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LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES 
DU CONTRAT WINNÉO PRO

NATURE DU CONTRAT (voir articles 1 et 3)

Epargne retraite par capitalisation (loi Madelin) pour les TNS (Travailleurs non salariés), multi support, souscrit par l’AMATI 

(Association Multiprofessionnelle pour les Assurances des Travailleurs Indépendants) auprès de MAAF VIE au profit de ses 

adhérents.

WINNÉO PRO est un contrat d’assurance sur la vie à capital variable régi par le Code des Assurances (branche 22).

Formule de versements Madelin : de 480 à 4 800 €/an

GARANTIES EN CAS DE VIE (voir article 6)

Versements d’un complément de retraite sous forme de rente viagère à partir de la liquidation des droits à la retraite auprès 

des régimes obligatoires ; ou exceptionnellement un retrait total du capital constitué avant le terme (cas limitativement 

définis par la loi). Cette retraite est constituée par des versements de l’adhérent (attention, la loi Madelin prévoit un montant 

minimum et un montant maximum annuel pour les versements selon la formule choisie contractuellement).

GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS (voir articles 7 et 8)

• Capital décès : versement d’une rente temporaire ou d’une rente viagère aux bénéficiaires en cas de décès pendant la phase 

d’épargne 

• Garantie plancher : plafonnée à 50 000 euros pour l’ensemble des contrats souscrits auprès de MAAF Vie par un même 

adhérent. Elle cesse aux 75 ans de l’assuré quoi qu’il arrive. Elle assure le maximum entre la somme des versements réalisés 

nets de frais et la valeur de l’épargne acquise.

SUPPORTS PROPOSÉS (voir articles 4, 5 et en annexe)

• Multi support : 2 supports disponibles : un support en euros (géré dans un canton isolé) et un support à capital variable 

(OPTIMAAF Vitalité).

• Trois formules d’investissement : classique, tonique et énergique.

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES (voir article 5)

100 % des produits financiers 

RETRAITS (RACHATS) (voir article 2 et fiscalité en annexe)

Retraits totaux uniquement dans 3 cas limitativement définis par la loi, article L132-23 du Code des Assurances : 

• cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire (article L620-1 et suivants du Code du Commerce)

• invalidité vous rendant absolument incapable d’exercer une activité quelconque (correspondant au classements dans les 2e

et 3e catégories prévues à l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale)

• expiration des droits aux allocations chômage prévus par le Code du Travail en cas de licenciement (dans les cas de 

changement de statut) et certaines situations des mandataires sociaux non salariés

AVANCES

Impossibles

FRAIS ( voir articles 3 et 6)

• Frais sur versements : somme forfaitaire de 3% sur chacun des versements

• Frais de gestion annuels : 0,70 % de l’épargne gérée

• Frais de transfert : néant sur l’épargne transférée vers un organisme extérieur ; frais de versement réduits à 2% pour l’épargne en 

provenance d’un organisme extérieur

DURÉE DU CONTRAT (voir articles 2, 6, 7 et 11)

Indéterminée. L’adhésion cesse : 

• en cas de décès

• en cas de transfert vers un contrat de même nature auprès d’un autre organisme assureur

• dans 3 cas particuliers définis par la loi où le retrait (total) est autorisé

L’adhésion évolue par la prise d’effet de la retraite et la transformation de la valeur du contrat en rente viagère

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS (voir article 8)      

• Soit par la clause type proposée par MAAF VIE : «je souhaite que le capital décès soit versé à mon conjoint, à défaut à mes 

enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers » ;

• Soit par une clause particulière : courrier daté et signé de l’assuré, adressé à MAAF VIE lors de l’ouverture du contrat et 

précisant le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s), date(s), lieu(x) de naissance et profession(s) du (ou des) bénéficiaires ainsi que la 

répartition des capitaux décès souhaitée ;

• Soit par une clause particulière déposée chez un notaire et précisant les mêmes éléments ; seuls le nom du notaire et 

l’adresse de l’étude sont alors communiqués à MAAF VIE.

La désignation des bénéficiaires peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.

OPTIONS AU TERME DU CONTRAT (voir article 6 ) 

Rente viagère

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’assuré sur certaines dispositions essentielles des conditions générales 
valant note d’information du présent contrat.
Il est important que vous lisiez intégralement les conditions générales de WINNÉO PRO et que vous posiez toutes les 
questions que vous estimez nécessaires avant de signer votre demande d’ouverture.
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Contrat d’assurance de groupe sur la vie 

souscrit par l’AMATI auprès de MAAF VIE 

dans le cadre fiscal de la loi Madelin du 11 février 1994 (retraite)
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1 Définition

WINNÉO PRO est un contrat de groupe d’assurance sur 

la vie à capital variable souscrit par l’Association Mul-

tiprofessionnelle pour les Assurances des Travailleurs 

Indépendants – AMATI - auprès de MAAF VIE. Il est régi 

par le Code des assurances.

WINNÉO PRO a pour objet, dans le cadre fiscal de 

la loi Madelin du 11 février 1994, de proposer aux 

Travailleurs Non Salariés Non Agricoles, adhérents 

de l’AMATI, des garanties d’assurance sur la vie leur 

permettant de se constituer un complément de 

retraite qui viendra s’ajouter aux prestations reçues 

des régimes obligatoires à compter de la date de 

cessation de leur activité professionnelle.

Ce complément de retraite est versé sous la forme 

d’une rente viagère revalorisable, éventuellement 

réversible.

2 Date d’effet et durée

Le présent contrat est conclu pour une durée indéter-

minée.

La date d’effet de votre adhésion correspond à la date 

de signature de la demande d’ouverture accompagnée 

du premier versement ainsi que d’une attestation 

de votre régime obligatoire d’assurance maladie et 

d’assurance vieillesse établissant que vous êtes à jour 

de vos cotisations.

