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Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur uniquement sur certaines dispositions essentielles 
des Dispositions Générales en application de la réglementation. 

Il ne constitue donc pas les conditions contractuelles du contrat qui peuvent contenir des restrictions et exclusions.

1) Yearling Access Capitalisation est un contrat individuel de capitalisation.

2) La garantie du contrat est la suivante :

Paiement d’un capital au terme du contrat.

Cette garantie peut être libellée en euros ou en unités de compte, selon le choix du souscripteur.
Pour la part libellée en euros, le capital est au moins égal aux primes versées, nettes de frais.
Pour la part libellée en unités de compte, le capital n’est pas garanti mais est sujet à des fluctuations à
la hausse ou à la baisse dépendant, en particulier, de l’évolution des marchés financiers.
Cette garantie est décrite aux articles 2, 5 et 6 du présent document.

3) Participation aux bénéfices

Pour la partie des garanties libellées en euros (uniquement), le contrat prévoit une participation aux bénéfices telle
que définie dans la réglementation. Les conditions d’affectation de ces bénéfices sont indiquées à l’article 2.2 dans
le paragraphe intitulé « participation aux bénéfices » du présent document. Il n’est pas prévu de participation aux
bénéfices contractuelle (c’est-à-dire excédant les obligations du Code des assurances).

4) Faculté de rachat

Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum de deux
mois suivant la communication de l’intégralité des pièces nécessaires. Les modalités de rachat sont indiquées à l’article
5.1 du présent document.
Des tableaux indiquant les valeurs de rachat du contrat au terme des huit premières années figurent à l’article 5.2
du présent document.

5) Frais encourus au titre du contrat

• Frais à l’entrée et sur versement
- Frais forfaitaires de constitution du dossier : néant
- Frais sur versement : 4,50 % du montant du versement

• Frais en cours de vie du contrat
- Frais de gestion : 

sur la part des droits exprimés en euros : 0,7 % par an
sur la part des droits exprimés en unités de compte : 0,8 % par an

• Frais de sortie :  néant

• Autres frais
- Frais d’arbitrage - frais d’arbitrage entre les supports : 0,85 % du montant arbitré. 

Le premier arbitrage ponctuel de l’année civile est gratuit.

Les supports exprimés en unités de compte peuvent aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont
indiqués dans l’annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports.

6) Durée recommandée du contrat

La durée recommandée du contrat dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude
vis à vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à
demander conseil auprès de son conseiller ou de son assureur.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur
sur certaines dispositions essentielles des dispositions générales.

Il est important que le souscripteur lise intégralement les dispositions générales,
et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.
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Dispositions Générales valant Note d’information
Les caractéristiques et le fonctionnement du contrat Yearling Access Capitalisation sont présentés dans
ces Dispositions Générales, l’annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports
en vigueur et vos Dispositions Particulières.

1 Présentation du contrat

1.1 Objet du contrat
Yearling Access Capitalisation est un contrat individuel de capitalisation libellé en euros et/ou en unités
de compte, de type multisupports. 

Il est régi par le droit français et relève de la branche 24 de l’article R. 321-1 du Code des assurances. 

Ce contrat vous permet de vous constituer un capital, au moyen de versements libres et/ou réguliers affectés,
selon votre choix, entre les différents supports disponibles qui vous sont proposés. Des supports :
- en euros ;
- exprimés en unités de compte, c’est-à-dire à capital variable de type Organismes de Placement Collectif en

Valeur Mobilière (OPCVM), actions, obligations ou autre titres éligibles au contrat de capitalisation. Les
sommes assurées au titre de ces supports sont exprimées en unités de compte.

Les différents supports qui sont proposés sont mentionnés dans l’annexe descriptive présentant les caractéristiques
principales des supports qui vous est remise avec les présentes Dispositions Générales.

1.2 Garantie du contrat
Allianz Vie versera le capital constitué au terme de votre contrat Yearling Access Capitalisation.

1.3 Les intervenants au contrat
Vous êtes le souscripteur. Vous signez la demande de souscription, acceptez les conditions énoncées par
les présentes Dispositions Générales et effectuez le(s) versement(s). Vous êtes aussi le bénéficiaire du
remboursement au sens de la réglementation fiscale sauf dans les cas de transmission du contrat par donation
ou par décès.

Yearling Access Capitalisation est obligatoirement souscrit de manière nominative. En application de
l’article 125 OA du Code Général des Impôts, le souscripteur du contrat autorise Allianz Vie à communiquer
son identité et son domicile fiscal.

Le contrat peut être souscrit conjointement par des personnes mariées sous le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Le terme « vous » désigne alors les co-
souscripteurs. Les facultés offertes par le contrat ne peuvent être exécutées qu’avec l’accord conjoint des
deux co-souscripteurs. 

L’assureur : Allianz Vie, société d’assurance qui accorde la garantie.

1.4 Transmission du contrat de capitalisation
En cas de donation du contrat effectuée par le souscripteur du contrat et déclarée auprès de l’administration
fiscale, le(s) donataire(s) ayant justifié de sa(leur) qualité et de ses(leurs) droits sur le contrat se substituera(ront)
au souscripteur de plein droit. 

En cas de décès du souscripteur du contrat, ses héritiers ou légataires du contrat se substitueront alors de
plein droit au souscripteur décédé.

