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Nature du contrat

Vivaccio est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte
comprenant des garanties en cas de vie et en cas de décès. 

Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre CNP Assurances et La Banque
Postale. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

Garanties

Vivaccio comporte des garanties comprises dans des formules prédéfinies auxquelles l’adhérent adhère en fonction de son âge et de ses
besoins.

Vivaccio comporte une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès qui donnent droit au versement d’un capital ou d’une
rente (cf. articles I.2, II.1, II.2, II.3, IV, IV.1, IV.2 et IV.5 de la notice d’information).

Vivaccio comporte également une garantie plancher en cas de vie, une garantie plancher en cas de décès et une garantie coup dur :

- si l’adhérent a choisi la formule Vivaccio Initial, il bénéficie de la garantie plancher en cas de vie (cf. article III.1 de la notice d’information).
- si l’adhérent a choisi la formule Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité ou Vivaccio Harmonie, il bénéficie des garanties plancher en cas de décès

et coup dur (cf. articles II.4 et II.5 de la notice d’information).

Pour les supports en euros Vivaccio Euros et Vivaccio Ambre, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes
versées nettes de frais. Si l’adhérent a choisi la garantie Transmicia, cette garantie ne joue pas en cas de décès.

Pour les supports en unités de compte, les montants ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Participation aux bénéfices

Vivaccio prévoit une participation aux bénéfices contractuelle (cf. article II.3 de la notice d’information). 

Faculté de rachat

L’adhérent peut à tout moment demander le rachat de tout ou partie de la garantie en cas de vie de son contrat. Les sommes sont
versées par l’assureur dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception du dossier complet de demande de rachat par
CNP Assurances (cf. article VI.3 de la notice d’information du contrat et tableaux de valeur de rachat figurant en annexe).

Frais

Les frais supportés par les supports en unités de compte sont précisés dans les prospectus simplifiés agréés par l’AMF de ces supports. 

- Frais à l'entrée et sur versements :
Sur versement de cotisation initial ou libre :
- sur les Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité, Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie : 3,50 %
- sur la Formule Vivaccio Ambre : 4 %
- sur les supports en unités de compte temporaires qui seront commercialisés ultérieurement : 5 % maximum.
Sur versements réguliers de cotisation :
- sur les Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité, Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie : 3 %
- sur la Formule Vivaccio Ambre : 3,50 %

- Frais en cours de vie du contrat (Frais sur encours)* :
- sur les Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité, Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie : 0,85 %
- sur la Formule Vivaccio Ambre : 0,60 %
- sur les supports en unités de compte temporaires qui seront commercialisés ultérieurement : 0,85 % maximum.
*Ces frais intègrent les coûts correspondant à l'intégralité des garanties incluses dans chaque formule ainsi que les options choisies par
l'adhérent et les prestations d'assistance.

- Autres frais :
Frais sur arbitrage : 0 % sauf dans le cas ci-dessous :
- arbitrage d’un support en unités de compte détenu depuis moins de 5 ans vers les supports en euros (Vivaccio Euros ou Vivaccio
Ambre) : 0,50 %

Durée de l’adhésion recommandée

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

Désignation des bénéficiaires en cas de décès

L'adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) 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 (cf. article VI.2 de la notice d’information). 

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

I.1 - Quelle est la nature du contrat Vivaccio ?

Vivaccio est un contrat d'assurance de groupe sur la vie à adhésion
facultative libellé en euros et en unités de compte comprenant des garanties
en cas de vie et des garanties en cas de décès. Ce contrat relève des branches
20 (vie-décès) et 22 (assurances liées à des fonds d'investissement) de
l'article R321-1 du Code des Assurances. 
Le terme de l'adhésion est fixé au 99ème anniversaire de l'adhérent (mais
peut être éventuellement prorogé au-delà).

I.2 - Quel est l'objet du contrat ?

Vivaccio a pour objet de permettre à l'adhérent de se constituer ou de
valoriser un capital, de percevoir des revenus ou encore de transmettre un
capital. Vivaccio est un contrat évolutif dans lequel les garanties proposées
et les modalités du contrat évoluent en fonction de l'âge et des besoins de
l'adhérent.
Le mécanisme spécifique du contrat d'assurance permet à l'adhérent,
moyennant le versement de cotisations :
• de profiter d'une garantie en cas de vie
• ou de transmettre un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de

décès avant le terme de l'adhésion.
Ces garanties sont incluses dans des Formules prédéfinies. Ces Formules ont
été conçues pour permettre à l’adhérent de bénéficier de garanties ou
options spécifiques en fonction de son âge et de ses besoins.
Selon les Formules et les garanties choisies par l'adhérent, les capitaux
garantis en cas de vie et en cas de décès peuvent être d'un montant
différent. Les différentes Formules proposées sont :
• Vivaccio Initial (cf. article III.1),
• Vivaccio Essor (cf. article III.2),
• Vivaccio Vitalité (cf. article III.3),
• Vivaccio Revenus (cf. article III.4),
• Vivaccio Harmonie (cf. article III.5),
• Vivaccio Ambre (cf. article III.6).
L'adhérent peut également choisir de répartir ses versements de cotisations sur
un ou plusieurs supports libres ouverts à la commercialisation en dehors des
Formules. Ces supports en unités de compte sont soit temporaires, soit
permanents. 
À l’exception de la Formule Vivaccio Ambre, l'adhérent bénéficie, dans toutes
les Formules, dès l'adhésion au contrat, de prestations d'assistance destinées
à l'aider à préparer ses projets. 
L'adhérent ne peut choisir qu'une seule Formule par adhésion. 
Si aucune Formule n’a été sélectionnée, l'adhérent bénéficie automatiquement
à l'adhésion de la Formule Vivaccio Vitalité. 

I.3 - Qui peut adhérer au contrat ?

Toute personne physique titulaire d'un Compte Courant Postal (CCP) ou
d'un produit d'épargne détenu à La Banque Postale peut adhérer à
Vivaccio. Certaines Formules sont assorties de conditions d'âge qui sont
définies à l’article III.

I.4 - Quelle est la date de conclusion et la durée de l'adhésion ?

L'adhésion est conclue à la date figurant sur le certificat d'adhésion, sous
réserve de l'encaissement du versement initial de cotisation par CNP
Assurances. Cette date correspond à la date de signature : 
- de la demande d'adhésion ,
- ou de la proposition d'adhésion,
- ou du certificat d'adhésion.
Dans les deux premiers cas, l'adhésion disparaît rétroactivement si les
pièces éventuellement demandées dans la demande d'adhésion, dans la
proposition d'adhésion ou dans la notice d'information, n'ont pas été
transmises à l'assureur dans un délai de quatre mois à compter de la date
de conclusion de l'adhésion. CNP Assurances rembourse alors à l'adhérent
l'intégralité des cotisations versées.
Les garanties prennent effet à la date de conclusion de l'adhésion. 
L'adhésion et les garanties cessent au 99ème anniversaire de l'adhérent (mais
peuvent être éventuellement prorogées au-delà), en cas de rachat total ou au
jour du décès de l'adhérent.

I.5 - Comment l'adhérent peut-il alimenter son contrat ?

Les seuils minimums de versement de cotisations du contrat et les frais
appliqués à chaque versement de cotisation sont indiqués en annexe.

MODES DE VERSEMENT

• Versement initial de cotisation :
À l'adhésion, l'adhérent fixe le montant de son versement initial de
cotisation conformément au minimum en vigueur.
• Versements ultérieurs de cotisations :
L'adhérent peut choisir d'effectuer des versements libres ou réguliers de
cotisations. Pour ces derniers, l'adhérent reste libre de les modifier, les
suspendre ou les remettre en place à tout moment. Ces versements
réguliers seront prélevés automatiquement sur le compte courant désigné
par l'adhérent. Toute personne (autre que l'adhérent lui-même) qui
effectue un versement de cotisation sur le contrat réalise une donation
avec toutes les conséquences civiles et fiscales que cela comporte
(notamment déclaration auprès de l'administration fiscale…).

DATE DE VALEUR DES VERSEMENTS

Le versement initial de cotisation est valorisé 10 jours calendaires après la
date de conclusion de l'adhésion au contrat Vivaccio.
Les dates de valeur des versements réguliers et libres de cotisations sont
fonction du mode de versement :
• pour les paiements par prélèvement, à la date du prélèvement ;
• pour les autres modes de paiement, à la date d'encaissement des fonds

par CNP Assurances pour les supports en euros (Vivaccio Euros et
Vivaccio Ambre) et 10 jours calendaires après cette date pour les
supports en unités de compte.

À compter de la date de valeur du versement de cotisation :
• les versements de cotisations nets de frais réalisés sur les supports en

euros génèrent des produits,
• les versements de cotisations nets de frais réalisés sur les supports en

unités de compte sont convertis en nombre de parts de ces supports. Le
cours retenu pour la conversion est la dernière valeur liquidative du
support connue à la date de valeur des versements, majorée le cas
échéant des droits d'entrée acquis au support.

I.6 - Comment les versements de cotisations sont-ils répartis sur
les Formules et sur les supports libres ?

VERSEMENT DE COTISATION SUR UNE FORMULE

À l'exception des Formules Vivaccio Ambre et Vivaccio Revenus, chaque
Formule propose un ou plusieurs profils d'investissement, qui prévoient une
répartition du versement sur un support permanent en euros (Vivaccio Euros)
et un ou plusieurs support(s) permanent(s) en unités de compte. D'autres
supports permanents en unités de compte pourront être proposés. Chaque
versement de cotisation sur une Formule est réparti conformément aux règles
de fonctionnement de celle-ci au moment où il est effectué.

VERSEMENT DE COTISATION SUR LES SUPPORTS LIBRES

Les versements peuvent également être effectués sur les supports libres.
Les supports libres sont des supports en unités de compte (temporaires ou
permanents) indépendants des Formules.
Les versements de cotisations investis sur des supports libres ne bénéficient
pas des garanties associées aux Formules.
Si les supports libres choisis sont des supports temporaires, leurs modalités
de fonctionnement sont décrites dans les Dispositions Particulières propres
à chaque support.

I.7 - Disponibilité des supports

La liste des supports disponibles apparaît en annexe de la présente notice
d'information. CNP Assurances et La Banque Postale se réservent la possibilité,
en fonction des opportunités des marchés, de proposer de nouveaux supports.
Si un support est déclaré temporairement indisponible ou si CNP Assurances
ne peut plus acquérir de parts, le client en est informé préalablement et
effectue ses nouveaux versements sur les autres supports disponibles. En
cas de disparition de l'un des supports en unités de compte prévu au
contrat, CNP Assurances s'engage à lui substituer par avenant un autre
support de nature comparable. Les nouveaux versements de cotisations
seront affectés à ce support.



FORMULES VIVACCIO

Initial Essor Vitalité Revenus Harmonie Ambre Permanents Temporaires

GARANTIES

Garantie plancher 
en cas de vie X

Garantie coup dur X X X

Garantie plancher 
en cas de décès X X X

OPTIONS

Sécurisation
des plus-values X X X X

Arbitrage 
de la rémunération

annuelle
X X X

Pluriel X

Amplifia X

Transmicia X X

Rachats 
planifiés X X

Revenus X X

Arbitrage progressif 
et automatique 

du capital
X

Versements 
réguliers X X X X X

ASSISTANCE

Prestations 
d’assistance X X X X X

X

X
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Article II – Quelles sont les garanties et options proposées par le contrat Vivaccio ?

Le contrat Vivaccio propose un ensemble de garanties et options. Le tableau récapitulatif ci-dessous indique les garanties et options associées à chacune des
Formules ou supports libres.

Certaines options et/ou garanties sont incompatibles entre elles, voir descriptif des Formules à l'article III.

X : Garantie ou option incluse

: Garantie ou option facultativeX

SUPPORTS LIBRES
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II.1 - Garantie en cas de vie

La garantie en cas de vie permet à l'adhérent de se constituer un capital au
terme en investissant, selon la Formule ou la répartition choisie, sur les
supports en euros (Vivaccio Euros et Vivaccio Ambre) et un ou plusieurs
supports en unités de compte. 

• Supports en euros

Le capital est égal à l'ensemble des versements de cotisations, nets de frais,
auquel s'ajoutent des éventuels réinvestissements par arbitrage. 
Il est augmenté des rémunérations annuelles successives et diminué des
rachats partiels et des éventuels désinvestissements par arbitrage. Dans
certaines Formules, il peut être minoré ou majoré au choix de
l'adhérent (cf. garanties Amplifia et Transmicia à l’article II.8). 

• Supports en unités de compte

Le capital versé est exprimé en nombre d'unités de compte. L'assureur ne
s'engage que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur ;
la valeur de ces unités de compte qui reflète la valeur d'actifs sous jacents,
n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

II.2 - Garantie en cas de décès

En cas de décès de l'adhérent avant le terme du contrat, la garantie en cas de
décès permet le versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) d'un capital égal :
• pour les supports Vivaccio Euros et Vivaccio Ambre, au montant du

capital acquis au jour du décès sur ces supports.
Ce montant peut être modulé en fonction des garanties
proposées dans le cadre de certaines Formules (cf. garanties
Amplifia et Transmicia à l'article II.8),

• pour les supports en unités de compte, au montant du capital
correspondant au nombre d’unités de compte au jour du décès,
valorisées sur la base de la dernière valeur liquidative connue des
supports, au 6ème jour ouvré qui suit la date de réception du certificat de
décès par CNP Assurances (s'il existe plusieurs bénéficiaires, la date de
valorisation est la date de réception par CNP Assurances du certificat de
décès envoyé par le premier bénéficiaire).

II.3 - Gestion financière et revalorisation des garanties en cas de
vie et en cas de décès

• Gestion financière

Les placements correspondants au montant de la garantie en cas de vie et
au montant de la garantie en cas de décès sur les supports en euros font
l'objet d'une gestion financière spécifique dans le cadre du fonds isolé
Poste Actif.
Les actifs correspondants au montant de la garantie en cas de vie et au
montant de la garantie en cas de décès sur les supports en unités de compte
font l'objet d'une gestion financière spécifique dans le cadre de fonds isolés.
L'orientation des placements des unités de compte est décrite dans le
prospectus simplifié agréé par l'AMF propre à chaque support.

• Supports en euros (Vivaccio Euros et Vivaccio Ambre)

Au 31 décembre de chaque année, CNP Assurances établit le compte de
participation aux résultats de l'ensemble des opérations effectuées au titre
des supports en euros.
Ce compte reçoit au minimum 90 % des produits nets des placements
dégagés au cours de l'exercice diminué des frais de gestion indiqués en
annexe. 
Le solde de ce compte est distribué en totalité ou partiellement le 
31 décembre au titre de la rémunération minimum garantie et de la
participation aux bénéfices attribuée aux supports en euros.
La partie non distribuée dans l'exercice est affectée à la provision pour
participation aux bénéfices. Cette provision pour participation aux
bénéfices viendra augmenter les participations ultérieures qui seront
versées aux contrats dans le délai prévu par la réglementation.
La revalorisation ainsi calculée constitue la revalorisation globale annuelle
nette de frais de gestion.
Pour les versements, les rachats partiels ou arbitrages effectués dans
l'année sur les supports en euros, cette revalorisation est attribuée 
prorata temporis.