Votre adhésion cesse :

en cas de transfert vers un contrat de même na-

ture auprès d’un autre organisme assureur (arti-

cle 11) ;

en cas de décès pendant la phase d’épargne (arti-

cle 7) ;

dans 3 cas particuliers définis par la loi (article 

L.132-23 du Code des Assurances) où le retrait (to-

tal) est autorisé. Vous pouvez obtenir le paiement 

de la valeur de votre contrat dans les cas limitati-

vement énumérés ci-dessous :

- cessation d’activité non salariée à la suite d’un 

jugement de liquidation judiciaire en application 

des dispositions de la loi nº 85-98 du 25 janvier 

1985 relative au redressement et à la liquidation 

judiciaires des entreprises (cette loi a été abrogée 

par l’ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 

2000 et codifiée dans le Code du Commerce aux 

articles L620-1 et suivants),

- invalidité vous rendant absolument incapable 

d’exercer une activité quelconque, correspondant 

au classement dans les deuxième ou troisième 

catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de 

la Sécurité Sociale, 

- expiration des droits aux allocations chômage 

prévues par le Code du Travail en cas de licen-

ciement (dans les cas de changement de statut), 

ou le fait pour un adhérent qui a exercé des fonc-

tions d’administrateur, de membre du directoire 

ou de membre de conseil de surveillance, et n’a 

pas liquidé sa pension dans un régime obliga-

toire d’assurance vieillesse, de ne pas être titu-

laire d’un contrat de travail ou d’un mandat so-

cial depuis deux ans au moins à compter du non 

renouvellement de son mandat social ou de sa 

révocation.

Votre adhésion évolue lors de la prise d’effet de la 

retraite et la transformation de la valeur de votre 

contrat en rente viagère (article 6).
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Formule
Support en euros

capital garanti
FCP OPTIMAAF

Vitalité

Classique 100 %   0 %

Tonique   66 % 34 %

Energique   34 % 66 %
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3 Versements

Modalités des versements

Vous alimentez votre adhésion par des versements 

mensuels d’un montant minimum de 40 € et d’un 

montant maximum de 400 € par prélèvements auto-

matiques après que vous nous ayiez fourni un RIB ou 

un RIP et une autorisation de prélèvement.

Vos versements sont revalorisés chaque 1er janvier sur 

la base de l’évolution du plafond annuel de la Sécurité 

Sociale.

Vous pouvez augmenter ou diminuer le montant de 

vos versements sans que ceux-ci puissent être infé-

rieurs à 40 €(*) ni supérieurs à 400 €(*) (*revalorisés sur 

la base de l’évolution de plafond annuel de la Sécurité 

Sociale).

Vous pouvez également effectuer des versements sup-

plémentaires ou exceptionnels par chèque à l’ordre de 

MAAF VIE dans les limites de la réglementation en vi-

gueur.

Vous avez également la possibilité de racheter les an-

nées où vous étiez TNS et où vous n’avez cotisé à aucun 

produit d’épargne retraite supplémentaire de type Ma-

delin, dans les limites légales de la formule WINNÉO 

PRO.

Frais sur versements

MAAF VIE prélève une somme forfaitaire de 3 % sur 

chacun de vos versements.

4 Formules de répartition 

des versements

Vous répartissez vos versements nets de frais entre les 

deux supports financiers suivants :

un support libellé en Euros assurant une protec-

tion totale de la valeur de votre contrat, le capital 

et les intérêts étant garantis par MAAF VIE ;

un Fonds Commun de Placement investi en ac-

tions, OPTIMAAF Vitalité, agréé le 20.02.1998 par 

la Commission des Opérations de Bourse dans la 

catégorie fonds diversifiés.

Trois formules de répartition vous sont proposées :

Vous pouvez, en cours de contrat, modifier la formule 

de répartition de vos versements futurs. 

La nouvelle formule s’applique à réception de votre 

demande en ce qui concerne les versements libres, 

au plus tard le mois suivant pour les versements 

programmés.

La modification de la répartition du capital constitué 

doit faire l’objet d’une demande distincte de la 

modification de la formule de répartition. Les frais de 

modification du capital constitué sont de 0,50% avec 

un minimum de 15 €.

MAAF VIE se réserve la possibilité de proposer d’autres 

supports financiers ou d’autres formules de versements 

sans qu’une telle adjonction entraîne une modification 

substantielle du présent contrat ni novation.

De même, en cas de disparition de l’un des supports, 

MAAF VIE s’engage à lui substituer un nouveau support 

d’orientation de gestion financière équivalente.

En cours de contrat, sous certaines conditions, MAAF 

VIE peut proposer l’extension de votre adhésion à 

d’autres supports financiers. Cette extension fera l’objet 

d’un avenant précisant notamment les caractéristiques 

des nouveaux supports financiers éligibles ainsi que les 

modalités de répartition entre ces différents supports.



CONDITIONS GÉNÉRALES

16

5 Dispositions relatives aux supports

Support en euros

Le support en Euros de WINNÉO PRO se capitalise en 

recevant des intérêts calculés au taux minimum ga-

ranti fixé annuellement et, en fin d’année, des intérêts 

complémentaires. Il est géré dans l’actif général de 

MAAF VIE.

Les 100% du résultat financier généré par le portefeuille 

de placement de cet actif – à l’exclusion des placements 

dans des entreprises avec lien de participation et dans 

des entreprises liées – calculé au prorata des capitaux 

gérés, sont affectés dans l’exercice ou à la provision 

pour participation aux excédents.

Le résultat financier est constitué des produits finan-

ciers, nets de prélèvements fiscaux et des frais de ges-

tion financière, augmentés des plus-values nettes des 

moins-values réalisées, après dotations ou reprises 

aux réserves et provisions réglementaires. Les reprises 

sont limitées aux dotations effectuées antérieurement 

au titre des seuls contrats gérés dans l’actif général.