La transmission du contrat de capitalisation Yearling Access Capitalisation à la suite du décès du
souscripteur ou de la donation du contrat est soumise aux droits de succession ou de donation. 

1.5 Les documents contractuels
Le contrat est composé :
- de la demande de souscription,
- des présentes Dispositions Générales,
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- de l’annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports en vigueur,
- des Dispositions Particulières qui indiquent notamment le(s) support(s) et option(s) que vous aurez choisi(s)

dans la demande de souscription et qui détaille le premier versement,
- les avenants éventuels.

1.6 Date d’effet et durée du contrat
Votre contrat prend effet le jour de la signature de votre demande de souscription accompagnée du premier
versement, sous réserve d’encaissement effectif des fonds. 

Vous choisissez la durée de votre contrat, avec un minimum de 8 ans. À défaut d’indication de votre part,
la durée du contrat est fixée à 8 ans. La durée choisie ne peut être viagère. 

Au terme du contrat, sauf demande contraire de votre part, le contrat se proroge tacitement d’année en
année.

Votre contrat prend fin en cas de renonciation, lors de la survenance du terme (sauf prorogation) ou en cas
de rachat total.

2 La constitution du capital

2.1 Les versements
Les versements doivent respecter les conditions de montant minimum disponibles sur simple demande auprès
de votre Conseiller.

Le versement à la souscription

Le versement initial effectué à la souscription, après déduction des frais sur versement, est investi en totalité
sur le support Allianz Sécurité pendant une période de 32 jours suivant la date d’enregistrement de la demande
de souscription. Durant cette période, aucun changement de support n’est autorisé et tout nouveau versement
net de frais sur versement est affecté à ce support. 

Le premier jour commun de cotation suivant la fin de cette période, Allianz Vie arbitre, sans prélèvement de
frais, le capital constitué sur le support Allianz Sécurité vers le(s) support(s) indiqués sur la demande de
souscription et/ou lors du versement libre.

Les versements réguliers

Vous pouvez effectuer des versements de façon régulière, chaque mois, trimestre, semestre ou année, par
prélèvement automatique sur un compte bancaire à votre nom. Vous pouvez les mettre en place dès la
souscription ou en cours de contrat, sous réserve que vous ayez moins de 92 ans lors de la mise en place.

À tout moment, il vous est possible de modifier le montant et/ou la périodicité des versements réguliers, de
les interrompre ou de les reprendre. La modification prend effet le mois qui suit la date d’enregistrement de
la demande par le Centre de Service Clients Allianz Vie.

Les versements libres

Vous pouvez effectuer des versements complémentaires à tout moment, seuls ou en complément des versements
réguliers sous réserve que vous ayez moins de 92 ans lors du versement.

L’investissement des versements

Vous choisissez la répartition entre les différents supports proposés dans le contrat Yearling Access
Capitalisation à chaque versement libre et mise en place de versements réguliers. 

Certains supports (de type gestion alternative par exemple) sont soumis à des limites d’investissement exposées
dans l’annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports.

Les montants investis par supports doivent respecter les conditions de montant minimum indiqué dans
l’annexe descriptive présentant les caractéristiques principales des supports.

Si vous avez opté pour des versements réguliers, vous pouvez modifier à tout moment la répartition entre
les différents supports. 
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La modification prend effet le mois qui suit la date d’enregistrement de la demande par le Centre de Service
Clients Allianz Vie.

Sans précision de votre part lors d’un versement libre, la répartition enregistrée par le Centre de Service
Clients sera celle du dernier versement régulier, à défaut celle du dernier versement libre ou à défaut, celle
choisie à la souscription (hors supports de type « fonds à formule »).

Les frais sur versement

Les versements, après prélèvement de frais sur versement au taux de 4,50 %, constituent le capital investi.

Le tableau suivant, basé sur un exemple, a pour seul objet de faire ressortir les frais sur versement dans
l’hypothèse de versements réguliers d’un montant de 2 000 EUR par an et de frais sur versement au taux de
4,50 %.

Il n’indique pas le nombre d’unités de compte pouvant être acquis, le cas échéant et n’est pas constitutif
d’une garantie de valeur de rachat minimum.

* hors versement libre réalisé à la souscription

2.2 La valorisation du capital constitué
Le capital constitué est exprimé :
- en unités de compte pour les supports investis en valeurs mobilières (ou titres assimilés),
- en euros pour le support Allianz Fonds Euros.

Le capital constitué varie en fonction des événements affectant votre contrat tels que les nouveaux
versements, les rachats, les arbitrages. Ils sont également diminués des frais définis aux articles
2 et 4.

Valorisation du capital constitué en unités de compte

La contre-valeur en euros du capital constitué exprimé en unités de compte est égale, pour chacun des
supports, au nombre d’unités de compte inscrit sur le support, multiplié par la valeur liquidative en euros
de l’unité de compte à la date du calcul.

La valeur liquidative est augmentée des droits d’entrée ou diminuée des droits de sortie de l’OPCVM lorsque
celui-ci en prévoit.

En cas de distribution de revenus par l’un des titres représenté par une unité de compte, Allianz Vie distribuera
la totalité des revenus nets, sous forme d’unités de compte supplémentaires du même support. Cette distribution
vous sera attribuée sous réserve qu’à la date d’attribution des unités de compte supplémentaires, votre contrat
soit toujours en cours et que vous ayez encore un capital affecté au support correspondant. Si ce support
n’est plus proposé à cette date, la distribution sera réalisée sur un support de même nature.

