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DEFINITIONS 
 

 
L'assureur  

L’assureur est LA MONDIALE PARTENAIRE, société anonyme d'assurance sur la vie, régie 
par le Code des Assurances. 
 
 
Le souscripteur 

Le souscripteur est la personne qui a demandé la souscription à VEGA PRIVILEGE après 
avoir pris connaissance des présentes conditions générales et de ses annexes. 

Le souscripteur choisit les caractéristiques de son contrat en remplissant et signant un bulletin 
de souscription ; ses choix lui sont confirmés par l’envoi des conditions particulières émises 
par l’assureur. 

Le souscripteur est le seul autorisé à modifier la clause bénéficiaire, à réaliser des rachats 
partiels ou un rachat total, des transferts d’épargne ou des remises en garantie de son contrat. 

En cas de souscription conjointe, toute demande doit être signée conjointement par chacun des 
souscripteurs. 
 
 
L’assuré 

L’assuré est la personne dont le décès déclenche le versement par l’assureur d’un capital ou 
d’une rente aux bénéficiaires désignés. Sauf indication contraire exprimée lors de la 
souscription, l’assuré est le souscripteur à VEGA PRIVILEGE. 

Lors d’une co-souscription, les deux souscripteurs sont assurés. Sauf indication contraire 
exprimée lors de la souscription, le premier décès survenu parmi les assurés met un terme au 
contrat. 
 
 
Les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré 

Il s’agit de la (ou des) personne(s) désignée(s) par le souscripteur et indiquée(s) dans les 
conditions particulières (ou dans le dernier avenant en vigueur) pour percevoir le capital dû en 
cas de décès de l’assuré. 

Afin de percevoir ce capital, chaque bénéficiaire doit accepter le bénéfice du contrat. Lorsque 
cette acceptation survient avant le décès de l’assuré, elle a pour effet de rendre définitive et 
irrévocable la stipulation effectuée à son profit. 

Dans un tel cas, le souscripteur ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire, révoquer la 
désignation de façon directe ou indirecte. Il ne peut donc plus, sans son accord, percevoir le 
montant d’un rachat, ni effectuer un transfert d’épargne. 

L’assureur informera le souscripteur en cas d’acceptation du bénéfice de son contrat. 
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Les supports 

Un support correspond à un actif financier sur lequel le souscripteur peut inscrire tout ou 
partie de son épargne. La liste et le descriptif des supports du contrat figurent en annexe aux 
présentes conditions générales. 

La valeur du contrat est exprimée en euros pour l’épargne investie sur l’actif en euros.  

La valeur du contrat est exprimée en unités de compte pour l’épargne investie sur les supports 
correspondant à des actifs financiers à capital variable. 

A l’initiative de l’assureur, de nouveaux supports pourront être proposés.  

En cas de liquidation ou de cessation d'un OPCVM (Organisme de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières) référencé au contrat, un nouveau support présentant les mêmes 
orientations sera pris comme valeur de référence ; l'épargne initialement inscrite sur cet 
OPCVM sera alors transférée, sans frais, sur le nouveau support. 

De même, en cas de modification des modalités de valorisation, de souscription ou de rachat 
sur un OPCVM, l'assureur se réserve la possibilité de retenir un support présentant les mêmes 
orientations et dont les modalités sont compatibles avec les caractéristiques du produit ; 
l'épargne initialement inscrite sur cet OPCVM sera alors transférée, sans frais, sur ce nouveau 
support. 
 
 
Les unités de compte 

Il s'agit des unités de mesure de l'épargne inscrite sur les supports à capital variable. 

La valeur de l’unité de compte est déterminée à chaque date de valorisation. Elle est en 
général égale à la première détermination de la valeur de la part ou de l’action de l’OPCVM 
concerné à compter de cette date. 
 
 
L’épargne disponible ou la valeur de rachat 

La valeur de rachat du contrat (ou la valeur de rachat sur un support) est égale à tout moment à 
l'épargne disponible sur le contrat (ou le support). 

L'épargne disponible à une date donnée est égale à la somme des épargnes disponibles au titre 
de chacun des supports du contrat. 

Conformément à l’article R.331-5 du Code des Assurances, les contributions à la garantie de 
fidélité n’entrent pas en compte dans le calcul de la valeur de rachat du contrat pendant la 
période de fidélité. 

A une date donnée, l’épargne disponible sur un support libellé en unités de compte est égale à 
la contre-valeur en euros de l’unité de compte, multipliée par le nombre d'unités de compte 
inscrites au nom du souscripteur. La valeur de l'épargne évolue donc en fonction de la 
variation de la valeur des supports et du nombre d’unités de compte associées à chaque 
support. 
 
 
Dates de valorisation 

La valeur du contrat est déterminée à chaque date de valorisation. 

Les dates de valorisation sont hebdomadaires et fixées au vendredi. Elles sont avancées au 
dernier jour ouvré précédant le vendredi si celui-ci est férié. 
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Dates d’effet 

Les dates d'effet sont les dates auxquelles sont prises en compte les différentes opérations du 
contrat, notamment les versements, rachats et transferts d’épargne. 
Elles correspondent aux dates de valorisation du contrat à l’exception du dernier jour ouvré de 
chaque trimestre civil si celui-ci est un vendredi. 