Support OPTIMAAF VITALITÉ

A tout moment, la valeur du capital constitué sur ce 

support est égale au nombre d’unités de compte ac-

quises multiplié par la valeur liquidative du fonds com-

mun.

Frais de l’épargne gérée

Un prélèvement pour frais de gestion, égal à 0,70% de 

l’épargne moyenne gérée est effectué en fin d’année ou, 

en cours d’année, en cas de cessation de l’adhésion.

Ce prélèvement est :

déduit du taux d’intérêt du support en Euros,

imputé sur le nombre de parts d’OPTIMAAF Vita-

lité.

Date de valeur

Versements

MAAF VIE enregistre les sommes investies sur le sup-

port en Euros avec pour date de valeur le jour d’encais-

sement du versement.

MAAF VIE convertit en parts de Fonds Commun de Pla-

cement les sommes investies dans OPTIMAAF Vitalité 

sur la base de l’une des valeurs liquidatives calculée du-

rant le délai compris entre le premier et le quatorzième 

jour ouvré suivant la date de réception du versement.

Désinvestissement

Les désinvestissements légalement autorisés (départ à 

la retraite, décès) sont réalisés sur la base de l’une des 

valeurs liquidatives calculée durant le délai compris 

entre le premier et le quatorzième jour ouvré suivant 

la réception des justificatifs nécessaires à l’opération 

(liquidation des droits à retraite, acte de décès).

  Date de calcul des valeurs liquidatives

La valeur liquidative du fonds commun est arrêtée le 

dernier jour ouvré boursier de la semaine. Cette pério-

dicité peut être modifiée par le gestionnaire du fonds 

sans que cette modification puisse entraîner un allon-

gement du délai maximum d’enregistrement des opé-

rations.

6 Prise d’effet de la retraite -

 rente viagère

Vous pouvez demander la transformation de la valeur 

de votre contrat en rente viagère à partir de la liquida-

tion de vos droits à la retraite du régime général et au 

plus tard à votre 75ème anniversaire.

Vous pouvez également la demander à partir de 55 ans 

en cas d’invalidité permanente totale vous empêchant 

de poursuivre votre activité professionnelle.

Le taux de la rente viagère ainsi que les diverses condi-

tions de revalorisation de la rente seront ceux en vi-

gueur à l’époque de la transformation effective de la 

valeur du contrat en rente viagère.

7   Décès de l’adhérent avant la 

mise en service de la rente

Capital décès

WINNÉO PRO prévoit le versement du capital décès. 

En cas de décès de l’adhérent pendant la phase de 

constitution de l’épargne, la valeur du contrat est versée 

au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) selon les modalités 

suivantes :

s’il est âgé de moins de 55 ans, le bénéficiaire reçoit 

une rente temporaire d’une durée choisie par lui 

de 5 ou 10 ans.

s’il est âgé d’au moins 55 ans, le bénéficiaire reçoit, 

selon son choix, une rente viagère ou une rente 

temporaire de 5 ou 10 ans.

Toutefois, si le montant des arrérages mensuels est 

inférieur au minimum légal, la valeur du contrat est 

versée sous forme de capital.
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Garantie Plancher

MAAF VIE prend en charge la différence négative qui 

pourrait être constatée entre la valeur du contrat au 

jour du décès et la somme des versements bruts de 

frais sur versements.

La garantie plancher est plafonnée à 50 000 € pour l’en-

semble des souscriptions en unités de compte souscri-

tes auprès de MAAF VIE par un même adhérent.

Elle cesse de plein droit le 31 décembre de l’année du 

75ème anniversaire de l’assuré.

8 Clause bénéficiaire

La désignation par les assurés de leur(s) 

bénéficiaire(s)

Vous avez le choix entre trois modes de désignation :

opter pour la clause type proposée par MAAF VIE et 

figurant sur le bulletin d’adhésion de votre WINNÉO 

PRO : “je souhaite que le capital décès soit versé à 

mon conjoint, à défaut à mes enfants nés ou à naître,

vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers” ;

rédiger une clause particulière en adressant à 

MAAF VIE une lettre datée et signée précisant :

• le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s), date(s), 

lieu(x) de naissance et profession(s) du (ou des) 

bénéficiaire(s), ainsi que l’ordre de service du 

capital ; 

• la répartition des capitaux décès ;

opter pour une clause particulière que vous dé-

posez chez un notaire ; dans ce cas, vous devez 

adresser à MAAF VIE une lettre datée et signée in-

diquant uniquement les coordonnées de l’étude 

notariale.

La clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous 

seing privé ou d’un acte authentique.

En l’absence de bénéficiaire désigné, les capitaux versés 

en cas de décès font partie de la succession de l’assuré

Modification de votre clause bénéficiaire

Vous pouvez à tout moment apporter un changement 

à la rédaction de votre clause bénéficiaire : modifier 

ou préciser les coordonnées du (ou des) bénéficiaire(s) 

nommément désigné(s) ; changer le(s) bénéficiaire(s) 

de votre contrat ou les règles de répartition prévues 

initialement.

Pour ce faire, vous adressez à MAAF VIE une let-

tre datée et signée qui mentionne très précisément 

le(s) nom(s), prénom(s), adresse(s), date(s), lieu(x) de 

naissance et profession(s) du (ou des) nouveau(x) 

bénéficiaire(s) désigné(s) et/ou la nouvelle répartition 

des capitaux décès.

Si vous avez déposé votre clause bénéficiaire chez 

un notaire, vous pouvez la modifier de la même ma-

nière.

Il est important de vérifier périodiquement la ré-

daction de votre clause bénéficiaire en fonction de 

l’évolution de votre situation personnelle (naissance, 

divorce, décès…) ; le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) dans 

votre contrat doivent être identifiables par MAAF 

VIE et la répartition des capitaux décès doit être clai-

rement définie.