Allianz Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, net de tous frais, mais pas sur leur
valeur.

La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie
mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution
des marchés financiers.
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Cumul des
versements*

(bruts de frais sur
versement)

Cumul des
versements investis

(nets de frais sur
versement)

Cumul des
versements

(bruts de frais sur
versement)

Cumul des
versements investis

(nets de frais sur
versement)

En fin de 1re année 2 000,00 EUR 1 910,00 EUR En fin de 5e année 10 000,00 EUR 9 550,00 EUR

En fin de 2e année 4 000,00 EUR 3 820,00 EUR En fin de 6e année 12 000,00 EUR 11 460,00 EUR

En fin de 3e année 6 000,00 EUR 5 730,00 EUR En fin de 7e année 14 000,00 EUR 13 370,00 EUR

En fin de 4e année 8 000,00 EUR 7 640,00 EUR En fin de 8e année 16 000,00 EUR 15 280,00 EUR



Valorisation du capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros

Pour Allianz Fonds Euros, le capital constitué sur ce support est égal à :
- la somme des versements et arbitrages en entrée du support Allianz Fonds Euros,
- diminuée des rachats partiels et arbitrages en sortie du support Allianz Fonds Euros,
- augmentée des produits déterminés comme indiqué ci-après,
- diminuée des frais définis aux articles 2 et 4.

Allianz Fonds Euros bénéficie d’un taux minimum de revalorisation au début de chaque année et
d’une participation aux bénéfices selon les modalités suivantes :

Le taux minimum de revalorisation garanti

Si votre contrat prend fin en cours d’année, en cas de rachat total ou terme, le taux de revalorisation de votre
capital investi sur le support Allianz Fonds Euros et servant de base pour le calcul de vos produits acquis
depuis le 1er janvier est le taux minimum garanti de l’année.

En cas de sortie totale du support Allianz Fonds Euros (survenant lors d’un rachat ou d’un arbitrage) en cours
d’année, le taux de revalorisation de votre capital investi sur le support Allianz Fonds Euros et servant de
base pour le calcul de vos produits acquis depuis le 1er janvier est le taux minimum garanti de l’année.

La participation aux bénéfices
La participation aux bénéfices est déterminée en fonction des résultats techniques et financiers de l’exercice.
Elle est arrêtée par le conseil d’administration d’Allianz Vie dans le respect des contraintes légales et
réglementaires sur le minimum de participation aux bénéfices à distribuer. La participation aux bénéfices,
après déduction des intérêts crédités aux provisions mathématiques, au cours de l’exercice, est affectée :
- au produit Yearling Access Capitalisation avec une date de valeur fixée au 31 décembre,
- et à la constitution, sur décision d’Allianz Vie, d’une Provision pour Participation aux Excédents (PPE)

commune à toutes les catégories d’assurance vie et de capitalisation. Les sommes portées à cette dernière
pourront être affectées au produit Yearling Access Capitalisation au cours des exercices suivants, dans
le respect des contraintes légales et réglementaires.

Attribution individuelle de la participation aux bénéfices

Le 31 décembre de chaque exercice, le capital constitué par le souscripteur sur le support Allianz Fonds
Euros est définitivement revalorisé, prorata temporis, au taux de participation aux bénéfices affecté au produit
Yearling Access Capitalisation dans les conditions décrites ci-dessus. Cette revalorisation est effectuée
sous réserve de la présence d’un capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros à cette date.

Les frais de gestion

Des frais de gestion sont prélevés sur la base d’un taux annuel de : 
- 0,8 % sur les supports exprimés en unités de compte. Les frais de gestion sur les supports exprimés en unités

de compte sont prélevés une fois par an en fin d’année et viennent en diminution du nombre d’unités de
compte constituant le capital, selon un calcul au prorata temporis tenant compte des investissements (issus
des versements et entrée par arbitrage) et désinvestissements (issus des rachats, terme, sortie par arbitrage).
En cas de sortie totale des supports exprimés en unités de compte, les frais de gestion sont prélevés lors de
cette sortie.

- 0,7 % sur le support Allianz Fonds Euros. Les frais de gestion sur le support Allianz Fonds Euros sont prélevés
une fois par an en fin d’année sur le capital revalorisé sur ce support, selon un calcul au prorata temporis
tenant compte des investissements (issus des versements et entrée par arbitrage) et désinvestissement (issus
des rachats, terme, sortie par arbitrage). En cas de sortie totale du support Allianz Fonds Euros, les frais de
gestion sont prélevés lors de cette sortie.

Si votre contrat prend fin en cours d’année, en cas de rachat total ou terme, les frais de gestion sont prélevés
lors de cet événement.

2.3 Les dates de valorisation des événements sur le contrat
Les supports exprimés en unités de compte peuvent avoir des périodicités de cotation différentes. Les opérations
sont alors réalisées lors du premier jour de cotation où l’ensemble des unités de compte concernées sont
cotées, appelé le premier jour commun de cotation.
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Dans ce tableau, le ‘jour d’enregistrement’ correspond au jour d’enregistrement par le Centre de Service
Clients Allianz Vie.

