

d’adhésion, renoncer à votre adhésion. Ce délai expire le 

dernier jour à 24 heures. S’il expire un samedi, un dimanche 

ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé. Les sommes 

versées vous sont alors intégralement remboursées dans 

un délai maximum de 30 jours suivant la réception de votre 

demande au Siège Social de l’Assureur. 

Pour cela, il vous suffit d’adresser une lettre recommandée 

avec accusé de réception au Siège Social de l’Assureur, selon 

le modèle ci-dessous : 

« Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse)

•  déclare renoncer à l’adhésion au contrat UFF PRESTIGE 

PLUS n° ..............................

•  demande le remboursement du versement effectué  

le .........................d’un montant de ............................ euros dans un 

délai de 30 jours. 

Date .....................................Signature .....................................................»

A compter de l’envoi (cachet postal faisant foi) de cette 

lettre votre adhésion au contrat prend fin. 

Le défaut de remise des documents et informations 

énumérés dans le Code des assurances entraîne de plein 

droit la prorogation du droit de renonciation jusqu’au 30ème 

jour suivant la date de remise effective de ces éléments.

Article 16 – PROTECTION DES DONNEES 
A CARACTERE PERSONNEL : LOI 
INFORMATIQUE ET LIBERTES

Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un 

traitement informatique destiné à permettre à Aviva Vie 

de procéder à la passation, la gestion et l’exécution des 

contrats d’assurance. Elles sont destinées à l’Assureur, 

ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels, 

partenaires, prestataires éventuellement situés en dehors 

de l’Union Européenne et le cas échéant aux autorités 

administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations 

légales et réglementaires en vigueur notamment relatives à 

la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 

du terrorisme. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui vous 

concernent dans les conditions et limites prévues par la 

loi précitée. Pour cela, il vous suffit d’écrire à Aviva Vie -  

70 avenue de l’Europe - 92273 Bois-Colombes Cedex. 

Pour plus d’informations sur le transfert de données à 

l’étranger, vous pouvez consulter les mentions légales du 

site Aviva « www.aviva.fr » ou écrire à l’adresse ci-dessus. 
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Article 17 – RECOURS EN CAS DE LITIGE 
Toute réclamation concernant le présent contrat doit être 
adressée à l’assureur, Aviva Vie – Service Réclamations, 
70 avenue de l’Europe – 92273 Bois-Colombes Cedex. 
Aviva Vie en accuse réception dans un délai de 10 jours 
ouvrables (sauf réponse dans ce délai). Le délai de réponse 
maximal est de 2 mois à compter de la réception de la 
réclamation. En cas de désaccord sur la réponse donnée et 
si toutes les voies de recours internes ont été épuisées, le 
réclamant peut solliciter l’avis du Médiateur désigné par la 
Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) dont 
les coordonnées lui seront communiquées par l’assureur sur 
simple demande.

Article 18 – ORGANISME DE CONTROLE
L’assureur est contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel - 
61, rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09.

Article 19 – PRESCRIPTION
Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, 
toutes actions dérivant de votre adhésion sont prescrites 
par deux ans à compter :

1 - de l’événement qui y donne naissance,

2 -  ou, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en 
ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré 
jusque-là, sauf en cas d’application des dispositions 

particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle prévues à l’article L192-1 du Code 
des assurances portant ce délai de deux ans à cinq ans 
en matière d’assurance sur la vie.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats 
d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une 
personne distincte de l’adhérent. 

En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont 
prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de 
l’assuré. 

Par ailleurs, l’article L 114-2 du Code des assurances précise 
notamment que «  la prescription est interrompue par une 
des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par 
la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption 
de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par l’assuré à l’Assureur en ce qui concerne le 
règlement de l’indemnité ».

Article 20 – FISCALITE
La présente adhésion entre dans le champ d’application du 
régime fiscal français de l’assurance vie. Les montants des 
garanties qui y figurent correspondent aux engagements de 
l’Assureur. Ils ne tiennent pas compte des impôts, taxes et 
prélèvements qui sont ou pourraient être dus au titre de la 
législation actuellement en vigueur ou à venir.
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU SUPPORT SCI PRIMONIAL CAPIMMO

PRESENTATION SUCCINTE

Dénomination : SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Forme juridique : Société Civile immobilière à capital variable

Durée : 99 ans à compter de l’enregistrement le 26/07/2007

Capital maximum autorisé : 300 000 000 d’euros

Société de gestion : Primonial REIM

Commissaire aux comptes : MAZARS & GUERARD

Valorisateur : BNP Paribas Fund Services

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS  
ET LA GESTION

• Objectif de gestion :

L’objectif de gestion de la SCI est d’atteindre, sur un horizon 
d’investissement de 8 ans, une performance proche de 
l’évolution de l’indice IPD, pour l’immobilier de bureaux en 
France grâce à une acquisition sélective d’immobilier détenu 
majoritairement en parts d’immobilier collectif (SCPI/OPCI). 
La gestion des liquidités repose sur une gestion prudente 
pouvant intégrer le recours à des instruments de couverture 
du risque immobilier.