Toute demande d’opération est prise en compte à la première date d’effet qui suit d’au moins 
2 jours ouvrés sa réception par l’assureur. 
 
 
Monnaie du contrat 
La monnaie du contrat est l'euro.  
 
 
L’autorité de contrôle 

LA MONDIALE PARTENAIRE est une entreprise régie par le Code des Assurances et est 
soumise au contrôle de la Commission de Contrôle des Assurances : 54, rue de Châteaudun - 
75009 Paris. 
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I. OBJET DU CONTRAT 
 

 
VEGA PRIVILEGE est un contrat individuel d'assurance sur la vie, de type vie universelle, à 
versements libres, libellé en euros et en unités de compte (pour les supports à capital variable). 
 

VEGA PRIVILEGE garantit le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré et permet au 
souscripteur, en cas de vie de l'assuré, d’utiliser à tout moment, sous forme de rente viagère 
et/ou de capital, l’épargne disponible sur son contrat. 
 

Le contrat est assorti en outre d’une garantie de fidélité permettant le versement d’une prime 
au terme de la période de fidélité, si le contrat est toujours en vigueur à cette date. 
 

De nouvelles garanties pourront être proposées ultérieurement, elles seront alors accessibles 
aux nouvelles souscriptions ainsi qu’aux souscriptions en cours. 
 

Pour les souscripteurs ayant la qualité de résident fiscal français, VEGA PRIVILEGE est 
soumis au régime fiscal français. Pour les souscripteurs n'ayant pas cette qualité, sous réserve 
des dispositions contenues dans les conventions liant le pays de résidence du souscripteur à 
l’État français, le régime applicable est celui du prélèvement libératoire prévu à l’article 
125 A III du Code Général des Impôts. 
 
 
 

II. DUREE DU CONTRAT 
 

 
VEGA PRIVILEGE est un contrat de durée viagère.  
 

Le contrat prend effet à la première date de valorisation qui suit la réception du bulletin de 
souscription et des fonds correspondants par l’assureur. 
 

Le contrat étant un contrat aléatoire dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, il 
prend fin par un versement sous forme de capital ou de rente viagère : soit au profit du 
souscripteur sous forme d'un rachat total en cas de vie de l'assuré, soit au profit du bénéficiaire 
en cas de décès de l'assuré. 
 
 
 

III. VERSEMENTS 

 
 

Le souscripteur peut à tout moment effectuer des versements dont il détermine lui-même le 
montant. 
 

Le versement minimum est fixé à 75.000 euros à la souscription et à 7.500 euros par la suite. 
Un minimum de 3.000 euros par support est demandé. 
 

Les versements, nets de frais, sont répartis selon le choix du souscripteur entre les différents 
supports du contrat. Le souscripteur peut demander, pour chaque nouveau versement, une 
nouvelle répartition entre les différents supports du contrat. A défaut, la répartition effectuée 
lors du versement précédent sera retenue. 
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IV. TRANSFERT D’EPARGNE (ARBITRAGE) 

 
 

Le souscripteur peut demander à tout moment une modification de la répartition de son 
épargne disponible entre les différents supports proposés. Chaque transfert peut concerner tout 
ou partie de l’épargne, sur un ou plusieurs supports. Il est confirmé par l’émission d’un 
avenant. 
 

Le montant minimum de transfert est de 3.000 euros par opération. 
 

Lorsqu’une demande de transfert conduit à réduire l’épargne disponible au titre d’un support à 
un montant inférieur à 3.000 euros, elle est traitée comme une demande de transfert total. 
 
 
 

V. RACHAT PARTIEL – RACHAT TOTAL 

 
 

Le souscripteur dispose librement de son épargne disponible et peut sur simple demande : 
 
Effectuer un rachat partiel 

La répartition du rachat entre les différents supports du contrat est établie en accord avec le 
souscripteur. A défaut d’indication, la répartition sera identique à celle de l’épargne disponible 
à cette date. 
 

Le montant de ce rachat ne pourra jamais être inférieur à 3.000 euros. 
 

Un rachat partiel ne doit pas conduire à réduire l’épargne disponible au titre d’un support à un 
montant inférieur à 3.000 euros. 
 

Lorsqu’une demande de rachat partiel conduit l’épargne disponible à moins de 20 % du cumul 
des versements nets investis, elle est traitée comme une demande de rachat total avec toutes 
les conséquences qui s’y rattachent. Ainsi, notamment lorsque le rachat intervient pendant la 
période de fidélité, l’adhérent ne peut prétendre à aucune prime de fidélité. 
 

 
Après chaque rachat, l’assureur émet un avenant indiquant au souscripteur le nouveau 
montant de son épargne en euros, ainsi que le nombre restant d’unités de compte. 
 

Pour les supports libellés en unités de compte, l’épargne rachetée est calculée à partir de la 
valeur de chaque unité de compte à la date d’effet du rachat. 
 