En cas de demandes simultanées d’arbitrage et de versement libre, l’arbitrage est effectué en priorité.

En cas de demandes simultanées d’arbitrage et de rachat partiel, le rachat partiel est effectué en priorité. 

Si vous avez une option d’arbitrages programmés en cours, votre demande d’arbitrage ponctuel sera traitée
en priorité.

3 Les supports
L’annexe aux Dispositions Générales présentant les caractéristiques principales des supports en vigueur dans
Yearling Access Capitalisation vous est remise avec les présentes Dispositions Générales.

Certains supports sont associés à une fiscalité spécifique, indiquée le cas échéant dans l’annexe présentant
les caractéristiques principales des supports en vigueur.

Pendant la durée du contrat, Allianz Vie peut vous proposer ou supprimer un ou plusieurs supports. Dans
ce cas, vous en serez informé par courrier. 

Conformément aux dispositions du Code des assurances, en cas de disparition d’un support, Allianz Vie
s’engage à proposer un support de même nature, de telle sorte que vos droits soient sauvegardés et que les
opérations programmées puissent se poursuivre sur ce dernier. À défaut de support de même nature, le capital
constitué sera arbitré, sans frais, vers un support sécuritaire.

Le support en euros Allianz Fonds Euros

Libellé en euros, le support Allianz Fonds Euros repose sur l’actif général de la société Allianz Vie. Sa gestion
financière permet d’assurer une progression régulière du capital constitué sur ce support.
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Evénements
Date de valorisation (valeur liquidative)

sur les opérations concernant les supports
exprimés en unités de compte

Date de valorisation (investissement) 
ou de cessation de valorisation (désinvestissement)

pour les opérations concernant le support
Allianz Fonds Euros

Les opérations suivantes sont effectuées sur
la base du :

Versements
- versement initial à la souscription

- versement libre

- versements réguliers

- jour d’enregistrement de la demande de 
souscription

- premier jour commun de cotation qui suit le
jour d’enregistrement du versement libre

- premier jour commun de cotation qui suit le
jour du versement régulier

- si le support Allianz Fonds Euros est seul concerné : le
jour d’enregistrement de la demande de versement

- si des supports exprimés en unités de compte sont aussi
concernés : le premier jour commun de cotation qui suit
le jour d’enregistrement de la demande de versement
(idem supports en unités de compte)

- le jour du versement régulier

Arbitrages L’opération d’arbitrage se déroule simultanément sur tous les supports : la sortie des supports sélectionnés
(désinvestissement) et l’entrée dans les nouveaux supports choisis (investissement) sont réalisées le même jour.

- arbitrages ponctuels

- arbitrages programmés :
• dynamisation progressive des

versements
• sécurisation des performances
• dynamisation des performances du

support Allianz Fonds Euros

- premier jour commun de cotation qui suit le
jour d’enregistrement de la demande
d’arbitrage

- premier jour commun de cotation qui suit le
jour de traitement de l’arbitrage

- le premier jour commun de cotation qui suit le jour
d’enregistrement de la demande d’arbitrage (idem
supports en unités de compte)

- le premier jour commun de cotation de l’ensemble des
supports arbitrés qui suit le jour de traitement de
l’arbitrage (idem supports en unités de compte)

Rachats partiels ponctuels ou
programmés et total

premier jour commun de cotation qui suit le
jour d’enregistrement de la demande de rachat

- si le support Allianz Fonds Euros est seul concerné : le
jour d’enregistrement de la demande de rachat

- si des supports exprimés en unités de compte sont aussi
concernés : le premier jour commun de cotation qui suit le
jour d’enregistrement de la demande de rachat (idm
support en unités de compte)

Terme jour de cotation commun au jour du terme



Les supports exprimés en unités de compte

Yearling Access Capitalisation met à votre disposition une large sélection de supports exprimés en unités
de compte agréés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Chaque unité de compte d’un support est représentative d’une valeur mobilière ou d’un titre assimilé détenu
par Allianz Vie.

4 La possibilité d’arbitrage entre les supports

4.1 Les arbitrages ponctuels
À l’issue de la période de 32 jours suivant la date d’enregistrement de la demande de souscription, vous
pouvez modifier à tout moment la répartition de votre capital entre les différents supports en vigueur proposés,
en respectant, le cas échéant, l’éligibilité des supports aux options fiscales particulières.

Les montants arbitrés doivent respecter les conditions de montant minimum disponibles sur simple demande
auprès de votre Conseiller.

L’arbitrage en sortie du support Allianz Fonds Euros

Allianz Vie se réserve la possibilité, en fonction de la conjoncture financière et économique, de
différer, voire de limiter certaines opérations d’arbitrage en sortie du support Allianz Fonds Euros :
la faculté d’arbitrage en sortie d’Allianz Fonds Euros est suspendue dès lors que le cumul des désinvestissements,
effectués à partir du support Allianz Fonds Euros par l’ensemble des souscripteurs à Yearling Access
Capitalisation depuis le début de l’exercice, est supérieur à 20 % du capital qui était constitué sur ce même
support, au premier janvier de l’exercice.

Cette suspension ne prendra effet que lorsque le souscripteur en aura été informé par courrier. Le souscripteur
sera informé dans les mêmes conditions de la remise en vigueur de la faculté d’arbitrage.