Durant les 10 premières années à compter du premier versement 
sur le support Vivaccio Euros ou Vivaccio Ambre, chaque versement
bénéficie de la garantie d'un minimum de rémunération annuelle qui sera
égal au taux maximum autorisé par la réglementation en vigueur au
moment de ce versement (actuellement au maximum égal à 60 % du Taux
Moyen des Emprunts d'État, plafonné à 3,50 %).
Le taux appliqué à chacun des versements est confirmé sur le relevé
envoyé à l'adhérent après chaque opération et s'applique jusqu'à la fin de
la 10ème année à compter du premier versement sur le support Vivaccio
Euros ou Vivaccio Ambre.
En cas de décès de l'adhérent, de rachat total ou de désinvestissement total
du support, la revalorisation est calculée prorata temporis, pour 
l'année en cours, à un taux égal à 75 % du taux global de revalorisation net
de frais de gestion de l'année précédente.

• Supports en unités de compte

Chaque année une participation aux bénéfices, égale à 100 % des résultats
(dividendes encaissés) des supports en unités de compte est attribuée.
Cette participation aux bénéfices est versée sous forme d'unités de compte
supplémentaires, après déduction des frais de gestion indiqués en annexe.
Cette déduction s'effectue dans la limite de la participation aux bénéfices.
La participation aux bénéfices est calculée proportionnellement au
nombre d'unités de compte détenues par l'adhérent le jour du
détachement du dividende et est versée dans les huit jours suivants.

II.4 - La garantie plancher en cas de décès

En cas de décès de l'adhérent avant son 75ème anniversaire, quelle qu'en soit
la cause, CNP Assurances garantit que le capital versé au(x) bénéficiaire(s) ne
pourra être inférieur à un montant égal au cumul des versements de
cotisations, nets de frais, effectués sur l'ensemble des supports de la Formule
choisie par l'adhérent, déduction faite des éventuels rachats partiels bruts de
fiscalité et avances non remboursées ; et ce quelle que soit la situation des
marchés financiers.
Au-delà de 75 ans, cette garantie joue uniquement en cas de décès
accidentel. 
L'écart entre le montant des versements de cotisations nets de frais
effectués sur l'ensemble des supports de la Formule (déduction faite des
éventuels rachats partiels bruts de fiscalité) et le capital constitué au jour
du décès est plafonné à 150 000 e et ce, quel que soit le nombre d'adhésions
au contrat Vivaccio.
Si l'adhérent change de Formule pour bénéficier d'une Formule 
qui dispose de cette garantie, seul le montant constaté au moment du
changement de Formule et les nouveaux versements de cotisations seront pris
en compte dans le calcul de la garantie plancher en cas de décès. 

Exclusions dans le cadre du décès :

La garantie plancher en cas de décès ne joue pas dans les cas
suivants :
- le décès par suicide au cours de la première année suivant la

date de conclusion de l'adhésion,
- les conséquences de guerre civile et étrangère, quel que soit le

lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les
protagonistes,

- les conséquences de la pratique de l'alpinisme (sport d'ascension en
montagne pratiqué au-dessus de l'altitude de 1 500 mètres) ou
d'un sport à titre professionnel,

- les conséquences de démonstrations, acrobaties, compétitions et
entraînements s'y rapportant, tentatives de record,
nécessitant l'utilisation d'un engin à moteur,

- les conséquences de la participation de l'adhérent à des
émeutes, mouvements populaires, rixes (sauf dans les cas
suivants : légitime défense, assistance à personne en danger),

- les conséquences de l'usage de substances ou plantes classées
comme stupéfiants en application de l'article L 627 du Code de
la Santé Publique et qui n'ont pas été prescrites dans le cadre
d'un traitement médical,
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- le sinistre qui survient alors que l'adhérent, conducteur d'un
véhicule, présente un taux d'alcoolémie supérieur au taux prévu
par l’article L234-1 du Code de la Route et relevant des délits
(soit 0,8g/litre au 15 novembre 2005).

II.5 - La garantie coup dur

En cas de rachat consécutif à la survenance d'un des trois événements
définis ci-dessous, CNP Assurances garantit que le capital versé ne pourra
être inférieur à un montant égal au cumul des versements de cotisations,
nets de frais, effectués sur l'ensemble des supports de la Formule choisie
par l'adhérent, déduction faite des éventuels rachats partiels bruts de
fiscalité et avances non remboursées ; et ce quelle que soit la situation des
marchés financiers.
Cette garantie intervient en cas de rachat total ou de rachat partiel avant
75 ans d'au moins 20 % du capital constitué au jour du rachat, consécutif
à un des événements décrits ci-dessous :
- chômage en fin de droits,
- Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA),
- maladie grave (parmi la liste des maladies redoutées en page 23).
En cas de survenance d'un de ces événements, CNP Assurances évalue le
capital constitué sur la Formule. Dans le cas où le capital est inférieur au
cumul des versements de cotisations nets de frais, et déduction faite des
éventuels rachats partiels bruts de fiscalité et des avances non 
remboursées, CNP Assurances verse la différence à l'adhérent.
Le versement maximum effectué par l'assureur au titre de cette garantie est
plafonné à 150 000 e, et ce, quel que soit le nombre d'adhésions au
contrat Vivaccio.

• Conditions de mise en œuvre de la garantie

La garantie coup dur peut être mise en œuvre lorsque les trois conditions
suivantes sont conjointement remplies :
- survenance de l'un des événements décrits dans le paragraphe 

“Définition des événements” ci-dessous,
- rachat partiel ou total du capital acquis dans les quatre mois qui suivent :

. pour le chômage en fin de droits et les maladies redoutées : la date de
reconnaissance de l'événement,

. ou, pour la Perte Totale Irréversible d'Autonomie : la date d'attribution de
la pension d'invalidité 3ème catégorie de la Sécurité sociale, ou 
la date indiquée sur le certificat médical attestant que l'assuré est atteint
d'une invalidité totale permanente et définitive nécessitant
l'assistance d'une tierce personne.
La date de reconnaissance est définie pour chaque événement au 
paragraphe “Définition des événements”,

- enregistrement d'une moins-value globale sur la Formule (telle que
décrite ci-dessus).

• Définition des événements

Les événements permettant la mise en œuvre de la garantie coup dur sont
les suivants :

PERTE TOTALE IRRÉVERSIBLE D'AUTONOMIE (PTIA) DE L'ADHÉRENT

Cet événement n'est pris en compte que si la date de déclaration de la PTIA
est antérieure au 75ème anniversaire de l'adhérent.
Définition de la PTIA : l'adhérent est en état de Perte Totale Irréversible
d'Autonomie au sens de la présente garantie et sans que CNP Assurances
soit tenue par une éventuelle décision de la Sécurité sociale, lorsque les
trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
- impossibilité totale et définitive de se livrer à la moindre activité

rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit,
- obligation de recourir pendant toute l'existence à l'assistance permanente

d'une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie
(s'habiller, se nourrir, se laver, se déplacer),

- bénéficier d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie Sécurité sociale ou
à défaut pouvoir produire un certificat médical attestant que l'assuré est
atteint d'une invalidité totale permanente et définitive nécessitant
l'assistance d'une tierce personne. 

La reconnaissance de la PTIA par CNP Assurances sera fixée au terme d'un
délai qui n'excédera pas une durée de trois mois à compter de la date de
réception du dossier par CNP Assurances.

CHÔMAGE EN FIN DE DROITS DE L'ADHÉRENT/ASSURÉ

La date de reconnaissance est la date figurant sur l'attestation ASSEDIC de
fin de droits versés.
DIAGNOSTIC D'UNE AFFECTION ATTEIGNANT L'ADHÉRENT/ASSURÉ (et figurant en
page 23 sur la liste exhaustive des maladies redoutées)
Cet événement n'est pris en compte que si la date de déclaration de la
maladie redoutée est antérieure au 75ème anniversaire de l'adhérent /
assuré. La date de reconnaissance est la date de première constatation
indiquée sur le certificat médical.

• Exclusions

La garantie ne joue pas lorsque la PTIA est la conséquence :
- de faits, blessures ou mutilations intentionnels,
- de faits de guerres.
L'éventuelle moins-value constatée sur les supports en unités de
compte acquis postérieurement à la date de reconnaissance d'un
des événements cités au paragraphe “Définition des événements”
n'est jamais prise en charge.
Dans tous les cas, les événements survenus antérieurement 
à la date d'adhésion au contrat Vivaccio sont exclus du bénéfice de
la présente garantie.

• Modalités de versement de la prestation

Les sommes rachetées sur les supports en unités de compte bénéficiant de la
garantie sont converties en euros sur la base de la dernière valeur
liquidative connue du support concerné, le 6ème jour ouvré qui suit la date
de réception du dossier complet par CNP Assurances.
Le règlement du rachat interviendra dans un délai de trente jours
maximum, après réception du dossier complet par CNP Assurances.
La prestation due au titre de la garantie coup dur sera versée soit 
directement à l'adhérent en cas de rachat total, soit sur le support Vivaccio
Euros en cas de rachat partiel :
- simultanément au règlement du rachat dans les cas de chômage 

en fin de droits et maladies redoutées,
- dans le mois qui suit la reconnaissance de la PTIA par CNP Assurances, en

cas de PTIA.
Cette garantie ne joue qu'une seule fois.

• Modalités particulières en cas de rachat partiel 

En cas de rachat partiel suite à un des événements définis ci-dessus, 
CNP Assurances évalue l'éventuelle moins-value globale sur la Formule.
En cas de moins-value, CNP Assurances effectue prioritairement le rachat
partiel sur les supports en unités de compte proportionnellement au
capital détenu sur chacun de ces supports. En cas d'insuffisance, le solde
du rachat est ensuite prélevé sur le support Vivaccio Euros.

• Justificatifs à fournir lors de la demande de règlement

L'adhérent qui demande à bénéficier de la garantie coup dur devra fournir
les justificatifs suivants, pour chaque dossier d'indemnisation en fonction
de l'événement générateur :
- en cas de chômage : copie de la notification de fin de droits adressée par

l'ASSEDIC,
- en cas de maladie redoutée : attestation du médecin traitant indiquant la

date de première constatation,
- en cas de PTIA : notification de classement en invalidité par la Sécurité

sociale et attestation médicale AMI mise à disposition par CNP
Assurances et complétée par l’adhérent/assuré et son médecin traitant.

• Conciliation

CNP Assurances se réserve la faculté d'engager tout contrôle et de demander
toutes les informations qui lui seront nécessaires auprès de l’adhérent/assuré
et notamment, en cas de PTIA, de le faire examiner par un médecin
désigné et rétribué par ses soins, afin de s'assurer du bien fondé de la
demande de prestations.
L'adhérent/assuré dispose de 30 jours après réception de la notification qui
lui a été faite pour adresser à CNP Assurances une demande de contestation
de la décision prise par CNP Assurances.
À réception de cette contestation, et au cas où CNP Assurances maintient
sa position, la procédure suivante est appliquée :
CNP Assurances invite le médecin de l'adhérent et le médecin qui a procédé
au contrôle à désigner un troisième médecin chargé de procéder à un nouvel
examen. Ce médecin est choisi parmi les médecins pratiquant la médecine
d'assurance ou l'expertise auprès des tribunaux.
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À défaut d'entente à ce sujet, la désignation est faite à la demande de CNP
Assurances par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel
se trouve la résidence de l'adhérent. Les conclusions du troisième médecin
s'imposent aux parties, sous réserve des recours qui pourraient être exercés
par les voies de droit. Chaque partie supporte les honoraires de son
médecin : les honoraires du troisième, ainsi que les frais que comporte
l'exercice de sa mission, sont à la charge de la partie perdante. Toutefois,
cette procédure n'est pas appliquée si le médecin de l'adhérent/assuré et le
médecin contrôleur mandaté par CNP Assurances peuvent signer un procès-
verbal d'accord sur l'évaluation de l'état de santé de l'adhérent.

II.6 - Les options d'arbitrage

II.6.a - La Sécurisation des plus-values
des supports en unités de compte

L’adhérent peut choisir cette option si la Formule choisie le lui permet (Voir
tableau article II). Elle ne s’applique qu’aux supports contenus dans la Formule. 

• Objet de l’option
Cette option permet l’arbitrage automatique de la plus-value constatée
sur un ou plusieurs supports en unités de compte de la formule concernée
vers le support Vivaccio Euros.

• Fonctionnement de l’option
Le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil (mars, juin, septembre et
décembre), appelé date de traitement, CNP Assurances détermine la plus-
value latente éventuelle sur chaque support en unités de compte de la
formule qu’il a choisi. La plus-value latente correspond à la différence
positive, constatée à la date de traitement, entre la valeur de rachat* du
support en unités de compte concerné par cette option et une valeur de
référence définie comme suit.
La valeur de référence est égale :
- si l’option est demandée à l’adhésion : au cumul des versements de
cotisations, des dividendes et des arbitrages affectés au support en unités de
compte, diminué du cumul des désinvestissements effectués sur ce même
support, hors désinvestissement lié à l’option “Sécurisation des plus-values”.

- si l’option est demandée en cours d’adhésion : à la valeur de rachat* du
support en unités de compte à la date de réception de la demande par CNP
Assurances, augmentée des versements de cotisations, des dividendes et des
arbitrages affectés au support à compter de cette date, et diminuée du cumul
des désinvestissements effectués sur ce même support à compter de cette
date, hors désinvestissement lié à l’option “Sécurisation des plus-values”. 

Dès que la plus-value latente constatée sur l’un des supports en unités de
compte d’une Formule, selon ce calcul, atteint au minimum 15 % de la
valeur de référence à la date de traitement, et représente un montant
unitaire supérieur ou égal au seuil minimum indiqué en annexe,
l'intégralité de la plus-value de ce support fait l’objet d’un arbitrage vers le
support Vivaccio Euros.
Si ces deux seuils ne sont pas dépassés simultanément, aucun arbitrage
automatique ne sera effectué. L’adhérent ne peut pas à la fois choisir cette
option et l’option arbitrage de la rémunération annuelle définie à l’article
II.6.b. 
En revanche, l’adhérent peut passer d’une option à l’autre.
* La valeur de rachat est calculée sur la base de la dernière valeur liquidative connue du(des)

support(s) concerné(s).