 
Effectuer un rachat total et disposer de l’intégralité de son épargne 

Le rachat total met un terme au contrat et à ses garanties. Lorsque le rachat intervient pendant 
la période de fidélité, le souscripteur ne peut prétendre à aucune prime de fidélité. 
 

Pour les supports libellés en unités de compte, l’épargne rachetée est calculée à partir de la 
valeur de chaque unité de compte à la date d’effet du rachat. 
 

La demande de rachat total devra être accompagnée de l'original des conditions particulières et 
de tous les avenants émis. Si le souscripteur en fait la demande en même temps que la 
demande de rachat total, l’assureur pourra procéder au règlement sous forme de titres, dans le 
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respect des conditions visées à l’article L 131-1 du Code des Assurances. Les frais éventuels 
correspondant à cette opération seront supportés par le souscripteur. 
 
 
 

VI. FRAIS 
 

 
Frais d’entrée 

Les frais d'entrée sont égaux à 4% de chaque versement. 
 
 
Frais de gestion sur encours 
 
�� Les frais de gestion sont fixés à 0,0173 % par semaine de l’épargne gérée pour les supports 

libellés en unités de compte, soit 0,90 % par an . Ils sont prélevés par diminution du 
nombre d’unités de compte inscrites au contrat. 

�� Les frais de gestion sont fixés à 0,90 % de l’épargne annuelle moyenne et sont prélevés au 
moment de l’attribution de la participation aux bénéfices pour le support libellé en euros.  

 
 
Frais de transfert 

Les frais de transfert représentent 0,60 % de l'épargne transférée d'un support à un autre, avec 
un minimum de 80 euros par opération. 
 

L’assureur s’efforce d’obtenir les meilleures conditions d’accès aux OPCVM référencés au 
contrat. Toutefois, tous les frais, coûts, taxes et impôts qui pourraient être facturés ou imputés 
à l’assureur lors de l’acquisition ou de la cession des OPCVM sont à la charge du 
souscripteur. Ils viennent en complément des différents frais indiqués ci-avant. 

 
 

VII. MODALITES D’INVESTISSEMENT ET DE DESINVESTISSEMENT 
 

 
Investissement 

Lors d’un versement (ou d’un transfert d’épargne) sur un support libellé en unités de compte, 
le nombre d’unités de compte acquises sur ce support est égal au montant de l’investissement 
correspondant, net de frais, divisé par la valeur de l’unité de compte (majorée des éventuels 
frais d’entrée des supports) à la date de prise d’effet de l’investissement. Ce nombre sera 
arrondi au dix millième le plus proche. 
 

Lors d’un versement (ou d’un transfert d’épargne) sur le support en euros, l’épargne acquise 
sur ce support sera majorée du montant de l’investissement net de frais. 
 
 
Désinvestissement sur un support 

Lors d’un rachat (ou d’une sortie sous forme de transfert d’épargne) sur un support libellé en 
unités de compte, le nombre d’unités de compte cédées sur ce support est égal au montant brut 
du désinvestissement, divisé par la valeur de l’unité de compte (diminuée des éventuels frais 
de sortie des supports) à la date de prise d’effet du désinvestissement. Ce nombre sera arrondi 
au dix millième le plus proche. 
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Lors d’un rachat (ou d’une sortie sous forme de transfert d’épargne) sur le support en euros, 
l’épargne acquise sur ce support sera diminuée du montant brut du désinvestissement 
correspondant. 
 
 

 

VIII. VALORISATION DE L’EPARGNE DISPONIBLE 
 

 
Pour le support en euros 

L’épargne constituée sur le support libellé en euros est adossée à un actif financier 
représentatif des engagements libellés en euros et à revalorisation minimale garantie. Elle 
donne droit à une participation aux bénéfices déterminée chaque année sur la base de 100 % 
des produits financiers nets réalisés et issus des placements représentatifs de cet actif 
financier. 
 

La participation aux bénéfices acquise au titre d’une année est attribuée au plus tard le 
31 décembre de l’année sur l’ensemble des souscriptions disposant d’une épargne sur le 
support. Elle est répartie en tenant compte des frais de gestion et des dates d’investissement et 
de désinvestissement sur le support. 
 

L’épargne constituée à une date donnée est donc égale au cumul des investissements nets 
effectués sur le support, majoré de la participation aux bénéfices et diminué des rachats, des 
transferts désinvestis, du coût éventuel des garanties retenues et, le cas échéant, des 
contributions à la garantie de fidélité. 
 
 
Pour les supports à capital variable 

L’épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie 
en capital de la part de l’assureur. L'engagement de l’assureur ne porte que sur le nombre 
d'unités de compte et sur son calcul et non sur la valeur des unités de compte dont les 
fluctuations à la hausse ou à la baisse sont supportées par le souscripteur. 
Le nombre d’unités de compte détenues sur un support évolue à chaque date de valorisation : 

�� par ajout des unités de compte acquises lors d’un versement ou d’un transfert d’épargne 
vers le support, 

�� par réinvestissement de 100 % des dividendes nets au jour de leur distribution, 

�� par déduction du nombre d’unités de compte correspondant à l’épargne rachetée ou 
transférée vers un autre support, 

�� par prélèvement des frais de gestion sur encours, 

�� par prélèvement de la prime correspondant aux garanties éventuellement retenues par le 
souscripteur, selon le barème en vigueur à la date du calcul, 

�� par déduction du nombre d’unités de compte correspondant aux contributions à la garantie 
de fidélité. 

