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1. Vivépargne II est un contrat d’assurance vie de groupe.
Les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre La Mondiale et 
AMphitéA. L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

2. Le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d’une rente viagère au terme de l'adhésion (voir page 4 : « Qu’est-ce 
que Vivépargne ii ? » et page 11 : « transformation en rente ») et propose également une garantie décès supplémentaire 
obligatoire (voir pages 14 et 15 : « La garantie décès »).
pour les droits exprimés en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées 
nettes de frais.
Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont 
pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers.

3. Le contrat prévoit que l’épargne investie sur l’Actif général bénéficie d’une participation aux bénéfices au 31 décembre de 
chaque année dont le taux est déterminé par l’Assemblée générale des Sociétaires de La Mondiale (voir pages 8 et 9 : « Com-
ment est rémunéré Vivépargne ii ? »).

4. Le contrat comporte une faculté de rachat et les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de deux mois (voir pages 
9, 10, 11 et 12 : « Les rachats »).

5. Le contrat prévoit les frais maximum suivants 
Frais à l’entrée et sur versements :
•  Frais de dossier : 15 euros ;
•  Droit d’adhésion à La Mondiale unique et non remboursable, égal aux frais sur versements de la première année. Il n’est pas dû 

si l’adhérent est déjà Sociétaire de La Mondiale ;
•  Frais sur versements : 3 % de chaque versement. Ils ne sont pas dus la première année si le droit d’adhésion est acquitté.

Frais en cours de vie du contrat 
•  Frais de gestion sur encours :
- 0, 62 % par an de l’épargne gérée sur l'Actif général de La Mondiale,
- 0, 80 % par an de l’épargne gérée sur les unités de compte.

Frais de sortie 
En cas de rachat total ou partiel, ni frais, ni indemnité de rachat.

Autres frais 
•  Frais d’arbitrage : le premier arbitrage réalisé au cours de chaque année civile est gratuit. Les arbitrages suivants comportent 

des frais fixes de 15 euros par arbitrage.
•  Frais des options d’arbitrages automatiques : les options de gestion sécurisation et dynamisation sont proposées sans majora-

tion des frais de gestion sur encours. Les arbitrages réalisés dans le cadre de l’option dynamisation sont réalisés sans frais. Les 
arbitrages réalisés dans le cadre de l’option sécurisation comportent des frais fixes de 15 euros par arbitrage.

•  Frais au titre de la garantie décès supplémentaire obligatoire : le coût de la garantie décès supplémentaire obligatoire s’ap-
plique en majoration des frais de gestion sur encours au titre des unités de compte.

-  Le coût de cette majoration est de 0,05 % par an dans le cadre de la gestion profilée. Les frais de gestion sur encours dans le 
cadre de cette gestion sont donc fixés à 0,85 % par an. Ils sont prélevés par diminution du nombre d’unités de compte déte-
nues.

-  Le coût de cette majoration est de 0,18 % par an dans le cadre de la gestion libre. Les frais de gestion sur encours dans le cadre 
de cette gestion sont donc fixés à 0,98 % par an. Ils sont prélevés par diminution du nombre d’unités de compte détenues.

Les frais supportés par les unités de compte sont précisés dans les documents d’information clé pour l’investisseur.

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

7. L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires en cas de décès dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par avenant à 
l’adhésion. La désignation de(s) bénéficiaire(s) peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou authentique (voir 
page 15 et 16 : « Vos droits »).

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

Vous adhérez à un
contrat d’assurance
vie relevant du Code 
des assurances.

Ce contrat est sous-
crit entre une asso-
ciation (AMphitéA) 
et un assureur (La 
Mondiale).

Par l’intermédiaire 
d’AMPHITÉA, vous 
êtes représenté(e) 
au sein d’un comité 
de gestion paritaire 
qui réunit au moins 
une fois par an des 
membres d’AMphi-
téA et des représen-
tants de La Mondiale.

Vivépargne ii est un contrat d’assurance vie 
de groupe libellé en euros et / ou en unités de 
compte, de type multisupport, souscrit auprès 
de La Mondiale.

il est régi par le Code des assurances français 
et relève des Branches 20 : Vie décès et 22 : 
Assurances liées à des fonds d’investissement, 
définies à l’article R.321-1 du Code des assu-
rances.

Le contrat est souscrit sous le numéro de 
convention 110141 au profit de ses membres 
par :
AMPHITÉA - Association sans but lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901 – 5, Rue Cadet 
- 75009 Paris
AMphitéA, association de dialogue des assu-
rés de La Mondiale, a pour objet :
•  de conclure en faveur de ses membres 

adhérents tous contrats d’assurance groupe 
auprès des entreprises d’assurances autori-
sées et toutes conventions utiles auprès des 
organismes de prévoyance ou de retraite, 
d’adapter à leur profit ces contrats et 
conventions, et de permettre aux membres 
de participer à la gestion des risques qui les 
concernent conformément à la législation en 
vigueur ;

•  de les informer sur toutes les questions 
concernant la protection sociale et l’assu-
rance de la personne, à titre individuel et col-
lectif, et d’engager à ces effets toute action 
d’information, de formation et de communi-
cation avec ses membres, et en dehors d’eux 
pour accueillir de nouveaux membres ;

•  de développer entre ses membres un esprit 
de solidarité conforme à la tradition mutua-
liste ;

•  de prendre toutes participations et toutes 
initiatives présentant une utilité directe, indi-
recte ou complémentaire pour son activité.

Auprès de :
La Mondiale - Société d’assurance mutuelle - 
RCS Lille D 775 625 635 - Entreprise régie par 
le Code des assurances - 32, avenue Émile 
Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 Lille Cedex 9

Le contrat prend effet le 1er octobre 2010 et 

expire le 31 décembre suivant. il est ensuite 
tacitement reconduit le 1er janvier de chaque 
année, sauf dénonciation de l’une des parties 
mentionnées ci-dessus par lettre recomman-
dée, au moins deux mois avant la date de 
renouvellement.

AMphitéA est une association d’assurés, sous-
criptrice de contrats d’assurance de groupe, 
chargée de veiller à la bonne exécution du 
contrat par La Mondiale et à la représentation 
des intérêts des adhérents. tout Sociétaire, ad-
hérent à cette association, dispose d’un droit 
de vote à l’Assemblée générale d’AMphitéA.

La gestion du contrat Vivépargne ii ainsi que 
son adaptation aux évolutions réglementaires, 
sociales et techniques, sont examinées par 
AMphitéA et La Mondiale, étant précisé 
que l’ensemble des formalités de gestion est 
accompli par l’assureur. Ce contrat entre dans 
le champ d’application des articles L.141-1 et 
suivants du Code des assurances, relevant de 
l’assurance de groupe.

En vertu de l’article R.141-6 du Code des 
assurances, l’Assemblée générale d’AMphi-
téA a seule qualité pour autoriser la signature 
d’avenants au contrat d’assurance de groupe 
souscrit par l’association et peut déléguer à 
son Conseil d’administration la signature de 
tout avenant à l’adhésion sur une période 
déterminée.

À la date de la signature de son bulletin d’adhé-
sion, l’adhérent accepte les conditions et tarifs 
en vigueur tels que définis dans la présente 
notice sous réserve de modifications de ses 
droits et obligations qui pourraient être appor-
tées selon les règles définies ci-dessus. En cas 
de modifications, l’adhérent sera informé par 
écrit au plus tard trois mois avant la date de 
prise d’effet des modifications.

La dénonciation éventuelle du contrat par 
AMphitéA ou par La Mondiale ne remettrait 
pas en cause les adhésions existantes qui 
demeureraient normalement gérées par La 
Mondiale jusqu’à leur terme. Elle n’aurait pour 
effet que d’interdire toute nouvelle adhésion.
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lEs graNds prINCIpEs  
dE vIvépargNE II

Vivépargne II vous 
permet de recevoir à 
tout moment
l’épargne constituée.

Vivépargne ii permet 
également de proté-
ger votre famille ou 
vos proches :
en cas de décès, 
le capital constitué 
est transmis au(x) 
bénéficiaire(s) 
désigné(s).

L’adhésion peut com-
porter un ou deux 
assurés.

QU’EST-CE QUE VIVÉPARGNE II ?
Vivépargne ii est un contrat d’assurance vie 
de groupe de type multisupport. Il permet 
à l’adhérent de se constituer un capital, une 
rente viagère ou de transmettre un capital en 
cas de décès.

L’adhérent a la possibilité de répartir ses 
versements entre un fonds en euros appelé 
Actif général de La Mondiale et plusieurs unités 
de compte constituées de parts ou d’actions 
d’OpCVM (Organisme de placements collectifs 
en valeurs mobilières). Ces différents supports 
financiers sont définis dans l'annexe financière 
jointe à la présente notice.
L’adhérent, en cours de contrat, peut racheter 
partiellement ou totalement à tout moment 
l'épargne disponible.

Le contrat comporte une garantie décès sup-
plémentaire obligatoire permettant le verse-
ment d’un capital, en cas de décès de l'assuré 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), tel que défini 
dans les dispositions relatives à la garantie 
(voir pages 13 et 14 : «La garantie décès»).
L’adhésion peut le cas échéant être réalisée à 
distance.
Le contrat ne comporte pas de mise en réduc-
tion.

à QUI EST DESTINÉ VIVÉPARGNE II ?
L’adhérent est la personne physique qui adhère 
à Vivépargne ii. L’adhérent demande l’adhé-
sion au contrat d'assurance après avoir reçu 
et pris connaissance de l'ensemble des docu-
ments contractuels afférents à l'adhésion.

L’assuré est la personne dont le décès 
déclenche le versement par l’assureur d’un 
capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas 
de décès. L'assuré doit être la même personne 
que l'adhérent.

pour un couple marié, l’adhésion à  
Vivépargne ii peut comporter, le cas échéant, 
deux assurés, co-adhérents à l’adhésion. Dans 
ce cas, l’ensemble des demandes relatives à 
l’adhésion doit être effectué avec la signature 
des deux adhérents.
L' (ou les) adhérent(s) doit(vent) également 
être membre(s) d’AMphitEA.

LOI APLICABLE AU CONTRAT ET RÉGIME 
FISCAL
L’adhésion est régie par le droit français.  
Sa validité et son exécution sont soumises au 
droit français.

L’adhésion est réservée aux résidents fiscaux 
français et aux résidents des territoires et 
Collectivités d’Outre Mer. 

Si l’adhérent est résident fiscal français, la 
réglementation fiscale française de l’assurance 
vie s’applique. Les caractéristiques principales 
de la fiscalité française sont présentées dans 
l’annexe « information fiscale et sociale » jointe 
à la présente notice.
Si l’adhérent n’est pas résident fiscal français, 
la fiscalité applicable est, sous réserve des 
dispositions contenues dans les conventions 
liant le pays de résidence de l’adhérent à l’État 
français et, le cas échéant, sous réserve de la 
règlementation fiscale locale, celle du prélève-
ment libératoire prévu à l’article 125 OA ii bis 
du Code Général des impôts.
La fiscalité peut évoluer en cours d’adhésion.

L'engagement de l'assureur est exprimé avant 
la prise en compte des prélèvements fiscaux 
ou sociaux qui sont opérés dans le cadre 
réglementaire.



5

l'adHésION

Votre adhésion peut 
être à durée viagère 
(durant toute votre 
vie). Vous restez libre 
cependant de mettre 
fin à votre adhésion à 
tout moment.

COMMENT ADHÉRER ?
pour bénéficier des dispositions de Vivépargne ii,  
l’adhérent complète et signe un bulletin 
d’adhésion ainsi qu’un diagnostic conseil, 
précisant notamment :
•  ses caractéristiques (état civil, coordonnées 

postales…),
•  la répartition de son épargne entre l’Actif 

général de La Mondiale et les unités de 
compte de son choix,

•  les caractéristiques de l’adhésion (montant 
du versement initial, bénéficiaires…).

Ses choix lui sont confirmés par l’envoi du 
certificat d’adhésion émis par l’assureur.

La réception du certificat d’adhésion, préci-
sant les conditions particulières à l’adhérent, 
vaudra information de l’acceptation de son 
adhésion.
Un exemplaire doit être renvoyé signé par 
l’adhérent à l’assureur.

L'envoi du certificat d'adhésion s'accompagne 
systématiquement d'un nouvel exemplaire des 
documents suivants :
•  notice et  annexe financière,
•  annexe Information fiscale et sociale,
•  convention d'utilisation de l'espace client,
•  statuts de La Mondiale,
•  statuts AMPHITEA.

QUELLE EST LA DATE D'EFFET DE L’ ADHÉ-
SION ?
L’adhésion prend effet au jour même de la 
date de signature du bulletin d’adhésion sous 
réserve d’encaissement du premier versement 
et de l'acceptation de l'adhésion par l’assureur.

Sous réserve d'acceptation par l'assureur, la 
date d'effet de l'investissement initial corres-
pond à la première date de valorisation qui suit 
la dernière des opérations réalisées ci-dessous :
•  date d'encaissement par l'assureur des fonds 

correspondants au versement initial,
•  date de réception par l'assureur du bulletin 

d'adhésion dûment complété et signé, ainsi 
que toute autre pièce justificative que l'assu-
reur jugera nécessaire.

La garantie décès supplémentaire obligatoire 
sera effective à compter de cette même date.

Dans le cadre de la vente à distance, l’adhésion 
prend effet, sous réserve de son acceptation 
par l'assureur, soit à l’encaissement du premier 
versement, soit après l’expiration du délai de 
renonciation de 30 jours en fonction du choix 
effectué à l’adhésion.

QUELLE EST LA DURÉE DE L’ADHÉSION ?
L’adhésion est de durée viagère.
Dans le cadre de la FORMULE GÉNÉRATIO, le 
terme de l'adhésion est choisi par le souscrip-
teur et figure sur la demande d'adhésion.

LE TERME DE L’ADHÉSION
L’adhésion prend fin : en cas de rachat total, 
en cas de décès de l’assuré ou le cas échéant 
du deuxième assuré (voir pages 13 et 14 : «La 
garantie décès»).
Si la FORMULE GÉNÉRATIO a été choisie par 
le souscripteur, l'adhésion prendra également 
fin lors du paiement au terme du capital au 
bénéficiaire en cas de vie.
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la gEsTION

Vous pouvez réali-
ser des versements 
libres quand vous le 
décidez.
Vous pouvez aussi 
choisir de verser 
régulièrement
(chaque mois, tri-
mestre, semestre ou 
année) par prélève-
ment automatique.

COMMENT VERSER SUR VIVÉPARGNE II ?
L’adhérent peut à tout moment effectuer des 
versements libres et opter aussi pour la mise 
en place de versements programmés, sous 
respect des montants minimum.