II.6.b - L'arbitrage de la rémunération annuelle
du support Vivaccio Euros

L'adhérent peut choisir cette option si la Formule choisie le lui permet (Voir
tableau à l’article II).
À chaque 31 décembre, sous réserve de l'accord préalable de l'assureur
notifié dans le dernier bulletin de situation précédant la date de l'opération,
l'adhérent a la possibilité d'affecter la totalité de sa rémunération annuelle
acquise sur le support Vivaccio Euros vers le(s) support(s) en unités de
compte de sa Formule. Si la Formule dispose de plusieurs unités de compte,
l'arbitrage sera effectué proportionnellement aux supports en unités de
compte détenus sur la Formule concernée. Le choix ou l'abandon de
l'arbitrage de la rémunération annuelle prend effet le 31 décembre de
l'année en cours sous réserve que la date de demande effectuée au Bureau
de Poste soit antérieure au 30 novembre. 
La rémunération annuelle acquise au 31 décembre sur le support Vivaccio
Euros est arbitrée vers le(s) support(s) en unités de compte de la Formule
concernée le 31 janvier de l'année suivante.

La valeur retenue pour la conversion en nombre d’unités de compte est la
dernière valeur liquidative connue du support à cette date, majorée le cas
échéant des droits d'entrée acquis au support.
Si la totalité de la rémunération annuelle est inférieure au seuil minimum
indiqué en annexe, aucun arbitrage automatique ne sera effectué.
Cette option ne peut pas être choisie simultanément avec l'option
“Sécurisation des plus-values” définie à l'article II.6.a.
En revanche, l'adhérent peut passer d'une option à l'autre.

II.7 - L’option Pluriel

Cette option permet à l’adhérent d’élargir le choix des supports en unités de
compte de la Formule Vivaccio Vitalité selon les conditions définies au
paragraphe “Caractéristiques de l'option”. 
L’adhérent, en fonction des supports disponibles dans le cadre de cette
option à la date de versement de cotisation, peut répartir son versement de
cotisation au choix, selon le profil choisi :
- sur le support Vivaccio Euros et sur un ou plusieurs supports en unités de

compte représentatifs de tout actif autorisé par la réglementation admis au
contrat et acquis par CNP Assurances.

À défaut d’indication la répartition appliquée est celle du dernier versement
de cotisation. La liste des supports disponibles est fournie dans l'annexe à la
notice d'information.

• Caractéristiques de l'option

Si l’adhérent choisit l’option Pluriel, ses versements de cotisations sont investis
sur le support Vivaccio Euros et sur un ou plusieurs support(s) en unités 
de compte, accessibles avec l’option Pluriel, selon l'un des trois profils de
répartition suivant, au choix de l’adhérent lors de chaque versement de
cotisation : Profil 1, Profil 2 ou Profil 3. 
PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

Supports en unités de compte accessibles avec l’option Pluriel

Les versements de cotisations destinés aux supports en unités de compte
peuvent être réalisés sur un ou plusieurs supports parmi ceux définis en
annexe à la notice d'information.
Pour chacun des supports en unités de compte choisis, l’adhérent indique la
répartition souhaitée en pourcentage, sachant que le total qui correspond à
la part d'unités de compte dans le profil sélectionné doit être égal à 100 %.
L’adhérent bénéficie également des garanties et des services de la Formule
Vivaccio Vitalité.

• Conditions de mise en oeuvre
L’adhérent peut choisir l’option Pluriel de la Formule Vivaccio Vitalité :
- lors de l'adhésion,
- lors d'un versement libre de cotisation,
- lors de la mise en place ou de la modification des versements réguliers de

cotisations sur la Formule Vivaccio Vitalité .
Pour bénéficier de cette option, l’adhérent doit verser une somme minimum
dont le montant défini en annexe à la notice d'information, varie en fonction du
type de versement (initial, libre ou régulier) et, lorsqu’il s’agit de versements
réguliers, de leur périodicité (mensuel ou trimestriel).

• Date de prise d'effet de l'option
L’option prend effet à la date de valeur du premier versement de cotisation qui
suit la mise en place de l'option, selon les règles définies à l'article I.5.

• Abandon de l'option
L’adhérent peut abandonner cette option à tout moment. Dans ce cas, le
capital détenu par l’adhérent sur le(s) support(s) en unités de compte à
l'exception du support Vivaccio Actions est évalué selon les règles de
valorisation propres aux supports en unités de compte. Le capital acquis 
sur ce(s) support(s) est ensuite arbitré sur le support Vivaccio Actions de la
Formule Vivaccio Vitalité le 6e jour ouvré qui suit la date de réception de la
demande d’abandon de l’option.

Support en euros (Vivaccio Euros) Support(s) en unités de compte
80 % 20 %

Support en euros (Vivaccio Euros) Support(s) en unités de compte
70 % 30 %

Support en euros (Vivaccio Euros) Support(s) en unités de compte
60 % 40 %



L’abandon de l’option n’est pas définitif. L’adhérent peut reprendre
l’option à tout moment.

II.8 - Les garanties Amplifia et Transmicia

II.8.a - La garantie Amplifia
L'adhérent peut choisir cette garantie si la Formule choisie le lui 
permet (Voir tableau à l’article II).
Cette garantie concerne exclusivement le support Vivaccio Euros.
Dans cette garantie, l'adhérent choisit de majorer chaque année
le montant du capital en cas de vie d'un montant attribué au 
31 décembre et calculé en fonction du barème ci-dessous ; en
contrepartie, il accepte que le capital décès soit diminué de 
20 %. Le complément de garantie dépend du montant des
versements(1), de l'âge de l'assuré à la date de chacun des
versements(1) concernés ainsi que de son âge au moment où le
complément de garantie est attribué.

(1) Il peut s'agir selon les cas :
- à la date du choix de la garantie : du capital acquis ou du versement initial,
- postérieurement au choix de la garantie : d'un versement ultérieur de 

cotisation ou d'un arbitrage en investissement sur le support Vivaccio Euros.
L’assureur se réserve le droit de mettre fin à cette garantie à tout moment.
Celle-ci ne s’appliquera donc plus aux versements effectués à compter de
cette décision.

• Revalorisation du complément de garantie

À partir de l'exercice qui suit leur attribution, les compléments de 
garantie acquis sont revalorisés annuellement à un taux au minimum égal au
taux de rendement global du support Vivaccio Euros de la Formule.

• Effets de la garantie sur le capital en cas de vie

À chaque 31 décembre, le montant du capital dû en cas de vie s'accroît du
complément de garantie annuel tel que calculé ci-dessus et ce, tant que le
contrat est en cours et que l'adhérent n'a pas abandonné la garantie.

Pour les versements (1) de cotisations, le choix de la garantie en cours de
vie du contrat ou les arbitrages en investissement effectués dans 
l'année sur le support Vivaccio Euros, le complément de garantie de
l'année est attribué prorata temporis.

• Effets de la garantie sur le capital en cas de décès

En cas de décès, tant que le contrat est en cours et que l'assuré n'a pas
abandonné la garantie, le capital versé aux bénéficiaires sera égal au
capital acquis sur le support Vivaccio Euros au jour du décès
diminué de 20 %.

• Conditions de mise en œuvre

Pour bénéficier de cette garantie, l'adhérent doit disposer d'une somme au
minimum égale à 10 000 e sur le support Vivaccio Euros concerné par la
garantie. Cette garantie ne joue pas pour la part de versements(1) excédant
150 000 e. Si l'assuré choisit la garantie , la totalité du capital acquis sur le
support Vivaccio Euros à la date du choix de la garantie donnera lieu à
complément de garantie dans la limite définie ci-dessus.

• Rachats

- En cas de rachat partiel, le complément de garantie en cas de vie à venir
est réduit proportionnellement au montant du rachat partiel sur la valeur
de l'encours au moment du rachat partiel.

- Les revenus trimestriels de l'option revenus décrits à l'article IV.2.a
n'entraînent pas la réduction du complément de garantie.

- En cas de rachat total en cours d'année ou en cas d'abandon de la
garantie, l'adhérent ne bénéficiera pas du complément de garantie au
titre de l'année en cours.

• Abandon de la garantie

L'adhérent peut abandonner cette garantie à tout moment ; dans ce cas, il
ne pourra plus la réactiver ultérieurement. Si l'assuré décède dans l'année
qui suit l'abandon de la garantie, il sera versé aux bénéficiaires le capital
acquis au jour du décès sur le support Vivaccio Euros réduit de 20 %.
Le capital n'est pas réduit en cas de décès accidentel.

On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant
exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour
conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré.

II.8.b - La garantie Transmicia 

L'adhérent peut choisir cette garantie si la Formule choisie le lui 
permet (Voir tableau à l’article II).

Cette garantie concerne exclusivement le support Vivaccio Euros.

Dans cette garantie, l'adhérent choisit de majorer son capital en
cas de décès de 20 % de ses versements nets de frais ; en
contrepartie, il accepte que la rémunération annuelle de son
capital en cas de vie soit diminuée au 31 décembre d'un montant
calculé en fonction du barème ci-après. Cette réduction dépend
du montant des versements(1), de l'âge de l'assuré à la date de
chacun des versements(1) ainsi que de son âge au jour de
l'application de la réduction.

Cette majoration de la garantie décès prend effet après
expiration d'un délai d'attente de 2 ans, sauf en cas de décès
accidentel, et ne s'applique pas aux versements(1) effectués après
75 ans.
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Barème de la garantie Amplifia 
pour un versement (1) de 100 e nets

Âge à la date 
du versement

Montant annuel en e attribué
jusqu’à 59 ans inclus 

Montant annuel en e attribué 
à partir de 60 ans jusqu’au terme 

30 ans 0,20 0,40
31 ans 0,20 0,40
32 ans 0,20 0,41
33 ans 0,21 0,41
34 ans 0,21 0,42
35 ans 0,21 0,42
36 ans 0,21 0,43
37 ans 0,22 0,43
38 ans 0,22 0,43
39 ans 0,22 0,44
40 ans 0,22 0,44
41 ans 0,22 0,45
42 ans 0,23 0,45
43 ans 0,23 0,46
44 ans 0,23 0,47
45 ans 0,24 0,47
46 ans 0,24 0,48
47 ans 0,24 0,48
48 ans 0,24 0,49
49 ans 0,25 0,49
50 ans 0,25 0,50
51 ans 0,25 0,51
52 ans 0,26 0,51
53 ans 0,26 0,52
54 ans 0,26 0,53
55 ans 0,27 0,53
56 ans 0,27 0,54
57 ans 0,27 0,55
58 ans 0,28 0,56
59 ans 0,28 0,56
60 ans - 0,57
61 ans - 0,59
62 ans - 0,61
63 ans - 0,63
64 ans - 0,65
65 ans - 0,67
66 ans - 0,69
67 ans - 0,71
68 ans - 0,74
69 ans - 0,77
70 ans - 0,80
71 ans - 0,83
72 ans - 0,87
73 ans - 0,91
74 ans - 0,95

75 ans et plus - 1,00



(1) Il peut s'agir selon les cas :
- à la date du choix de la garantie : du capital acquis ou du versement initial,
- postérieurement au choix de la garantie : d'un versement ultérieur de

cotisation ou d'un arbitrage en investissement sur le support Vivaccio Euros.

L’assureur se réserve le droit de mettre fin à cette garantie à tout moment.
Celle-ci ne s’appliquera donc plus aux versements effectués à compter de
cette décision.

• Effets de la garantie sur le capital en cas de vie

À chaque 31 décembre, la réduction est appliquée sur la rémunération du
capital en cas de vie, et ce jusqu'au 31 décembre qui suit le 95e anniversaire
de l'adhérent.
Pour les versements(1) de cotisations, le choix de la garantie en cours de
vie du contrat ou les arbitrages en investissements effectués dans l'année
sur le support Vivaccio Euros, la réduction au titre de l'année est appliquée
prorata temporis.

• Effets de la garantie sur le capital en cas de décès
En cas de décès tant que le contrat est en cours et que l'assuré n'a pas
abandonné la garantie, le capital versé au(x) bénéficiaire(s) sera égal au
capital acquis au jour du décès sur le support Vivaccio Euros majoré de 
20 % des versements(1) nets de frais concernés par la garantie.

• Conditions de mise en œuvre
Pour bénéficier de cette garantie, l'adhérent doit disposer d'une somme au
minimum égale à 10 000 e sur le support Vivaccio Euros concerné par la
garantie. Cette garantie ne joue pas pour la part de versements(1) excédant
150 000 e.
Si l'assuré choisit la garantie en cours de vie du contrat, la totalité du 
capital acquis à la date du choix de la garantie donnera lieu à majoration de
la garantie décès dans la limite définie ci-dessus.

• Délai d'attente
En cas de décès dans les deux ans qui suivent chaque versement(1), la part du
capital décès relative à ce versement(1) ne sera pas majorée, sauf en cas de
décès accidentel. Au titre de ce versement(1), il sera payé au(x) bénéficiaire(s)
le capital décès calculé sans tenir compte des réductions de rémunérations
liées à la garantie Transmicia (cf. article II.2).
On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant
exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour conséquence
une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré.

• Rachats 
- En cas de rachat partiel, la majoration du capital en cas de décès est

réduite proportionnellement au montant du rachat partiel sur la valeur de
l'encours au moment du rachat partiel. Le prélèvement annuel appliqué
sur la rémunération sera réduit dans les mêmes proportions.

- Les rachats réguliers (option revenus et rachats planifiés) ne sont pas
compatibles avec la garantie Transmicia.

Le montant minimum restant sur le support Vivaccio Euros après rachat
partiel doit être de 10 000 e afin de maintenir la garantie.

• Abandon de la garantie
L'adhérent peut abandonner cette garantie à tout moment ; dans ce cas,
il ne pourra plus la réactiver ultérieurement.

II.9 - Les prestations d’assistance

Les prestations d’assistance incluses dans les Formules qui en bénéficient sont
délivrées par Filassistance International (cf. article V « Prestations d’assistance »).

Article III – Description des Formules

Les articles ci-dessous décrivent les caractéristiques propres à chaque
Formule du contrat Vivaccio. Lorsque l'adhérent a opté pour une Formule,
ces articles complètent les autres dispositions du contrat.

III.1 - La Formule Vivaccio Initial

III.1.a - Caractéristiques de la Formule
L'adhérent doit être âgé de moins de 18 ans pour accéder à la Formule
Vivaccio Initial. La répartition des versements de cotisations dépend de
l'âge de l'adhérent au jour du versement.
Jusqu'au 25ème anniversaire inclus, l'ensemble des versements de 
cotisations effectués sur la Formule Vivaccio Initial est réparti entre 
le support Vivaccio Euros et le support Vivaccio Actions selon la grille de
répartition définie ci-après. Cette Formule comporte :
- un mécanisme de gestion financière appelé “arbitrages progressifs et

automatiques du capital” qui a pour objectif la sécurisation du capital à
compter du 16e anniversaire,

- une garantie plancher en cas de vie acquise au dernier jour ouvré 
du trimestre qui suit le 20e anniversaire. 