Les frais d’arbitrages ponctuels

Le premier arbitrage ponctuel de l’année civile est gratuit.

Les arbitrages suivants entraînent des frais égaux à 0,85 % du montant arbitré, tous supports confondus. Le
montant des frais est prélevé lors de l’arbitrage en diminution du montant réinvesti.

Les arbitrages effectués vers le support Allianz Sécurité sont gratuits.

4.2 Les options d’arbitrages programmés
Yearling Access Capitalisation vous propose trois options d’arbitrages programmés.

Allianz Vie pourra vous proposer d’enrichir votre contrat Yearling Access Capitalisation avec de nouvelles
options.

Allianz Vie vous en informera en vous adressant une proposition d’avenant aux présentes Dispositions
Générales.

La liste des supports exprimés en unités de compte éligibles à chacune des options est indiquée dans l’annexe
descriptive présentant les caractéristiques principales des supports en vigueur. Les supports de type « fonds
à formule » ne sont éligibles à aucune des options.

Les options de sécurisation des performances et de dynamisation des performances du support Allianz Fonds
Euros sont exclusives l’une de l’autre. À un instant donné, vous ne pouvez en retenir qu’une seule. L’option
de dynamisation progressive des versements quant à elle, peut être retenue seule ou conjointement à l’option
de sécurisation des performances ou de dynamisation des performances du support Allianz Fonds Euros.

L’option de dynamisation progressive des versements

Cette option vous permet d’échelonner votre investissement vers un ou plusieurs supports cibles dits « de
dynamisation », par fractions égales sur une durée de 6 ou 12 mois selon votre choix. Vous choisissez un ou
plusieurs support(s) cible(s) de dynamisation parmi la liste des supports éligibles à l’option.
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Fonctionnement de l’option

Un calendrier de dynamisation est associé à votre versement libre. La première fraction du versement est
investie directement sur les supports cibles « de dynamisation ». Le solde, investi temporairement en unités
de compte du « support temporaire de dynamisation » Allianz Sécurité, y sera arbitré mensuellement, sur la
durée restant à courir. 

Pour vous permettre d’identifier le nombre d’unités de compte de Allianz Sécurité objet de dynamisation,
ces unités de compte sont mentionnées au sein du support avec la dénomination « support temporaire de
dynamisation ».

Vous pouvez choisir cette option lors de vos versements libres et mettre en place des calendriers de dynamisation
progressive différents pour chacun de vos versements.

Si vous souhaitez appliquer cette option sur le versement libre enregistré à la souscription ou pendant la
période de 32 jours suivant la date d’enregistrement de la demande de souscription, c’est à l’issue de cette
période de 32 jours que la première fraction du versement sera investie sur le(s) support(s) cible(s) « de
dynamisation ». Passé cette période, lorsqu’un versement libre bénéficie de cette option, la première fraction
est répartie sur le(s) support(s) « de dynamisation » dès l’enregistrement de ce versement.

L’option prendra fin au terme du calendrier de dynamisation progressive ou s’il ne reste plus d’unités de
compte du « support temporaire de dynamisation » Allianz Sécurité suite à désinvestissement par rachat
partiel.

Vous pouvez également mettre fin à l’option sur simple demande. Cette demande met fin à l’ensemble des
calendriers de dynamisation en cours à la date de celle-ci. Le désinvestissement progressif des unités de
compte représentatives du support Allianz Sécurité vers le(s) support(s) cible(s) dits « de dynamisation » est
alors arrêté. Vous pouvez alors demander l’arbitrage ponctuel du solde des unités de compte objet de la
dynamisation vers les supports de votre choix (la tarification sera alors conforme à celle des arbitrages figurant
à l’article 4.1). 

Dans le cadre de cette option, les arbitrages programmés sont effectués sans frais par Allianz Vie. 

L’option de sécurisation des performances

Cette option vous permet de programmer l’arbitrage automatique des produits constatés sur des supports
exprimés en unités de compte vers le support Allianz Fonds Euros, à partir d’un seuil de performance de
300 euros pour l’ensemble des supports sélectionnés. 

Vous choisissez un ou plusieurs support(s) dont les produits seront sécurisés parmi la liste des supports
éligibles à l’option.

Fonctionnement de l’option

Chaque mois, Allianz Vie évalue la contre-valeur en euros des supports exprimés en unités de compte que
vous avez sélectionnés. L’arbitrage des produits constatés sur chaque support exprimé en unités de compte
concerné est déclenché vers le support Allianz Fonds Euros à condition qu’au jour de l’observation mensuelle,
le seuil de performance de 300 euros pour l’ensemble des supports soit atteint.

Le seuil de performance, évalué au cours de la seconde quinzaine de chaque mois, correspond à l’écart entre : 
- la valeur de rachat du capital constitué sur le support au jour de l’observation mensuelle,
- la valeur de rachat du capital constitué sur ce support à la date de mise en place de l’option, augmenté des

montants nets investis et diminué des montants désinvestis à la suite d’opérations que vous avez le cas
échéant réalisées entre temps sur votre contrat (versements, arbitrages ou rachats partiels).

Seuls les écarts positifs sont pris en compte.

L’arbitrage intervient au cours de la seconde quinzaine de chaque mois, à la date commune de cotation des
unités de compte concernées.