À l’adhésion, l’adhérent choisit le ou les sup-
ports sur lesquels il souhaite investir et peut 
par la suite à tout moment modifier par arbi-
trage la répartition de son épargne entre les 
différents supports disponibles.

Lors d’un versement ultérieur, sans indication 
de la part de l’adhérent, La Mondiale applique-
ra la répartition effectuée lors du versement 
précédent.
Les versements effectués ne doivent pas avoir 
pour origine des opérations constitutives d'une 
infraction à la loi, notamment à la réglemen-
tation relative à la lutte contre le blanchiment 
de l’argent.

L’adhérent s’engage à fournir à La Mondiale 
toute information que cette dernière jugerait 
nécessaire pour s’assurer de l’origine des fonds.

Dans l’éventualité où l’assureur serait dans l’im-
possibilité d’investir sur une unité de compte 
sélectionnée, notamment en cas de fermeture 
à l’investissement, une unité de compte de 
même nature viendrait en substitution.
Dans ce cas, la date d’effet de l'investissement 
pourrait être différée.

LES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
L’épargne est répartie selon le choix de l’adhé-
rent entre différents supports financiers :
•  un fonds en euros appelé Actif général de La 

Mondiale ;
•  des unités de compte constituées de parts ou 

d'actions d’OpCVM (Organismes de place-
ments collectifs en valeurs mobilières). 

Ces supports sont présentés de façon détaillée 
dans la partie annexe financière jointe.

L’Actif général de La Mondiale
L’épargne disponible sur l’Actif général est 
adossée à un actif financier représentatif des 
engagements libellés en euros et bénéficie 

d’une garantie en capital de la part de l’assu-
reur, après déduction des frais de gestion sur 
encours.

Les unités de compte
L’épargne inscrite sur les unités de compte ne 
bénéficie d’aucune garantie en capital de la 
part de l’assureur. L’engagement de l’assureur 
ne porte que sur le nombre d’unités de compte 
et sur son calcul, et non sur la valeur des unités 
de compte. La valeur des 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 par-
ticulier de l’évolution des marchés financiers. 
Les fluctuations à la hausse ou à la baisse sont 
au bénéfice ou au risque de l’adhérent.

Les documents d’information clé pour 
l’investisseur contiennent les caractéristiques 
principales des unités de compte constituées 
de parts ou d’actions d’OpCVM et sont dispo-
nibles sur simple demande écrite auprès de la 
société de gestion des OpCVM concernés ou 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers via 
son site internet : www.amf-france.org.

AJOUT, REMPLACEMENT OU DISPARITION 
D’UNE UNITÉ DE COMPTE
En cours d'adhésion, de nouvelles unités de 
compte pourront être ajoutées à tout moment 
par l’assureur. 

En cas de liquidation, fusion ou substitution 
d’une unité de compte référencée à l'adhésion, 
une nouvelle unité de compte présentant les 
mêmes orientations sera prise comme valeur 
de référence ; l’épargne initialement inscrite sur 
cette unité de compte sera alors arbitrée, sans 
frais, sur la nouvelle unité de compte.

De même, en cas de modification des moda-
lités de valorisation, de souscription ou de 
rachat sur une unité de compte, l’assureur se 
réserve la possibilité de retenir une unité de 
compte présentant les mêmes orientations et 
dont les modalités sont compatibles avec les 
caractéristiques du contrat ; l’épargne initia-
lement inscrite sur cette unité de compte sera 
alors arbitrée, sans frais, sur cette nouvelle 
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unité de compte.

Outre les cas dans lesquels les unités de 
compte seraient offertes pour une période 
définie, dès lors que sa décision serait motivée 
par la recherche de l’intérêt de l’adhérent ou en 
cas de force majeure, l’assureur disposera de la 
capacité de supprimer le droit offert à chaque 
adhérent de procéder à tout nouveau verse-
ment au titre d’une unité de compte détermi-
née. Ces évolutions feront l’objet d’un avenant 
pour les adhérents concernés.

LES MODES DE GESTION
L’adhérent a le choix entre trois modes de 
gestion pour l'intégralité de son épargne.

Gestion 100 % Actif général
L’ensemble des versements nets de frais sont 
investis sur l’Actif général de La Mondiale.
L’adhérent peut opter pour l’option dynamisa-
tion décrite ci-après.

Gestion profilée
L’adhérent choisit la répartition de son épargne 
entre des unités de compte constituées de 
fonds profilés et l’Actif général de La Mondiale. 
À tout moment, l’adhérent peut modifier la 
répartition de son épargne entre les différents 
supports. L’adhérent peut opter pour l’option 
sécurisation décrite ci-après.

Gestion libre
L’adhérent choisit la répartition de son épargne 
entre les différentes unités de compte propo-
sées par le contrat et l’Actif général de  
La Mondiale.
A tout moment, l’adhérent peut modifier la 
répartition de son épargne entre les différents 
supports disponibles. L’adhérent peut opter 
pour l’option sécurisation décrite ci-après.

Le choix du mode de gestion se fait à l’adhé-
sion et peut être modifié, à tout moment, par 
arbitrage. Si dans le cadre d’un investissement 
ou d’un arbitrage, l’adhérent sélectionne un 
support non éligible à sa gestion initiale, alors 
l’ensemble des sommes investies sur les sup-
ports d’origine seront affectées vers la gestion 
cible afin de prendre en compte la demande 
d’opération.

Dans le cas d’un changement de mode de ges-
tion de la gestion profilée vers la gestion libre, 
l’adhérent est informé que le coût de la garan-
tie décès supplémentaire obligatoire augmente 
(voir page 9 : «Frais au titre de la garantie 
décès supplémentaire obligatoire»).

LES OPTIONS DE GESTION
Les options d’arbitrages automatiques per-
mettent à l’adhérent de fixer préalablement les 
règles de la répartition de son épargne, de ses 
investissements et de ses désinvestissements 

entre les différents supports proposés sur 
Vivépargne ii.

L’option dynamisation (disponible unique-
ment en gestion 100% Actif général)
Cette option permet le transfert automatique 
des intérêts de l’année issus de l’investissement 
en gestion 100 % Actif général vers l’unité de 
compte Allocations Actions.

L’adhérent peut choisir cette option à 
l’adhésion ou ultérieurement. Si l’adhérent 
sélectionne l’option ultérieurement, alors la 
garantie décès supplémentaire obligatoire est 
arrêtée. 
Ainsi, l’adhérent est informé que l’épargne 
ne bénéficie plus alors de la garantie décès 
supplémentaire obligatoire. 
Le montant minimum de l’épargne constituée 
sur l’Actif général pour souscrire l’option est de 
5 000 euros. La durée minimum de placement 
préconisée pour souscrire cette option est de 
10 ans. 
Le montant des intérêts perçus sur l’Actif 
général (participation aux bénéfices au 31 
décembre) sur l’année écoulée est investi 
en totalité sur l’unité de compte Allocations 
Actions au cours du premier trimestre de 
l’année suivante.
L’arbitrage est effectué si l’adhésion est tou-
jours en option dynamisation à cette date.
Cet arbitrage est réalisé sans frais. 
L’adhérent peut arrêter l’option dynamisation 
à tout moment en adressant un courrier à La 
Mondiale. La totalité de l’épargne constituée 
sur l’unité de compte Allocations Actions sera 
alors désinvestie et arbitrée vers l’Actif général 
de La Mondiale.
Dans tous les cas, l’option prend fin au 1er jan-
vier de l’année des 85 ans de l’adhérent.
toutefois, dans ce cas, l’unité de compte Allo-
cations Actions n’est pas désinvestie. 
pour les adhésions avec deux assurés, l’option 
prend fin au 1er janvier de l’année des 85 ans de 
l’adhérent le plus âgé des deux.

L’option sécurisation (disponible uniquement 
en gestion profilée ou libre)
Cette option permet le transfert automatique 
des plus-values issues de l’ investissement 
entre les différentes unités de compte de  
Vivépargne ii vers l’Actif général.
L’adhérent peut choisir cette option à l’adhé-
sion ou ultérieurement. Cette option est 
impossible avec des versements programmés 
ou rachats programmés.
La sécurisation ne porte que sur les plus-values 
réalisées et jamais sur les sommes investies 
sur l’unité de compte concernée par l’option 
(épargne de référence). Le montant minimum 
de l’épargne constituée sur l’unité de compte 
choisie pour souscrire l’option est de  
5 000 euros.

Vous avez le choix 
entre 3 modes de 
gestion, selon
vos objectifs de 
performance et votre 
profil d’épargnant.
A tout moment, il 
vous est possible de 
modifier ce mode de 
gestion.

L’option dynami-
sation
vous offre la sécu-
rité du capital et 
une perspective de 
rendement amélioré 
grâce au transfert de 
vos intérêts annuels 
sur une unité de 
compte.

L’option sécurisa-
tion vous permet de 
sécuriser vos
plus-values.
En franchissant le 
seuil de déclenche-
ment de l’unité de 
compte, la plus-
value constatée est 
transférée vers l’Actif 
général.
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La plus-value est égale, à la date du calcul, à la 
différence positive entre :
•  l’épargne constituée sur l’unité de compte,
•  l’épargne de référence, qui correspond à 

l’épargne constituée initialement au jour de 
la mise en place de l’option, augmentée des 
versements nets investis et des arbitrages sur 
l’unité de compte, diminuée des rachats ou 
arbitrages vers une autre unité de compte.

À sa mise en place, l’adhérent définit pour 
chaque unité de compte concernée, le seuil de 
plus-value pour le déclenchement automatique 
de l’arbitrage vers l’Actif général : 5 %, 10 %, 15 %  
ou 20 %. L’arbitrage de sécurisation intervient 
dès lors que le(s) seuil(s) de déclenchement 
par unités de compte est (sont) atteint(s) 
ou franchi(s), étant précisé que le contrôle 
s’effectue mensuellement le 2e vendredi du 
mois. L’arbitrage est réalisé le vendredi suivant 
et portera sur l’intégralité de la plus-value 
constatée au jour du contrôle sur le(s) unité(s) 
de compte concernée(s). Si une opération 
est en cours sur l'adhésion à la date du jour 
de contrôle de sécurisation ou reçue au Siège 
social de l’assureur avant le jour d’arbitrage 
de sécurisation, et cela, quelle que soit l’unité 
de compte concernée, l’arbitrage ne sera pas 
effectué, la priorité étant donnée à l’opéra-
tion demandée. L’arbitrage est effectué si 
l’adhésion est toujours en option sécurisation. 
Chaque arbitrage de sécurisation sera facturé 
15 euros directement prélevés sur le montant 
arbitré. En cas de pluralité d’arbitrages de 
sécurisation le même mois, il ne sera prélevé 
qu’une seule fois 15 euros. L’adhérent peut 
arrêter l’option sécurisation à tout moment en 
adressant un courrier à La Mondiale. L’arbi-
trage ou le rachat de l’intégralité de l’épargne 
investie sur une unité de compte concernée par 
l’option sécurisation met fin à celle-ci.

COMMENT ARBITRER ?
L’adhérent peut à tout moment modifier la 
répartition de son épargne entre les différents 
supports financiers de son adhésion en adres-
sant un courrier à La Mondiale. Cette opération 
s’appelle un arbitrage. La Mondiale informera 
l’adhérent par courrier, à chaque modification, 
de la nouvelle répartition.

COMMENT EST RÉMUNÉRÉ VIVÉPARGNE II ?
Lorsque l’épargne est investie sur l’Actif géné-
ral de La Mondiale
Lors d’un versement ou directement à  
l’issue d’un arbitrage sur l’Actif général de  
La Mondiale, l’épargne disponible sur cet actif 
est majorée du montant de l’investissement 
net de frais.
Lors d’un rachat ou d’un arbitrage en pro-
venance de l’Actif général de La Mondiale, 
l’épargne disponible sur cet actif est diminuée 
du montant brut du désinvestissement.
L’épargne disponible à une date donnée est 

égale au cumul des versements nets et arbi-
trages investis, majoré de la participation aux 
bénéfices et diminué des rachats et arbitrages 
désinvestis et des frais de l'adhésion. 

Au 31 décembre de chaque année, une parti-
cipation bénéficiaire est attribuée à l’épargne 
investie sur l’Actif général de La Mondiale.
Les conditions pour en bénéficier et la fixation 
de son taux sont déterminées annuellement, 
pour chaque catégorie de contrat, par l’Assem-
blée générale des Sociétaires.
La participation bénéficiaire, diminuée des 
frais de gestion sur encours, est accordée en 
fonction de la durée courue depuis la date de 
chaque versement.
En cas de décès, de rachat ou d’arbitrage vers 
une unité de compte en cours d’année, la partici-
pation bénéficiaire de l’année est accordée sur la 
base d’un taux provisoire fixé en début d’année 
par l’Assemblée générale des Sociétaires.
Le taux brut minimum garanti est de 0 % (avant 
prélèvement des frais de gestion sur encours) 
durant toute la vie du contrat.

Lorsque l’épargne est investie sur les unités 
de compte
Les valeurs de rachat en euros relatives aux 
unités de compte sont obtenues en multipliant 
le nombre d’unités de compte par la valeur 
liquidative de l’unité de compte.
pour une opération donnée (investissement /  
désinvestissement), la valeur liquidative de 
l’unité de compte retenue est la première 
valeur liquidative à compter de la date d’effet 
de l’opération.
Le montant de l’investissement (versement, 
arbitrage), net de frais, divisé par la valeur 
liquidative de l’unité de compte (majorée des 
éventuels frais acquis à l’OpCVM) connue à 
compter de la date d’effet, est égal au nombre 
d’unités de compte acquis au titre de cet 
investissement. Ce nombre sera arrondi au 
dix millième le plus proche. Le montant brut 
du désinvestissement (rachat, arbitrage), 
divisé par la valeur liquidative de l’unité de 
compte (diminuée des éventuels frais acquis à 
l’OpCVM) connue à compter de la date d’effet, 
est égal au nombre d’unités de compte cédé au 
titre de ce désinvestissement. Ce nombre sera 
arrondi au dix millième le plus proche.
Le nombre d’unités de compte évolue à chaque 
date de valorisation :
•  par ajout des unités de compte acquises lors 

d’un versement ou d’un arbitrage,
•  par réinvestissement de 100 % des dividendes 

et coupons nets au jour de leur distribution,
•  par diminution du nombre de parts corres-

pondant à l’épargne rachetée, arbitrée ou 
transférée vers un autre support, par dimi-
nution du nombre d’unités de compte cor-
respondant aux frais de gestion sur encours, 
et des éventuels frais de la garantie décès 
supplémentaire obligatoire.