• Arbitrages progressifs et automatiques du capital 

À partir du premier trimestre civil qui suit le 16ème anniversaire de 
l'adhérent, la Formule Vivaccio Initial prévoit la mise en place d'arbitrages
progressifs et automatiques du capital.
Ces arbitrages permettent de transférer progressivement le capital investi
du support Vivaccio Actions vers le support Vivaccio Euros, afin d'atteindre
au dernier jour du trimestre civil qui inclut le 20ème anniversaire de l'adhérent
un capital investi en totalité sur le support Vivaccio Euros.
Au dernier jour ouvré de chaque trimestre civil (mars, juin, septembre,
décembre), CNP Assurances évalue le nombre d'unités de compte des
supports de cette nature et définit la part de capital à arbitrer vers le
support Vivaccio Euros, conformément à la règle ci-dessous :

Nombre d'unités de compte des supports de cette nature
Nombre de trimestres restant à courir jusqu'au dernier trimestre 

qui suit le 20ème anniversaire de l'adhérent.
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Barème de la garantie Transmicia 
pour un versement (1) de 100 e nets

Âge à la date 
du versement

Réduction annuelle en e
jusqu’à 59 ans inclus 

Réduction annuelle en e
à partir de 60 ans jusqu’à 95 ans 

30 ans 0,20 0,40
31 ans 0,20 0,40
32 ans 0,20 0,41
33 ans 0,21 0,41
34 ans 0,21 0,42
35 ans 0,21 0,42
36 ans 0,21 0,43
37 ans 0,22 0,43
38 ans 0,22 0,43
39 ans 0,22 0,44
40 ans 0,22 0,44
41 ans 0,22 0,45
42 ans 0,23 0,45
43 ans 0,23 0,46
44 ans 0,23 0,47
45 ans 0,24 0,47
46 ans 0,24 0,48
47 ans 0,24 0,48
48 ans 0,24 0,49
49 ans 0,25 0,49
50 ans 0,25 0,50
51 ans 0,25 0,51
52 ans 0,26 0,51
53 ans 0,26 0,52
54 ans 0,26 0,53
55 ans 0,27 0,53
56 ans 0,27 0,54
57 ans 0,27 0,55
58 ans 0,28 0,56
59 ans 0,28 0,56
60 ans - 0,57
61 ans - 0,59
62 ans - 0,61
63 ans - 0,63
64 ans - 0,65
65 ans - 0,67
66 ans - 0,69
67 ans - 0,71
68 ans - 0,74
69 ans - 0,77
70 ans - 0,80
71 ans - 0,83
72 ans - 0,87
73 ans - 0,91
74 ans - 0,95
75 ans - 1,00



Répartition des versements

Âge de l’adhérent Vivaccio Euros Vivaccio Actions

0 à 4 ans 65 % 35 %

5 à 8 ans 70 % 30 %

9 à 12 ans 75 % 25 %

13 à 15 ans 80 % 20 %

16 à 25 ans 100 % 0 %

Dès la mise en place des arbitrages définis ci-dessus, les versements
réguliers et libres de cotisations seront investis exclusivement sur le support
Vivaccio Euros, conformément à la grille de répartition ci-dessous.

• Garantie Plancher en cas de vie 

Au dernier jour ouvré du trimestre qui suit le 20e anniversaire de
l'adhérent, CNP Assurances évalue le capital constitué sur la Formule
Vivaccio Initial. Dans le cas où le capital à cette date est inférieur au cumul
des versements de cotisations nets de frais, et déduction faite des
éventuels rachats partiels bruts de fiscalité, CNP Assurances verse un
capital correspondant à la différence sur le support Vivaccio Euros.
Ainsi l'adhérent est assuré de bénéficier d'un capital au moins égal à la
totalité de ses versements de cotisations nets de frais réalisés sur la Formule
Vivaccio Initial, après déduction des éventuels rachats ; et ce quelle que
soit la situation des marchés financiers à ce moment-là.
Si l'adhérent choisit la Formule Vivaccio Initial, seul le capital affecté à cette
Formule au moment du changement de Formule et les nouveaux
versements de cotisations seront pris en compte dans le calcul de la
garantie plancher en cas de vie.
Si l'adhérent demande à changer de Formule avant le dernier jour ouvré
du trimestre qui suit son 20ème anniversaire, il ne bénéficie plus de la
garantie plancher en cas de vie.

• Grille de répartition des versements de cotisations

La part des versements de cotisations investis sur le support Vivaccio Euros
du contrat croît avec le temps. La répartition prévue par cette grille est
exprimée en pourcentage.
En fonction des conditions des marchés financiers notamment, la grille de
répartition pourra être modifiée à tout moment à l'initiative de CNP Assurances
qui en informera l'adhérent préalablement à sa mise en place.

III.1.b - Garanties et services associés à la Formule

Les garanties et services inclus dans la Formule Vivaccio Initial sont :
- la sécurisation des plus-values (cf. article II.6.a),
- l'arbitrage progressif et automatique du capital décrit ci-dessus,
- la garantie plancher en cas de vie dont les modalités sont décrites ci-dessus,
- les prestations d'assistance de la Formule Vivaccio Initial (cf. article V.2).

III.1.c - Sortie de la Formule

• Avant le 25ème anniversaire de l'adhérent

L'adhérent peut à tout moment avant son 25ème anniversaire demander le
changement de sa Formule Vivaccio Initial pour une autre Formule selon les
conditions définies à l'article III.7 “Changement de Formule”.
S'il demande à changer de Formule avant le dernier jour ouvré du 
trimestre qui suit son 20ème anniversaire, l'adhérent ne bénéficie plus de la
garantie plancher en cas de vie.

• Au 25ème anniversaire de l'adhérent 

Au premier jour du mois qui suit son 25ème anniversaire, l'adhérent
accédera automatiquement aux spécificités de la Formule Vivaccio Essor
qui se substitueront à celles de la Formule Vivaccio Initial. 
Lors du changement de Formule, le capital acquis sur la Formule Vivaccio
Initial est maintenu sur le support Vivaccio Euros ; et les nouveaux 
versements de cotisations sont répartis selon le profil de la Formule
Vivaccio Essor défini ci-dessous.

III.2 - La Formule Vivaccio Essor

III.2.a - Caractéristiques de la Formule

L'adhérent doit être âgé de moins de 30 ans pour accéder à la Formule
Vivaccio Essor. Les versements de cotisations sont investis sur les supports
Vivaccio Euros et Vivaccio Actions selon la répartition du Profil suivant :

• Profil

III.2.b - Garanties et services associés à la Formule

Les garanties et services inclus dans la Formule Vivaccio Essor sont :
- la garantie plancher en cas de décès (cf. article II.4),
- la garantie coup dur (cf. article II.5),
- les prestations d'assistance de la Formule Vivaccio Essor (cf. article V.3).

III.2.c - Options de la Formule

Avec cette Formule, l'adhérent peut choisir l'une des deux options suivantes :
- la sécurisation des plus-values (cf. article II.6.a),
- ou l'arbitrage de la rémunération annuelle (cf. article II.6.b).

III.2.d - Sortie de la Formule

• Avant le 30ème anniversaire de l'adhérent

L'adhérent peut à tout moment avant son 30ème anniversaire demander le
changement de sa Formule Vivaccio Essor pour une autre Formule selon les
conditions définies à l'article III.7 “Changement de Formule”.

• Au 30ème anniversaire de l'adhérent 

Au premier jour du mois qui suit son 30ème anniversaire, l'adhérent
accédera automatiquement aux spécificités de la Formule Vivaccio Vitalité
qui se substitueront à celles de la Formule Vivaccio Essor. 
Une fois le changement de Formule effectué, les supports de la 
Formule Vivaccio Essor sont conservés dans la nouvelle Formule.
Les nouveaux versements de cotisations sont répartis selon le même profil que
celui de la Formule Vivaccio Essor. Toutefois, l'adhérent peut choisir un autre
profil de versement parmi ceux proposés dans la Formule Vivaccio Vitalité.

III.3 - La Formule Vivaccio Vitalité

III.3.a - Caractéristiques de la Formule

Les versements de cotisations sont investis sur les supports Vivaccio Euros et
Vivaccio Actions selon les trois profils de répartition suivants, au choix de
l'adhérent lors de chaque versement de cotisation : Profil 1, Profil 2 ou Profil 3.
À défaut d'indication, le versement initial de cotisation sera investi sur le Profil 1.
Pour les versements ultérieurs, la répartition sera celle du dernier versement
de cotisation (initial ou libre) effectué par l’adhérent.

• Profil 1

• Profil 2

• Profil 3

III.3.b - Garanties et services associés à la Formule

Les garanties et services inclus dans la Formule Vivaccio Vitalité sont :
- la garantie plancher en cas de décès (cf. article II.4),
- la garantie coup dur (cf. article II.5),
- les prestations d'assistance de la Formule Vivaccio Vitalité (cf. article V.4).

III.3.c - Options de la Formule

Avec cette Formule, l’adhérent peut choisir :
- l'option Pluriel dont les modalités sont décrites à l'article II.7.
- l’une des deux options suivantes : la sécurisation des plus-values dont les

modalités sont décrites à l’article II.6.a ou l’arbitrage de la rémunération
annuelle dont les modalités sont décrites à l’article II.6.b.

L’adhérent peut également choisir la garantie Transmicia (cf. article II.8.b)
ou l’une des deux options de Rachats réguliers : option revenus ou option
rachats planifiés respectivement définis aux articles IV.2.a et IV.2.b.
Ces deux options sont incompatibles avec la garantie Transmicia.

Vivaccio Euros Vivaccio Actions
60 % 40 %

Vivaccio Euros Vivaccio Actions
70 % 30 %

Vivaccio Euros Vivaccio Actions
80 % 20 %

Vivaccio Euros Vivaccio Actions
70 % 30 %
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III.3.d - Sortie de la Formule

L'adhérent peut à tout moment demander le changement de sa 
Formule Vivaccio Vitalité pour une autre Formule selon les conditions
définies à l'article III.7 “Changement de Formule”.

III.4 - La Formule Vivaccio Revenus

III.4.a - Caractéristiques de la Formule

Les versements de cotisations sont investis en totalité sur le support
Vivaccio Euros.

III.4.b - Services associés à la Formule

L'adhérent bénéficie des prestations d'assistance de la Formule Vivaccio
Revenus (cf. article V.5).

III.4.c - Options de la Formule

L'adhérent doit obligatoirement choisir l'une des deux options 
de Rachats réguliers : option revenus ou option rachats planifiés
respectivement définis aux articles IV.2.a et IV.2.b. 
L'adhérent peut également opter pour la garantie Amplifia (cf. article II.8.a) s'il
a choisi l'option revenus.

III.4.d - Sortie de la Formule

L'adhérent peut à tout moment demander le changement de sa 
Formule Vivaccio Revenus pour une autre Formule selon les conditions
définies à l'article III.7 “Changement de Formule”.

III.5 - La Formule Vivaccio Harmonie

III.5.a - Caractéristiques de la Formule

Les versements de cotisations sont investis sur les supports Vivaccio Euros
et Vivaccio Actions selon les deux profils de répartition suivants, au choix
de l'adhérent lors de chaque versement de cotisation : Profil 1 ou Profil 2.
À défaut d'indication, le versement initial de cotisation sera investi sur le
Profil 1. Pour les versements ultérieurs, la répartition sera celle du dernier
versement de cotisation (initial ou libre) effectué par l’adhérent.

• Profil 1

• Profil 2

III.5.b - Garanties et services associés à la Formule

Les garanties et services inclus dans la Formule Vivaccio Harmonie sont :
- la garantie plancher en cas de décès (cf. article II.4),
- la garantie coup dur (cf. article II.5),
- les prestations d'assistance de la Formule Vivaccio Harmonie (cf. article V.6).

III.5.c - Options de la Formule

Avec cette Formule, l'adhérent peut choisir l'une des deux options suivantes :
- la sécurisation des plus-values (cf. article II.6.a),
- ou l'arbitrage de la rémunération annuelle (cf. article II.6.b).
L'adhérent peut également choisir la garantie Transmicia (cf. article II.8.b).

III.5.d - Sortie de la Formule

L'adhérent peut à tout moment demander le changement de sa Formule
Vivaccio Harmonie pour une autre Formule selon les conditions définies à
l'article III.7 “Changement de Formule”.

III.6 - La Formule Vivaccio Ambre

Cette Formule permet à l'adhérent de se constituer un capital en euros. Les
versements de cotisations sont intégralement investis sur le support
Vivaccio Ambre.
Cette Formule ne propose ni garantie ni option spécifique ni prestation
d’assistance visée aux articles II.4 à II.9. L'adhérent peut à tout moment
demander le changement de sa Formule Vivaccio Ambre pour une autre
Formule selon les conditions définies à l'article III.7 “Changement de
Formule”.

III.7 - Changement de Formule

Le changement de Formule est possible au maximum une fois par année
civile, sous réserve des conditions d’âge propres à chaque Formule. Il est
constaté par avenant et prend effet le 6e jour ouvré suivant la date de
réception de la demande par CNP Assurances.
Dans le cas d’un changement de Formule, l’adhérent bénéficie des garanties
de sa nouvelle Formule et perd le bénéfice de toutes les garanties incluses
dans la Formule «abandonnée» ainsi que toutes les options non reprises
dans la nouvelle Formule. 

• Exemples

- Si l'adhérent abandonne la Formule Vivaccio Initial avant le dernier jour
ouvré du trimestre qui suit son 20ème anniversaire, il perd le bénéfice de
la garantie plancher en cas de vie,

- Si l’adhérent abandonne les Formules Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité ou
Vivaccio Harmonie, au profit des Formules Vivaccio Revenus ou Vivaccio
Ambre, il perd le bénéfice des garanties plancher en cas de décès et de
la garantie coup dur.

Les prestations d'assistance de la nouvelle Formule se substituent à celles de la
Formule abandonnée.

• Changement de Formule avec supports identiques dans la Formule
abandonnée et la nouvelle Formule choisie

Si la nouvelle Formule choisie comporte des supports identiques 
à ceux de la Formule abandonnée, ces supports sont conservés dans 
la nouvelle Formule.

• Changement de Formule avec des supports différents

- Si l’adhérent abandonne la Formule Vivaccio Initial, Vivaccio Essor,
Vivaccio Vitalité (avec ou sans Option Pluriel) ou Vivaccio Harmonie en
optant pour la Formule Vivaccio Revenus ou pour la Formule Vivaccio
Ambre, le capital acquis sur les supports en unités de compte détenus est
évalué selon les règles de valorisation propres aux supports en unités de
compte. Le capital acquis est ensuite arbitré sur le support en euros de la
nouvelle Formule choisie (Vivaccio Euros ou Vivaccio Ambre).

- Si l’adhérent abandonne la Formule Vivaccio Ambre pour une autre
Formule, le capital acquis sur le support Vivaccio Ambre sera arbitré sur
le support Vivaccio Euros de la Formule choisie.

- Si l’adhérent abandonne la Formule Vivaccio Vitalité Option Pluriel pour
une autre Formule (hors Formule Vivaccio Revenus ou Vivaccio Ambre),
le capital acquis sur le(s) support(s) en unités de compte autre(s) que
Vivaccio Actions est évalué selon les règles de valorisation propres aux
supports en unités de compte, puis arbitré sur le support Vivaccio Actions
de la nouvelle Formule.