 
 

 
 

IX. GARANTIE DE FIDELITE 
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Nature de la garantie de fidélité 

Le souscripteur à VEGA PRIVILEGE bénéficie d’une garantie de fidélité constituée par le 
prélèvement de contributions à chaque fin de trimestre civil. 

Conformément à l’article R 331-5 du Code des Assurances, cette garantie distincte de l’objet 
principal du contrat, ne peut être rachetée pendant la période de fidélité. 
 
 
Période de fidélité 

La période de fidélité est fixée pour une durée initiale de 8 ans. Elle peut être prorogée pour 
une durée maximale de 8 ans non renouvelable. Dans un tel cas, la demande du souscripteur 
doit être parvenue à la compagnie au moins un mois avant le terme de la période de fidélité 
initiale. 
 
 
Contributions à la garantie de fidélité 

Le souscripteur définit à la souscription un taux de revalorisation annuel maximum pour son 
épargne disponible, compris entre 0 et 5 % par fractions de 0,5 %. Ce taux maximum de 
revalorisation ne constitue en aucune sorte une garantie en capital de la part de l’assureur. 
 

Les contributions à la garantie de fidélité sont déterminées à chaque fin de trimestre civil. 
Elles sont prélevées tout au long de la période de fidélité et sont égales, au dernier jour de 
chaque trimestre, à la différence positive entre les deux valeurs suivantes : 

�� l’épargne disponible avant rachat partiel éventuel à cette date, après prélèvement des frais 
de gestion et, le cas échéant, après prélèvement du coût de la garantie décès, 
�� la valeur des versements nets au contrat capitalisés au taux de revalorisation maximum, 
corrigée des rachats partiels. 

Aucune contribution ne sera prélevée dans les 30 jours qui suivent la prise d’effet de la 
souscription. 
 
 
Attribution de la prime de fidélité 

A l’issue de la période de fidélité et seulement si le contrat est toujours en vigueur, la totalité 
des contributions à la garantie de fidélité sont, après déduction d’un chargement trimestriel de 
0,225 %, valorisées selon l’évolution du support retenu à la souscription pour la garantie de 
fidélité. Aucune modification de ce support ne sera autorisée en cours de souscription. 

Cette somme sera majorée de la quote-part revenant au souscripteur sur les contributions 
valorisées des contrats ayant subi un rachat total pendant leur période de fidélité. 

Le montant ainsi calculé constitue la prime de fidélité, laquelle est attribuée à l’épargne 
disponible à la fin du trimestre civil du terme de la garantie de fidélité, selon la répartition en 
vigueur à cette date entre les différents supports du contrat. 
 
 
 
 
 
 

X. GARANTIE EN CAS DE DECES 
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Lors de la souscription, le souscripteur peut retenir l’option Garantie Plancher Indexée. Le 
taux d’indexation est choisi par le souscripteur à la souscription et est compris entre 0 et 10%. 
Lorsque le taux d’indexation de la garantie excède 10 %, des formalités médicales sont 
nécessaires. 

Lorsque le cumul des versements excède 15 millions d’euros et/ou si l'assuré est âgé de plus 
de 75 ans, des formalités médicales devront être accomplies par l’assuré. Cette option ne 
prend alors effet qu’après acceptation par l'assureur. Si l'assureur ne peut accorder cette 
option, le capital garanti en cas de décès de l’assuré est alors limité à l'épargne disponible. 
Les frais liés aux formalités médicales sont à la charge du souscripteur lorsque celui-ci ne 
donne pas suite à sa souscription. 

En cas de décès de l’assuré pendant la période de fidélité, cette option permet le versement 
aux bénéficiaires désignés d’un capital égal au cumul des versements nets effectués sur la 
souscription. Tout rachat partiel a pour effet de réduire la garantie dans les mêmes proportions 
que l'épargne disponible, majorée de la valorisation des contributions à la garantie de fidélité. 
Ce capital garanti sera indexé à la fin de chaque trimestre civil, pendant toute la période de 
fidélité, selon le taux indiqué sur le bulletin de souscription. 

En cas de décès de l’assuré, le capital dû est donc égal au montant ainsi déterminé, 
conformément aux mentions du certificat d’adhésion ou du dernier avenant en vigueur, sans 
pouvoir être inférieur à la première détermination de l’épargne constituée qui suit la date de 
réception de la déclaration de décès. 

Les prestations versées au titre de l’option Garantie Plancher Indexée ne pourront excéder de 
plus de 1,5 million d’euros l’épargne disponible à la date de règlement, majorée de la 
valorisation des contributions à la garantie de fidélité.  

 

 
Si cette option est choisie : 

�� Lorsque des formalités médicales sont nécessaires, pendant l’accomplissement de ces 
formalités et jusqu’à l’acceptation par l’assureur, le capital garanti en cas de décès est égal 
à l’épargne disponible. La garantie en cas de décès prend effet le premier jour du trimestre 
civil suivant son acceptation par l’assureur. 