Comment fonctionne 
l’option sécurisation 
en cas de plus-
value ?
A la date t0, je place  
10 000 € sur une 
unité de compte  en 
définissant un seuil 
de déclenchement 
de 10 %.
J’effectue en date t1, 
un versement net de  
1 000 €. Mon épargne 
de référence est 
désormais de 11 000 €.  
A la date du calcul 
de la plus-value, les 
marchés financiers 
ont évolué et 
l’épargne constituée 
est alors de 13 000 €.
Le seuil de 
déclenchement de 
l’option étant de 10 % 
de 11 000 soit 1 100 €  
et la plus-value de  
2 000 € (13 000 -  
11 000). Les 2 000 € 
seront arbitrés vers 
l’Actif général.

L’arbitrage vous 
permet de profiter 
des opportunités du 
marché. 
Quand vous le 
souhaitez, vous 
pouvez demander 
la modification de la 
répartition de tout ou 
partie de l'épargne 
gérée sur un support, 
vers un ou plusieurs
autres supports.

Vous bénéficiez d’un
arbitrage gratuit 
chaque année 
pendant toute la
durée de votre 
adhésion.
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LES FRAIS DE VIVÉPARGNE II
Frais à l’entrée et sur versements
•  Frais de dossier : 15 euros ;
•  Droit d’adhésion à La Mondiale unique et non 

remboursable, égal aux frais sur versements 
de la première année. Il n’est pas dû si l’adhé-
rent est déjà Sociétaire de La Mondiale ;

•  Frais sur versements : 3 % de chaque verse-
ment, ils ne sont pas dus la première année si 
le droit d’adhésion est acquitté.

Frais en cours de vie du contrat
•  Frais de gestion sur encours :
 -  0,62 % par an de l’épargne gérée sur 

l'Actif général de La Mondiale (fonds en 
euros),

 -  0,80 % par an de l’épargne gérée sur les 
unités de compte. 
Ces frais sont prélevés de façon hebdo-
madaire.

Frais de sortie
En cas de rachat total ou partiel, aucun frais 
supplémentaire ni pénalité.

Autres frais
•  Frais d’arbitrage : le premier arbitrage réalisé 

au cours de chaque année civile est gratuit. 
Les arbitrages suivants comportent des frais 
fixes de 15 euros par arbitrage.

•  Frais des options d’arbitrages automatiques : 
Les options de gestion sécurisation et dyna-
misation sont proposées sans majoration des 
frais de gestion sur encours. Les arbitrages 
réalisés dans le cadre de l’option dynamisa-
tion sont réalisés sans frais. Les arbitrages 
réalisés dans le cadre de l’option sécurisation 
comportent des frais fixes de 15 euros par 
arbitrage.

•  Frais au titre de la garantie décès supplémen-
taire obligatoire : 
Le coût de la garantie décès s’applique en 
majoration des frais de gestion sur encours au 
titre des unités de compte.

 -  Le coût de cette majoration est de 0,05 % par 
an dans le cadre de la gestion profilée. Les 
frais de gestion sur encours dans le cadre de 
cette gestion sont donc fixés à 0,85 % par an. 
ils sont prélevés par diminution du nombre 
d’unités de compte détenues.

 -  Le coût de cette majoration est de 0,18 % 
par an dans le cadre de la gestion libre. Les 
frais de gestion sur encours dans le cadre 
de cette gestion sont donc fixés à 0,98 % 
par an. ils sont prélevés par diminution du 
nombre d’unités de compte détenues.

Les frais supportés par les unités de compte 
sont précisés dans les documents d’informa-
tion clé pour l’investisseur qui contiennent 
les caractéristiques principales des unités 
de compte constituées de parts ou d’actions 

d’OpCVM et qui sont disponibles sur simple 
demande écrite auprès de la société de gestion 
des OpCVM concernés ou auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers via son site internet : 
www.amf-france.org.

Tous les frais, coûts, taxes et impôts qui pour-
raient être facturés ou imputés à La Mondiale 
lors de l’acquisition ou de la cession des OpCVM 
seraient à la charge de l'adhérent. ils viendraient 
en complément des frais indiqués ci-dessus.

INFORMATION DE L’ADHÉRENT
La Mondiale adresse à l’adhérent, une fois par 
an, un relevé de la situation personnelle de 
ses droits et de l’évolution de son adhésion 
arrêté au dernier jour de l’année, complété par 
une information régulière. Cette information 
comprend notamment, le nombre d’unités de 
compte, leurs valeurs et l’évolution annuelle de 
ces valeurs, conformément aux dispositions de 
l’article L.132-22 du Code des assurances.

L’adhérent doit signaler à La Mondiale tout 
changement de domicile. A défaut, les cour-
riers envoyés au dernier domicile connu 
produiront tous leurs effets.
À tout moment, l’adhérent peut demander un 
relevé de situation intermédiaire.
La Mondiale met à disposition de chaque adhé-
rent un espace personnel sécurisé sur internet :  
l’espace client.
Les informations accessibles sur l’espace client 
sont issues du système d’information de  
La Mondiale et sont émises de bonne foi. Néan-
moins, ces informations ne sont données qu’à 
titre purement indicatif, dans la mesure où  
La Mondiale ne peut en garantir l’intégrité 
durant leur transfert sur le réseau internet. Elles 
ne sauraient donc constituer de la part de  
La Mondiale une incitation à investir ou à 
demander tel ou tel type d’opération. En 
conséquence, la responsabilité de La Mondiale 
ne pourra en aucun cas être engagée du fait 
des conséquences de l’utilisation par l’utilisa-
teur des informations transmises.

Les dispositions particulières de cet espace 
sont décrites dans la convention d’utilisation 
de l’espace client.

LA DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE CONSTI-
TUÉE SUR VIVÉPARGNE II PENDANT LA 
DUREÉ DE L’ADHÉSION
pendant la durée de l'adhésion, l’adhérent peut 
disposer librement de l’épargne constituée sur 
son adhésion sur simple demande de diffé-
rentes façons :

Les rachats : le solde de l’épargne constituée 
après rachat partiel ne peut jamais être infé-
rieur à 800 euros.

Les rachats partiels : ils permettent à l’adhé-

Vous recevez chaque
année un relevé 
détaillé
de la situation de 
votre épargne, com-
plété par une infor-
mation régulière tout 
au long de l’année.
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rent de récupérer une partie de son épargne.
L’adhérent choisit la répartition du montant 
racheté entre les différents supports de son 
adhésion.
À défaut d’indication de sa part, le rachat est 
effectué proportionnellement sur les différents 
supports de son adhésion.

Si l’adhérent a souscrit l’option dynamisation, 
les rachats s’effectueront proportionnellement 
sur les 2 supports de son adhésion.
La valeur de l'épargne est diminuée du mon-
tant du rachat partiel brut de fiscalité.  
La Mondiale indique alors à l’adhérent la nou-
velle valeur de l’épargne.

Les rachats partiels programmés : ils per-
mettent à l’adhérent de récupérer une partie de 
son épargne de façon périodique. L’adhérent 
choisit la périodicité de ses rachats : mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Ces rachats sont effectués proportionnelle-
ment à la répartition de l’épargne investie entre 
les différents supports, pour un règlement au 
cours de la première semaine du mois. 
La demande doit parvenir au minimum 15 jours 
avant la date de prise en compte.

Le rachat total : le rachat total permet à l’adhé-
rent de disposer de l’intégralité de l’épargne
constituée sur son adhésion et signifie qu’il met 
fin à celle-ci ainsi qu’à la garantie décès, à
compter de la date d'effet du rachat.

Si l’adhérent en fait la demande au plus tard au 
moment de la demande de rachat, l’assureur
peut procéder au règlement sous forme de 
titres dans le respect des conditions visées à 
l’article L.131-1 du Code des assurances. Les 
frais éventuels correspondant à ce mode de 
règlement sont supportés par l’adhérent.

Les avances 
Sous réserve de réception par l’assureur de 
la preuve que l’adhérent ait été informé de la 
conclusion de l'adhésion et après l'expiration 
de la période de renonciation, l'assureur peut 
accorder sur demande écrite de l’adhérent une 
avance sur l'adhésion.

Avec l’accord de l’assureur, l’adhérent peut 
obtenir une avance remboursable en une ou 
plusieurs fois aux conditions figurant sur le 
règlement général des avances en vigueur à la 
date de demande de l’avance. Ce règlement, 
que l’adhérent doit signer, précise notamment 
le taux d’intérêt de l’avance. L’avance est 
exclusivement destinée à financer un besoin 
momentané de liquidités de l’adhérent et doit 
donc conserver un caractère exceptionnel.

L’avance n’affecte pas le fonctionnement de 
l'adhésion et, en particulier, la revalorisation de 
l’épargne constituée. Elle peut être remboursée 

à tout moment et, au plus tard, lors d’un rachat 
total ou du décès de l’assuré par diminution 
des capitaux versés.

L’assureur se réserve le droit d’effectuer le 
rachat total de l'adhésion en cas de non-res-
pect des conditions de l’avance accordée.

Transformation en rente 
L’adhérent peut demander la transformation 
partielle ou totale de son épargne constituée 
en rente viagère (avec possibilité de réversion).

En cas de demande de transformation en 
rente, les documents contractuels en vigueur 
expliquant le fonctionnement de la rente et les 
frais seront fournis à l'adhérent. La valeur de 
rachat de l'adhésion à la date de transforma-
tion en rente détermine le capital constitutif 
de la rente. 

Le montant de la rente est déterminé sur la 
base du capital constitutif en fonction du tarif 
en vigueur à la date de transformation en rente 
et des options choisies au titre des garanties 
proposées.

Lors de la transformation de l'adhésion en 
rente, les pièces suivantes doivent être fournies 
à l’assureur :
•  une photocopie d’une pièce d’identité en 

cours de validité du crédirentier et, le cas 
échéant, de la personne désignée pour la 
réversion,

•  un relevé d’identité bancaire,
•  tout document nécessaire à l’adhésion des 

garanties choisies.

VALEURS MINIMALES DE RACHAT DURANT 
LES HUIT PREMIÈRES ANNÉES
Pour les montants investis sur l’Actif général
Le tableau ci-après décrit l'évolution d'un 
versement unique de 1 000 euros, net de frais 
sur versement, déduction faite année par 
année des frais de gestion, réparti à 100 % sur 
l'Actif général.
Le cumul des versements est indiqué sur la 
base de ce versement unique.

Vous pouvez récu-
pérer
votre épargne 
(rachats)
•  en partie ou totale-

ment quand vous le 
souhaitez

•  en partie de façon 
programmée.

Vous formulez votre 
demande par simple 
courrier ou fax en 
indiquant votre 
mode de règlement : 
chèque ou virement.

La valeur de rachat 
est égale à la totalité 
de l'épargne dispo-
nible à un moment 
déterminé.

En cas de besoin, 
vous pouvez béné-
ficier d’une avance 
avec l’accord de  
La Mondiale.
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Ce tableau ne tient pas compte des éventuelles participations aux bénéfices annuelles portées sur l’adhésion ni des éven-
tuels prélèvements fiscaux et sociaux.

Au terme
de 1 an

Au terme
de 2 ans

Au terme
de 3 ans

Au terme
de 4 ans

Au terme
de 5 ans

Au terme
de 6 ans

Au terme
de 7 ans

Au terme
de 8 ans

Cumul des primes 
nettes versées

1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 €

Actif général de 
La Mondiale (tout 
mode de gestion)

993, 80 € 987, 64 € 981, 52 € 975, 43 € 969, 38 € 963, 37 € 957, 40 € 951, 46 €

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ne tiennent pas compte des opérations d’arbitrages, de rachats partiels et 
de rachats programmés.
Le règlement est effectué dès la connaissance de ces valeurs et au plus tard dans un délai qui ne peut excéder deux mois à 
compter de la demande de rachat et de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires demandées par l'assureur.
Les sommes réglées sont diminuées des taxes, impôts et autres prélèvements sociaux éventuellement dus.

Pour les montants investis en unités de compte
Les tableaux ci-après décrivent l’évolution d’un versement unique de 1 000 euros, net de frais sur versement, soit 100 
unités de compte (valeur de l’unité de compte à la souscription égale à 10 euros), déduction faite année par année des 
frais de gestion et le cas échéant du coût de la garantie décès supplémentaire obligatoire. La valeur effective de rachat 
sera déterminée en multipliant le nombre d’unités de compte détenu à la date du rachat par la valeur de cette même unité 
de compte à la date de valeur applicable suite au rachat.
Le cumul des versements est indiqué sur la base de ce versement unique. 

Exemple 1 : évolution des valeurs de rachat (avant prélèvements fiscaux et sociaux) avec une garantie décès supplémen-
taire obligatoire sur les unités de compte. 

Au terme
de 1 an

Au terme
de 2 ans

Au terme
de 3 ans

Au terme
de 4 ans

Au terme
de 5 ans

Au terme
de 6 ans

Au terme
de 7 ans

Au terme
de 8 ans

Cumul des primes 
nettes versées

1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 € 1 000, 00 €

Unités de compte en 
gestion profilée

99, 1500 98, 3072 97, 4716 96, 6431 95, 8216 95, 0071 94, 1995 93, 3988

Unités de compte en 
gestion libre

99, 0200 98, 0496 97, 0887 96, 1372 95, 1951 94, 2622 93, 3384 92, 4237

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ne tiennent pas compte des opérations d’arbitrages, de rachats partiels et 
de rachats programmés.
L’épargne inscrite sur les unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie en capital de la part de l’assureur. L'enga-
gement de l’assureur ne porte que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et non sur la valeur des unités de 
compte. La valeur des 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.
Le règlement est effectué dès la connaissance de ces valeurs et au plus tard dans un délai qui ne peut excéder deux mois à 
compter de la demande de rachat et de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires demandées par l'assureur.
Les sommes réglées sont diminuées des taxes, impôts et autres prélèvements sociaux éventuellement dus.

Exemple 2 : évolution des valeurs de rachat (avant prélèvements fiscaux et sociaux) sans garantie décès supplémentaire 
obligatoire sur les unités de compte.

Au terme
de 1 an

Au terme
de 2 ans

Au terme
de 3 ans

Au terme
de 4 ans

Au terme
de 5 ans

Au terme
de 6 ans

Au terme
de 7 ans

Au terme
de 8 ans

Cumul des primes 
nettes versées

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Unités de compte 
en gestion libre ou 
profilée

99, 2000 98, 4064 97, 6191 96, 8381 96, 0634 95, 2949 94, 5325 93, 7762

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ne tiennent pas compte des opérations d’arbitrages, de rachats partiels et 
de rachats programmés.
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L’épargne inscrite sur les unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie en capital de la part de l’assureur. L'enga-
gement de l’assureur ne porte que sur le nombre d'unités de compte et sur son calcul, et non sur la valeur des unités de 
compte. La valeur des 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.
Le règlement est effectué dès la connaissance de ces valeurs et au plus tard dans un délai qui ne peut excéder deux mois à 
compter de la demande de rachat et de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires demandées par l'assureur.
Les sommes réglées sont diminuées des taxes, impôts et autres prélèvements sociaux éventuellement dus.