Acceptation du bénéficiaire et indisponi-

bilité de l’épargne

Lorsqu’un bénéficiaire en cas de décès accepte le bé-

néfice de sa désignation, celle-ci devient irrévocable. 

Cela signifie qu’à partir du moment où MAAF VIE 

prend connaissance de l’acceptation écrite du (ou des) 

bénéficiaire(s) désigné(s), toutes les opérations de ges-

tion du contrat initiées par l’assuré (rachats, avan-

ces, modification de la clause bénéficiaire) nécessitent 

l’accord du ou des bénéficiaire(s) acceptant(s).

Pour prévenir les risques inhérents à l’acceptation, 

nous vous invitons à ne pas divulguer votre clause 

bénéficiaire et/ou la déposer chez un notaire. 

Au terme du contrat, l’assuré étant bénéficiaire en 

cas de vie, il retrouve la disposition de son épargne, 

même en cas d’acceptation.

9 Délai de renonciation

Vous pouvez renoncer à votre contrat pendant 30 

jours calendaires révolus à compter du moment où 

vous êtes informé que votre contrat est conclu ; en 

pratique, ce délai court à partir de la date d’effet de 

votre WINNÉO PRO (c’est-à-dire le jour où vous signez 

votre demande d’adhésion et effectuez votre premier 

versement) et expire le 30ème jour calendaire à 24 heu-

res. Si le délai de renonciation expire un samedi, un di-

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

Si vous souhaitez renoncer à votre contrat, il vous 

suffit d’adresser à MAAF VIE - 79087 NIORT CEDEX 9, 

une lettre recommandée avec accusé de réception en 

recopiant la mention suivante : “Je soussigné (Nom, 

Prénom, Adresse) désire renoncer à l’ouverture de mon 

contrat WINNÉO PRO”. 

MAAF VIE vous rembourse alors intégralement la som-

me que vous avez versée après avoir vérifié l’encaisse-

ment effectif de votre versement ; ce paiement inter-

vient dans un délai de 30 jours maximum à compter 

de la réception de votre demande écrite de renoncia-

tion à WINNÉO PRO.

La renonciation emporte résiliation de l’ensemble des 

garanties décès.
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10   Information réciproque de 

MAAF VIE et de l’adhérent

MAAF VIE adresse :

à chaque adhérent “cotisant” un relevé semes-

triel lui indiquant la valeur de son contrat. Cha-

que adhérent «cotisant» reçoit également en 

début d’année un justificatif de ses versements 

à conserver à l’appui de sa comptabilité.

à chaque adhérent «rentier» : une lettre indi-

quant le nouveau montant de la rente après re-

valorisation au 1er janvier.

L’adhérent remet au moment de son adhésion à WIN-

NÉO PRO :

une copie de l’extrait KBIS de l’entreprise,

et ensuite, chaque début d’année, le justificatif 

précisant qu’il est à jour du paiement de ses co-

tisations au titre des régimes obligatoires d’assu-

rance maladie et d’assurance vieillesse.

11   Transfert de l’adhésion

En cas de transfert d’un contrat de même nature sous-

crit auprès d’un organisme extérieur vers une adhé-

sion WINNÉO PRO, les frais sur versement sont limités 

à 2% des sommes transférées.

Aucun frais n’est prélevé par MAAF VIE en cas de trans-

fert de WINNÉO PRO vers un organisme extérieur.

12   Gestion des réclamations et recours 

à l’autorité de contrôle

Pour toute observation concernant votre contrat WIN-

NÉO PRO, vous pouvez contacter le siège social de 

MAAF VIE (79087 - NIORT Cedex 9) qui vous informera 

des modalités de traitement de ces réclamations.

Si le désaccord persiste après la réponse donnée par 

MAAF VIE, vous pouvez solliciter le médiateur du 

GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’As-

surances), 9 rue Saint-Pétersbourg – 75008 PARIS.

Vous pouvez également vous adresser à l’Autorité de 

Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM : 61 

rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 09) qui est l’auto-

rité légale chargée du contrôle de MAAF VIE.

13   Loi Informatique et Libertés  

(Loi 78-17 du 6 janvier 1978)       

Vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, de 

rectification et d’opposition sur les informations vous 

concernant.

Ces informations sont destinées à MAAF VIE, respon-

sable du traitement. Elles sont nécessaires à des fins 

de gestion et de suivi de vos contrats, d’analyse et 

d’exploitation commerciale ; elles peuvent aussi être 

transmises aux entités du Groupe Mutuel MAAF et 

aux partenaires contractuellement liés.

Vous pouvez vous opposer à ce que ces données fas-

sent l’objet d’un traitement à des fins de prospec-

tion ou soient transmises à des tiers. Si vous souhai-

tez exercer vos droits ou obtenir des informations 

complémentaires, il vous suffit d’écrire à : MAAF VIE 

- Coordination Informatique et Libertés - Chauray 

– 79036 NIORT cedex 9.

14   Prescription

Toute action dérivant du présent contrat est prescrite 

par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne nais-

sance. Ce délai est porté à 10 ans lorsque le bénéfi-

ciaire est une personne différente de l’assuré.
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WINNÉO PRO

ANNEXE aux Conditions générales 

(document non contractuel)
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DISPOSITIONS FISCALES ET SOCIALES EN VIGUEUR
AU 1er JANVIER 2007

Fiscalité des versements 

(déduction fiscale)

Votre contrat WINNÉO PRO est un contrat souscrit 

dans le cadre fiscal de la Loi Madelin (loi du 11 février 

1994 modifiée par la Loi portant réforme des retraites 

du 21 août 2003 et par la loi de finances pour 2004). Ceci 

signifie que les versements que vous y effectuez sont 

déductibles de votre revenu brut imposable d’activité 

professionnelle si vous êtes imposable sous un régime 

réel, et dans certaines limites annuelles :

10 % de votre bénéfice imposable lui-même limité à 

8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit au 

maximum pour 2008 : 26 621 €(1)) ;

ou 10 % du PASS (3 328 €) si cette somme est supé-

rieure.