Vous pouvez mettre en place cette option dès la souscription ou ultérieurement sur simple demande. Lorsqu’elle
est choisie dès la souscription, sa mise en place est subordonnée à l’expiration du délai de 32 jours suivant
la date d’enregistrement de la demande de souscription. Choisie en cours de contrat, cette option prend effet
lors du traitement mensuel qui suit l’enregistrement de la demande par le Centre de Service Clients.

À tout moment, vous pouvez changer de support(s), cette modification prend effet lors du traitement mensuel
qui suit l’enregistrement de la demande par le Centre de Service Clients.
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Vous pouvez interrompre cette option à tout moment sur simple demande.

Dans le cadre de cette option, les arbitrages programmés sont effectués sans frais par Allianz Vie.

L’option de dynamisation des performances du support Allianz Fonds Euros

Cette option vous permet de programmer l’arbitrage automatique des produits de la revalorisation annuelle
du support Allianz Fonds Euros, vers des supports cibles dits « de dynamisation ». Vous choisissez un ou
plusieurs support(s) cible(s) de dynamisation parmi la liste des supports éligibles à l’option.

Fonctionnement de l’option

Chaque année, sous réserve de la présence d’un capital constitué sur le support Allianz Fonds Euros, Allianz
Vie procède à l’arbitrage de la performance du support Allianz Fonds Euros vers les supports cibles dits « de
dynamisation » que vous avez choisi. L’arbitrage intervient au cours du mois de janvier.

En cas de rachat ou arbitrage total d’un support de dynamisation, les arbitrages programmés annuels continuent
d’être effectués vers celui-ci.

Vous pouvez mettre en place cette option dès la souscription ou ultérieurement sur simple demande. Choisie
en cours de contrat, cette option prend effet lors du traitement annuel qui suit l’enregistrement de la demande
par le Centre de Service Clients.

À tout moment, vous pouvez changer de support(s) dits « de dynamisation », cette modification prend effet
lors du traitement annuel qui suit l’enregistrement de la demande par le Centre de Service Clients.

Vous pouvez interrompre cette option à tout moment sur simple demande. Le rachat ou arbitrage total du
support Allianz Fonds Euros a pour effet de résilier l’option de dynamisation des performances du support
Allianz Fonds Euros.

Dans le cadre de cette option, les arbitrages programmés sont effectués sans frais par Allianz Vie.

5 La disponibilité du capital

5.1 Les rachats
À tout moment, et sur simple demande manuscrite, vous pouvez racheter partiellement ou totalement votre
contrat. 

Aucune pénalité de rachat n’est appliquée par Allianz Vie.

Les rachats partiels

Le montant en euros des rachats partiels ponctuels ou programmés, ainsi que le montant du capital constitué
au titre du contrat après rachat partiel, devront respecter les minima en vigueur disponibles sur simple
demande auprès de votre Conseiller.

Le rachat partiel ponctuel

Vous pouvez demander ponctuellement un rachat partiel sur votre contrat. Le montant du capital
constitué est alors diminué du montant du rachat.

Sauf demande expresse de votre part, les rachats partiels ponctuels sont effectués au prorata du capital
constitué sur chacun des supports, à l’exclusion des supports de type « fonds à formule ». Ceux-ci seront
entamés uniquement si le capital constitué sur les autres supports est inférieur au montant du rachat.

Les rachats partiels programmés

Vous pouvez mettre en place des rachats partiels programmés mensuels, trimestriels, semestriels ou
annuels selon votre choix. Si, au moment de la demande, vous effectuez des versements réguliers, ceux-
ci seront interrompus.

Vous pouvez mettre fin à tout moment aux rachats partiels programmés.

Sauf demande expresse de votre part, les rachats partiels programmés sont effectués au prorata du capital
constitué sur chacun des supports, à l’exclusion des supports de type « fonds à formule ». 

Le rachat total

Le rachat total met fin au contrat.
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La valeur du rachat total est égale au cumul du capital constitué sur les différents supports, après déduction
des éventuels prélèvements fiscaux et sociaux ainsi que des sommes dues au titre du compte d’avance. Cette
valeur est calculée compte tenu des frais de gestion.

5.2 Les valeurs de rachat
• Évolution de la valeur de rachat des supports exprimés en Unités de Compte (UC) (hors éventuels
prélèvements fiscaux et sociaux et augmentations dues aux revenus distribués par les supports) pendant les
8 premières années du contrat.

Ce tableau repose sur un exemple comportant les données suivantes : montant du versement réalisé à la
souscription de 200 000 EUR net de frais sur versement au taux de 4,50 %, frais de gestion annuels au taux
de 0,8 % et investissement effectué sur la base d’1 UC = 1910 EUR (valeur forfaitaire prise à titre d’exemple
pour la confection du tableau ; sans valeur contractuelle)

Modalités de calcul de la valeur de rachat

Pour obtenir les valeurs de rachat exprimées en nombre d’UC avec d’autres hypothèses de versement
réalisé et de valeur de l’UC que celles présentées, vous devez appliquer la formule suivante : 

Votre hypothèse de versement réalisé 1910    x  Valeur de rachat (en nombre d’UC) figurant dans le tableau
Votre hypothèse de valeur de l'UC           200 000

La contre-valeur en euros de la valeur de rachat exprimée en unités de compte est égale, pour chacun des
supports, au nombre d’unités de compte inscrit sur le support, multiplié par leurs valeurs liquidatives en
euros au moment du calcul (selon les modalités définies à l’article 2.3).