Formule de calcul pour déterminer la valeur de rachat
Pour l’Actif général de La Mondiale
EA Actif euros 31/12/n = EA Actif euros 31/12/n-1 Nette de prélèvements obligatoires x ( 1 + Tx PB année n - Tx frais de gestion )

EA Actif euros 0 : prime nette investie sur l'Actif général de La Mondiale à l'adhésion du contrat.
EA Actif euros 31/12/n : épargne constituée au 31 décembre de l'année n brute de prélèvements obligatoires.
EA Actif euros 31/12/n-1 Nette de prélèvements obligatoires : épargne constituée au 31 décembre de l'année n-1 nette de prélèvements obligatoires.
tx pB année n : taux de participation aux bénéfices au titre de l’année n brut de frais de gestion sur encours.
tx frais de gestion : taux de frais de gestion sur encours de l’Actif général au titre de l’année.

La valeur de rachat au 31 décembre de l’année n sur l’Actif général est égale à l’épargne constituée au 31 décembre de 
l’année n-1 nette de prélèvements obligatoires, majorée de la participation aux bénéfices au titre de l’année n et diminuée 
des frais de gestion annuels.

Cette valeur s’entend brute de fiscalité et de prélèvements sociaux.

Cette valeur de rachat ne tient pas compte des éventuelles opérations au cours de l’année n : versements libres, arbi-
trages, rachats partiels ou rachats programmés.

Pour les unités de compte
Notons S un support en unités de compte proposé dans la gamme de la gestion profilée ou dans celle de la gestion libre.
La formule ci-après sera identique pour chaque support en unités de compte.
Nb parts UC S 31/12/n = Nb parts UC S 31/12/n-1 x ( 1 - Tx frais de gestion UC - Tx frais de garantie décès )

Nb parts UC S 0 : Nombre de parts nettes investies sur l'unité de compte S à l'adhésion du contrat.
Nb parts UC S 31/12/n : Nombre de parts constituées sur l'unité de compte S au 31 décembre de l'année n.
Nb parts UC S 31/12/n-1 : Nombre de parts constituées sur l'unité de compte S au 31 décembre de l'année n-1
tx frais de gestion UC : taux annuel de frais de gestion sur encours pour les supports en unités de compte hors frais de garantie 
décès supplémentaire obligatoire.
tx frais de garantie décès : taux annuel de frais de garantie décès supplémentaire obligatoire.

La valeur de rachat en nombre de parts sur le support en unités de compte S au 31 décembre de l’année n est égale au 
nombre d’unités de compte constitués sur le support S au 31 décembre de l’année n-1 diminués des frais de gestion 
annuels et le cas échéant des frais annuels de la garantie décès supplémentaire obligatoire.

La valeur de rachat en euros relative aux unités de compte est obtenue en multipliant l’épargne constituée en nombre de 
parts par la valeur liquidative de l’unité de compte.
Cette valeur s’entend brute de fiscalité et de prélèvements sociaux.
La valeur de rachat explicitée ci-dessus ne tient pas compte des éventuelles opérations au cours de l’année n : versements 
libres, arbitrages, rachats partiels et rachats programmés.

DATES DE VALORISATION ET DATES D’EFFET DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT OU DE DÉSINVESTISSEMENT
Dates de valorisation
Les dates de valorisation sont hebdomadaires et fixées au vendredi. Elles sont avancées au dernier jour ouvré précédant le 
vendredi si celui-ci est férié.

Dates d’effet des opérations
Les dates d'effet sont hebdomadaires et correspondent aux dates auxquelles sont prises en compte les différentes opéra-
tions de l'adhésion, notamment les versements, les rachats et les arbitrages.

toutes les demandes d’opérations complètes (comportant l’ensemble des pièces nécessaires demandées par l’assureur) 
reçues au Siège social de La Mondiale, au plus tard jusqu’au mercredi, sont réalisées en date d’effet le vendredi qui suit ou 
le cas échéant le dernier jour boursier ouvré de la semaine si le vendredi est férié.

toute demande d’opération parvenue après le mercredi est prise en compte à la date d’effet suivante.

toute demande d’opération incomplète (pièces manquantes demandées par l’assureur) est prise en compte à la date 
d’effet suivante, à compter de la réception par l’assureur de l’ensemble des pièces.
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CHOIX à L’ADHÉSION
Dans le cas d’une adhésion simple, l’adhérent 
unique est l’assuré. Les prestations décès sont 
versées à son décès.
Dans le cas d’une adhésion conjointe, chacun 
des deux adhérents a la qualité d’assuré. Les 
adhérents choisissent dans leur demande 
d’adhésion si les prestations décès seront 
versées au premier ou au deuxième décès des 
assurés. Leur choix est repris dans le certificat 
d’adhésion. 

DÉTERMINATION DU MONTANT DES PRES-
TATIONS DÉCÈS
En cas de décès de l’assuré, l’assureur verse 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital 
égal à la première détermination de l’épargne 
disponible qui suit la date de réception de 
l’extrait d’acte de décès de l’assuré.

Si la garantie décès supplémentaire obliga-
toire est en vigueur à la date du décès, le 
capital versé sera alors majoré des capitaux 
complémentaires éventuellement dus au titre 
de cette garantie définie ci-après.

Dans l'hypothèse où le capital décès n'est 
pas versé dans le délai d'un an à compter de 
la date du décès de l’assuré, il sera procédé 
à la revalorisation du capital décès jusqu'à la 
réception de l'ensemble des pièces néces-
saires pour procéder au paiement de la presta-
tion. La fixation du taux de revalorisation sera 
déterminée chaque année par l'Assemblée 
générale des Sociétaires.

Dans l'hypothèse où l'information du décès de 
l’assuré est portée à la connaissance de l'assu-
reur plus d'une année après la date effective 
de celui-ci, la revalorisation s'appliquera à 
partir de la réception par l'assureur de cette 
information.

LA GARANTIE DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRE 
OBLIGATOIRE
Durée de la garantie
La garantie prend effet à l’adhésion si l’assuré 
a alors moins de 70 ans. Dans le cas d’une 
adhésion avec deux assurés, la garantie ne 
prend effet à l’adhésion que si les deux assu-
rés ont moins de 70 ans. 

La garantie prend fin au dernier jour de l’année 
et se renouvelle ensuite par tacite prorogation 
le 1er janvier de l’année suivante. 

Cette prorogation peut-être interrompue 

à tout moment par résiliation adressée par 
l’assureur à l’adhérent par lettre recommandée 
avec avis de réception. 

Le courrier de résiliation doit-être parvenu un 
mois au moins avant la date de fin de garantie 
souhaitée.

La garantie prend automatiquement fin :
•  Dans le cas d’une adhésion avec un seul 

assuré, au décès de l’assuré ou le 1er janvier 
de l’année de ses 75 ans,

•  Dans le cas d’une adhésion avec deux 
assurés :

 -  au décès du 1er assuré ou le 1er janvier 
de l’année des 75 ans du plus âgé des 
deux assurés si le capital est dû au 1er 
décès,

 -  au décès du 2e assuré ou le 1er janvier 
de l’année des 75 ans du plus jeune 
des deux assurés ou du survivant si le 
capital est dû au 2e décès,

•  Lorsque l’adhérent choisit l’option dynamisa-
tion en cours d’adhésion,

•  Lorsque l’adhérent renonce à son adhésion,
•  Lorsque l’adhérent rachète totalement son 

adhésion.

Capital maximum assuré
En cas de décès, La Mondiale verse un capital 
supplémentaire égal à la différence entre :
•  les versements limités à 1 500 000 euros(1) 

par assuré nets de frais (déduction faite des 
rachats partiels bruts),

•  et la valeur de rachat leur correspondant.

Néanmoins,  le capital supplémentaire versé 
est plafonné en toute hypothèse à 750 000 
euros(1). 

En effet, le capital versé, en complément de 
l'épargne gérée au titre des garanties accor-
dées sur l'ensemble des contrats assurés par 
La Mondiale, ne peut pas dépasser 750 000 
euros pour un même assuré(1).

Si le cumul des garanties dépasse ce montant 
maximum, les capitaux complémentaires 
seront prioritairement versés aux bénéficiaires 
des contrats dont les garanties sont les plus 
anciennes.

Le capital versé au(x) bénéficiaire(s), au 
décès de l’assuré, est diminué des avances et 
intérêts sur avances qui auront été éventuel-
lement consenties.

la garaNTIE déCès
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Les exclusions sont 
les événements qui 
ne rentrent pas dans 
le champ d’applica-
tion de la garantie 
décès supplémentaire 
obligatoire.

LES EXCLUSIONS
La garantie décès supplémentaire obliga-
toire ne couvre pas les décès résultant :
• �d’un suicide survenant dans la première 

année qui suit la date de conclusion de 
l’adhésion ;

• �des conséquences de guerre civile ou 
étrangère, de mouvement populaire ou 
d’émeute ;

• �des effets directs ou indirects d’explosion 
ou de dégagement de chaleur provenant 
de la transmutation de noyaux d’atome ;

• �des suites de la participation à un crime 
et délit comme co-auteur ou complice ;

• �des conséquences de faits volontaires de 
l’adhérent, du bénéficiaire ou de toute 
autre personne à qui l’assurance profite-
rait, même indirectement.

PIÈCES NÉCESSAIRES AU RÉGLEMENT DES 
PRESTATIONS DÉCÈS
Le règlement est effectué après réception des 
pièces suivantes :
•  un acte de décès de l’assuré ;
•  une photocopie d’une pièce d’identité (carte 

nationale d’identité, passeport...) du ou des 
bénéficiaires ;

•  les documents éventuellement demandés 
par l’administration fiscale.

La Mondiale, si elle le juge nécessaire, peut exi-
ger la production de pièces complémentaires.

Le bénéficiaire peut opter pour la remise des 
titres dans les conditions fixées par l’article 
L.131-1 du Code des assurances. Cette 
demande doit-être faite au plus tard lors de 
l’envoi des pièces nécessaires au règlement.

(1) POUR L’ENSEMbLE DES ADHÉSIONS VIVÉPARGNE II, 

MONDIALE VIVÉPARGNE II ET MONDIALE VIVÉPARGNE 

ACTIONS SOUSCRITES APRèS LE 1ER AVRiL 2004.

Qu’est-ce que la formule génératio ?
La formule GÉNÉRATIO complète le dispositif 
d’adhésion à Vivépargne ii. 
La formule GÉNÉRATIO vous permet de trans-
mettre un capital en cas de vie au terme fixé à 
l’adhésion, à un bénéficiaire déterminé.  
 
Lors du paiement au terme du capital au 
bénéficiaire en cas de vie, le contrat prend fin 
ainsi que la garantie décès.

Durée de l’adhésion 
Dans le cadre de la formule GÉNÉRATIO, 
l’adhésion ne peut pas être viagère. Vous choi-
sissez la durée de l'adhésion et elle figure au 
certificat d'adhésion. Le terme de l’adhésion 
peut-être prorogé à tout moment aux condi-
tions contractuelles alors en vigueur.
Si vous souhaitez supprimer le terme de l’ad-
hésion, la formule GÉNÉRATIO est caduque. 
L’adhésion devient alors viagère de plein droit 
et est gérée conformément aux dispositions 
de la notice Vivépargne ii. 

Désignation du bénéficiaire en cas de vie  
En cas de vie de l'assuré au terme de l'adhé-
sion, le bénéficiaire désigné dans la demande 
d'adhésion reçoit un capital égal à la première 
détermination de l’épargne disponible qui suit 
la date de demande de règlement. La désigna-
tion bénéficiaire en cas de vie doit être effec-
tuée au moment de l'adhésion. Lorsque cette 
désignation n'est plus appropriée, l’adhérent 

peut la modifier à son gré.

Au terme, le capital versé au bénéficiaire 
désigné constitue une donation à son profit 
qui devra faire l’objet d’une déclaration par ce 
dernier auprès de l’Administration fiscale. 

Le bénéficiaire en cas de vie a la possibilité de 
confirmer à tout moment à La Mondiale, 
avec votre accord écrit, qu’il  accepte cette 
désignation : il la rend ainsi irrévocable. Dans 
ce cas, vous ne pourrez plus, sans l’accord 
du bénéficiaire acceptant, disposer de votre 
adhésion notamment en exerçant votre droit 
au rachat, en modifiant la clause bénéficiaire 
en cas de vie, en sollicitant une avance, en 
mettant l’adhésion en garantie. 

L’acceptation du bénéficiaire en cas de vie en-
traîne une donation sous condition suspensive 
de la survie de l’assuré au terme du contrat. 
Ainsi en cas de décès de l’assuré avant le terme 
de l’adhésion et après l’acceptation par le 
bénéficiaire en cas de vie, le capital décès sera 
versé au bénéficiaire désigné en cas de décès.  

En cas de prédécès du bénéficiaire en cas de 
vie, avant le terme de l’adhésion, et en l’absence 
de nouvelle désignation bénéficiaire par l’adhé-
rent, la formule GÉNÉRATIO est caduque. 
L’adhésion devient viagère de plein droit et en 
cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire désigné 
en cas de décès percevra un capital, conformé-
ment aux dispositions du Vivépargne ii. 

fOrmulE géNéraTIO
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DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE 
DÉCÈS
Conformément à la réglementation, l’adhérent 
peut désigner le(s) bénéficiaire(s) en cas de 
décès dans le bulletin d’adhésion ou ultérieure-
ment par avenant à l’adhésion.

Cette désignation peut être faite par acte sous 
seing privé ou par acte authentique.
pour tout bénéficiaire nommément désigné, 
l’adhérent peut communiquer les coordonnées 
de ce dernier qui seront utilisées par La Mon-
diale en cas de décès de l’assuré.
Lorsque la désignation de(s) bénéficiaire(s) 
n’est plus appropriée, l’adhérent peut la modi-
fier à son gré.

Le bénéficiaire a la possibilité de confirmer à 
tout moment à La Mondiale, avec l’accord écrit 
de l’adhérent, qu’il accepte cette désignation : il 
la rend ainsi irrévocable. 

Dans ce cas, l’adhérent ne pourra plus, sans 
l’accord du bénéficiaire acceptant, disposer de 
son adhésion notamment en exerçant son droit 
au rachat, en modifiant la clause bénéficiaire, 
en sollicitant une avance ou en mettant l’adhé-
sion en garantie.

DÉLAI ET MODALITÉS DE RENONCIATION
L'adhérent peut renoncer à son adhésion pen-
dant trente jours calendaires révolus à compter 
de la réception du certificat d'adhésion l’infor-
mant de son adhésion au contrat.

Cette renonciation doit être faite par lettre 
recommandée avec avis de réception, envoyée à 
l’adresse suivante : La Mondiale, 32 avenue émile 
Zola – Mons-en-Barœul 59896 Lille Cedex 9.