Attention : ce plafond englobe outre les versements 

effectués sur l’ensemble de vos contrats épargne 

retraite Madelin, vos versements effectués au titre de 

régimes facultatifs de retraites (PERP, abondement 

au titre du PERCO).

Auxquels on rajoute exclusivement pour les sous-

cripteurs de contrats retraite Madelin, 15 % supplé-

mentaires sur la partie du bénéfice comprise entre 1 

fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 

(soit au maximum pour 2008 : 34 940 €)(2).

Déduction maximale de vos cotisations 2008 : 61 561 € 

(1)+(2)

Ce plafond de déductibilité fiscale est propre à chaque per-

sonne, car il est exprimé en proportion du bénéfice imposa-

ble de son activité (en quote-part) de l’année concernée.

La fraction ou la totalité du plafond de déduction non utili-

sé au cours des 3 années précédentes se rajoute au plafond 

de déductibilité fiscale épargne retraite de l’année.

Attention, les cotisations au présent contrat font par-

tie intégrante de l’assiette de rémunération soumise à 

cotisations sociales (pas d’exonération sociale) si c’est 

l’entreprise qui règle les cotisations.

Fiscalité des plus values à l’échéance 

du contrat

En cas de rachat anticipé (hypothèses 

limitativement énumérées par la loi )

cf.art.2
Sur présentation d’un justificatif de l’un des 

évènements cité ci-dessus, le rachat s’effectue en 

franchise totale d’impôts.

Au moment de la transformation du 

contrat en rente viagère
Pas de fiscalité pendant le phase constitutive d’épar-

gne, seuls les arrérages de rente sont fiscalisé (cf para-

graphe “rentes viagères”).

Droit de succession

Les sommes versées à un bénéficiaire déterminé lors-

que le décès de l’assuré intervient avant que la rente 

viagère ne prenne effet, sont exonérées de droits de 

succession.

Les réversions de rente viagère ne sont pas soumises 

aux droits de succession.

Rentes viagères

La rente viagère est imposable selon le régime des pen-

sions et retraites.

Elle est soumise aux prélèvements sociaux au taux de 

6,60 % pour la CSG dont 4,20 % déductibles du revenu 

imposable et au taux de 0,50 % pour la CRDS.

Impôt de solidarité sur la fortune

Pendant la phase de constitution de 

l’épargne

Le contrat WINNÉO PRO est un contrat non racheta-

ble, sa valeur n’a pas à être intégrée à l’ISF.

Toutefois, en cas d’exercice de l’une des facultés de ra-

chat anticipé légalement autorisé, le montant de la va-

leur de rachat du contrat est intégré dans l’assiette de 

l’ISF pour l’année considérée.

Pendant la phase de service de la rente 

Seules les primes versées après l’âge de 70 ans sont 

ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine de 

celui qui les a versé (hypothèse théorique).

La valeur de capitalisation de la rente constituée dans 

le cadre d’une activité professionnelle, moyennant 

le versement de primes périodiques régulièrement 

échelonnées dans leur montant et leur périodicité est 

exonérée d’ISF si les conditions suivantes sont respec-

tées :

• le contrat doit avoir une durée minimale de 

15 ans ;

• l’entrée en jouissance de la rente intervient à 

compter de la date de la liquidation de la pension 

du redevable dans un régime obligatoire d’assu-

rance vieillesse ou à l’âge fixé en application de 

l’article L351-1 du code de la sécurité sociale.

L’exonération bénéficie au souscripteur et à son 

conjoint.



11

LISTE DES SUPPORTS FINANCIERS DISPONIBLES 
DANS LE CONTRAT WINNÉO PRO au 01.01.2007

Nous vous informons que, 

en plus du prospectus simplifié ci-après, 

sur le site internet : 

www.maaf.fr/votre épargne/OPCVM,

vous trouverez des informations à jour 

utiles pour la bonne connaissance de 

votre support d’investissement en UC.

Un support libellé en euros.

Un support “profilé”, libellé en parts de Fonds 

Communs de Placement agréé par l’Autorité des 

Marchés Financiers, classé fond diversifié et investi 

en actifs monétaires, obligataires ou actions dans 

des proportions révisées en permanence  en fonction 

de l’évolution des marchés financiers, des niveaux 

de risque acceptés et des perspectives de plus-values 

visées par le souscripteur : 

- OPTIMAAF Vitalité
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SUPPORT À TAUX GARANTI
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Ce support vous garantit une progression sûre et régu-

lière de votre épargne :

il vous garantit chaque année un taux de rende-

ment minimum, 

à cette rémunération minimale, s’ajoutent en fin 

d’année des intérêts complémentaires en fonc-

tion des résultats de la gestion financière qui ren-

forcent d’autant la performance du support,

les intérêts distribués sur ce support vous sont 

définitivement acquis.

Politique d’investissement 

Le support est principalement investi en produits de 

taux d’intérêts (obligations notamment) et marginale-

ment en actions, en fonction des opportunités offertes 

par les marchés financiers.

A quel objectif répond ce support ? 

Ce support permet de valoriser l’épargne en toute sé-

curité.

Il constitue une excellente solution pour :

conserver une part de votre investissement à l’abri 

de tout risque lorsqu’une partie de votre épargne 

est affectée à des supports plus sensibles,

mettre à l’abri des gains réalisés sur d’autres sup-

ports plus dynamiques,

faire fructifier votre épargne dans de bonnes 

conditions dans l’attente de son utilisation 

(concrétisation d’un projet personnel, retraits 

pour compléter vos revenus...).

Performance

Performances en 2005 : + 4,21 % net.

Performance en 2006 : + 4,01 % net.