�� A tout moment en cours de contrat, le souscripteur peut demander à changer le taux 
d’indexation. Ces changements n’entraînent pas de frais pour le souscripteur. S’ils 
conduisent à une augmentation du risque couvert par l’assureur, leur prise d’effet est 
conditionnée par les résultats des éventuelles formalités médicales. 

�� Le coût de cette option est prélevé à la fin de chaque trimestre civil : 

Lorsque, pendant un trimestre civil, le capital garanti en cas de décès est en moyenne 
supérieur au montant de l'épargne disponible, majorée de la valorisation du cumul des 
contributions à la garantie de fidélité, l’assureur prélève à la fin du trimestre le coût de la 
garantie décès en fonction de cette différence. Ce prélèvement, effectué au titre de la 
période écoulée, est fonction de l’âge de l’assuré à la date du calcul et se répartit au 
prorata des encours moyens sur l’ensemble des supports retenus par le souscripteur. 

La tarification est établie sur la base de la table de mortalité imposée par l'article A335-1 
du Code des Assurances et peut être obtenue sur simple demande auprès de La Mondiale 
Partenaire. Toute modification de cette tarification sera communiquée au souscripteur un 
trimestre au moins avant son application. En cas d'augmentation tarifaire, le souscripteur 
pourra décider de limiter le capital garanti en cas de décès à l'épargne disponible. 

En cas de décès de l'assuré au-delà de la période de fidélité, le capital dû en cas de décès est 
égal au montant de l’épargne disponible. 
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XI. DECES DE L’ASSURE 
 
 

Garantie en cas de décès 

En cas de décès de l’assuré, l’assureur verse aux bénéficiaires désignés le capital dû, tel que 
décrit ci-avant. 
 

Le capital dû en cas de décès sera toutefois limité à l’épargne disponible si le décès 
résulte : 

�� du suicide ou d’une tentative de suicide de l’assuré, dans les deux ans suivant la 
prise d’effet de la Garantie Plancher Indexée ou la modification du taux de 
revalorisation, 

�� de la pratique d'un sport nécessitant la souscription d'une assurance spécifique, 

�� d’un événement mentionné comme exclusion dans les conditions particulières. 
 
 
Déclaration de décès 

Une déclaration écrite doit être adressée le plus rapidement possible par le bénéficiaire à 
l’assureur. Le règlement des sommes dues interviendra dans le délai maximum d’un mois à 
compter de la réception des pièces suivantes : 

�� un extrait d'acte de décès de l'assuré, 

�� une photocopie de la carte d’identité de chaque bénéficiaire, 

�� une lettre rédigée par chaque bénéficiaire manifestant son acceptation du bénéfice du 
contrat, 

�� l'original des conditions particulières et de ses avenants émis, 

�� si nécessaire, un acte de notoriété ou tout acte établi par le notaire chargé du règlement de 
la succession de l’assuré décrivant les règles de dévolution successorale, 

�� les documents relatifs aux garanties de prévoyance éventuellement retenues, 

�� le cas échéant, les pièces imposées par la réglementation ou nécessaires à 
l'Administration, 

�� lorsque le capital servi aux bénéficiaires est supérieur à l’épargne disponible, un certificat 
médical précisant les causes du décès et toute pièce complémentaire éventuellement jugée 
nécessaire par l’assureur pour apprécier les éventuelles exclusions de garantie (procès-
verbal de gendarmerie, coupure de presse, ...). 

 

Si les bénéficiaires en font la demande à la date de déclaration du décès, l’assureur pourra 
procéder au règlement sous forme de titres, dans le respect des conditions visées à l’article 
L 131-1 du Code des Assurances. Les frais éventuels correspondant à cette opération seront 
supportés par les bénéficiaires. 
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XII. TRANSFORMATION EN RENTE 

 
 

A tout moment, le souscripteur peut demander la transformation partielle ou totale de son 
épargne disponible en Rente Universelle. Les conditions générales de la Rente Universelle 
sont à sa disposition sur simple demande. 
 

En cas de demande de transformation en Rente Universelle, les conditions générales en 
vigueur seront fournies au souscripteur. L’épargne disponible  à la date de transformation en 
rente détermine le capital constitutif de la rente. Le montant de la rente est alors calculé selon 
le tarif en vigueur à la date de transformation en rente et les options choisies au titre des 
garanties proposées.  
 

Lors d’une sortie du contrat sous forme de Rente Universelle, les pièces suivantes doivent être 
fournies à l’assureur : 

�� l’original des conditions particulières et de ses avenants, 

�� une photocopie de la carte d’identité du crédirentier et, le cas échéant, de la personne 
désignée pour la réversion, 

�� un relevé d’identité bancaire, 

�� tout document nécessaire à la souscription des garanties choisies. 
 