Elle peut être faite suivant le modèle de lettre 
inclus dans la présente notice ou le bulletin 
d'adhésion.

Afin de permettre à La Mondiale de satisfaire à 
ses obligations dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme, l'adhérent doit préciser la raison 
qui le pousse à renoncer à son adhésion.

Recopiez ce modèle de lettre sur papier libre :
Monsieur le directeur, J’ai l’honneur de vous 
faire connaître, qu’usant de la faculté prévue 
par l’article L.132-5-1 du Code des assurances, je 
renonce à donner suite au bulletin d'adhésion 
que j’ai signé le ... Le motif de cette renoncia-
tion est … 
Je demande de ce fait le remboursement des 
sommes que j’ai versées dans un délai de trente 
jours à compter de la date de réception de la 
présente lettre. Fait à ... le ... Signature.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
La collecte de vos données personnelles est 
effectuée, par votre assureur, dans le cadre 
d'un traitement relatif à la gestion des fichiers 
de prospects ou de clients. 

Ces informations pourront, sauf opposition de 
votre part, être communiquées aux membres 
du groupe AG2R LA MONDIALE et à leurs 
partenaires aux fins de vous informer de leurs 
offres de produits ou de services. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, 
d'interrogation, de rectification et d'opposi-
tion sur les données qui vous concernent, sur 
simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, 
Direction des Risques -Conformité, 104-110 bd 
haussmann, 75379 pARiS Cedex 08. 

pour les traitements mis en œuvre aux seules 
fins de la lutte contre le blanchiment de capi-
taux et le financement du terrorisme, le droit 
d'accès du souscripteur aux données s'exerce 
auprès de la Commission Nationale de l'Infor-
matique et des Libertés, 8 rue Vivienne, CS 
30223, 75083 pARiS Cedex 02.

ORGANISME DE CONTRôLE DE L’ASSUREUR
La Mondiale est contrôlée par l’Autorité de 
Contrôle prudentiel (ACp), 61 rue taitbout - 
75436 - paris Cedex 09.

FONDS DE GARANTIE
La Mondiale adhère au Fonds de garantie des 
assurances de personnes (FGAp), 51 rue Saint-
Georges - 75009 - paris.

vOs drOITs
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RÉCLAMATIONS – CONCILIATION
pour toute réclamation relative à son adhésion, l’adhérent peut s’adresser au service information 
Sociétaires au : 0970 808 808 (numéro non surtaxé)

Si la difficulté n’a pu être réglée, le département  des relations commerciales : 32 avenue émile 
Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 Lille Cedex 9, est à la disposition de l’adhérent, pour lui apporter 
une réponse dans les meilleurs délais.

En cas de désaccord sur la réponse donnée, l’adhérent peut solliciter l’avis du Conciliateur interne 
Groupe - 32 avenue émile Zola - Mons-en-Baroeul - 59896 Lille Cedex 9.

Si le différend persiste, l’adhérent  est informé par le Conciliateur du Groupe AG2R LA MONDIALE 
de la possibilité de saisir le Médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances dont 
les coordonnées et les modalités d’intervention lui sont communiquées. 

Les modalités de la médiation lui seront communiquées, sur simple demande, par le Conciliateur.

INFORMATION ET DISPOSITIF ANTI-BLANCHIMENT
Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance sont assujettis aux obligations 
légales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application 
de l'article L.561-2 du Code monétaire et financier et à ce titre, sont tenus de recueillir des infor-
mations concernant l'adhérent.

L'omission de l'une des informations entraînera jusqu'à sa régularisation, un retard dans l'encais-
sement des sommes ou un décalage de la prise d'effet de l'opération demandée : versement, 
rachat…

Dans ce cadre, l'assureur pourra être amené à communiquer toutes informations requises par les 
autorités administratives. 

Votre assureur n'accepte que les fonds dont l'état de provenance est un pays de la zone Euro ou 
DOM-COM.

MISE EN GARDE  
Si l'adhérent décide de ne pas communiquer toute ou partie des informations réclamées, l'assu-
reur ne pourra donner suite à l'adhésion.

PRESCRIPTION
toutes actions qui se rapportent à la présente adhésion ne peuvent plus être engagées par l’assu-
reur ou par l’adhérent deux ans après l’événement qui les motive. La prescription est portée à dix 
ans ou trente ans, selon les cas.

La durée de prescription ne pourra pas être modifiée par les parties, même d’un commun accord.
il est précisé que la prescription est valablement interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription, telle une action en justice, mais également par la désignation 
d’experts à la suite d’un sinistre.

L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec 
avis de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indem-
nité.
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lExIquE dE l'adHésION

Adhérent : c’est le signataire du bulletin 
d’adhésion. il s’engage auprès de l’assureur à 
effectuer le ou les versements.

Adhésion : l’adhésion est  régie par la présente 
notice ainsi que son annexe financière et son 
annexe information fiscale et sociale, le bulletin 
d’adhésion, le certificat d’adhésion et, le cas 
échéant, par les avenants.

Arbitrage : Modification de la répartition de 
tout ou partie de l’épargne gérée sur un ou 
plusieurs supports vers un ou plusieurs autres 
supports.

Assuré : personne sur laquelle reposent les 
risques garantis.

Avance : opération qui permet à l’adhérent de 
retirer temporairement une partie des sommes 
épargnées sans mettre un terme à son adhé-
sion. Elle correspond à un prêt avec intérêts, 
consenti par l’assureur à l’adhérent.

Avenant : document complétant l’adhésion 
d’origine et constatant les modifications qui y 
sont apportées.

Bénéficiaire de l’adhésion : personne désignée 
par l’assuré pour recevoir les prestations ; par 
exemple, le capital en cas de décès de l’assuré.

Certificat d’adhésion : document complé-
mentaire à la présente notice, reprenant les 
particularités de votre adhésion. il reprend 
notamment les informations communiquées 
dans le bulletin d’adhésion, par exemple, le 
montant du premier versement, le nom du ou 
des bénéficiaires, etc. il est adressé à l’adhé-
rent, après l’adhésion, accompagné d’un nouvel 
exemplaire de la présente notice.

Date de valeur : date à laquelle les sommes 
sont investies sur les supports financiers.

FCP : Fonds commun de placement. il s’agit 
d’une copropriété de valeurs mobilières gérées 
par un gestionnaire pour le compte d’un por-
teur de parts.

Multisupport : un contrat est multisupport 
lorsqu’il propose plusieurs supports financiers 
différents pour investir son épargne.

Notice : ensemble de clauses communes à une 
adhésion d’assurance.

OPCVM : Organismes de placements collectifs 
en valeurs mobilières (c’est-à-dire des SiCAV 
et des FCp).

Participation bénéficiaire : excédents de ges-
tion et produits des placements financiers que             
La Mondiale, société d’assurance mutuelle, 
répartit entre ses Sociétaires.

Rachat : correspond au règlement par l’assu-
reur d’une partie (rachat partiel) ou de la 
totalité (rachat total) de votre épargne. Le 
rachat total signifie que l’adhérent met fin à son 
adhésion.

Rente viagère : somme d’argent versée pério-
diquement à la personne bénéficiaire d’une 
rente jusqu’à son décès.

SICAV : société d’investissement à capital 
variable. Société dont l’objet est la gestion 
collective d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières (actions, obligations, titres monétaires). 
Le capital d’une telle société est divisé en un 
certain nombre d’actions.

Sociétaire : personne qui adhère au contrat et 
par la même adhère à la société d’assurance 
mutuelle La Mondiale.

Unité de compte : part d’OpCVM (SiCAV, FCp).

Vente à distance : technique qui permet 
d’adhérer à distance, à tout ou partie d’une 
opération d’assurance (exemple : par téléphone 
ou commerce électronique).

Pour toute informa-
tion, l’adhérent peut 
joindre son conseiller 
ou appeler le service 
informations Socié-
taires : 0970 808 808 
(numéro non surtaxé)
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dIspOsITIONs parTI-
CulIèrEs du plaN 
d'épargNE pOpulaIrE

Lorsque l’adhésion au contrat Vivépargne ii 
intervient dans le cadre  d’un transfert de plan 
d'épargne populaire (pEp), certaines modalités 
de la présente notice sont modifiées selon les 
termes des présentes dispositions particulières.

L’adhérent et l’assuré sont une seule et même 
personne physique.
En cas de transfert de pEp, l’antériorité fiscale 
est maintenue tant que l’enveloppe fiscale se 
poursuit.

VERSEMENTS
Le montant maximum des versements auto-
risés dans le cadre du pEp est fixé par la loi de 
Finances.

il est fixé à 92 000 euros nets de frais. Le non-
respect de ce maximum entraîne la clôture de 
l’enveloppe fiscale du pEp et met un terme aux 
dispositions particulières du pEp.

RÈGLES D’INVESTISSEMENT
Les investissements seront effectués automati-
quement sur l’Actif général de La Mondiale.

RACHATS
tout rachat intervenant avant le dixième anni-
versaire du pEp entraîne la clôture définitive de 
celui-ci.

Les produits réalisés lors du rachat ou de la rente 
versée dans les deux ans qui suivent l'un des cas 
de force majeure suivants, sont exonérés d'impôt 
sur le revenu :
•  décès du conjoint de l'adhérent soumis à impo-

sition commune,
•  expiration des droits de l'adhérent ou de son 

conjoint soumis à imposition commune aux 
allocations d’assurance-chômage prévues par le 
Code du travail en cas de licenciement,

•  cessation d’activité non salariée de l'adhérent ou 
de son conjoint soumis à imposition commune à 
la suite d’un jugement de liquidation judiciaire,

•  invalidité de l'adhérent ou de son conjoint 
soumis à imposition commune correspondant 
au classement dans la deuxième ou troisième 
catégorie prévue à l'article L.341-4 du Code de 
la Sécurité sociale.

Les garanties du PEP
À compter du huitième anniversaire de l’ouver-
ture du pEp, le capital réglé à la suite du rembour-
sement total ou du décès de l’adhérent ne pourra 
être inférieur au total des versements nets de frais 
diminué des rachats partiels effectués à cette 
date et des sommes dues au titre des avances 
consenties.

Avant huit ans, cette garantie est également 
accordée aux remboursements totaux interve-
nant à la suite de l’un des événements suivants :
•  décès du conjoint soumis à imposition com-

mune de l'adhérent soumis à l’imposition 
commune,

•  expiration des droits de l'adhérent ou de son 
conjoint soumis à imposition commune aux 
allocations d’assurance-chômage prévues par le 
Code du travail en cas de licenciement,

•  cessation d’activité non salariée de l'adhérent ou 
de son conjoint soumis à imposition commune à 
la suite d’un jugement de liquidation judiciaire,

•  invalidité de l'adhérent ou de son conjoint 
soumis à imposition commune correspondant 
au classement dans les deuxième ou troisième 
catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de 
la Sécurité sociale.

TRANSFERT DE PEP
À tout moment, le titulaire du pEp peut deman-
der à transférer son pEp vers un autre organisme 
gestionnaire de pEp. 

Le transfert interviendra à la première valorisation 
du contrat qui suit la réception de la totalité des 
pièces nécessaires au transfert. Le transfert sera 
effectué en euros.

La Mondiale n’accepte pas le transfert d’un pEp 
en provenance d’un autre organisme gestionnaire 
si celui-ci est en moins-value.
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aNNExE 
fINaNCIèrE
vIvépargNE II
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CRITÈRES DE CHOIX ET SUPPORTS DE PLACEMENT 
Les versements que vous allez effectuer sur votre contrat d’épargne sont investis sur différents 
supports allant du plus sécuritaire au plus dynamique.

Vous pouvez ainsi choisir parmi un ensemble diversifié de fonds gérés ou sélectionnés par nos 
experts financiers.

Le choix des supports dépend avant tout de votre horizon de placement, de votre profil 
d’investisseur et de votre connaissance des marchés financiers.

Les placements ayant le plus fort potentiel de performance sont en général les plus risqués.
Si vous anticipez un rendement élevé mais qu’en contrepartie vous êtes prêt à voir votre 
placement fluctuer de façon importante, vous pouvez vous orienter vers les placements les plus 
dynamiques en envisageant un horizon à long terme.

En revanche, si vous n’acceptez que de faibles fluctuations de votre épargne, vous vous 
orienterez vers les placements les plus sécuritaires, mieux adaptés à des durées plus courtes.

Les prospectus simplifiés des fonds sont disponibles sur votre Espace client accessible depuis 
l’adresse www.ag2rlamondiale.fr
ou auprès de notre service informations Sociétaires
au 0970 808 808 (numéro non surtaxé).

Optez pour les supports de votre choix en fonction de vos objectifs de placements, de votre 
sensibilité aux fluctuations des marchés financiers et de la durée durant laquelle vous êtes 
prêt à investir.

Les conditions décrites dans cette annexe financière sont celles en vigueur au 1er janvier 2012.
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Libellé
Nature de
l’O.p.C.V.M.

horizon de
placement  
conseillé Niveau de risque

perspectives 
de performance

Actif général - 5 ans  Faible                                       élevé

FONDS PROFILÉS

La Mondiale Classic FCp 8 ans  Faible                                       élevé

La Mondiale Dynamic FCp 12 ans  Faible                                       élevé

La Mondiale Offensif FCp 15 ans  Faible                                       élevé

OPTION DYNAMISATION

Allocations Actions FCp 15 ans  Faible                                       élevé

FONDS PURS / INDICIELS

La Mondiale Actions France SiCAV 15 ans  Faible                                       élevé

LCL Obligations 
Moyen Terme euro P (C)

SiCAV 10 ans  Faible                                       élevé

pictet Europe index R SiCAV 15 ans  Faible                                       élevé

Fidelity Funds International 
Fund A

SiCAV 15 ans  Faible                                       élevé

Amundi Index USA P FCp 15 ans  Faible                                       élevé

Foncier investissement C FCp 15 ans  Faible                                       élevé

FONDS ISR (investissement Socialement Responsable)

Amundi Actions Euro iSR p SiCAV 15 ans  Faible                                       élevé

FONDS PATRIMONIAUX

Carmignac investissement E FCp 12 ans  Faible                                       élevé

Centifolia C FCp 12 ans  Faible                                       élevé

L’épargne inscrite sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie en capital de la part 
de l’assureur, dans la mesure où la valeur de ces supports peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. La notice 
d’information ou le document d’information clé pour l’investisseur, la note détaillée, le règlement ou les statuts, le 
dernier rapport annuel et le dernier état périodique du ou des supports libellés en unités de compte investis sont 
disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de gestion des OpCVM concernés ou auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers via son site internet : www.amf-france.org.

Les allocations d’actifs des FCp et SiCAV représentées par les graphiques ci-après peuvent varier dans les limites fixées 
par l’annexe financière.