• Politique d’investissement :

A titre principal en immobilier

- parts d’immobilier collectif non coté : SCPI/OPCI,

-  parts d’immobilier collectif coté : Foncière/OPCVM   
investissant dans le secteur immobilier,

-  immeubles détenus en direct ou par l’intermédiaire de sociétés.

A titre secondaire en parts d’OPCVM : gestion de la 
trésorerie courante et du fonds de remboursement.

• Profil de risque et de rendement : 

La SCI investit principalement dans des SCPI ou dans tout 
type d’actifs immobiliers. Par conséquent, la performance 
de la SCI sera corrélée à la hausse comme à la baisse aux 
évolutions du marché immobilier.

• Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type : 

La SCI est destinée à être commercialisée auprès d’investisseurs 
qualifiés et notamment auprès de compagnies d’assurances 
(SCI éligible en tant que supports en unités de comptes d’un 
contrat d’assurance vie).

INFORMATION SUR LES FRAIS ET LA FISCALITE

• Frais d’entrée ou de versement : 

L’investissement par acquisition de parts de la SCI 
PRIMONIAL CAPIMMO supporte des frais de versement à 
hauteur de 2 % des sommes investies sur le support.

• Frais de sortie : Néant

• Frais de fonctionnement et de gestion : 

Maximum 1,60 % HT de l’actif brut réévalué (inclus dans la 
valeur liquidative)

Ces frais permettent, notamment la prise en charge des frais 
suivants :

- Frais de Commissariat aux Comptes : Révisés annuellement

-  Frais de délégation du valorisateur  : 0,04 % HT maximum 
de la valeur brute réévaluée des actifs de la SCI

- Frais d’acquisition :

- Parts de SCI, OPCI, Foncières : 0,30 % HT

-  Immobilier en direct et autres sociétés immobilières  :  
1 % HT

-  Frais de gestion de la poche immobilier direct : Frais réels 
BNP Paribas REIM

- Frais sur Prix de vente HT : 

- 0 % HT sur immobilier collectif et OPCVM

- 1,50 % HT sur immobilier direct

-  Frais de gestion indirects  : la SCI investit dans des SCPI 
dont les frais de gestion sont de l’ordre de 10  % des 
recettes locatives.

• Régime fiscal : 

Les revenus éventuels générés par l’investissement en parts 
d’unités de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO relèvent de 
la fiscalité applicable au contrat d’assurance vie. Nous vous 
conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre 
conseiller.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

Date de création : 26 juillet 2007

Date de clôture de l’exercice : 31 décembre

Limitation et suspension des souscriptions : 

Pour assurer la liquidité nécessaire à un investissement 
au travers d’un contrat d’assurance vie, Aviva Vie limite 
le montant total des souscriptions de parts du support  
SCI PRIMONIAL CAPIMMO sur les produits commercialisés 
par l’Union Financière de France. Le montant de cette 
enveloppe maximale de souscription est de 40 millions 
d’euros. Une fois ce montant atteint, la souscription de 
nouvelles parts n’étant plus possible, le support devient 
temporairement inéligible (cf. article 6 de la Notice).

Par ailleurs, afin de respecter la stratégie d’investissement 
visée précédemment et de préserver la performance du 
support en unités de compte SCI PRIMONIAL CAPIMMO, sa 
souscription pourra être ponctuellement suspendue. Ces 
suspensions sont liées à l’arrêt d’émission de nouvelles parts 
de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO consécutives aux contraintes 
et possibilités offertes par le marché immobilier en termes 
d’acquisition de biens de qualité.

L’information sur la suspension, l’arrêt de commercialisation 
ou la réouverture des investissements sera annoncé sur le 
site internet www.unionfinancieredefrance.fr

En cas de suspension ou d’arrêt des souscriptions, 
l’établissement et la publication de la valeur liquidative 
continueront d’être assurés sans que lesdits établissements 
et publications constituent une remise en cause de l’arrêt ou 
de la suspension des souscriptions.

Versements programmés : Non autorisés

Date et périodicité de la valeur liquidative : 

La valeur liquidative des parts de la SCI PRIMONIAL CAPIMMO 
sera calculée chaque semaine (le vendredi). Si le vendredi est 
un jour férié, la valeur liquidative est déterminée le jour ouvré 
suivant.

Décimalisation : En millième de part

Mode de valorisation des actifs détenus par la SCI 
PRIMONIAL CAPIMMO : 

SCPI : valeur de réalisation

OPCI, SCI, SICAV immobilière : valeur liquidative

Immobilier coté et OPCVM : valeur de cotation

Immeubles détenus en direct : valeur d’expertise

Lieu et modalités de publication ou de communication de la 
valeur liquidative : 

La valeur liquidative est publiée sur le site internet de 
l’Union Financière de France dont l’adresse est la suivante : 
www.unionfinancieredefrance.fr

Affectation du résultat : Capitalisation

Devise de libellé des parts : Euro