Taux minimum garanti 

Taux minimum garanti en 2007 : 3,50 % brut soit 2,80 

net.
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OPCVM conforme aux normes européennes
—  PROSPECTUS SIMPLIFIÉ  —

PRÉSENTATION SUCCINTE

 Code ISIN FR0007019039

 Dénomination OPTIMAAF Vitalité

 Forme juridique FCP de droit  français

 Société de gestion COVEA FINANCE SAS

 Gestionnaire comptable par délégation NATEXIS INVESTOR SERVICING

 Durée d’existence prévue Créé le 20 mars 1998 pour 99 ans

 Dépositaire NATIXIS

 Commissaires aux comptes PriceWaterhouseCoopers Audit

 Commercialisateur Groupe COVEA

 Classification

Diversifié.

 OPCVM d’OPCVM 

Jusqu’à 100% de l’actif net.

 Objectif de gestion 

Le FCP OPTIMAAF Vitalité a pour objectif de procurer aux por-

teurs de parts, à long terme (plus de 5 ans) une performance 

supérieure à celle de l’indice composite servant d’indicateur de 

référence.

 Indicateur de référence

Indicateur composite : 75 % MSCI World + 25 % JP Morgan 

World Traded exprimés en Euro. L’indice est calculé coupons 

nets non réinvestis

L’indice JP Morgan est disponible à l’adresse : jpmorgan.com

L’indice MSCI est disponible à l’adresser : msci.com

Toutefois, la composition du FCP peut, à tout moment, s’écar-

ter significativement et durablement de celle de l’indice utilisé 

comme indicateur de référence ; des écarts de performance et 

de risque peuvent ainsi en découler.

 Stratégie d’investissement

- Le FCP OPTIMAAF Vitalité est un fonds profilé dynamique à 

dominante actions qui investit essentiellement en parts ou 

actions d’OPCVM, cotés ou non, de droit français ou étranger 

et en fonds d’investissement. 

- La recherche de la surperformance sera mise en œuvre d’une 

part par l’allocation d’actifs et la gestion de l’exposition au 

risque de change et d’autre part par la sélection des gestion-

naires et de styles de gestion, 

- Compte tenu de son profil dynamique, les investissements du 

FCP OPTIMAAF Vitalité sont essentiellement répartis entre 

des actions et des parts d’OPCVM, cotés ou non, investis : 

• en actions internationales d’entreprises de toutes tailles de 

capitalisation boursière, y compris sur des pays émergents 

(au maximum 15 % de l’actif du FCP),

• en obligations de la zone euro ou internationales couvertes 

ou non contre le risque de change et de tout type d’émet-

teur (privé ou public),

• en obligations convertibles,

• en obligations des pays émergents et/ou en obligations à 

haut rendement (dans la limite de 20 % de l’actif net),

• en placements monétaires de la zone euro et plus margina-

lement en placements monétaires en autres devises,

• en placements monétaires et dynamiques,

• sur des stratégies alternatives, directionnelles ou d’arbitra-

ge, portant sur tout type d’instrument financier (au maxi-

mum 10% de l’actif net du FCP) dans le but de diversifier les 

sources de performances et de risques du FCP.

• sous forme d’OPCVM diversifiés

- La sélection des gestionnaires repose sur les critères sui-

vants :

• des OPCVM dont le gestionnaire recherche une surperfor-

mance régulière par rapport à son indice de référence, 

• d’autres dont le degré de liberté vis à vis d’un éventuel in-

dice de marché est beaucoup plus important de façon à gé-

nérer une performance plus élevée à long terme, et enfin 

• des OPCVM dont le gestionnaire s’affranchit de tout indice 

de référence et privilégie une recherche de performance 

absolue y compris ceux intervenant sur des techniques de 

gestion alternative

- L’actif du FCP peut également comporter des instruments 

financiers détenus en direct sélectionnés sur les mêmes cri-

tères : actions, obligations et titres de créances notamment 

ceux indexés sur les valeurs énumérées ci avant ou sur des 

actions (ou indices d’actions) internationales, soit dans le but 

de bénéficier d’opportunités de marché, soit dans le cadre de 

la gestion de la trésorerie.

- L’actif du FCP peut comporter des placements de trésorerie, 

des dépôts, et à titre accessoire, des liquidités

- Dans un objectif de couverture du portefeuille, le gestionnai-

re est autorisé à recourir aux instruments financiers à terme 

dans la limite d’un engagement représentant au maximum 

100 % de l’actif net du FCP. Il pourra, de façon discrétionnaire, 

couvrir tout ou partie du risque de change. 

Ils pourront également être utilisés soit :

- afin de constituer une exposition synthétique,

- en légère surexposition en cas de flux importants de souscrip-

tions ou de rachats ou en cas de circonstances particulières 

(fluctuations de marché), 

de façon occasionnelle et en complément des titres en porte-

feuille. Le détail de l’utilisation de ces instruments financiers 

se trouve dans la note détaillée.

PARTIE A – STATUTAIRE

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION

OPTIMAAF Vitalité 
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Pour plus d’informations concernant la stratégie d’investisse-
ment et les catégories de placement et d’opérations éligibles, 
l’investisseur potentiel et le porteur de parts sont invités à 
prendre connaissance de la note détaillée du FCP.

 Profil de risque

Votre argent sera principalement investi dans des instruments fi-
nanciers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments 
connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
La performance du FCP OPTIMAAF Vitalité dépendra de la qua-
lité et la pertinence des décisions d’allocation et de sélection 
des instruments financiers.
Les investisseurs doivent être conscients que le FCP présente 
un risque de perte en capital et peut donc connaître une baisse 
de sa valeur liquidative, notamment en raison de l’évolution 
des marchés financiers (actions et obligations) et des devises. 