LES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
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l’aCTIf géNéral  
dE la mONdIalE

L’Actif général regroupe l’ensemble des placements qu’effectue La Mondiale pour ses 
sociétaires.
La rémunération de votre épargne investie sur l’Actif général de La Mondiale est gérée en euros. 

A chaque fin d’année, une participation bénéficiaire est attribuée à l’épargne investie sur l’Actif 
général de La Mondiale.

par conséquent, l’Actif général de La Mondiale permet de réaliser une performance régulière et 
de profiter d’une grande sécurité et d’une croissance régulière. 
L’effet cliquet dont il bénéficie assure l’acquisition définitive des performances d’une année à 
l’autre.

Horizon de 
placement conseillé :  
5 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance
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Obligations 70 %

Actions 30 %

lEs fONds 
prOfIlés

Les FCP profilés présentent un profil d’inves-
tissement qui est fonction de la répartition 
de leurs actifs entre obligations et actions. 
Le choix du FCP dépend essentiellement des 
objectifs de l’épargnant, de sa sensibilité 
aux fluctuations et surtout de son horizon de 
placement.

LA MONDIALE CLASSIC 
Disponible en mode de gestion pilotée ou libre.
investi en majorité en obligations, il permet 
une valorisation du capital à moyen terme 
grâce à une exposition modérée aux 
fluctuations des marchés actions.

Objectif de performance
Rechercher une performance comparable aux 
indices de référence des fonds sélectionnés.

Caractéristiques générales

Forme juridique
Fonds Commun  
de placement

Classification AMF Diversifié

Date d’agrément AMF 17.07.1998

Devise EUR

Code ISIN FR0007025192

Dépositaire Société Générale 
29 bd hauss-
mann 75009 paris

Société de Gestion LMGA
14 rue Auber
75009 paris

Durée d’existence 
prévue

99 ans

Valeur d’origine 152,45 €

Affectation des résul-
tats

Capitalisation

périodicité de la valeur 
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
 Objectif de gestion : Réaliser une 
performance proche de son indice composite 
sur la durée de placement recommandée.

Stratégie d’investissement : 100 % de son actif 
dans d’autres OPCVM de Droit français ou 
coordonnés au sens de la Directive européenne : 
•  40 % maximum d’OPCVM actions françaises 

et/ou actions internationales (OCDE) y 
compris les pays émergents (hors OCDE) à 
titre accessoire.

•  entre 60 et 80 % d’OPCVM exposés aux 
marchés obligataires de la zone euro et 
internationaux y compris les marchés 
émergents (hors OCDE) à titre accessoire. 

Conditions financières  

Droit d’entrée 3 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

La totalité

Cas d’exonération Néant

plafond maximum de 
frais indirects

0,50 %

Droit de sortie Néant

plafond maximum 
de frais indirects

0,50 %

Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais financiers de  
fonctionnement et de  
gestion maximum(2)

0,80 % ttC

Frais financiers indirects  
maximum(3)

1,30 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

2,90 %

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, gestion discrétionnaire, 
taux, actions, crédit et accessoirement aux 
pays émergents et effets de change, petites 
capitalisations.

(1)  CES FRAIS SONT ACTUEL-

LEMENT FIXÉS à 0 %.
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

à L’OPCVM ET INCLUENT 

TOUS LES FRAIS, HORS 

FRAIS DE TRANSACTION, 

DE SUR PERFORMANCE 

ET FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS 

DANS DES OPCVM 

OU DES FONDS 

D’INVESTISSEMENT.
(3)  LES FRAIS INDIRECTS 

REPRÉSENTENT LES 

COûTS INDIRECTS 

TELS qUE LES FRAIS 

DE TRANSACTION, DE 

SUR PERFORMANCE 

ET LES FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS DANS 

DES OPCVM NETS DE 

RÉTROCESSION.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DES 

FRAIS FINANCIERS DE 

FONCTIONNEMENT DE 

GESTION ET DES FRAIS 

FINANCIERS INDIRECTS.

Horizon de 
placement conseillé :  
8 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance
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LA MONDIALE DYNAMIC 
Disponible en mode de gestion pilotée ou libre.
Le fonds assure une répartition équilibrée 
entre les placements obligataires et actions. il 
est idéal pour les investisseurs qui souhaitent 
faire croître leur épargne sur un horizon de 
placement de 12 ans.

Objectif de performance
Rechercher une performance comparable aux 
indices de référence des fonds sélectionnés.

Caractéristiques générales

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Diversifié

Date d’agrément AMF 17.07.1998

Devise EUR

Code ISIN FR0007025184

Dépositaire Société Générale 
29 bd hauss-
mann
75009 paris

Société de Gestion LMGA
14 rue Auber
75009 paris

Durée d’existence 
prévue

99 ans

Valeur d’origine 152,45 €

Affectation des résul-
tats

Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Réaliser une 
performance comparable à son indice 
composite de référence sur la durée de 
placement recommandée.

 Stratégie d’investissement : 100 % de son 
actif dans d’autres OPCVM de Droit français 
ou coordonnés au sens de la Directive 
européenne :
• 45 % minimum d’OPCVM actions françaises 
et/ou internationales (OCDE) y compris les 
pays émergents (hors OCDE) et l’exposition 
maximale ne pourra dépasser 70 % de l’actif 
du FCp.
•  entre 30 et 55 % d’OPCVM exposés aux 

marchés obligataires de la zone euro et 
internationaux y compris les marchés 
émergents (hors OCDE) à titre accessoire.

Obligations 40 %

Actions 60 %

Conditions financières  

Droit d’entrée 3 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

La totalité

Cas d’exonération Néant

plafond maximum de 
frais indirects

0,50 %

Droit de sortie Néant

plafond maximum de 
frais indirects

0,50 %

Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais financiers de 
fonctionnement et de 
gestion maximum(2)

0,86 % ttC

Frais financiers indirects 
maximum(3)

1,30 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

2,96 %

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, gestion discrétionnaire, 
taux, actions, crédit, pays émergents, petites 
capitalisations, et accessoirement effets de 
change et actifs à hauts rendements.

Horizon de 
placement conseillé :  
12 ans
 
Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %. 
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

à L’OPCVM ET INCLUENT 

TOUS LES FRAIS HORS 

FRAIS DE TRANSACTION, 

DE SUR PERFORMANCE 

ET FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS 

DANS DES OPCVM 

OU DES FONDS 

D’INVESTISSEMENT.
(3)  LES FRAIS INDIRECTS 

REPRÉSENTENT LES 

COûTS INDIRECTS 

TELS qUE LES FRAIS 

DE TRANSACTION, DE 

SUR PERFORMANCE 

ET LES FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS DANS 

DES OPCVM NETS DE 

RÉTROCESSION.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DES 

FRAIS FINANCIERS DE 

FONCTIONNEMENT DE 

GESTION ET DES FRAIS 

FINANCIERS INDIRECTS. 
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Obligations 20 %

Actions 80 %

LA MONDIALE OFFENSIF 
Disponible en mode de gestion pilotée ou 
libre.
investi principalement en actions, ce fonds est 
idéal pour les investisseurs qui recherchent la 
croissance des marchés à long terme.

Objectif de performance
Rechercher une performance comparable aux 
indices de référence des fonds sélectionnés.

Caractéristiques générales 

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Diversifié

Date d’agrément AMF 26.04.2000

Devise EUR

Code ISIN FR0007044797

Dépositaire Société Générale 
29 bd hauss-
mann
 75009 paris

Société de Gestion LMGA
14 rue Auber
75009 paris

Durée d’existence 
prévue

99 ans

Valeur d’origine 150,00 €

Affectation des résul-
tats

Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Réaliser une performance 
comparable à son indice composite 
de référence sur la durée de placement 
recommandée au travers d’une sélection 
d’OpCVM à prépondérance actions.

 Stratégie d’investissement : 100 % de son 
actif dans d’autres OPCVM de Droit français 
ou coordonnés au sens de la Directive 
européenne :
•  55 % minimum d’investissement d’OPCVM 

actions françaises et/ou internationales 
(OCDE), de moyennes et grandes 
capitalisations.

•  10 % maximum d’investissements dans les 
pays émergents, hors OCDE.

•  40 % maximum d’OPCVM exposés aux 
marchés obligataires de la zone euro et 
OCDE.

Conditions financières  

Droit d’entrée 3 % maximum(1) 

  Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

   Dont part rétrocédée à 
des tiers

La totalité

  Cas d’exonération Néant

   plafond maximum de 
frais indirects

0,50 %

Droit de sortie Néant

   plafond maximum de 
frais indirects

0,50 %

Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais financiers de 
fonctionnement et de 
gestion maximum(2)

0,90 % ttC

Frais financiers indirects 
maximum(3)

1,30 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

3,00 %

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, gestion discrétionnaire, 
actions et accessoirement crédit, taux, pays 
émergents et effets de change, petites 
capitalisations.

    

Horizon de placement 
conseillé : 15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de performance

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %. 
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

à L’OPCVM ET INCLUENT 

TOUS LES FRAIS HORS 

FRAIS DE TRANSACTION, 

DE SUR PERFORMANCE 

ET FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS 

DANS DES OPCVM 

OU DES FONDS 

D’INVESTISSEMENT.
(3)  LES FRAIS INDIRECTS 

REPRÉSENTENT LES 

COûTS INDIRECTS 

TELS qUE LES FRAIS 

DE TRANSACTION, DE 

SUR PERFORMANCE 

ET LES FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS DANS 

DES OPCVM NETS DE 

RÉTROCESSION.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DES 

FRAIS FINANCIERS DE 

FONCTIONNEMENT DE 

GESTION ET DES FRAIS 

FINANCIERS INDIRECTS. 
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100 % Actions Françaises/

internationales

lE fONds OpTION 
dyNamIsaTION

Les intêrets réalisés chaque année sur l’Actif 
général sont investis sur le fonds Allocations 
actions pour rechercher la performance des 
marchés financiers. Cette option est gratuite.

ALLOCATIONS ACTIONS 
Disponible en gestion 100 % Actif général avec 
l’option dynamisation.

Objectif de performance 
Surperformer l’indice composite suivant : 36 % 
CAC 40 + 64 % MSCI World.

Caractéristiques générales 

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Actions interna-
tionales

Date d’agrément AMF 12.05.2000

Devise EUR

Code ISIN FR0007045554

Dépositaire Société Générale
29 bd hauss-
mann
75009 paris

Société de Gestion LMGA
14 rue Auber
75009 paris

Durée d’existence 
prévue

99 ans

Valeur d’origine 150,00 €

Affectation des résul-
tats

Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

hebdomadaire

Gestion et stratégie d’investissement
 Objectif de gestion : 
•  Surperfomer l’indice composite suivant :  

36 % CAC 40+ 64 % MSCI World, sur 
la durée de placement recommandée 
au travers d’une sélection d’OpCVM à 

prépondérance « actions ».
•  La gestion de l’OPCVM n’étant pas indicielle, 

la performance de l’OpCVM pourra s’éloigner 
de l’indicateur de référence qui n’est qu’un 
indicateur de comparaison a posteriori.

 
Stratégie d’investissement : Le FCp a 
vocation à investir jusqu’à 100 % de son 
actif dans d’autres OPCVM de Droit français 
ou coordonnés au sens de la Directive 
européenne.
•  Le processus de sélection s’appuie sur des 

critères quantitatifs et qualitatifs et donne 
accès aux principaux marchés : Etats-Unis, 
Europe, Japon.

•  La Mondiale sélectionne des fonds de 
droit français et luxembourgeois autorisés 
à la commercialisation de produits sur le 
territoire français.

•  Le FCP détiendra au minimum 90 % 
d’OPCVM actions françaises et/ou 
internationales et jusqu’à 100 % d’OPCVM 
actions françaises et/ou internationales 
y compris les pays émergents (à titre 
accessoire, à hauteur de 10 % maximum) et 
les petites capitalisations (à hauteur de 15 % 
maximum de l’actif).

•  La part investie dans des OPCVM exposés 
au risque financier de taux (marchés 
obligataires de la zone euro et internationaux  
y compris les marchés émergents à titre 
accessoire) est comprise entre 0 % et 10 % 
maximum de l’actif du FCp.

•  Le FCP est exposé à tous types d’obligations 
(gouvernementales et du secteur privé). Une 
diversification est possible sur le marché 
d’obligations à haut rendement, d’obligations 
indexées sur l’inflation, d’obligations de type 
hypothécaires.

•  Des investissements selon les différents 
niveaux de signature sont mis en œuvre : 
risque souverain, risque de crédit d’état avec 
une note inférieure des indices de référence 
ou d’entreprise au niveau « investment Grade 
», risque du crédit haut rendement ou « high 
Yield ».

•  Les investissements sur des produits non 
libellés en euros ne feront pas l’objet de 
couverture systématique (à l’appréciation 
du gérant).

Horizon de 
placement conseillé :  
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance
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Conditions financières  

Classification AMF Actions
internationales

indice de référence 36 % CAC 40 + 64 
% MSCI World

Droit d’entrée 3 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie Néant

Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais financiers de 
fonctionnement et de 
gestion maximum(2)

1,29 % ttC

Frais financiers indirects  
maximum(3)

1,20 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

3,29 %

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %.
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

à L’OPCVM ET INCLUENT 

TOUS LES FRAIS HORS 

FRAIS DE TRANSACTION, 

DE SUR PERFORMANCE 

ET FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS 

DANS DES OPCVM 

OU DES FONDS 

D’INVESTISSEMENT.
(3)  LES FRAIS INDIRECTS 

REPRÉSENTENT LES 

COûTS INDIRECTS 

TELS qUE LES FRAIS 

DE TRANSACTION, DE 

SUR PERFORMANCE 

ET LES FRAIS LIÉS AUX 

INVESTISSEMENTS DANS 

DES OPCVM NETS DE 

RÉTROCESSION. 

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DES 

FRAIS FINANCIERS DE 

FONCTIONNEMENT DE 

GESTION ET DES FRAIS 

FINANCIERS INDIRECTS.

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, gestion discrétionnaire, 
actions, risques liés à l’investissement dans 
des titres de petites capitalisations et de façon 
accessoire à haut rendement, pays émergents, 
change.
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Actions Françaises 100 %

Avec ces fonds, vous pouvez diversifier 
votre investissement sur une des deux 
classes d’actifs suivantes : obligataires ou 
actions mais aussi sur différents thèmes 
d’investissement (zone géographique, 
secteurs d’activités, investissement 
responsable).

LA MONDIALE ACTIONS FRANCE 
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Rechercher une performance comparable à 
l’indice CAC 40.