 

XIII. AUTRES DISPOSITIONS 
 

 
Information du souscripteur 
Chaque trimestre, l’assureur adresse au souscripteur un relevé de situation personnelle 
indiquant notamment : 

�� le nombre d’unités de compte de l’épargne disponible et leur valorisation à la fin du 
trimestre, 

�� le montant de l’épargne éventuellement disponible sur le support en euros, 

�� le montant du capital garanti en cas de décès, 

�� le montant des rachats partiels effectués, 

�� le cumul en euros des contributions à la garantie de fidélité pendant la période de fidélité. 
 
 
Demande de renseignement - Médiation 

Pour tout renseignement, le souscripteur peut s'adresser à son interlocuteur habituel. Si la 
réponse ne le satisfait pas, il peut alors adresser sa réclamation par courrier au Service 
Juridique de LA MONDIALE PARTENAIRE, 14 rue Roquépine, 75379 PARIS cedex 08. 
Si un désaccord persistait après la réponse donnée par LA MONDIALE PARTENAIRE, il 
pourrait demander l'avis d'un médiateur désigné par la Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances (F.F.S.A.). Les conditions d'accès à ce médiateur lui seront communiquées sur 
simple demande à l’assureur. 
 
 
Prescription 
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Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de 
l'événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéficiaire est 
différent du souscripteur. 
 

Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée par le souscripteur ou par le bénéficiaire à LA MONDIALE 
PARTENAIRE (Articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances). 
 
 
Modalités de renonciation 

Le souscripteur a la faculté de renoncer à son contrat par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai de 30 jours à compter de l'émission des conditions particulières. Cette 
renonciation entraîne la restitution par LA MONDIALE PARTENAIRE de l'intégralité des 
sommes versées par le souscripteur dans le délai maximal de 30 jours à compter de la 
réception de la lettre recommandée dont nous vous proposons le modèle suivant : 
 

"Messieurs, 
Je vous informe que je renonce à donner suite à ma souscription n° …… au contrat VEGA 
PRIVILEGE signée en date du …………… pour un montant de ………………… et vous prie de 
bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum de 30 
jours à compter de la réception de la présente lettre. 
Fait à ____________ , le __________ . 
Signature." 
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PREAMBULE 

 
L'épargne est répartie, selon les choix exprimés par le 
souscripteur, entre les différents supports financiers 
proposés ci-après. 

Toutefois, lorsque la somme totale versée à la 
souscription est supérieure à 305.000 euros, l’épargne 
sera investie sur le support monétaire Véga Court 
Terme pendant le délai de renonciation. Elle sera 
ensuite transférée vers les supports indiqués par le 
souscripteur, sans frais de transfert. 
 
 
I - SUPPORTS DE L’EPARGNE DISPONIBLE 
 
� L’ACTIF EN EUROS 
L’actif en euros correspond à une gestion diversifiée 
à dominante obligataire permettant d'assurer une 
valorisation régulière des capitaux investis. 
 
En cours d’année, l’épargne constituée fait l’objet 
d’une revalorisation annuelle minimale garantie, 
dénommée participation aux bénéfices anticipée, dont 
le taux est fixé chaque début d’année par l’assureur, 
conformément à la réglementation en vigueur et, plus 
particulièrement, aux articles A 132-2 et A 132-3 du 
Code des Assurances.  
 
DES OPCVM ACTIONS 
 
� REACTIF 
Réactif est un fonds de fonds actions de la catégorie 
des fonds profilés dynamiques.  
Le fonds peut investir à travers des OPCVM sur 
l’ensemble des marchés taux et actions du monde 
entier. Son exposition au risque actions est en général 
comprise entre 70% et 100 %. En tant qu’OPCVM 
d’OPCVM, il sera investi à plus de 50 % en 
OPCVM, le gestionnaire réalisant sa sélection en 
s’appuyant sur des modèles statistiques et 
économétriques.  
Son objectif est de battre le MSCI World tout en 
modérant son niveau de volatilité.  
 

� TOCQUEVILLE DIVIDENDE  
Le FCP a pour objet la gestion d'un portefeuille 
d'actions françaises avec un degré d'exposition au 
risque action de 75 % minimum de l'actif. Son 
objectif est de rechercher la performance en mettant 
l'accent sur le rendement et la plus-value. Ce fonds ne 
pourra pas détenir plus de 5% de parts ou actions 
d'OPCVM français ou coordonnées.  
 
� TRICOLORE RENDEMENT  
Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % 
minimum en actions de sociétés françaises. La 
sélection des titres se portera majoritairement sur des 
sociétés offrant un rendement supérieur au rendement 
moyen du CAC 40. Accessoirement, le portefeuille 
pourra être investi en titres jugés très sous-évalués. 
Le solde de l’actif du Fonds pourra être investi de 
façon significative en obligations convertibles 
françaises. Il pourra également être investi dans la 
limite maximum de 10% en actions étrangères 
sélectionnées selon les mêmes critères, de tous pays 
sans distinction.  
 
� ULYSSE  
Ce fonds a pour objet la gestion d'un portefeuille 
d'actions françaises avec un degré d'exposition au 
risque action de 75 % minimum de l'actif. Son 
objectif est la recherche de la performance en mettant 
l'accent sur la plus-value.  
Ce fonds ne pourra pas détenir plus de 5% de parts ou 
actions d'OPCVM français ou coordonnées. Il peut 
détenir, à hauteur de 5% minimum de son actif, 
certains des titres suivants : actions du Nouveau 
Marché, actions du Marché Libre, actions non-cotées, 
actions cotées de capital-risque. 
 