III.8 - Changement de profil au sein d'une même Formule

Dans les Formules Vivaccio Vitalité et Vivaccio Harmonie, l'adhérent peut
modifier le profil de versement précédemment choisi pour chacun de ses
versements de cotisations. Ce changement est effectué sans frais.

Article IV – Comment disposer du capital constitué sur le
contrat ?

IV.1 - Rachats partiels et total

L'adhérent peut à tout moment demander le rachat de tout ou partie de la
garantie en cas de vie de son contrat. Les montants minimums de rachat et de
capital à maintenir sur chaque Formule du contrat sont indiqués en annexe.

IV.1.a - Rachats partiels

Les rachats partiels se font selon les règles définies ci-dessous :
- si l'adhérent possède à la fois une Formule et des supports libres, et sauf

demande contraire de l'adhérent, le rachat partiel est effectué en 
priorité sur la Formule proportionnellement au capital détenu sur chaque
support de la Formule et, en cas d'insuffisance, sur les supports libres
choisis par l'adhérent.

- si l'adhérent ne possède qu'une Formule, le rachat partiel se fait 
proportionnellement au capital détenu sur chaque support de la Formule, sauf
dans le cas d'un rachat partiel suite à coup dur (cf. modalité de rachat de la
garantie coup dur à l'article II.5).

- si l'adhérent a choisi la garantie Amplifia, en cas de rachat partiel, voir
modalités décrites à l'article II.8.a. 

Vivaccio Euros Vivaccio Actions
70 % 30 %

Vivaccio Euros Vivaccio Actions
80 % 20 %
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- si l'adhérent a choisi la garantie Transmicia, en cas de rachat partiel, voir
modalités décrites à l'article II.8.b.

Les sommes rachetées sur le support Vivaccio Euros et sur le support
Vivaccio Ambre cessent d'être rémunérées à la date de réception par 
CNP Assurances du dossier complet de la demande de rachat.Pour les
supports en unités de compte, la conversion du montant du rachat
s'effectue sur la base de la dernière valeur liquidative connue du support
concerné, le 6e jour ouvré qui suit la date de réception par CNP Assurances
du dossier complet de la demande de rachat.
La demande datée et signée est effectuée auprès du Bureau de Poste 
et précise le régime d'imposition choisi pour les produits dégagés par 
le contrat (Prélèvement Forfaitaire Libératoire ou Impôt sur le Revenu).

IV.1.b - Rachat total

En cas de rachat total, l'adhérent devra joindre l'original du certificat
d'adhésion et, si le compte à créditer est différent de celui figurant sur la
demande d'adhésion, un Relevé d’Identité Bancaire.
Les sommes rachetées sur le support Vivaccio Euros et sur le support Vivaccio
Ambre cessent d'être rémunérées à la date de réception par CNP Assurances
du dossier complet de la demande de rachat.
Pour les supports en unités de compte, la conversion du montant du rachat
s'effectue sur la base de la dernière valeur liquidative connue du support
concerné, le 6e jour ouvré qui suit la date de réception par CNP Assurances
du dossier complet de la demande de rachat.
L'adhérent peut opter dans les conditions légales pour la remise 
des parts des supports permanents en unités de compte et pour la remise
des parts des supports temporaires en unités de compte si les dispositions
particulières de ces supports le prévoient.
La demande datée et signée est effectuée auprès du Bureau de Poste et
précise le régime d'imposition choisi pour les produits dégagés par le
contrat (Prélèvement Forfaitaire Libératoire ou Impôt sur le Revenus).

IV.2 - Rachats réguliers

Si l'adhérent a choisi la Formule Vivaccio Vitalité, la Formule Vivaccio
Revenus ou des supports libres permanents, ce dernier peut à tout
moment choisir de bénéficier de rachats réguliers (option revenus sur les
Formules uniquement ou rachats planifiés) par virement sur son compte
courant dans les conditions prévues aux articles IV.2.a et IV.2.b. Les
conditions d'application des options de rachats réguliers (montant
minimum de capital acquis, montant minimum des rachats, périodicité,
montant de capital à partir duquel l'option est arrêtée) sont indiquées en
annexe.
L'adhérent peut à tout moment modifier les caractéristiques de l'option
choisie ou y mettre fin selon les modalités spécifiques à chaque Formule.
Il peut également passer d'une option à l'autre.

IV.2.a - Option revenus
Cette option ne peut être choisie simultanément avec la garantie
Transmicia. Cette option permet de bénéficier de revenus trimestriels 
à partir du support Vivaccio Euros de la Formule concernée.
Le montant du revenu trimestriel est calculé chaque année sur la base du
capital acquis au 1er janvier de l'année, par application d'un taux de
distribution fixé pour l'année.
Ce montant est modifié à chaque fois que l'adhérent modifie le montant de
son capital sur ce support (versement, rachat, arbitrage) avec prise en
compte prorata temporis du revenu du trimestre en cours. 
Le taux de distribution est indépendant du rendement annuel du contrat du
support Vivaccio Euros.
Si l'adhérent a choisi à la fois la garantie Amplifia et l'option revenus, les
revenus trimestriels sont majorés par les suppléments de rémunérations
acquis l'année précédente.

IV.2.b - Option rachats planifiés

Cette option ne peut être choisie simultanément avec les garanties Amplifia
et Transmicia. Cette option permet de bénéficier de rachats planifiés du
capital. L'adhérent choisit le montant et la périodicité de ses rachats. Les
sommes rachetées sur le support Vivaccio Euros de la Formule concernée
cessent de capitaliser le dernier jour du mois qui précède le paiement.
Les rachats planifiés se font proportionnellement au capital détenu 
sur chaque support de la Formule.

IV.3 - Arbitrages

Les modalités d'arbitrage sont différentes si l'arbitrage est réalisé entre
supports libres, entre supports d'une Formule, des supports libres vers
ceux d'une Formule ou encore des supports d'une Formule vers des
supports libres permanents.Quel que soit le type d'arbitrage réalisé parmi
ceux définis ci-dessous, la date d'effet de l'arbitrage est le 6e jour ouvré
suivant la date de réception de la demande par CNP Assurances. Le
montant minimum d'arbitrage ainsi que les frais occasionnés par cette
opération sont indiqués en annexe.

IV.3.a - Arbitrage entre supports libres

L'adhérent a la possibilité de modifier la répartition de son capital détenu sur
les supports libres par le désinvestissement d'un ou plusieurs supports et le
réinvestissement vers un ou plusieurs autres supports, sous réserve que les
supports désignés pour l'opération d'arbitrage autorisent le désinvestissement
et le réinvestissement. 

IV.3.b - Arbitrage entre supports d'une Formule

L'adhérent a la possibilité de modifier la répartition de son capital entre les
supports proposés dans la Formule concernée, par le désinvestissement
d'un ou plusieurs supports qui l'autorisent et le réinvestissement vers un ou
plusieurs autres supports.
Cependant, les arbitrages en désinvestissement du support Vivaccio Euros
vers les supports en unités de compte doivent faire l'objet d'un accord
préalable de l'assureur. L'adhérent est informé de la possibilité ou non
d'effectuer l'arbitrage lorsqu'il en fait la demande auprès de son conseiller.

IV.3.c - Arbitrage des supports libres vers une Formule

L'adhérent a la possibilité de modifier la répartition de son capital entre les
supports détenus, par le désinvestissement total ou partiel des supports libres
qui l'autorisent et le réinvestissement sur les supports de la Formule choisie
proportionnellement au profil choisi le cas échéant. À défaut d'indication de
profil, le réinvestissement sera effectué sur le Profil 1 et selon la répartition du
dernier versement de cotisation.
Dans ce cas, le montant arbitré bénéficie de toutes les garanties et 
de toutes les caractéristiques incluses dans la Formule choisie et définies à
l’article III intitulé “Description des Formules” ainsi que des frais de gestion
de la nouvelle Formule indiqués en annexe.

IV.3.d - Arbitrage des supports en unités de compte d'une
Formule vers des supports libres permanents

L'adhérent a la possibilité de modifier la répartition de son capital détenu
dans la Formule concernée, par le désinvestissement total ou partiel d'un ou
plusieurs supports en unités de compte et le réinvestissement vers un ou
plusieurs supports libres permanents.

IV.4 - Avances
L'avance permet d'obtenir de CNP Assurances, la remise d'une somme
d'argent sans interrompre le processus d'évolution du capital. L'adhérent
peut demander une avance portant sur une partie du capital.
CNP Assurances procède au paiement de l'avance sur le CCP de l'adhérent,
dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception par CNP
Assurances du dossier complet de demande d'avance.
Le règlement général des avances, décrivant les conditions précises
des avances et notamment celles relatives aux intérêts, sera communiqué
à l'adhérent sur simple demande.

IV.5 - Conversion du capital en rente viagère

Si l'adhérent a choisi la Formule Vivaccio Vitalité, Vivaccio Revenus,
Vivaccio Harmonie ou des supports libres, il peut, s'il le désire, demander la
conversion de son capital acquis en rente viagère immédiate, avec ou sans
capital réservé, avec ou sans réversion.
La conversion en rente sera effectuée par CNP Assurances sur la base de
ses tarifs en vigueur au moment de la conversion, établis à partir des tables
de mortalité et des taux d'intérêt autorisés par la réglementation.



Article V – Prestations d'assistance

V.1 - Comment bénéficier des prestations d'assistance ?

Toutes les prestations d'assistance assurées par Filassistance International
dans le cadre des Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité,
Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie sont accessibles dès l'adhésion.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h (et 24h sur 24, 7j sur 7 en cas de
nécessité urgente), Filassistance International apporte aide et conseil dans
les domaines des informations de la vie courante et de la santé. Ces
prestations sont uniquement téléphoniques et en aucun cas ne font l'objet
d'une confirmation écrite. Certaines demandes pouvant nécessiter des
recherches, un rendez-vous téléphonique est alors pris sous 48 heures. 
À ce titre Filassistance International met à la disposition des adhérents un
numéro de téléphone Indigo qui leur sera communiqué dans le certificat
d'adhésion.
Les informations transmises par Filassistance International sont des
informations d'ordre général et communiquées dans le respect de 
la déontologie médicale des professionnels de santé traitants qui seuls sont
habilités à porter des indications d'ordre diagnostique ou 
thérapeutique personnalisées.
De plus, Filassistance International, ne saurait, en aucun cas, recommander
un prestataire, organisme, professionnel ou entreprise, ni, a fortiori, être
impliquée à propos de la qualité du travail exécuté par l'entité ou à propos
de la rapidité de son intervention.

Afin de mettre en oeuvre les prestations d'assistance prévues dans le cadre
des Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité, Vivaccio
Revenus et Vivaccio Harmonie, Filassistance International demandera à
l'adhérent lors de son appel, ses nom et prénom, l'endroit où il se trouve,
ainsi que le numéro de téléphone où l'on peut le joindre.

V.2 - Formule Vivaccio Initial

V.3 - Formule Vivaccio Essor
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Communiquer

Filassistance International oriente l'adhérent vers des sites
web dédiés pour les jeunes (chats rooms, forum de discussion
à thèmes), aide dans la recherche de Web Cafés, informe
des lieux publics équipés de bornes WiFi.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Faire du sport

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de structures sportives à proximité du domicile ou du lieu

de vacances (cours de danse, de tennis, etc),
- de structures spécialisées dans la location de matériel de

sport (skis, snowboard, surf, jet ski, roller, skate, etc).
Filassistance International recherche et communique à 
l'adhérent les informations ou expertises, notamment
concernant les contres indications, précautions à prendre
par rapport à la pratique de certains sports et peut aider
l'adhérent dans la réservation de terrains de sports.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Participer
et/ou organiser

la vie
associative
des enfants

(pour les
adolescents) 

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- d'associations à vocation socioculturelle ou artistique, 

linguistiques,
- d'associations de bénévoles (“Restos du coeur”, visites

intergénérationnelles en maison de retraite, etc.), 
de développement durable (nettoyage espaces verts, etc).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Sortir
Se distraire

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées de spectacles ou des activités culturelles 
correspondant à l'âge de l'enfant, recherche et communique
à l'adhérent les informations ou expertises concernant les
sorties du moment, les concerts, les clubs de danse dédiés,
les expositions, les restaurants à thème, le cinéma (à l'affiche,
horaires, etc). Filassistance International aide à la recherche,
communique les coordonnées et met en relation le cas
échéant l'adhérent avec des organismes proposant 
l'accompagnement dans les soirées.
Filassistance International aide l'adhérent dans l'organisation
de soirées (aide à la recherche d'un espace atypique, d'une
salle spécifique, etc), apporte des informations d'ordre légal
(autorisations à obtenir, déclaration SACEM, etc) et aide 
à la recherche de prestataires (animateurs, traiteurs, 
décorateurs, DJ, etc).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Voyager

Filassistance International aide à la recherche et communique
à l'adhérent les coordonnées d'organisme proposant des
séjours enfants ou jeunes : colonies de vacances à thèmes,
séjours de perfectionnement en ski, en langue, échanges
linguistiques - correspondants à l'étranger, camps, centres
aérés, centres de loisirs, etc.
Filassistance International peut informer l'adhérent sur :
- les centres de vacances proposant des activités dédiées

aux enfants ou aux adolescents,
- le climat, les épidémies et pathologies locales, l'hygiène

alimentaire, les vaccins et les précautions d'usage avant,
pendant et après le voyage en fonction du pays visité, les
renseignements sur les formalités administratives concernant
les pays de destination.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Étudier

Filassistance International peut donner des informations
concernant l'éducation nationale : école secondaire, après
le baccalauréat, collèges et lycées spéciaux, universités,
écoles spécialisées, etc. Filassistance International informe
l'adhérent sur les possibilités d'orientations scolaires et 
professionnelles, aide à la recherche et communique les
coordonnées de professionnels en charge de l'orientation
scolaire, d'établissements scolaires, de structures de 
formations, les internats, le soutien scolaire, les débouchés
professionnels, les concours, etc.
Filassistance International aide l'adhérent dans l'établissement
de budget pour les études : dépenses études, budget, aides
financières possibles, bourses, etc.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Gagner 
de l'argent 
de poche

Filassistance International aide à la recherche et communique à
l'adhérent les coordonnées des structures spécialisées, de
forum de l'emploi, de sites Internet dédiés, de journaux
spécialisés, conseille et oriente l'adhérent dans la rédaction
de CV et de lettre de motivation.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Communiquer

Filassistance International oriente l'adhérent vers des sites
web dédiés (chats rooms, forum de discussion à thèmes),
aide l'adhérent dans la recherche de Web Cafés et informe
l'adhérent des lieux publics équipés de bornes WiFi.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Faire du sport

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de structures sportives à proximité du domicile ou du lieu

de vacances (cours de danse, tennis, etc.),
- de structures spécialisées dans la location de matériel de

sport (skis, snowboard, surf, jet ski, parachute ascensionnel).
Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises, notamment
concernant les contres indications, précautions à prendre
par rapport à la pratique de certains sports, peut aider
l'adhérent dans la réservation de terrains de sports.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Participer
et/ou 

organiser 
la vie

associative

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- d'associations à vocation socioculturelle ou artistique, de
clubs d'investissements, etc,

- d'associations de bénévoles (“Restos du coeur”, etc), de 
développement durable (nettoyage espaces verts, etc).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Sortir
Se distraire

Filassistance International recherche et communique à 
l'adhérent les informations ou expertises concernant les sorties
du moment et les sorties “pas chères” (restaurants, bars,
discothèques), les concerts, les clubs de danse dédiés, les
expositions, les restaurants à thème, le cinéma (à l'affiche,
horaires, etc). Filassistance International aide à la recherche,
communique les coordonnées et met en relation le cas
échéant l'adhérent avec des organismes proposant 
l'accompagnement dans les soirées (service “Saint-Bernard” de
proximité taxis ou relais locaux). Filassistance International
aide l'adhérent dans l'organisation de soirées (aide à la
recherche d'un espace atypique, d'une salle spécifique,
etc), apporte des informations d'ordre légal (autorisations à
obtenir, déclaration SACEM, etc) et aide à la recherche de
prestataires (animateurs, traiteurs, décorateurs, DJ, etc).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 
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Rencontrer

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de clubs thématiques (marche à pied, culturel, cuisine,

associations de quartiers, etc),
- d'entités spécialisées (presse, agences spécialisées, sites

Internet, etc).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Apprendre

Filassistance International aide à la recherche d'activités dans
les domaines suivants :
- cours de langues, de dessin, formations, atelier mémoire, cui-
sine, etc,

- cours d'initiation à Internet et aux nouvelles technologies, etc.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Faire du sport

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de structures sportives à proximité du domicile ou du

lieu de vacances (cours de danse, tennis, etc.),
- de structures spécialisées dans la location de matériel 

de sport (skis, snowboard, surf, jet ski, parachute 
ascensionnel…).