- Risque associé aux actions
En cas de variation à la baisse des marchés d’actions, la valeur 
liquidative du fonds peut baisser.
Sur les marchés des petites et moyennes capitalisations, le vo-
lume des titres est réduit. Les mouvements de marchés sont 
donc plus marqués à la baisse et plus rapides que sur les gran-
des capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc 
baisser en conséquence.

- Risque de gestion discrétionnaire

L’investisseur est averti du risque que les décisions d’allocation 

d’actifs et de sélection d’instruments financiers par le gestion-

naire ne soient pas les plus performantes. 

- Risque de taux et de crédit

En cas de hausse des taux ou de défaillances d’une contre-par-

tie, cela peut avoir une incidence négative sur la valeur liqui-

dative.

- Risque de change 

Le FCP est exposé au risque de change. Par conséquent, la va-

riation des devises étrangères aura une incidence sur la valeur 

des titres en portefeuille et donc sur la valeur liquidative. 

Le gestionnaire est autorisé à pratiquer de façon discrétionnai-

re des couvertures totales ou partielles de ces risques.

Les autres risques sont : le risque lié aux instruments dérivés,   

celui d’investissements sur des pays émergents ; celui des in-

vestissements sur des stratégies alternatives et de liquidité.

Le détail des risques se trouve dans la note détaillée du FCP.

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur 

type

Tous souscripteurs, ce FCP peut servir de support à des contrats 

d’assurance vie libellés en unités de compte. La durée minima-

le de placement recommandée est d’au moins 5 ans. Ce fonds 

s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance au risque éle-

vée et qui recherchent une appréciation du capital sur l’hori-

zon d’investissement à travers une exposition aux actions la-

quelle implique un risque de perte en capital élevé. 

Le montant que l’investisseur peut raisonnablement placer 

dans ce FCP dépend de sa situation personnelle et de son sou-

hait de privilégier un investissement prudent ou d’accepter 

des risques. Il doit donc prendre en compte sa situation pa-

trimoniale, ses besoins financiers actuels et futurs, ainsi que 

son souhait de prendre ou non des risques. Il est conseillé à 

l’investisseur de diversifier suffisamment son épargne et de ne 

pas l’exposer uniquement aux risques de ce FCP ou d’autres 

placements de nature équivalente.

INFORMATIONS SUR LES FRAIS, COMMISSIONS ET LA FISCALITÉ

Commissions de souscription et de rachat 

Les commissions de souscription et de rachat vien-
nent augmenter le prix de souscription payé par l’in-
vestisseur ou diminuer le prix de remboursement. 
Les commissions acquises à l’OPCVM servent à com-
penser les frais supportés par l’OPCVM pour investir 
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions 
non acquises reviennent à la société de gestion, au 
commercialisateur, etc.

 Frais de fonctionnement et de gestion 

Ces frais recouvrent tous les frais facturés direc-
tement à l’OPCVM, à l’exception des frais de tran-
sactions. Les frais de transactions incluent les frais 
d’intermédiation (courtage, impôt de bourse, etc.) et 
la commission de mouvement, le cas échéant, qui 
peut-être perçue notamment par le dépositaire et la 
société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent 
s’ajouter : 

• des commissions de surperformance. Celles-ci 
rému-nèrent la société de gestion dès lors que 
l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc 
facturées à l’OPCVM ;

• des commissions de mouvements facturées à 
l’OPCVM

• une part du revenu des opérations d’acquisition 
et cession temporaire de titres. 

Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie B du pros-
pectus simplifié. 

 Régime fiscal 

Selon votre régime fiscal, les plus-values et re-
venus éventuels liés à la détention des parts de 
l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous 

conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du 

commercialisateur de l’OPCVM.

Frais à la charge
de  l’investisseur, Taux
prélevés lors des 

Assiette
barème

 souscriptions et des rachats

Commission de souscription 
non acquise à l’OPCVM VL x Nombre de parts 2 % maximum

Commission de souscription 
acquise à l’OPCVM VL x Nombre de parts 0 %

Commission de rachat 
non acquise à l’OPCVM VL x Nombre de parts 0 %

Commission de rachat 
acquise à l’OPCVM VL x Nombre de parts 0 %

VL : valeur liquidative =  valeur d’une part du fonds à une date donnée

Frais facturés à l’OPCVM Assiette Taux barème

Frais de fonctionnement et de 
gestion TTC (incluant tous les frais 1,30 %
hors frais de transaction, de Actif net maximum
surperformance, et frais liés aux   de l’actif net
investissements dans des OPCVM 
ou fonds d’investissement

Commission de surperformance Actif net Néant

Commissions de mouvement Prélèvement sur
perçues par la Société de Gestion chaque transaction

Néant

Commissions de mouvement Prélèvement De 5 à 86,4  par
perçues par le sur chaque transaction,
Dépositaire / Conservateur transaction selon place 

de cotation et 
organisme de 
compensation
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 Conditions de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées le 

dernier jour ouvré précédant le jour de calcul de la valeur liqui-

dative avant 18 heures ou 18h30 pour les ordres émanant du 

groupe Promoteur par NATIXIS B.P. 4, 75060 Paris Cedex 02. 

Ces demandes sont réalisées sur la base de la prochaine valeur 

liquidative calculée. Les virements de fonds s’effectuent le 

second jour de Bourse ouvré non férié suivant le jour de calcul 

de la valeur liquidative. Possibilité de souscrire et de demander 

le rachat en fraction de part (dix millièmes de parts).

 Date de clôture de l’exercice

Dernier jour de bourse du mois de juin.

 Affectation du résultat

FCP de capitalisation.

 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative

Hebdomadaire. La valeur liquidative est calculée le dernier jour  de 

Bourse ouvré à Paris de la semaine et de chaque mois à l’exclusion 

des jours fériés légaux en France et est datée de ce même jour.

Lieu et modalité de publication ou de communication 

de la valeur liquidative

La valeur liquidative est disponible auprès de COVÉA Finan-

ce SAS et sur le site internet : www.maaf.fr.