� VEGA INDEX PARIS 
Véga Index Paris est un fonds commun de placement 
dont l’objectif est de refléter le plus fidèlement 
possible l’évolution de l’indice CAC 40.  
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� VEGA INTERNATIONAL 
VEGA INTERNATIONAL est un FCP dont le degré 
minimum d'exposition au risque action est de 60 %. 
La politique d'investissement est fondée sur la 
sélection de valeurs européennes et nord-américaines 
(pour au moins 60 % du portefeuille), reconnues 
pour leur position de leader dans leur secteur 
d’activité, leur capacité à générer de la valeur, leurs 
qualités intrinsèques, leurs perspectives d'évolution 
et bénéficiant d'un rating. Le fonds pourra également 
investir sur des obligations convertibles à dominante 
actions et des obligations classiques pour le solde. 
 
 
II - SUPPORT DE FIDELITE 
 

Ce support de fidélité est utilisé pour la valorisation 
des contributions à la garantie de fidélité. Le support 
choisi à la souscription ne pourra être retenu comme 
support pour l'épargne disponible. Le(s) support(s) de 
fidélité proposé(s) au contrat est (sont), au choix : 

 
� CARMIGNAC PATRIMOINE 
FCP actions et obligations internationales orienté 
vers la recherche des meilleures opportunités de 
croissance sur les places financières du monde entier. 
Recherche d'une performance régulière et absolue à 
travers une gestion active "non benchmarkée", sans 
contrainte à priori d'allocation par zone ou secteur 
d'investissement. Afin de diminuer les risques de 
fluctuation du capital et d'obtenir une progression 
plus régulière de la valeur liquidative du fonds, 50% 
au minimum de l'actif sont investis en permanence 
sur les produits de type obligataire et/ou monétaire. 
 
� HARMONIE 
Harmonie est un fonds de fonds qui peut investir à 
travers des OPCVM sur l’ensemble des marchés taux 
et actions du monde entier. Son exposition aux 
risques actions est généralement comprise entre 40% 
et 60%.  
 
 
 

� VARENNE VALUE 
VARENNE VALUE est un fonds commun de 
placement dont l’objectif de la gestion est la 
recherche d’un rendement décorrélé des indices 
boursiers en appliquant une stratégie 
d’investissement de type « value ». Le gérant, dans le 
respect des ratios prévus par la réglementation, 
recherche de façon discrétionnaire au sein de 
l’Europe, en particulier la zone Euro, et 
ponctuellement aux Etats-Unis les opportunités 
d’investissement susceptibles de réaliser l’objectif de 
gestion. Les actifs du fonds peuvent être investis sur 
les actions et les autres titres donnant accès au capital 
des émetteurs de la zone géographique de référence 
aussi bien que sur les obligations et tout autre titre de 
créance négociables, incluant les titres d’état, ainsi 
que leur produits dérivés. L’exposition au risque 
actions varie entre 0 % et 100 %. 
 
� VEGA SECURITE 
SICAV monétaire dont l’objectif de gestion est 
d’obtenir une évolution la plus régulière possible en 
liaison avec son indice de référence, l’EONIA. Cette 
SICAV est composé en totalité de la SICAV 
monétaire ABSOLU VEGA et est essentiellement 
composée d’obligations à taux fixe, à taux variable 
ou indexé et notamment de titre à durée de vie courte 
ou moyenne acquis pour une large part dans le cadre 
de contrats de vente à réméré ou de prise en pension. 
 



 

 

 

 
V E G A  P R I V I L E G E  

BULLETIN DE SOUSCRIPTION  
                  SA au capital de 60.064.206 euros 
                RCS Paris B 313 689 713 

                     14, rue Roquépine 75379 PARIS Cedex 08 
   

CONTRAT D’ASSURANCE VIE N° LMP161030167V1 LIBELLE EN EUROS ET EN UNITES DE COMPTE 

 

SOUSCRIPTEUR 

 � Monsieur � Madame � Mademoiselle � Madame et Monsieur  
 
 SOUSCRIPTEUR ET ASSURE(E) CO-SOUSCRIPTEUR ET CO-ASSURE(E)  
Nom : .........................................................................................  Nom : ....................................................................................... 
Prénom : .....................................................................................  Prénom : .................................................................................. 
Nom de jeune fille : ....................................................................  Nom de jeune fille : ................................................................. 
Né(e) le :           Né(e) le :         
A : .............................................  Département : .......................  A : .....................................  Département : ............................. 
Nom et prénom du conjoint : .....................................................  Nom et prénom du conjoint : ................................................... 
Adresse :  N°/Voie : .............................................................  Adresse :  N°/Voie : .............................................................  
.............................................................................................. …..     ....................................................................................... .......... 
Commune : .................................................................................  Commune : .............................................................................. 
Code Postal :       Code Postal :       
Profession : ........................... .....................................................  Profession : ........................... ................................................... 
Téléphone domicile : ..................................................................  Téléphone domicile : ............................................................... 
Téléphone professionnel : ..........................................................  Téléphone professionnel : ........................................................ 