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises, notamment
concernant les contres indications, précautions à prendre
par rapport à la pratique de certains sports et peut aider
l'adhérent dans la réservation de terrains de sports.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Sortir
Se distraire

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises concernant les
sorties du moment, les concerts, les clubs de danse dédiés,
les expositions, les restaurants à thème, le cinéma (à l'affi-
che, horaires, etc).
Filassistance International aide à la recherche, communique
les coordonnées et met en relation le cas échéant l'adhérent
avec des organismes proposant l'accompagnement dans
les soirées (service de proximité taxis ou relais locaux),
aide l'adhérent dans l'organisation de soirées (aide à la
recherche d'un espace atypique, d'une salle spécifique,
etc), apporte des informations d'ordre légal (autorisations
à obtenir, déclaration SACEM, etc) et aide à la recherche
de prestataires (animateurs, traiteurs, décorateurs, DJ, etc).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Voyager

Filassistance International aide à la recherche et communique
à l'adhérent les coordonnées d'agences de voyages spécialisées
et peut l’informer sur :
- les périodes adaptées en fonction des destinations,
- les activités envisageables (randonnées, visites, etc),
- la géographie locale (bord de mer, montagne, désert, etc),
- le climat, les épidémies et pathologies locales, l'hygiène

alimentaire, les vaccins et les précautions d'usage avant,
pendant et après le voyage en fonction du pays visité, les
renseignements sur les formalités administratives concer-
nant les pays de destination.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

S’occuper 
de son habitat

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises concernant 
le bricolage (recherche d'artisans, de dépanneurs), recher-
che et communique à l'adhérent les coordonnées de pres-
tataires pour aider au petit bricolage ou jardinage, recher-
che et communique à l'adhérent les informations ou
expertises, notamment concernant la prévention (acci-
dents domestiques).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S’installer

• Achat d'un véhicule
Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées de concessionnaires spécifiques pour 
l'achat d'un véhicule, d'agences de location de véhicules.
Filassistance International peut aider l'adhérent dans ses
démarches administratives lors d'un achat de véhicule 
(formalités, immatriculation, assurances, etc).
• Acquisition d'un logement
Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées d'agences immobilières, de notaires, de sites
Internet dédiés, peut informer l'adhérent sur l'acquisition, la
construction, la copropriété, l'achat en viager, l'urbanisme, le
cadre juridique en vigueur, les droits et obligations du 
propriétaire, les charges déductibles, la fiscalité, etc.
• Suites de l’acquisition d'un logement
Filassistance International recherche et communique à 
l'adhérent, après l'acquisition du logement, les coordonnées
de sociétés de déménagement, de garde-meubles, les coor-
données des services de dépannage proches du 
nouveau lieu d'habitation (plomberie, menuiserie, 
peinture, serrurerie, etc.), aide à la recherche de prestataires
(cuisinistes, salle de bain, etc.).

S’installer

Filassistance International peut informer l'adhérent sur les
démarches administratives à effectuer suite à un déména-
gement, et lui procurer les coordonnées des services
publics locaux, recherche et organise un hébergement
temporaire si le déménagement se situe loin du domicile
(plus de 200 km) actuel et si l'emménagement dans le nou-
veau domicile est réalisé le lendemain.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Voyager

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées d'agences de voyages spécialisées et peut
informer l'adhérent sur :
- les périodes adaptées en fonction des destinations,
- les activités envisageables (randonnées, visites, etc.),
- la géographie locale (bord de mer, montagne, désert, etc.),
- le climat, les épidémies et pathologies locales, l'hygiène 
alimentaire, les vaccins et les précautions d'usage avant, 
pendant et après le voyage en fonction du pays visité, 
les renseignements sur les formalités administratives
concernant les pays de destination.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S’informer 
au quotidien

Filassistance International informe et oriente l'adhérent vers
des services pratiques : annuaire téléphonique, INFO SIDA,
etc., aide et oriente l'adhérent dans la recherche d'un lieu
(RDV, départ en vacances, d'une adresse, d'un itinéraire).
Filassistance International met en relation l'adhérent avec
une compagnie de transport (taxi, SNCF), informe sur 
les horaires (SNCF, RATP), aide dans l'organisation de 
l'accompagnement.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Étudier

Filassistance International aide l'adhérent dans l'organisation
d'un départ à l'étranger (échange linguistique, stage à 
l'étranger), informe et communique les coordonnées 
d'auberges de jeunesse, organismes CROUSS, CIJ, etc., informe
sur les aides financières possibles (bourses d'étude, etc).
Filassistance International aide à la recherche de jobs, d'em-
plois saisonniers (baby-sitting, cours de maths...) ou de
stages en entreprises.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Entrer dans 
la vie active
ou changer
d’emploi

Filassistance International aide à la recherche d'un emploi :
orientation vers les structures spécialisées dans le bilan de
compétences, le bilan de situation professionnelle.
Filassistance International conseille et oriente l'adhérent
dans l'adéquation entre le poste recherché et le cursus,
dans la rédaction du CV et de la lettre de motivation. Filas-
sistance International recherche et communique les coor-
données de forum de l'emploi, de sites Internet dédiés, de
journaux spécialisés, aide l'adhérent dans la préparation
des entretiens d'embauche ou oriente vers des organismes
de formations spécialisés et peut informer l'adhérent sur la
création d'entreprise :
- informations administratives, sociales et juridiques et

orientation concernant les aides en place pour les jeunes
entrepreneurs (financières et soutien administratif), les
démarches à suivre pour créer son entreprise, la protection
sociale, les droits et obligations des chefs d'entreprises et
des futurs salariés, les différents types d'entreprises (SARL,
EURL, Individuelle, etc), les statuts, la TVA et autres taxes,
les assurances professionnelles, l'aide-mémoire des for-
malités, les frais d'installation, etc.

- aide à la recherche de structures de conseils et orientation
vers des consultants, des cabinets d'expertise comptable,
des organismes juridiques spécialisés, les chambres de
commerce, d'autres organismes spécialisés (INPI,
AFNOR, etc).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 
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Se loger

• Acquisition d'un logement
Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées d'agences immobilières, de notaires, de sites
Internet dédiés.
Filassistance International peut informer l'adhérent sur 
l'acquisition, la construction, la copropriété, l'achat en 
viager, l'urbanisme, le cadre juridique en vigueur, les droits et
obligations du propriétaire, les charges déductibles, la 
fiscalité.
• Équipement du logement
Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent, après l'acquisition du logement, les coordonnées
de sociétés de déménagement, de garde-meubles, les
coordonnées des services de dépannage proches 
du nouveau lieu d'habitation (plomberie, menuiserie,
peinture, serrurerie, etc.), aide à la recherche de 
prestataires (cuisinistes, salle de bain). 
Filassistance International peut informer l'adhérent sur les
démarches administratives à effectuer suite à un déména-
gement, et lui procurer les coordonnées des services
publics locaux.
Filassistance International recherche et organise un héber-
gement temporaire si le déménagement se situe loin du
domicile (plus de 200 km) actuel et si l'emménagement
dans le nouveau domicile est réalisé le lendemain.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Améliorer,
aménager 

son habitat

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de services de dépannage proches du lieu d'habitation

(plomberie, menuiserie, peinture, serrurerie, etc.),
- de décorateurs d'intérieurs, ou sociétés spécialisées dans

les travaux d'intérieur ou d’extérieur.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

S'équiper

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées de concessionnaires spécifiques pour 
l'achat d'un véhicule, d'agences de location de véhicules,
peut aider l'adhérent dans ses démarches administratives
lors d'un achat de véhicule (formalités, immatriculation,
assurances, etc.).
Filassistance International recherche et communique les
coordonnées d'enseignes proposant du mobilier, des
ensembles de cuisines, salles de bains, chambres, 
du matériel informatique, hi-fi, vidéo, de prestataires (cui-
sinistes, salle de bain).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Fonder 
un foyer, 

une famille

• Information mariage
Filassistance International peut donner à l'adhérent des
informations administratives, sociales et juridiques concer-
nant les aides sociales et les démarches pour 
en bénéficier, les droits des familles, les conséquences 
fiscales des différents types de contrats de vie commune,
les démarches à effectuer lors d'une naissance, etc.
Filassistance International peut donner d'autres informations
à l'adhérent relatives au mariage :
- les régimes matrimoniaux, fiscalité, contrats de mariage

(séparation de biens, communauté de biens),
- sur les démarches administratives, sur l'organisation et le

coût du mariage.
Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les coordonnées de prestataires dédiés : 
organisateurs, traiteurs, DJ, animateurs, imprimeurs de
cartons d'invitation, etc.
• Accompagnement des jeunes parents
Filassistance International accompagne les jeunes parents
en leur donnant des informations, des conseils et aide à la
recherche de solutions de garde des enfants : nounous,
baby-sitters, crèches et jardins d'enfants à proximité du
lieu de vie, assistantes maternelles agréées.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

S’occuper 
des autres

Filassistance International aide à la recherche et communique
à l'adhérent les coordonnées d'associations, de bénévolats,
de structures d'accueil, etc., aide l'adhérent dans les
démarches administratives, et recherche avec lui des solu-
tions adaptées (aides publiques, etc.).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S’occuper de
ses enfants

ou 
petits-enfants

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées de baby-sitters ou de garderies proches
du domicile de l'adhérent, recherche et communique à
l'adhérent des informations concernant :
- les études et débouchés,
- les soins des bébés (nutrition, hygiène, etc.),
- l'occupation d'un enfant (idées de sorties culturelles,

cinéma à l'affiche, aider à faire les devoirs, etc.).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S'informer 
au quotidien

Filassistance International informe et oriente l'adhérent
vers des services pratiques : annuaire téléphonique, INFO
SIDA…, aide et oriente l'adhérent dans la recherche 
d'un lieu (RDV, départ en vacances, d'une adresse, d'un iti-
néraire…) et met en relation l'adhérent avec une 
compagnie de transport (taxi, SNCF), informe sur les
horaires (SNCF, RATP), aide dans l'organisation de 
l'accompagnement.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Communiquer

Filassistance International oriente l'adhérent vers des sites
web dédiés (chats rooms, forum de discussion à 
thèmes), aide dans la recherche de Web Cafés et informe
des lieux publics équipés de bornes WiFi.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Entrer dans 
la vie active 
ou changer
d’emploi

Filassistance International aide à la recherche d'un emploi :
orientation vers les structures spécialisées dans le bilan de
compétences, le bilan de situation professionnelle, conseille
et oriente l'adhérent dans l'adéquation entre le poste
recherché et le cursus, dans la rédaction du CV et de la let-
tre de motivation.

Filassistance International recherche et communique les
coordonnées de forum de l'emploi, de sites Internet
dédiés, de journaux spécialisés et aide l'adhérent dans la
préparation des entretiens d'embauche ou oriente vers
des organismes de formations spécialisés.

Filassistance International communique à l'adhérent, 
en cas de mobilité, les coordonnées des sociétés de démé-
nagement, des services publics locaux et peut informer
l'adhérent sur les démarches à effectuer suite à un démé-
nagement, l'état des lieux, le voisinage ainsi que sur la
création d'entreprise :

- informations administratives, sociales et juridiques et
orientation concernant les aides en place pour les jeunes
entrepreneurs (financières et soutien administratif), les
démarches à suivre pour créer son entreprise, la protection
sociale, les droits et obligations des chefs d'entreprises et des
futurs salariés, les différents types d'entreprises (SARL, EURL,
Individuelle, etc.), les statuts, la TVA et autres taxes, les
assurances professionnelles, l'aide-mémoire des formali-
tés, les frais d'installation, etc.