 Devise de libellé des parts

Euro.

 Date de création

Le FCP a été agréé par la Commission des Opérations de Bourse le 20 

février 1998. Il a été créé le 20 mars 1998.

INFORMATIONS D’ORDRE COMMERCIAL

 Informations

Le prospectus complet de l’OPCVM, les derniers documents 

annuels et périodiques, la politique de vote ainsi que le rapport 

annuel sur cette politique sont adressés dans un délai d’une 

semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

COVEA Finance SAS, Chauray, 79036 NIORT Cedex 09

Ou à l’adresse e-mail : serviceclient@coveafinance.fr

 Contact commercial

COVEA Finance SAS

Agences MAAF Assurances promotrices et réseau des conseillers 

financiers de MAAF Vie.

 Adresses des acteurs

Les adresses des acteurs sont disponibles dans la note détaillée.

 Date de publication du prospectus

Le 22 août 2007.

Le site de l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.

org contient des informations complémentaires sur la liste des 

documents réglementaires et l’ensemble des dispositions rela-

tives à la protection des investisseurs. Le présent prospectus 

simplifié doit être remis aux souscripteurs préalablement à la 

souscription.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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PARTIE B – STATISTIQUE

PERFORMANCES DU FCP AU 29 DÉCEMBRE 2006

AVERTISSEMENT : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Elles ne sont pas constantes dans le temps.

PRÉSENTATION DES FRAIS FACTURÉS À L’OPCVM

AU COURS DU DERNIER EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2006

 Frais de fonctionnement et de gestion (TVA incluse) 1,30 %

 Coût induit par l’investissement dans d’autres OPCVM ou Fonds d’investissement : 1,23 %
 Ce coût se détermine à partir :
 - Des coûts liés à l’achat d’OPCVM et fonds d’investissement
 - Déduction faite des rétrocessions négociées par la société de gestion de l’OPCVM investisseur

 Autres frais facturés à l’OPCVM 0,004 %
 Ces autres frais se décomposent en : 
 - Commission de surperformance Néant
 - Commissions de mouvements 0,004 %

 Total facturé à l’OPCVM au cours du dernier exercice clos 2,53  %

 Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à 
l’OPCVM, à l’exception des frais de transaction, et le cas 
échéant, de la commission de surperformance. Les frais de tran-
saction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôt de 
bourse,…) et la commission de mouvement (voir ci-dessous).
Les frais de fonctionnement et de gestion incluent notamment 
les frais de gestion fi nancière, les frais de gestion administrative 
et comptable, les frais de dépositaire de conservation et d’audit.

 Coût induit par l’achat d’OPCVM 
et/ou de fonds d’investissement

Certains OPCVM investissent dans d’autres OPCVM ou dans 
des fonds d’investissement de droit étranger (OPCVM cibles). 
L’acquisition et la détention d’un OPCVM cible (ou de fonds 
d’investissement) font supporter à l’OPCVM  acheteur deux ty-
pes de coûts évalués ici : 

•  des commissions de souscription/rachat. Toutefois la part 
de ces commissions acquises à l’OPCVM cible est assimilée 
à des frais de transaction et n’est donc pas comptée ici.

•  des frais facturés directement à l’OPCVM cible, qui consti-
tuent des coûts indirects pour l’OPCVM acheteur.

Dans certains cas, l’OPCVM acheteur peut négocier des rétro-
cessions, c’est-à-dire des rabais sur certains de ces frais. Ces ra-
bais viennent diminuer le total des frais que l’OPCVM acheteur 
supporte effectivement.

 Autres frais facturés à l’OPCVM 

D’autres frais peuvent être facturés à l’OPCVM. Il s’agit : 
•  Des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent 

la   société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé ses ob-
jectifs.

•  Des commissions de mouvement. La commission de mou-
vement est une commission facturée à l’OPCVM à chaque 
opération sur le portefeuille. Le prospectus complet détaille 
ces commissions. La  société de gestion peut en bénéfi cier 
dans les conditions prévues en partie  A du prospectus sim-
plifi é.

•  L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait que ces 
autres frais sont susceptibles de varier fortement d’une 
année à l’autre et que les chiffres présentés ici sont ceux 
constatés au cours de l’exercice précédent.

Le FCP OPTIMAAF Vitalité ne supporte pas de commissions de 
surperformance.

 Frais de transactions
Les frais de transactions sur le portefeuille actions ont repré-

senté 0,017 % de l’actif moyen. 

 Taux de rotation
Le taux de rotation du portefeuille actions a été de 18,96 % de 

l’actif moyen.

 Transactions sur OPCVM
Les transactions entre la société de gestion pour le compte des 

OPCVM qu’elle gère et les sociétés liées ont représenté sur le 

total des transactions de cet exercice :

 Classes d’actifs Transactions

 Actions Néant

 Titres de créances Néant

INFORMATION SUR LES TRANSACTIONS AU COURS DU DERNIER EXERCICE 

CLOS AU 30 JUIN 2006

 Performance au 29/12/06 1 an 3 ans 5 ans

 OPTIMAAF Vitalité 7.95 % 53.97 % 4.93 %

 Indicateur de référence 

 MSCI World 75% + JP Morgan  5.19 % 32.67 % 7.90 % 

 World Traded 25 % 

La performance de l’OPCVM est calculée en euros 

coupons nets réinvestis.
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AMATI
(Association Multiprofessionnelle pour les Assurances des Travailleurs Indépendants)

Adresse postale : Chaban de Chauray - 79036 NIORT

MAAF VIE
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE SUR LA VIE - entreprise régie par le code des assurances

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Capital : 65 385 600 euros entièrement versé - R.C.S. NIORT  B 337 804 819 00015

Adresse postale : 79087 NIORT Cedex 9 - www.maaf.fr
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