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

• Évolution de la valeur de rachat du support Allianz Fonds Euros (hors prélèvements fiscaux et
sociaux) pendant les 8 premières années du contrat.

Ce tableau repose sur un exemple comportant les données suivantes : montant du versement réalisé à la
souscription de 200 000 EUR net de frais sur versement au taux de 4,50 %, frais de gestion annuels au taux
de 0,7 %.

* susceptible d'être augmentée chaque année d'une participation aux bénéfices attribuée dans les conditions
prévues par l'article 2.2 des présentes Dispositions Générales.
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Versement réalisé à
la souscription

(brut de frais sur
versement)

Versement investi à
la souscription
(net de frais sur

versement)

Nombre d’UC correspondant
à la souscription

(net de frais sur versement mais
brut de frais de gestion)

Valeur minimale de rachat en fin
d’année, en nombre d’UC
(nette de frais de gestion)

1re année 200 000,00 EUR 191 000,00 EUR 100,000 UC 99,200 UC
2e année - - - 98,406 UC
3e année - - - 97,619 UC
4e année - - - 96,838 UC
5e année - - - 96,063 UC
6e année - - - 95,295 UC
7e année - - - 94,533 UC
8e année - - - 93,776 UC

Versement réalisé à
la souscription

(brut de frais sur versement)

Versement investi à
la souscription

(net de frais sur versement)

Valeur minimale * de rachat
en fin d’année

(nette de frais de gestion)

1re année 200 000,00 EUR 191 000,00 EUR 189 663,00 EUR
2e année - - 188 335,36 EUR
3e année - - 187 017,01 EUR
4e année - - 185 707,89 EUR
5e année - - 184 407,94 EUR
6e année - - 183 117,08 EUR
7e année - - 181 835,26 EUR
8e année - - 180 562,42 EUR



Pour obtenir les valeurs minimales de rachat avec d’autres hypothèses de versement réalisé, vous devez 

appliquer la formule suivante : 

Votre hypothèse de versement réalisé  x  Valeur minimale de rachat figurant dans le tableau

200 000

   5.3Les avances
En cas de besoin exceptionnel de liquidités, vous pouvez bénéficier d’une avance remboursable selon les

modalités précisées dans le Règlement Général des Avances de Yearling Access Capitalisation, disponible

sur simple demande auprès de votre Conseiller.

Afin de déterminer le capital constitué pour le règlement au terme ou lors d’un rachat total, le solde éventuel

du compte d’avance sera prélevé sur votre capital constitué conformément au Règlement Général des Avances.

   6Au terme du contrat
Votre contrat se proroge tacitement d’année en année sauf demande contraire de votre part envoyée par

courrier recommandé avec accusé de réception au Centre de Service Clients Allianz Vie deux mois avant

l’échéance.

Au terme du contrat, Allianz Vie réglera la totalité du capital constitué déduction faite des sommes restant

dues au titre du compte d’avance, à condition que vous ayez adressé à Allianz Vie une demande de règlement

accompagnée des pièces nécessaires (article 7 « Les modalités de règlement ») deux mois avant le terme. Ce

règlement met fin au contrat.

   7Les modalités de règlement

Allianz Vie demande également toutes les pièces nécessaires pour l’application de la législation et se réserve

le droit de demander toute autre pièce supplémentaire. Le règlement est effectué dans les meilleurs délais.

À compter de la réception, par le Centre de Services Clients d’Allianz Vie, de l’intégralité des pièces nécessaires

au règlement, les délais maximum légaux sont : 

- en cas de rachat, de deux mois,

- au terme du contrat, d’un mois.

Ce règlement tiendra compte des incidences de l’application de la règlementation fiscale.

Le souscripteur peut demander que le règlement de son capital constitué, pour la part investie en unités de

compte, soit effectué par inscription des titres sur un compte-titres en application de l’article L. 131-1 du

Code des assurances. Des frais d’un montant de 30 euros sont alors prélevés.

Le souscripteur recevra, pour chacun des supports :

- en cas de rachat : le nombre de titres égal au nombre d’unités de compte inscrites au jour de réception de

l’ensemble des pièces nécessaires,

- en cas de terme : le nombre de titres égal au nombre d’unités de compte inscrites au jour du terme.

Lorsque le nombre de titres à régler n’est pas entier, la fraction restante sera convertie en euros sur la base

de la valeur liquidative du premier jour de cotation commun qui suit la date d’enregistrement du dossier

complet de demande de règlement en cas de rachat ou du jour du terme en cas de terme.
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Allianz Vie demande, pour : Document d’état civil du
souscripteur

Relevé d’Identité Bancaire 
(pour les virements)

Une demande de rachat
- partiel, 
- partiels programmés
- et total

 

Un règlement au terme du
contrat  



8 Modalités de transmission du contrat de capitalisation
En cas de transmission du contrat par donation ou en cas de décès du souscripteur, Allianz Vie émettra un
avenant de changement de souscripteur après réception par Allianz Vie du dossier complet qui comprendra
au minimum :

• Dans le cas d’une donation :
- la photocopie du justificatif d’identité en cours de validité du donateur (le souscripteur),
- la(les) photocopie(s) du justificatif d’identité en cours de validité du(des) donataire(s),
- la copie de l’acte de donation.