- aide à la recherche de structures de conseils et orientation
vers des consultants, des cabinets d'expertise comptable,
des organismes juridiques spécialisés, les chambres de com-
merce, d'autres organismes spécialisés (INPI, AFNOR, etc.).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S’occuper 
de son 

bien-être

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises concernant 
l'hygiène de vie (alimentation, diététique, nutrition, etc.).
Filassistance International aide à la recherche, communique
les coordonnées et met en relation le cas échéant l'adhérent
avec :
- des prestataires spécialisés (coiffeurs, esthéticiennes,

coaches, livreurs de courses, etc.),
- des établissements spécialisés (thermalisme, hammam,

centres de massages, etc.).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 
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Succession,
héritage,

transmission,
donations 

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises concernant :
- les modalités d’une déclaration de succession et formalités,
- la fiscalité en matière de succession (déclaration, 

détermination de la masse successorale, assiette 
taxable, paiement des droits, etc.),

- les droits de succession,
- les droits en matière d'héritage,
- les situations particulières d'héritage (usufruit, nue-propriété,

indivision, partage, testament, etc.),
- les règles de répartition de la transmission du patrimoine,
- le certificat d'hérédité,
- le conflit d'indivision (conflits entre héritiers),
- les formalités lorsque la famille ne se met pas d'accord

sur un lieu d'enterrement (tribunal compétent).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Droits 
du conjoint
survivant et
des enfants

- les ressources possibles, la pension de réversion,
- l'allocation veuvage, l'allocation de soutien familial, 
- le capital décès de la Sécurité sociale.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Mesures à
prendre à 
l'égard des
biens en cas 

de décès

- apposition de scellés, enlèvement du mobilier, 
sort des avoirs financiers, du mobilier, 
toutes mesures conservatoires à prendre, etc.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Informations
administratives

et sociales

- les services publics, cartes, permis, etc.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Sortir

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises concernant les
sorties du moment, les concerts, les clubs de danse dédiés,
les expositions, les restaurants à thème, le cinéma (à l'affi-
che, horaires, etc.).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Voyager

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées d'agences de voyages spécialisées et peut
informer l'adhérent sur :
- les périodes adaptées en fonction des destinations,
- les activités envisageables (randonnées, visites, etc.),
- la géographie locale (bord de mer, montagne, désert, etc.),
- le climat, les épidémies et pathologies locales, l'hygiène 
alimentaire, les vaccins et les précautions d'usage avant, pen-
dant et après le voyage en fonction du pays visité, 
les renseignements sur les formalités administratives concer-
nant les pays de destination.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Participer à la
vie associative

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- d'associations à vocation socioculturelle ou artistique, de

clubs d'investissements, etc.,
- d'associations de bénévoles (“Restos du coeur”, etc.), de

développement durable (nettoyage espaces verts, etc.).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S'occuper 
de ses enfants

et
petits-enfants 

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées de baby-sitters ou de garderies proches
du domicile de l'adhérent et recherche et communique à
l'adhérent des informations concernant :
- les études et débouchés,
- les soins des bébés (nutrition, hygiène, etc.),
- l'occupation d'un enfant (idées de sorties culturelles,

cinéma à l'affiche, aider à faire les devoirs, etc.).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Rencontrer

Filassistance International aide à la recherche et communique les
coordonnées :
- de clubs thématiques (marche à pied, culturel, cuisine,
associations de quartiers, etc.),

- d'entités spécialisées (presse, agences spécialisées, sites
Internet, etc.).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Recevoir

Filassistance International aide à la recherche, communique
les coordonnées et organise la venue le cas échéant :
- de professionnels assurant la livraison de courses ou le 
service “traiteur”,

- de professionnels proposant des services d'aide à la 
personne à domicile (personnel de maison, cuisinier à domi-
cile, femme de ménage, etc.).

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

S'équiper

• Achat d'un véhicule
Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées de concessionnaires spécifiques pour l'a-
chat d'un véhicule, d'agences de location de véhicules.
Filassistance International peut aider l'adhérent dans ses
démarches administratives lors d'un achat de véhicule (for-
malités, immatriculation, assurances, etc).
• Équipement du logement
Filassistance International recherche et communique 
les coordonnées d'enseignes proposant du mobilier, 
des ensembles de cuisines, salles de bains, chambres, 
du matériel informatique, hi-fi, vidéo, de prestataires (cui-
sinistes, salle de bain).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Améliorer 
et aménager
son habitat

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de services de dépannage proches du lieu d'habitation
(plomberie, menuiserie, peinture, serrurerie, etc.),

- de décorateurs d'intérieurs, ou sociétés spécialisées dans les
travaux d'intérieur ou d'extérieur.

Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

Se faire aider 
à domicile

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de dépanneurs et d'artisans pouvant entretenir le domi-

cile ou faire des travaux extérieurs,
- d'employés de maison, de prestataires pour aider dans le

petit bricolage ou jardinage.
Filassistance International peut informer l'adhérent sur les
risques liés aux accidents domestiques.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.

S'occuper de
son bien-être

Filassistance International recherche et communique à
l'adhérent les informations ou expertises concernant l'hy-
giène de vie (alimentation, diététique, nutrition, etc.) et
aide à la recherche, communique les coordonnées et met
en relation le cas échéant l'adhérent avec :
- des prestataires spécialisés (coiffeurs, esthéticiennes,

livreurs de courses...),
- des établissements spécialisés (thermalisme, hammam,

centres de massages, etc.).
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Apprendre

Filassistance International aide à la recherche d'activités dans les
domaines suivants :
- cours de langues, de dessin, formations, atelier mémoire, 
cuisine, etc.,

- cours d'initiation à Internet et aux nouvelles technologies, etc.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent. 

Faire du sport

Filassistance International aide à la recherche et communique
les coordonnées :
- de structures sportives à proximité du domicile ou du lieu de
vacances (cours de danse, tennis, etc.),

- de structures spécialisées dans la location de matériel de
sport (cycles, golf, tennis, etc.).

Filassistance International recherche et communique à 
l'adhérent les informations ou expertises, notamment concer-
nant les contres indications, précautions à prendre par rap-
port à la pratique de certains sports, peut aider 
l'adhérent dans la réservation de terrains de sports.
Les frais engagés restent à la charge de l'adhérent.
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Article VI – Le terme de l'adhésion

VI.1 - Quand l'adhésion prend-elle fin ?

L'adhésion cesse dans l'un des cas suivants :
- à la date de réception par CNP Assurances d'une lettre de renonciation,

envoyée dans les 30 jours suivant :
- la réception du certificat d'adhésion, 
- ou la réception du relevé d'opération, 
- ou la signature du certificat d'adhésion,

- au 99e anniversaire de l'adhérent (l'adhésion peut être éventuellement
prorogée au-delà),

- à la date du décès de l'adhérent,
- à la date de réception par CNP Assurances d'une demande de rachat

total. Dans ce dernier cas, CNP Assurances verse un capital à l'adhérent
selon les règles définies à l'article IV.1 “Rachats partiels et total”.

VI.2 - Que se passe-t-il en cas de décès de l'adhérent ?

VI.2.a - Désignation du(des) bénéficiaire(s) de la garantie en cas
de décès

L'adhérent peut désigner le(s) bénéficiaire(s) 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.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l'adhérent peut porter au
contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par CNP
Assurances en cas de décès. 
L'adhérent peut modifier sa clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus
appropriée. Cette modification est constatée par avenant.
Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le
bénéficiaire. Lorsque cette acceptation est formulée par écrit, CNP
Assurances en informe l'adhérent.
Lorsque le bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, l'adhérent devra
recueillir l'accord préalable du bénéficiaire notamment pour les demandes
de rachat, d'avance ou de changement de bénéficiaire.
Néanmoins, malgré l'acceptation par le bénéficiaire, certains cas de
révocation existent (la survenance du premier enfant de l'adhérent,...).

VI.2.b - Règlement du capital décès

En cas de décès de l'adhérent, CNP Assurances verse au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s) le capital défini à l'article II.2 “Garantie en cas de décès”.

• Pour les supports en euros
Le règlement est effectué en euros. 

• Pour les supports en unités de compte
Le règlement est effectué en euros. 
Toutefois, pour les supports en unités de compte, le(s) bénéficiaire(s)
peut(vent) opter dans les conditions légales pour la remise des parts des
supports en unités de compte permanents et pour la remise des parts des
supports en unités de compte temporaires si les dispositions particulières de
ces supports le prévoient. Si les bénéficiaires présentent des demandes
divergentes, le remboursement est effectué en euros.
Le bénéfice de la garantie plancher en cas de décès ne permet pas le 
versement du capital sous forme de parts.
Le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) peut(vent), s'il(s) le désire(nt), demander la
conversion du capital acquis en rente viagère immédiate. 
Cette conversion sera effectuée par CNP Assurances sur la base de ses tarifs
en vigueur au moment de la conversion, établis à partir des tables de
mortalité et des taux d'intérêt autorisés par la réglementation.

La demande de règlement doit être datée, signée et accompagnée des
pièces justificatives dont la liste est disponible dans les Bureaux de Poste.

VI.3 - Quelles sont les modalités de paiement en cas de rachat ou
de décès ?

En cas de rachat ou de décès, le délai de paiement des sommes dues 
par CNP Assurances est de trente jours maximum à compter de la réception
du dossier complet par CNP Assurances. 
La demande de paiement est à formuler auprès d'un Bureau de Poste.
Le règlement sera effectué par virement sur le compte courant de l'adhérent
ou du bénéficiaire (dans ce cas joindre obligatoirement un Relevé d'Identité
Bancaire).

Article VII – Objet social du souscripteur 
et durée du contrat groupe

VII. 1 - Quel est l’objet social de La Banque Postale ?

La Banque Postale a pour objet :
- les opérations de banque, telles que définies à l'article L.311-1 du Code

monétaire et financier, et notamment les opérations de crédit,
- les opérations connexes aux opérations bancaires, telles que définies à

l'article L.311-2 du Code monétaire et financier,
- l'exercice des services d'investissement de réception-transmission

d'ordres pour le compte de tiers, d'exécution d'ordres pour le compte de
tiers, de négociation pour compte propre, de prise ferme et de
placement au sens de l'article L.321-1 du Code monétaire et financier et
portant sur l'ensemble des instruments financiers, 

- les services connexes aux services d'investissements, tels que définis à
l'article L.321-2 du Code monétaire et financier,

- l'activité de tenue de compte-conservation,

À l'exclusion :
- des opérations de crédit à la consommation,
- des opérations de crédit aux personnes morales en dehors des facilités de

caisse,
- des opérations de crédit immobilier aux entrepreneurs individuels pour

leurs besoins professionnels sauf les concours relevant de l'article L.315-1
du Code de la construction,

- des engagements de garantie d'ordre de la clientèle et de financement
en faveur de la clientèle sauf les garanties de performance susceptibles
d'être données à des produits financiers que le groupe La Poste à la fois
émet et commercialise,

Toutefois :
- La Banque Postale peut accorder des crédits à la consommation aux salariés

des sociétés du groupe La Poste dans les conditions et limites existantes au
sein du groupe La Poste jusqu'à la création de La Banque Postale,

- elle peut accorder des crédits immobiliers à des personnes morales
contrôlées par des personnes physiques et ayant pour principal objet la
gestion du patrimoine privé de ces personnes physiques ainsi que des
concours au groupe La Poste.

VII. 2 - Quelle est la durée du contrat groupe ?

Le contrat d'assurance de groupe est souscrit pour une durée allant de la
signature jusqu'au 31 décembre de la même année. Il se renouvelle
ensuite chaque 1er janvier par tacite reconduction pour des périodes
successives d'un an, sauf résiliation notifiée par l'une des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception envoyée deux mois avant la date
de renouvellement. En cas de résiliation du contrat d'assurance de groupe
souscrit par La Banque Postale auprès de CNP Assurances, les adhésions se
poursuivront et resteront régies par les présentes dispositions.

Article VIII – Quels sont les droits de l’adhérent ?

VIII. 1 - Information

Les versements libres de cotisations, les rachats partiels et les arbitrages,
font l'objet d'un relevé d'opération adressé à l'adhérent.

Chaque année, l'adhérent reçoit un bulletin de situation conformément à
l'article L132-22 du Code des Assurances indiquant notamment la
revalorisation de son capital pour les supports en euros, le nombre et la
valeur des unités de compte sur chacun des supports concernés ainsi que le
montant total de son capital.
L'adhérent peut, sur simple demande faite à CNP Assurances, obtenir le
règlement général du contrat définissant les modalités de calcul des valeurs
de rachat de chaque support.

Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par avenant au
contrat conclu entre La Banque Postale et CNP Assurances. En cas de
modification, l'adhérent est informé des modifications apportées au contrat
au minimum 3 mois avant leur entrée en vigueur. 

VIII.2 - Délai de renonciation

L'adhérent peut renoncer à son adhésion dans les 30 jours calendaires
révolus suivant :
- la réception du certificat d'adhésion,
- ou la réception du relevé d'opération,
- ou la signature du certificat d'adhésion. 
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Pour cela, il lui suffit d'adresser à CNP Assurances - 4 place Raoul Dautry -
75716 Paris Cedex 15 - une lettre recommandée avec accusé de réception
rédigée selon le modèle ci-dessous :
“Je soussigné(e) M ............................ (nom, prénom, adresse) déclare renoncer
à mon adhésion à ............................ (indiquer le nom du contrat) n°
............................ (indiquer le numéro de l'adhésion ou du contrat) que j'ai
signé(e) le ............................ à ............................ (lieu d'adhésion).
Le ............................ (date et signature).”
La renonciation fait disparaître rétroactivement le contrat, qui est
considéré comme n'ayant jamais existé.
CNP Assurances procède au remboursement de l'intégralité des versements
de cotisations effectués dans un délai de 30 jours calendaires révolus à
compter de la date de réception de la lettre recommandée.

VIII.3 - Droits de l'adhérent sur les informations le concernant

Les personnes concernées (adhérents, bénéficiaires) disposent d'un droit
d'accès, de rectification et de modification des données les concernant. Ces
droits peuvent être exercés à tout moment auprès de La Banque Postale ou
de CNP Assurances pour les traitements dont elles ont respectivement la
responsabilité. 
Pour cela, un courrier indiquant le numéro d'adhésion est adressé à 
La Banque Postale ou CNP Assurances, dont les adresses sont les suivantes : 
- La Banque Postale - Service Juridique - 34 rue de la Fédération - 75015 Paris,
- CNP Assurances - Correspondant Informatique et Libertés - 4 place Raoul

Dautry - 75716 Paris Cedex 15.

En outre, La Banque Postale et/ou ses propres partenaires commerciaux sont
susceptibles d'utiliser ces informations à des fins de prospection, sauf
opposition des personnes concernées (adhérents, bénéficiaires) auprès de La
Banque Postale.

VIII.4 - Réclamation - Médiation

Pour toute réclamation relative à son adhésion, l'adhérent doit contacter 
le Centre de Clientèle dont l'adresse figure sur le certificat d'adhésion.
L'adhérent, s'il est en désaccord avec la position définitive de CNP
Assurances sur sa réclamation, peut saisir le Médiateur de CNP Assurances
en s'adressant au secrétariat du Médiateur.
Les modalités de la procédure de médiation seront communiquées sur
demande adressée à la Direction de l'Instruction de la Médiation de 
CNP Assurances - 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15.

VIII.5 - Prescription

Toute action née du contrat Vivaccio est prescrite au terme d'un délai de 
2 ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance. Ce délai est porté
à 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l'adhérent.
L'envoi d'une lettre recommandée interrompt la prescription.

VIII.6 - Autorité chargée du contrôle des entreprises d'assurance

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



Versements de cotisations - montants minima (frais compris)

Arbitrage
Montant minimum 750 e

Rachats
Montant minimum de rachat partiel 75 e
Montant minimum de capital à laisser sur le contrat après rachat partiel 75 e

Option Rachats Planifiés
Capital minimum pour bénéficier de l’option Rachats Planifiés 1 500 e
Montant minimum de chaque Rachat Planifié 75 e 

Montant du capital à partir duquel l'option est arrêtée ou modifiée (périodicité ou montant) 450 e
Périodicité des Rachats Planifiés mensuelle ou trimestrielle

Option Revenus
Capital minimum sur le support Vivaccio Euros pour bénéficier de l’option Revenus 1 500 e
Montant du capital à partir duquel l'option est arrêtée 450 e
Périodicité des Revenus trimestrielle

Options d’arbitrage
Seuil minimum d'arbitrage de la rémunération annuelle 20 e
Seuil minimum de la sécurisation des plus-values 20 e

Frais
• Frais sur versement
Sur versement de cotisation initial ou libre :

- sur les Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité,
Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie 3,50 %

- sur la Formule Vivaccio Ambre 4,00 %
Sur versement régulier de cotisation :

- sur les Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité,
Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie 3,00 % 

- sur la Formule Vivaccio Ambre 3,50 %
Sur arbitrage :

- arbitrage 0 % sauf dans le cas défini ci-dessous
- arbitrage d’un support en unités de compte détenu 

depuis moins de 5 ans vers les supports en euros (Vivaccio Euros
ou Vivaccio Ambre) 0,50 %

• Frais sur encours*
- sur les Formules Vivaccio Initial, Vivaccio Essor, Vivaccio Vitalité,

Vivaccio Revenus et Vivaccio Harmonie 0,85 % 
- sur la Formule Vivaccio Ambre 0,60 %

Les frais sur versement et sur encours des supports temporaires sont indiqués dans les Dispositions Particulières de ces supports.