Caractéristiques générales 

Forme juridique SiCAV

Classification AMF Actions Fran-
çaises

indice de référence CAC 40

Date d’agrément AMF 28.07.1998

Devise EUR

Code ISIN FR0000284499

Dépositaire Société Générale
29 bd hauss-
mann
75009 paris

Société de Gestion LMGA
14 rue Auber
75009 paris

Durée d’existence 
prévue

99 ans

Valeur d’origine 152,45 €

Affectation des résul-
tats

Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
 Objectif de gestion : Réaliser une 
performance proche de l’indice CAC 40 
dividendes réinvestis tout en maîtrisant le 
niveau de tracking error ou écart de suivi. 

lEs fONds purs

Celui-ci devra se situer à un niveau inférieur à 
5 % de la volatilité de l’indicateur de référence.

 Stratégie d’investissement : La stratégie 
consiste à choisir les actions parmi les grandes 
capitalisations du marché français sur la base 
d’une approche fondamentale.
•  La SICAV est investie au minimum à 60 % 

en actions françaises dont 75 % au moins en 
titres éligibles au pEA.

•  La SICAV peut également investir en actions 
étrangères à hauteur de 25 % maximum 
dont 10 % maximum en actions hors de la 
zone euro (grandes capitalisations sans zone 
géographique prépondérante ni secteur 
précis).

•  La SiCAV peut accessoirement investir (jusque 
20 % de son actif) en titres de créances et 
instruments du marché monétaire : bTAN ou 
OAt d’une duration supérieure à un an ou 
billets de trésorerie : certificats de dépôt et 
bons du trésor d’une duration inférieure à 
un an.

•  Possibilité d’investir jusque 10 % de son 
actif en parts ou actions d’OPCVM de Droit 
français ou européen conforme à la Directive 
européenne.

•  La SICAV utilise des contrats sur l’indice  
CAC 40 afin d’exposer la trésorerie de la 
SiCAV au marché action.

•  La SICAV pourra dans l’avenir utiliser des 
achats d’options sur actions dans le but de 
sensibiliser le portefeuille à un secteur ou à 
une valeur en particulier.

Conditions financières  

indice de référence CAC 40

Classification AMF Actions Fran-
çaises

Droit d’entrée 3 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

La totalité

Cas d’exonération Réinvestissement 
du dividende

Droit de sortie Néant

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %.

Horizon de 
placement conseillé :  
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance
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(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT ET DE 

GESTION SONT FACTURÉS 

DIRECTEMENT SUR LA 

SICAV. ILS INCLUENT 

NOTAMMENT LES FRAIS 

DE GESTION FINANCIèRE, 

LES FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE SUPPORT 

EN SICAV.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

Frais de gestion

Frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionnement et de 
gestion (incluant tous les frais 
hors frais de transaction, de sur 
performance et frais liés aux 
investissements dans des OpCVM 
ou fonds d’investissement)(2)

1,20 % 
ttC

Total maximum des frais de 
gestion annuels

2,00 %

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, risque de marché, gestion 
discrétionnaire, actions et accessoirement au 
crédit et aux effets de change.

Horizon de 
placement conseillé :  
10 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

LCL OBLIGATIONS MOYEN TERME EURO P (C)
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Rechercher une performance comparable à 
l’indice BARCAp Euro Aggregate.

Caractéristiques générales 

Forme juridique SiCAV

Classification AMF Obligations et 
autres titres de 
créances

indice de référence Barcap Euro 
Aggregate

Date d’agrément AMF 06.02.1984

Devise EUR

Code ISIN FR0000018921

Dépositaire CACEiS Bank 
1/3, place Valhu-
bert 75013 paris

Société de Gestion Amundi
90, bd pasteur 
75015 paris

Durée d’existence prévue 99 ans

Valeur d’origine 7 622,45 €

Affectation des résultats Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Surperformer sur 2 
ans l’indice BARCAp Euro Aggregate en 
sélectionnant parmi les obligations émises en 

100 % obligations

et autres titres de créances 

libellés en euros

euros les titres qui présentent le meilleur profil 
rendement/risque à moyen terme.

Stratégie d’investissement
•  Gestion active tirant partie de scénarii macro 

économiques et de l’analyse de crédit pour 
déterminer respectivement l’exposition aux 
taux d’intérêts et au crédit.

•  7 sources de performance : gestion de 
l’exposition au risque de taux, gestion des 
positions sur la courbe de taux, gestion 
de l’exposition à l’inflation, gestion de 
l’exposition au swap spread, allocation crédit, 
diversification internationale, sélection des 
émetteurs et des titres.

•  La SICAV investit à hauteur de 50 % 
minimum indifféremment dans tous types 
d’obligations publiques ou privées émises en 
euro, de toute maturité. 
possibilité de diversifier le portefeuille en 
investissant dans des obligations autres que 
l’euro dans la limite de 10 % de l’actif.

•  Les investisseurs se concentreront à 90 % 
minimum sur des entités notées « investment 
Grade » : les 10 % restant se répartiront entre 
les titres notés : « High Yield » et les titres 
non notés dans la limite de 5 % maximum de 
l’actif pour chacune de ces deux catégories.

•  Les dépôts en instruments du marché 
monétaire libellés en euro pris en pension 
peuvent représenter 50 % de l’actif net.

•  La SICAV peut détenir jusqu’à 10 % de 
son actif en actions ou parts d’OpCVM 
coordonnées ou non et/ou de fonds 
d’investissement cotés ou non.

•  Les dérivés et les titres intégrant des dérivés 
sont utilisés dans un but de couverture et/ou 
d’exposition et/ou d’arbitrage. L’engagement 
de la SiCAV issu des dérivés, des dérivés 
intégrés et des opérations d’acquisitions et 
de cessions temporaires de titres est limité à 
100 % de l’actif net.
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Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionne-
ment et de gestion 
(incluant tous les frais 
hors frais de transac-
tion, de sur perfor-
mance et frais liés aux 
investissements dans 
des OpCVM ou fonds 
d’investissement)(2)

1,196 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

1,996 %

Conditions financières  

indice de référence Barcap Euro 
Aggregate

Droit d’entrée 1 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie Néant

Risques essentiels pour l’investisseur
Taux, perte en capital, crédit, AbS/MbS, sur 
exposition et risque de contrepartie.

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %.
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

SUR LA SICAV. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES 

FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE 

SUPPORT EN SICAV.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

Horizon de 
placement conseillé : 
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

PICTET EUROPE INDEX R
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance
Rechercher une performance comparable à 
l’indice MSCi Europe.

Caractéristiques générales 

Forme juridique
SiCAV de droit 
Luxembourgeois

Classification AMF Actions Euro-
péennes

indice de référence MSCi Europe

Date d’agrément AMF 27.10.2006

Devise EUR

Code ISIN LU0130731713

Dépositaire pictet & Cie 
(Europe) S.A - 1, 
bd Royal, L-2449 
Luxembourg

Société de Gestion pictet Funds 
(Europe) S.A - 3, 
bd Royal, L-2449 
Luxembourg

Durée d’existence prévue illimitée

Valeur d’origine 110,37 €

Affectation des résultats Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

100 % Actions 

Union Européenne

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Offrir aux investisseurs 
la possibilité de participer à la croissance du 
marché européen des actions par un véhicule 
reflétant fidèlement l’évolution de l’indice 
MSCi Europe.

Stratégie d’investissement
•  Ce compartiment ne doit pas forcément 

détenir la totalité des titres composant 
l’indice de référence et il n’existe aucune 
limite concernant le nombre minimal 
et maximal des titres détenus dans le 
portefeuille (moyennant le respect des 
restrictions d’investissement).

•  Le portefeuille sera composé en principe 
de titres de sociétés cotées : des actions 
ordinaires, préférentielles, des obligations 
convertibles et dans une moindre mesure 
des warrants sur valeurs mobilières et bons 
de souscription.

•  Le compartiment pourra investir jusqu’à 10 % 
de ses actifs nets dans des OpC (Organismes 
de placement Collectif).

•  Le compartiment pourra également 
investir dans des produits structurés : des 
obligations ou autres valeurs mobilières 
dont le rendement serait par exemple en 
relation avec l’évolution d’un indice, de 
valeurs mobilières ou d’un panier de valeurs 
mobilières ou d’un organisme de placement 
collectif.

•  Le compartiment pourra enfin utiliser des 
techniques et instruments dérivés dans 
le cadre d’une gestion efficace et ce dans 
les limites prévues par les restrictions 
d’investissement.
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Frais de gestion

Frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionnement et de 
gestion (incluant tous les frais 
hors frais de transaction, de 
sur performance et frais liés 
aux investissements dans des 
OpCVM ou fonds d’investis-
sement)(2)

1,30 % ttC

Total maximum des frais de 
gestion annuels

2,10 %

Conditions financières  

Droit d’entrée 5 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie 3 % maximum

(1)  CES FRAIS SONT ACTUEL-

LEMENT FIXÉS à 0 %.
(2)  LES FRAIS DE FONCTION-

NEMENT ET DE GESTION 

SONT FACTURÉS DIREC-

TEMENT SUR LA SICAV. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES FRAIS DE 

GESTION ADMINISTRATIVE 

Et COMptABLE, LES 

FRAIS DE DÉPOSITAIRE, 

DE CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE LES 

FRAIS ATTRIbUÉS AUX 

GESTIONNAIRES FINAN-

CIERS ET DIFFÉRENTS 

FONDS COMPOSANT LE 

SUPPORT EN SICAV.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

Risques essentiels pour l’investisseur
Risque de capital, du marché, de change de 
taux d’intérêt.

(1)  CES FRAIS SONT ACTUEL-

LEMENT FIXÉS à 0 %.
(2)  LES FRAIS DE FONCTION-

NEMENT ET DE GESTION 

SONT FACTURÉS DIREC-

TEMENT SUR LA SICAV. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES FRAIS DE 

GESTION ADMINISTRATIVE 

Et COMptABLE, LES 

FRAIS DE DÉPOSITAIRE, 

DE CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE LES 

FRAIS ATTRIbUÉS AUX 

GESTIONNAIRES FINAN-

CIERS ET DIFFÉRENTS 

FONDS COMPOSANT LE 

SUPPORT EN SICAV.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

Horizon de 
placement conseillé :  
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

FIDELITY FUNDS INTERNATIONAL FUND A 
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Rechercher une performance supérieure à 
celle de l’indice MSCI World.

Caractéristiques générales

Forme juridique
SiCAV de droit 
Luxembourgeois

Classification AMF Actions interna-
tionales

indice de référence MSCI World

Date d’agrément AMF 31.12.1991

Devise EUR

Code ISIN LU0251129895

Dépositaire Brown Brothers 
harriman 
(Luxembourg) 
S.C.A.

Société de Gestion FiL fund Mana-
gement Limited, 
Bermudes

Durée d’existence prévue illimitée

Valeur d’origine 100,00 €

Affectation des résultats Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : investir principalement 
dans des actions du monde entier, notamment 
sur les places principales et sur des marchés 
émergents plus petits avec une politique 

active d’allocation d’actifs investis en valeurs 
internationales.

Stratégie d’investissement
Le compartiment investira principalement (au 
moins 70 % et normalement 75 % en valeur) 
en actions sur les marchés et secteurs visés 
par son nom, ainsi que dans des sociétés 
situées en dehors de ces marchés mais qui 
réalisent une partie substantielle de leurs 
revenus sur les marchés en question.

Conditions financières  

Droit d’entrée 5,25 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

-

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie Néant

Frais de gestion

Frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionnement et de 
gestion (incluant tous les frais 
hors frais de transaction, de sur 
performance et frais liés aux in-
vestissements dans des OpCVM 
ou fonds d’investissement) (2)

1,50 % ttC

Total maximum des frais de 
gestion annuels

2,30 %

Risques essentiels pour l’investisseur
Risque actions, petites capitalisations, perte 
en capital, taux, taux de change, crédit.

100 % Actions  

internationales
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Horizon de 
placement conseillé : 
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

AMUNDI INDEX USA P

Objectif de performance 
Rechercher une performance comparable à 
celle de l’indice S&p 500.

Caractéristiques générales 

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Actions interna-
tionales

Date d’agrément AMF 26.05.2005

Devise EUR

Code ISIN FR0010751313

Dépositaire CACEiS Bank -  
1, place Valhubert 
- 75013 paris

Société de Gestion Amundi -  
90, bd pasteur -  
75015 paris

Durée d’existence prévue 99 ans

Valeur d’origine 100 €

Affectation des résultats Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Reproduire l’évolution de 
l’indice S&p 500 en minimisant au maximum 
l’écart de suivi (« tracking error ») entre la 
performance du compartiment et celle de 
l’indice S&p 500 (dividendes nets réinvestis) 
converti en euros.

Stratégie d’investissement
Gestion de type «indicielle» dont l’objectif est 
de répliquer les évolutions de la performance 
de l’indice S&p 500.
•  Actions : Le compartiment a vocation à être 

exposé à 100 % en actions entrant dans la 
composition de l’indice S&p 500 (avec un 
minimum de 90 % de l’actif y compris les 
obligations convertibles) ; les obligations 
convertibles ne participeront à l’exposition au 
risque action qu’à hauteur de 10 % de l’actif.

    Le compartiment bénéficie de la dérogation 
prévue à l’article 16 du Décret n° 89-623 du 6 
septembre 1989 modifié, l’autorisant à investir 
jusqu’à 20 % (pouvant être porté à 35 % pour 
un seul émetteur) de son actif en titres du 
même émetteur, si la composition de l’indice 
le justifie. 

•  Instruments du marché obligataire et 
monétaire : 

    La gestion de la trésorerie est effectuée 

100 % Actions Internationales

par une exposition à des instruments du 
marché monétaire et obligataire, directement 
ou au travers des OpCVM et des fonds 
d’investissement. Les obligations libellées 
en dollar, les bons du trésor ou titres de 
créance libellés en dollar, et les instruments 
du marché monétaire, pourront représenter 
jusqu’à 10 % de l’actif net.

•  Le compartiment peut détenir jusqu’à 10 % 
de son actif en actions ou parts d’OpCVM 
coordonnées ou non et/ou de fonds 
d’investissement cotés ou non. Les stratégies 
d’investissement de ces OpCVM et fonds 
d’investissement sont compatibles avec celle 
du compartiment.

Les dérivés et les titres intégrant des dérivés 
sont utilisés dans un but de couverture et/ou 
d’exposition aux risques action, de taux et de 
change. ils permettent d’intervenir rapidement 
notamment en cas de mouvements de flux 
importants liés aux souscriptions/rachats ou 
en cas de circonstances particulières comme 
les fluctuations des marchés. L’engagement 
du compartiment issu des dérivés, des titres 
intégrant des dérivés et des opérations 
d’acquisitions et de cessions temporaires de 
titres est limité à 100 % de l’actif.

Conditions financières  

Droit d’entrée 2 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Rachat non acquise à 
l’OPCVM)

Néant

Frais de gestion

Frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionnement et de 
gestion (incluant tous les frais 
hors frais de transaction, de 
surperformance et frais liés aux 
investissements dans des OpCVM 
ou fonds d’investissement)(2)

1,00 %

Total maximum des frais de 
gestion annuels

1,80 %

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, actions, change et 
contrepartie.