• Dans le cas d’un décès :
- l’extrait d’acte de décès du souscripteur,
- la copie du certificat de mutation ou tout autre document permettant d’établir l’identité de la(des) personne(s)

à qui revien(nen)t la propriété du contrat,
- la(les) photocopie(s) du justificatif d’identité en cours de validité du(des) héritier(s) futur(s) propriétaire(s)

du contrat.

Allianz Vie se réserve le droit de demander toute autre pièce complémentaire.

9 L’information périodique
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-22 du Code des assurances, Allianz Vie vous adresse
régulièrement, au minimum une fois par an, une lettre d’information indiquant, à la date indiquée dans la
lettre, le montant total en euros du capital constitué au titre du contrat, et :
- pour chaque support exprimé en unité de compte, le nombre d’unités de compte détenues et leur contre-

valeur en euros,
- pour le support Allianz Fonds Euros, le montant en euros du capital constitué.

Chaque fois qu’un versement libre, qu’un rachat partiel ou qu’un arbitrage est effectué, vous recevez une
lettre d’information relative à cette opération. À tout moment, vous pouvez demander communication de la
situation de votre contrat.

10 La faculté de renonciation
Vous pouvez renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date à
laquelle vous êtes informé que le contrat est conclu. Cette date correspond à la date à laquelle vous avez
signé les Dispositions Particulières et au plus tard à la date de présentation de la lettre recommandée avec
avis de réception qui vous sera envoyée si Allianz Vie n’a pas reçu les Dispositions Particulières signées.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au Centre de Service
Clients dont l’adresse figure sur la demande de souscription.

Elle peut être faite suivant le modèle de lettre proposé ci-dessous ou sur la demande de souscription.

À réception de la lettre recommandée par Allianz Vie, le contrat et toutes ses garanties prennent fin. Le(s)
versement(s) sera(ont) remboursé(s) dans les 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la
lettre recommandée.

MODÈLE DE LETTRE TYPE DE RENONCIATION

« Je, soussigné(e) M_____________, demeurant ___________________________________ renonce à mon
contrat n° _________ dénommé Yearling Access Capitalisation souscrit auprès d’Allianz Vie et demande
le remboursement de mon versement de _______________ euros. (Date et signature) ».
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11 Information générale sur la fiscalité du contrat de capitalisation
Fiscalité (en vigueur au 1er janvier 2009 et susceptible d’évoluer)

Votre contrat est soumis à la fiscalité française des contrats de capitalisation sauf si vous n’êtes pas résident.

Fiscalité au terme de votre contrat ou en cas de rachat

Au terme de votre contrat ou si vous effectuez un rachat, les produits que vous percevez sont soumis à l’impôt
sur le revenu ou à un prélèvement libératoire, à moins que vous ne puissiez bénéficier d’un régime particulier
(invalidité, régime fiscal des contrats investis en actions, ...), selon l’article 125-0A du Code général des
impôts.

En tout état de cause, les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits perçus.

Fiscalité en cas de décès 

Au décès, le contrat doit être déclaré à l’actif successoral et sera donc soumis aux droits de succession au
même titre que les autres biens déclarés

Impôt sur la fortune

Si le souscripteur est ou devient redevable de l’ISF, le contrat doit être déclaré à l’actif.

12 Informatique et libertés
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement du présent contrat.
Elles pourront aussi être utilisées, sauf opposition de votre part, dans un but de prospection pour les produits
distribués par le groupe Allianz (assurances, produits bancaires et financiers, services).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition
relatif aux données vous concernant soit en adressant un mail à l’adresse DQRCDDV@allianz.fr, soit en
adressant un courrier auprès de : Allianz, Informatique et libertés, Tour Neptune, Case Courrier 1304,
20 place de Seine, 92086 Paris La Défense Cedex

13 En cas de réclamation
Allianz Vie adhère à la charte de la Médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA).

L’interlocuteur habituel d’Allianz Vie est en mesure d’étudier toutes les demandes et réclamations. Si, au
terme de cet examen, les réponses données ne vous satisfaisaient pas, vous pouvez adresser une réclamation à :
Allianz Vie - Médiation Assurances de Personnes, Case Courrier 1304, 20 place de Seine,
92086 Paris La Défense Cedex.

Enfin, en cas de désaccord définitif relatif à une garantie, vous aurez la faculté de faire appel au Médiateur
de la FFSA, dont Allianz Vie vous fournira les coordonnées sur simple demande, et ceci sans préjudice des
autres voies d’actions légales.

14 Prescription
Aucune action ni réclamation concernant le contrat ne pourra être entreprise au-delà de deux ans après que
l’intéressé aura pris connaissance de l’événement susceptible de déclencher cette action (Art. L. 114-1 du
Code des assurances).

La prescription est interrompue dans les conditions prévues à l’article L. 114-2 du Code des assurances,
notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le souscripteur à
Allianz Vie.

15 L’autorité de contrôle
L’organisme chargé du contrôle d’Allianz Vie est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles
(A.C.A.M.), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 643 054 425 euros.
Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris. 340 234 962 RCS Paris. 

www.allianz.fr CO
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