Les éventuelles modifications de ces montants seront préalablement communiquées aux adhérents.

* Ces frais intègrent les coûts correspondant à l’intégralité des garanties incluses dans chaque Formule ainsi que les options choisies par l’adhérent et les prestations
d’assistance.
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VIVACCIO
(hors formule Vivaccio Vitalité avec option Pluriel)

Uniquement pour l’option Pluriel 
de la Formule Vivaccio Vitalité

Versement initial : 75 e *
* En cas de mise en place de versements réguliers lors du versement initial, 

le montant minimum du versement initial est de 30 e.

Versement initial : 1 000 e *
* En cas de mise en place de versements réguliers lors du versement initial, 

le montant minimum du versement initial est de 500 e.

Versement libre : 75 e Versement libre : 1 000 e

Versements réguliers : 30 e par mois, ou
75 e par trimestre

Versements réguliers : 100 e par mois, ou
300 e par trimestre

Annexe à la notice d’information
au 29 mai 2007
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Année 1 2 3 4 5 6 7 8

Somme des cotisations versées 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e

Somme des cotisations nettes versées 96,00 e 96,00 e 96,00 e 96,00 e 96,00 e 96,00 e 96,00 e 96,00 e

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

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

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

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

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

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

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

Année 1 2 3 4 5 6 7 8

Somme des cotisations versées 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e 100,00 e

Somme des cotisations nettes versées 96,50 e 96,50 e 96,50 e 96,50 e 96,50 e 96,50 e 96,50 e 96,50 e

TMG
2,00 % 98,43 e 100,39 e 102,40 e 104,45 e 106,54 e 108,67 e 110,84 e 113,06 e

2,25 % 98,67 e 100,89 e 103,16 e 105,48 e 107,85 e 110,28 e 112,76 e 115,30 e

2,50 % 98,91 e 101,38 e 103,91 e 106,51 e 109,18 e 111,91 e 114,70 e 117,57 e

2,75 % 99,15 e 101,88 e 104,68 e 107,56 e 110,51 e 113,55 e 116,68 e 119,88 e

3,00 % 99,39 e 102,37 e 105,44 e 108,61 e 111,86 e 115,22 e 118,68 e 122,24 e

3,25 % 99,63 e 102,87 e 106,21 e 109,66 e 113,23 e 116,91 e 120,71 e 124,63 e

3,50 % 99,87 e 103,37 e 106,99 e 110,73 e 114,61 e 118,62 e 122,77 e 127,07 e

Information générale sur les valeurs de rachat
Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs de rachat pour chaque catégorie de support au terme de chacune des 8 premières années. Les
valeurs de rachat individualisées seront communiquées à l'adhérent dans son certificat d'adhésion ou dans son relevé d’opération.
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.

Valeurs de rachat minimales des supports en euros au terme des 8 premières années
Hypothèses retenues :
- Versement initial de cotisation sur Vivaccio Euros ou Vivaccio Ambre égal à 100 e.
- Frais sur versement initial de cotisation maximum de 4 % sur Vivaccio Ambre.
- Frais sur versement initial de cotisation maximum de 3,5 % sur Vivaccio Euros.
- Le tableau ci-dessous n'intègre pas les garanties Amplifia et Transmicia.

Valeurs de rachat minimales du support Vivaccio Ambre au terme des 8 premières années

Valeurs de rachat minimales du support Vivaccio Euros au terme des 8 premières années

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

• Les valeurs de rachat minimales de ces supports en euros intègrent la revalorisation au taux minimum garanti sur la durée maximum
autorisée par la réglementation mais ne prennent pas en compte la revalorisation nette de frais de gestion qui peut être attribuée,
chaque 31 décembre, au titre de la participation aux bénéfices.

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

Information sur le Taux Minimum Garanti (TMG)
Le taux effectif appliqué à chaque versement de cotisation est confirmé sur le relevé envoyé à l'adhérent après chaque opération.
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Valeurs de rachat des supports en unités de compte
exprimées en nombre d’unités de compte minimum au terme des 8 premières années

Hypothèses retenues :
- Versement initial de cotisation sur le support en unités de compte égal à 100 e
- Frais sur versement de cotisation maximum de 3,50 %
- Valeur de conversion théorique : une unité de compte pour 1 e
- Les valeurs de rachat du support en unités de compte sont données pour un nombre d'unités de compte générique initial de 100 équivalent

à une cotisation nette versée de 100 e

• Ces valeurs ne tiennent pas compte des éventuelles opérations ultérieures (versements de cotisations, rachats, arbitrages).
• Les frais de gestion annuels sont prélevés sur les dividendes avant attribution des unités de compte supplémentaires, et dans la limite de ces

dividendes.
• La valeur de rachat d'un support en unités de compte résulte de la multiplication du nombre d'unités de compte par la valeur de l'unité de

compte à la date de valorisation du rachat.
• La valeur de rachat d'un support en unités de compte temporaire pourra être diminuée des éventuelles commissions de rachat, conformément

au prospectus simplifié agréé par l’AMF du support.
• 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.

• Ces valeurs de rachat sont données hors prélèvements sociaux et fiscaux et ne tiennent pas compte de la distribution éventuelle des
dividendes.

Liste des supports

- Supports en euros : Vivaccio Euros et Vivaccio Ambre

- Supports en unités de compte représentatifs de parts d’OPCVM de distribution : Vivaccio Actions

- Supports en unités de compte représentatifs de parts d’OPCVM de distribution accessibles avec la Formule Vivaccio Vitalité Option
Pluriel :

Valeur de rachat du support
en unités de compte

Année Somme des cotisations versées Somme des cotisations nettes
versées

Nombre minimum d’unités
de compte

1 100,00 e 96,50 e 96,50000

2 100,00 e 96,50 e 96,50000

3 100,00 e 96,50 e 96,50000

4 100,00 e 96,50 e 96,50000

5 100,00 e 96,50 e 96,50000

6 100,00 e 96,50 e 96,50000

7 100,00 e 96,50 e 96,50000

8 100,00 e 96,50 e 96,50000

Nom Nature du support Classification AMF Date de lancement

Vivaccio Actions FCP Actions internationales 15 novembre 2005

LBPAM Actions France SICAV Actions françaises 21 mai 2001

LBPAM Actions Europe FCP Actions internationales 2 octobre 2000

LBPAM Actions Développement Durable SICAV
Actions des pays de 

la Communauté européenne
5 novembre 2001
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• Infarctus du myocarde récent

Nécrose d'une partie du muscle cardiaque du fait de l'interruption 
soudaine de l'irrigation sanguine de la région concernée. Pour que le
diagnostic soit porté, 3 critères parmi les 4 suivants devront être réunis :
1 - Douleur thoracique typique ayant nécessité un avis cardiologique,
2 - Modifications électrocardiographiques récentes prouvant la nécrose,
3 - Élévation significative des enzymes cardiaques,
4 - Constatation d'une occlusion d'un tronc coronaire.

Le diagnostic doit être prouvé par des documents médicaux.

• Chirurgie des artères coronaires

Intervention à thorax ouvert destinée à traiter, à l'aide d'un ou plusieurs
greffons, la sténose ou la thrombose d'une ou plusieurs artères coronaires.
L'occlusion d'un ou plusieurs troncs coronaires doit être constatée par
une exploration radiologique.

L'indication opératoire doit être confirmée par un avis cardiologique.

Sont exclues de la garantie :

- l'angioplastie ou la dilatation transluminale percutanée, par ballonnet,
laser ou stent,

- la thrombolyse.

• Accident vasculaire cérébral

Affection cérébrovasculaire récente, provoquant des signes neurologiques
déficitaires persistants au-delà de 90 jours. On considère comme affection
cérébrovasculaire les nécroses du tissu cérébral ou les hémorragies des
vaisseaux intracrâniens. La preuve du déficit neurologique permanent
doit être apportée.

L'affection cérébrovasculaire doit être constatée par un scanner ou une IRM.

Sont exclues de la garantie :

- les accidents ischémiques transitoires,
- les affections post-traumatiques.

• Cancer

Maladie qui a pour mécanisme une prolifération cellulaire anarchique,
incontrôlée, responsable d'une tumeur maligne avec propagation 
de cellules malignes qui envahissent les tissus. Sont également couvertes
les maladies malignes du sang dont les leucémies, les lymphomes et la
maladie de Hodgkin ainsi que les cancers cutanés métastasés.

Les cancers in situ, les lésions précancéreuses et les tumeurs malignes
non invasives ne sont pas couverts. Le diagnostic doit être prouvé par
un examen anatomopathologique et histologique de la tumeur.

Sont exclus de la garantie :

- la tumeur maligne de la prostate stade T1a et T1b (selon la classification
TNM),

- les dysplasies légères, modérées, sévères,
- les cancers in situ,
- le mélanome malin d'épaisseur inférieure à 1,5 mm selon l'indice de

Breslow,
- les hyperkératoses, les carcinomes baso-cellulaires et les carcinomes

spino-cellulaires non métastasés,
- les tumeurs malignes consécutives à une infection par l'un des virus de

l'immunodéficience humaine.

• Insuffisance rénale irréversible

Atteinte rénale due à une insuffisance chronique irréversible de la fonction
des deux reins entraînant l'obligation de se soumettre régulièrement 
à une dialyse.

• Transplantation d'organe

Le receveur sera couvert en cas de greffe d'organe d'origine humaine,
du cœur, cœur-poumon, foie, rein, pancréas et moelle osseuse.
La preuve de l'inscription du receveur à un registre officiel devra être
apportée.

Sont exclues toutes transplantations de tissus.

• Sclérose en plaques

Maladie consécutive à l'apparition de plaques de démyélinisation dans
tout le système nerveux se traduisant par une sclérose de la substance
blanche. La maladie doit être présente depuis au moins 6 mois consécutifs,
s'être manifestée au moins au cours de 2 épisodes déficitaires et entraîner
une invalidité permanente (même partielle).
Ces éléments diagnostiques doivent être reconnus par un neurologue.

• Hémiplégie, paraplégie, tétraplégie

Perte totale et permanente de la fonction motrice de la moitié du corps
(hémiplégie), des 2 membres inférieurs (paraplégie) ou des 4 membres
(tétraplégie), due à une maladie ou à un accident.
Le diagnostic sera retenu pour un état déficitaire persistant au-delà de
180 jours. Ces éléments diagnostiques doivent être reconnus par un
neurologue.

• Brûlures graves

Brûlures récentes du 3e degré touchant au moins 20 % de la surface 
du corps et traitées dans un centre spécialisé.

Liste et définitions des maladies redoutées
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Lexique

Accident/décès accidentel
On entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant
exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour
conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part
de l'assuré.
Adhérent/Assuré
Dans le présent contrat, l'adhérent et l'assuré sont la même
personne. L'adhérent est la personne physique nommément
désignée sur la demande d'adhésion qui désigne le bénéficiaire de
la prestation en cas de décès. L'assuré est la personne physique sur
qui repose le risque garanti par le contrat. Le versement de la
prestation en cas de décès dépend de la durée de sa vie.
Arbitrage
Opération consistant à modifier la répartition du capital entre les 
différents supports ou Formules proposés (euros -  unités de compte),
par le désinvestissement d'un support et le réinvestissement sur un
autre support ou Formule.
Avance
Opération qui consiste à accorder, moyennant intérêts, une forme
de prêt à l'adhérent pour une durée limitée. Le montant de l'avance
correspond à une fraction du capital.
L'avance doit être remboursée. Les modalités pratiques sont 
définies dans le règlement général des avances.
Bénéficiaire
Personne au profit de laquelle a été contractée l'assurance qu'elle
soit ou non nommément désignée dans le contrat.
Elle peut accepter le bénéfice du contrat. Dans ce cas, son accord
préalable est nécessaire pour certaines opérations effectuées sur le
contrat.
Contrat de groupe
Contrat souscrit par un organisme ayant la personnalité juridique
auprès d'un assureur. L'organisme propose à un groupe de personnes
(ex : détenteur d'un CCP) d'adhérer au contrat.
FCP
Fonds Commun de Placement. Portefeuille de valeurs mobilières
détenu en copropriété ouvert ou non au public.
OPCVM
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières dont
SICAV et FCP.
Participation aux bénéfices
Répartition entre les assurés des bénéfices techniques, administratifs
et financiers réalisés par l'assureur.
Prescription
Délai au delà duquel l'intéressé ne peut plus faire reconnaître ses
droits.

Produits
Somme générée par la rémunération annuelle des supports en
euros et par la valorisation des supports en unités de compte.

Renonciation

Pour renoncer à son contrat d'Assurance-Vie, l'adhérent dispose 
d'un délai de 30 jours calendaires révolus à compter : 
- de la réception du certificat d'adhésion,
- ou de la réception du relevé d'opération,
- ou de la signature du certificat d'adhésion.

La société d'assurances lui rembourse alors l'intégralité des sommes
versées.

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

Rachat
La somme rachetée est constituée de tout ou partie du capital et
des produits générés par Vivaccio.
Les produits inclus dans le rachat sont soumis à fiscalité et aux 
prélèvements sociaux selon la réglementation en vigueur.

SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable. Société anonyme ayant
pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Support libre
Les supports libres sont des supports en unités de compte.
Ces supports peuvent être temporaires ou permanents. 

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

Valeur liquidative
Valeur d'une part d'OPCVM résultant du cours, sur les marchés
financiers, des titres le composant.

Versement de cotisation
Somme d'argent versée par l'adhérent en contrepartie des prestations
prévues par le contrat.
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CNP Assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 594 151 292 e entièrement libéré - Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15 - 341 737 062 RCS Paris
CNP IAM - Société Anonyme au capital de 30 500 000 e entièrement libéré - Siège social : 4 place Raoul Dautry - 75716 Paris Cedex 15 - 383 024 189 RCS Paris

FILASSISTANCE INTERNATIONAL - Société Anonyme au capital de 3 500 000 e entièrement libéré - Siège social : 108 bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex - SIREN 433 012 689 Nanterre

Entreprises régies par le Code des Assurances

LA BANQUE POSTALE - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 342 454 090 e - Siège social : 34 rue de la Fédération - 75015 Paris - 421 100 645 RCS Paris
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