Régime matrimonial : ………………………………………………………….. 
Pour une souscription conjointe, les deux souscripteurs seront co-assurés, le dénouement du contrat aura lieu : 
- au premier décès ( régime de communauté légale) 
- au dernier décès ( régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale) 
Pièce d'identité du souscripteur et assuré 
Pièce présentée : � Carte d'identité    � Passeport    � Permis de conduire 
Date et lieu de la délivrance : .........................................................      Numéro de la pièce : .................................................. 
(photocopie de la pièce à joindre au bulletin de souscription) 

VERSEMENTS 
     

VERSEMENT INITIAL :  euros (minimum 75.000 euros) 
frais d’entrée de 4% compris  

 
 
 

REPARTITION DU VERSEMENT INITIAL 

Le total des pourcentages exprimés doit être égal à 100%. 

ACTIF EN EUROS    % 
 

SELECTION D'OPCVM 
TOCQUEVILLE DIVIDENDE    % VEGA INTERNATIONAL    % 

TRICOLORE RENDEMENT    % REACTIF    % 

ULYSSE    % VEGA INDEX PARIS    % 
  

 



SUPPORT DE FIDELITE 

Choix à la souscription pour toute la période de fidélité (un seul support possible)     :  
 � HARMONIE                   � VARENNE VALUE               � VEGA SECURITE              � CARMIGNAC PATRIMOINE 

TAUX DE REVALORISATION MAXIMUM 

Le souscripteur décide que l’évolution de son épargne disponible ne pourra excéder le taux de revalorisation maximum de …………% 
par an (nombre compris entre 0 et 5 % par fraction de 0,50 %) pendant les 8 premières années. 

Chaque trimestre l’excédent éventuel constituera la contribution à la garantie de fidélité. 

La première contribution à la garantie de fidélité ne pourra intervenir que si le premier versement a pris effet au moins 30 jours avant 
la fin du trimestre civil.  

Les contributions à la garantie de fidélité ne pourront faire l’objet de rachat pendant la période de fidélité. 

GARANTIE EN CAS DE DECES 

Pendant la période de fidélité, en l’absence de garantie décès sélectionnée, le capital décès transmis aux bénéficiaires sera égal à 
l’épargne disponible, à l’exclusion de toute contribution à la garantie de fidélité. 
� Je souhaite retenir la Garantie Plancher Indexée avec un taux d’indexation de …….% (de 0 % à 10 % par tranche de 0,5 %) 

Si la garantie retenue est soumise à formalités médicales, le souscripteur est informé qu’elle ne prendra effet qu’après réception de la 
totalité des pièces nécessaires et acceptation par l’assureur. 
 

BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES DE L'ASSURE 

� Le conjoint de l’assuré, à défaut ses enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers légaux. 
� Les bénéficiaires suivants : (nom, nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance et part du capital transmis) : 

.............................................................................………………………………………………….……………. pour    % du capital 

.............................................................................………………………………………………….……………. pour    % du capital 

.............................................................................………………………………………………….……………. pour    % du capital 

.............................................................................………………………………………………….……………. pour    % du capital 

à défaut les héritiers de l'assuré.      

� Selon désignation déposée chez Maître ………………………………..…….. Notaire à : ……………………………………….. 
à défaut les héritiers de l'assuré 

MODE DE PAIEMENT 
� Chèque Bancaire/Postal libellé à l'ordre de LA MONDIALE PARTENAIRE : 
 Numéro du chèque : ...................................... ..................................................................... 
 Nom de la Banque : . .......................................................................................................... 
 Numéro du compte : ........................................................................................................... 
 Titulaire du compte : .......................................................................................................... 
� Virement (joindre la copie de la demande de virement) : 
 Titulaire du compte débité : ............................................................................................... 
 Nom de la Banque : . .......................................................................................................... 
 Numéro du compte : ........................................................................................................... 
Le souscripteur reconnaît avoir été informé que l'épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie 
d'aucune garantie en capital de la part de l'assureur, dans la mesure où la valeur de ces supports peut fluctuer à la hausse 
comme à la baisse. 
Le souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des annexes et des conditions générales N° LMP161030167V1 
précisant notamment les modalités de renonciation et valant note d'information du contrat. 
Fait à ................................................... le  .......... / .......... / .......... SIGNATURES 
Code + cachet du conseiller  
 
 
 
 

 (précédées de la mention "lu et approuvé") 
 SOUSCRIPTEUR CO-SOUSCRIPTEUR 

 
CONTRAT ASSURE PAR LA MONDIALE PARTENAIRE - ENTREPRISE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES  

Le souscripteur peut demander communication et rectification de toute information le concernant qui figurerait sur tout fichier à usage de LA MONDIALE PARTENAIRE, de ses mandataires, 
des réassureurs ou des organismes concernés. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé en s’adressant au siège social de LA MONDIALE PARTENAIRE.  

 
EXEMPLAIRE DESTINE A LA MONDIALE PARTENAIRE 