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %.
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

SUR LA SICAV. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES 

FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE 

SUPPORT EN SICAV.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.
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100 % Actions  

Secteur immobilier

FONCIER INVESTISSEMENT C 
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Rechercher une performance supérieure à 
l’indice EpRA zone euro.

Caractéristiques générales

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Actions des pays 
de la zone Euro

indice de référence FtSE EpRA 
EURO ZONE 
Capped DR

Date d’agrément AMF 13.01.2004

Devise EUR

Code ISIN FR0010016204

Dépositaire CACEiS Bank 
France
1-3, place Val-
hubert
75206 paris 
CEDEX 13

Société de Gestion NATIXIS 
asset manage-
ment
21, quai d’Auster-
litz - 75634 paris 
CEDEX 13

Durée d’existence prévue 99 ans

Valeur d’origine 405,95 €

Affectation des résultats Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

Gestion et stratégie d’investissement 
Objectif de gestion : Surperformer l’indice 
action immobilier EpRA zone euro sur le long 
terme et obtenir une volatilité proche de celle de 
cet indice.

Stratégie d’investissement :
•  Placement en actions spécialisé sur :
 - les marchés boursiers de la zone euro,
 -  sur le segment immobilier selon une 

analyse macro-économique,
 -  sur le segment para-immobilier (petites 

et moyennes capitalisations) selon une 
approche des valeurs indépendantes de 
l’environnement économique et financier.

•  Grande liberté de manœuvre par rapport 
à l’indicateur de référence : le fonds n’est 
donc pas lié par les évolutions qui pourraient 
intervenir dans la composition de l’indice.

•  75 % des Actifs investis en actions et valeurs 
assimilées de sociétés de l’Union Européenne. 
Le FCP est exposé à 50 % au moins sur le 
secteur immobilier et para-immobilier (France 
et international).

•  Le FCP peut, dans la limite de 25 % de son 
actif, détenir des obligations et instruments 
monétaires d’émetteurs privés (titres de 
Créances Négociables quasi exclusivement 
d’une durée inférieure à un an) ou d’Etats pour 
la gestion de trésorerie et réaliser des dépôts 
et des opérations de pensions.

•  Le FCP peut, dans la limite de 10 % de son 
actif, détenir des obligations convertibles 
échangeables pour diversifier les risques et 
dynamiser les performances, ainsi que 10 % 
d’actions et parts d’OpCVM conformes à la 
Directive européenne gérées ou non par Natixis 
Asset Management, emprunter des espèces, 
recourir à des instruments dérivés et aux titres 
intégrant les dérivés de manière exceptionnelle 
dans un but de couverture, mettre en œuvre 
les techniques de prêts et emprunts.

Conditions financières  

Droit d’entrée 2 %(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Numéraire : 
Néant - Titres 

acceptés : 0,50 %

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie Néant

Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionne-
ment et de gestion 
(incluant tous les frais 
hors frais de transac-
tion, de sur perfor-
mance et frais liés aux 
investissements dans 
des OpCVM ou fonds 
d’investissement)(2)

1,70 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

2,50 %

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, action, crédit, taux, change, 
petite et moyenne capitalisation et fiscal à 
titre accessoire.

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

À 0 %.
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

SUR LE FCP. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES 

FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE 

SUPPORT EN FCP. 

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

Horizon de 
placement conseillé : 
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance
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lE fONds Isr

Le fonds d’Investissement Socialement 
Responsable est investi selon des critères 
sociaux, environnementaux, éthiques 
et de gouvernance d’entreprise. Ces 
critères sont évalués par des agences de 
notation extra financière indépendantes. 
Ces fonds associent des éléments extra 
financiers à l’approche financière classique. 
La gestion ISR s’attache à identifier les 
risques et opportunités de long terme et 
s’inscrit résolument dans une logique de 
maximisation du rapport rendement/risque.

AMUNDI ACTIONS EURO ISR P
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Rechercher une performance comparable à 
l’indice MSCI EMU.

Caractéristiques générales 

Forme juridique SiCAV

Classification AMF Actions zone euro

indice de référence MSCI EMU

Date d’agrément AMF 16.04.1999

Devise EUR

Code ISIN FR0010458745

Dépositaire CACEiS Bank
1, place Valhubert
75013 paris

Société de Gestion Amundi
90, bd pasteur
75015 paris

Durée d’existence prévue 99 ans

Valeur d’origine 100,00 €

Affectation des résultats Capitalisation

périodicité de la valeur  
liquidative

Quotidienne

100 % Actions Investissement 

Socialement Responsable

Gestion et stratégie d’investissement 
Objectif de gestion : Obtenir une performance 
financière supérieure ou égale à celle de 
l’indice MSCI EMU en investissant dans les 
titres de sociétés sélectionnées notamment 
selon des critères liés au développement 
durable.

Stratégie d’investissement
principe d’investissement Socialement 
Responsable : processus d’analyse et de 
sélection de valeurs intégrant des critères 
sociaux, environnementaux et gouvernance 
d’entreprise.
•  Gestion orientée vers les actions des sociétés 

cotées de la Zone Euro : exposition à 100 % 
de l’actif net de la SiCAV sur le marché des 
actions de la zone euro avec un minimum de 
75 % et un maximum de 110 % ;  
le solde des liquidités étant exposé au 
moyen de produits dérivés.

•  Possibilité de détenir des titres de créance 
et dépôt multi-devises à hauteur de 25 % de 
l’actif net pour gérer la trésorerie.

•  Possibilité de détenir des actions ou parts 
des OpCVM ou fonds d’investissement à 
hauteur de 10 % de l’actif net.

•  L’engagement de la SICAV issu des dérivés, 
des dérivés intégrés et les opérations 
d’acquisitions ou de cessions temporaires 
de titres dans un but de couverture et/ou 
exposition aux risques actions, change est 
limité à 100 % de l’actif.

Conditions financières  

Droit d’entrée 2,5 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie (com-
mission de rachat non 
acquise à l’OpCVM)

0,50 % maximum

(1)  CES FRAIS SONT ACTUEL-

LEMENT FIXÉS à 0 %.

Horizon de 
placement conseillé : 
15 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance
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(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

SUR LA SICAV. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES 

FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE 

SUPPORT EN SICAV.  

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

Risques essentiels pour l’investisseur
perte en capital, actions, discrétionnaire 
principalement puis change, taux, crédit et 
contrepartie.

Frais de gestion

Frais de gestion annuels 
du contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionne-
ment et de gestion 
(incluant tous les frais 
hors frais de transac-
tion, de sur perfor-
mance et frais liés aux 
investissements dans 
des OpCVM ou fonds 
d’investissement)(2)

1,10 % ttC

Total maximum des 
frais de gestion annuels

1,90 %
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Horizon de 
placement conseillé : 
12 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

lEs fONds  
paTrImONIaux

Les fonds patrimoniaux sont composés des 
meilleurs fonds émanant des meilleurs gérants 
d’actifs, dans leur style de gestion (classes 
géographiques, d’actifs) afin de les combiner 
dans un même portefeuille.
Les fonds proposés Carmignac 
Investissement et Centifolia permettent à 
l’épargnant d’accéder à des fonds de grandes 
signatures et reconnues sur la place.

CARMIGNAC INVESTISSEMENT E
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Surperformer, sur la durée de placement 
recommandée, le MSCI AC World Index hors 
dividendes, indice représentatif des principales 
capitalisations mondiales au sein des pays 
développés et émergents.

Caractéristiques générales 

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Actions interna-
tionales

indice de référence MSCI AC World 
Free index

Date d’agrément AMF 21.06.1989

Devise EUR

Code ISIN FR0010312660

Dépositaire CACEiS Bank
1/3, place Val-
hubert
75013 paris

Société de Gestion Carmignac 
Gestion
24 place Ven-
dôme
75001 paris

Durée d’existence prévue 99 ans

Valeur d’origine 100,00 €

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Surperformer sur la 
durée de placement recommandée, le MSCi 
AC World Index hors dividendes. Le fonds 
est géré de manière discrétionnaire avec une 

• Actions internationales

• Obligations internationales

• Monétaire

politique active d’allocation d’actifs investis en 
valeurs internationales. 

Stratégie d’investissement : 
•  60 % minimum de son actif dans des actions 

des pays de l’OCDE et pays émergents
•  40 % maximum dans des obligations à taux 

fixe, des titres de créance négociables ou des 
obligations à taux variable et indéxées sur 
l’inflation de la zone euro et/ou internationale.

•  10 % maximum de l’actif net dans des OPCVM.
•  10% maximum dans des titres intégrant des 

dérivés (warrants, credit linked note, EMTN, 
bon de souscription).

Le fonds peut investir dans des instruments 
financiers négociés à terme ferme et 
conditionnel, négociés sur des marchés de 
la zone euro et internationaux réglementés, 
organisés ou de gré à gré.

Conditions financières  

Droit d’entrée Néant

Dont part acquise à 
l’OpCVM

-

Dont part rétrocédée 
à des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie 
(commission de rachat 
non acquise à l’OpCVM)

Néant

Frais de gestion

Frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionnement et 
de gestion (incluant tous les 
frais hors frais de transaction, 
de surperformance et frais liés 
aux investissements dans des 
OpCVM ou fonds d’investis-
sement)(1)

2,25 % ttC

Total maximum des frais de 
gestion annuels

3,05 %

Risques essentiels pour l’investisseur
Actions, petites capitalisations, gestion 
discrétionnaire, perte en capital, taux crédit.

1)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT ET DE 

GESTION SONT FACTURÉS 

DIRECTEMENT SUR 

LE FPC. ILS INCLUENT 

NOTAMMENT LES FRAIS 

DE GESTION FINANCIèRE, 

LES FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE 

SUPPORT EN FPC. 

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.
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Horizon de 
placement conseillé : 
12 ans

Niveau de risque
Faible élevé

Perspectives de 
performance

CENTIFOLIA C
Disponible en gestion libre.

Objectif de performance 
Rechercher une performance sur la durée de 
placement recommandée supérieure à l’indice 
CAC 40.

Caractéristiques générales 

Forme juridique
Fonds Commun 
de placement

Classification AMF Actions françaises

indice de référence MSCI EMU

Date d’agrément AMF 27/08/2002

Devise EUR

Code ISIN FR0007076930

Dépositaire Cm-cic securities, 
SA Agréée par le 
CECEi 6, Avenue 
de provence, 
75009 paris

Société de Gestion DNCA FINANCE 
20, rue de la paix
75001 paris

Durée d’existence prévue 99 ans

Valeur d’origine 100,00 €

Gestion et stratégie d’investissement
Objectif de gestion : Gestion active 
recherchant une surperformance par rapport à 
l’indice de référence sans contrainte.  

Stratégie d’investissement :
Le portefeuille est en permanence exposé 
entre 75 % et 100 % en actions de la 
Communauté européenne et en autres titres 
ou parts d’OpCVM.
•  Gestion discrétionnaire, au travers d’une 

politique de sélection de titres  
(« stock picking »). Les principaux critères 
d’investissement sont l’évaluation relative 
au marché, la structure financière de la 
société, le taux de rendement actuel et 
prévisionnel, les qualités du management 
et le positionnement de l’entreprise sur son 
marché.

•  Le fonds n’investira pas dans des instruments 
financiers à terme négociés sur des marchés 
réglementés français et étrangers ou de gré 
à gré.

•  Le FCP ne peut intervenir sur des 
instruments financiers à terme négociés 
sur des marchés réglementés français et 
étrangers ou de gré à gré.

•  Le FCP est un OPCVM coordonné qui détient 
jusqu’à 10 % maximum de son actif en parts 

• Actions françaises

• Et dans une moindre 

mesure : Obligations de la 

zone Euro

• Monétaire

• Actions étrangères

(1)  CES FRAIS SONT 

ACTUELLEMENT FIXÉS 

à 0 %.
(2)  LES FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT 

ET DE GESTION SONT 

FACTURÉS DIRECTEMENT 

SUR LE FCP. ILS 

INCLUENT NOTAMMENT 

LES FRAIS DE GESTION 

FINANCIèRE, LES 

FRAIS DE GESTION 

ADMINISTRATIVE ET 

COMptABLE, LES FRAiS 

DE DÉPOSITAIRE, DE 

CONSERVATION ET 

D’AUDIT AINSI qUE 

LES FRAIS ATTRIbUÉS 

AUX GESTIONNAIRES 

FINANCIERS ET 

DIFFÉRENTS FONDS 

COMPOSANT LE 

SUPPORT EN FCP. 

LES PERFORMANCES 

COMMUNIqUÉES SONT 

TOUjOURS NETTES DE 

CES FRAiS.

ou actions d’autres OpCVM.
•  Le FCP peut investir dans un but de 

couverture de portefeuille contre un risque 
de baisse des marchés actions ou contre 
un risque spécifique à un titre dans des 
warrants,  des EMTN, ou des certificats côtés 
sur les marchés réglementés ou négociés de 
gré à gré avec les émetteurs.

•  L’allocation d’actif, avec minimum 75 % 
de l’actif en actions éligibles au pEA, se 
répartira entre des actions française ou de 
l’Union Européenne ( de 75 à 100 %), des 
obligations et titres de créance négociables 
de l’Union Européenne (de 0 à 25 %) et des 
autres valeurs côtées hors Union Européenne 
(de 0 à 10 %).

Conditions financières  

Droit d’entrée 3 % maximum(1)

Dont part acquise à 
l’OpCVM

Néant

Dont part rétrocédée à 
des tiers

-

Cas d’exonération -

Droit de sortie (com-
mission de rachat non 
acquise à l’OpCVM)

0 %

Frais de gestion

Frais de gestion annuels du 
contrat d’assurance

0,80 %

Frais de fonctionnement et 
de gestion (incluant tous les 
frais hors frais de transaction, 
de surperformance et frais liés 
aux investissements dans des 
OpCVM ou fonds d’investis-
sement)(2)

2,39 % ttC

Total maximum des frais de 
gestion annuels

3,19 %

Risques essentiels pour l’investisseur 
Actions, petites capitalisations, gestion 
discrétionnaire, perte en capital, change, taux, 
crédit.



AG2R LA MONDIALE
104-110 Bd haussmann
75379 paris Cedex 08
www.ag2rlamondiale.fr

LA MONDIALE, MEMbRE DU GROUPE AG2R LA MONDIALE

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE - ENTREPRISE RÉGIE  

PAR LE CODE DES ASSURANCES - 32, AVENUE ÉMILE ZOLA  

59370 MONS-EN-bAROEUL - 775 625 635 RCS LILLE - ASSUREUR DISTRIbUTEUR 0
72

0
12

-1
20

36

vIvépargNE II


