CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

ANNEXE AU BULLETIN D’ADHÉSION
ET À LA DEMANDE DE TRANSFORMATION
La version de la documentation contractuelle qui vous a été remise étant antérieure au 1er janvier 2018, la présente annexe doit être
obligatoirement complétée compte tenu des dernières évolutions du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.

ATTESTATION
Je soussigné(e) :

M.

Mme

Mlle

Nom de naissance : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nom marital :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prénom :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Date de naissance :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

reconnais avoir pris connaissance des évolutions citées ci-dessous.

CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER
Je reconnais avoir reçu de mon conseiller et pris connaissance du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer mis à jour se trouvant en pages 3, 4 et 5 de
cette annexe, ainsi que de la Notice partie 1/2 édition janvier 2018 et de la Notice partie 2/2 édition janvier 2018 comportant les caractéristiques principales des
supports en unités de compte. Je reconnais également avoir reçu, en temps utile et avant tout engagement contractuel de ma part, le Document d'Informations
Clés (DIC) relatif au contrat auquel je souhaite adhérer, en cours de validité à la date de signature de ma demande d’adhésion, pour éclairer mes choix de
souscription et d'investissement.
Je suis informé(e) :


Que le Document d’Informations Clés relatif au contrat, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur des supports en unités de compte
éligibles au contrat ainsi que les documents présentant les informations spécifiques des supports d’investissement du contrat sont disponibles sur
le site de l’Afer www.afer.asso.fr et dans mon Espace Sécurisé Adhérent.



Que ces documents peuvent m’être communiqués, sous format papier, sur simple demande auprès de mon conseiller, intermédiaire d’assurance,
ou du GIE Afer.

SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE AFER MULTI FONCIER
Je suis informé(e) du report de la création du support Afer Multi Foncier et de sa commercialisation au sein du contrat collectif d’assurance vie multisupport
Afer. En conséquence, aucun investissement (versement ou arbitrage) ne peut être réalisé, pour le moment, sur ce support.
J’ai bien noté également que l’information sur la date de commercialisation de ce support sera communiquée sur le site de l’Afer à l’adresse suivante :
www.afer.asso.fr/afer-multi-foncier

SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE AFER AVENIR SENIOR
Je suis informé(e) de la création du support en unités de compte Afer Avenir Senior qui est commercialisé depuis le 1er novembre 2017 dont les caractéristiques
sont présentées ci-dessous :

Code ISIN

Afer Avenir Senior
8 septembre 2017
1er novembre 2017
SICAV
Aviva Investors France
Afer Avenir Senior est un nouveau support en unités de compte du contrat collectif
d’assurance vie multisupport Afer. Il a pour objectif de chercher à capter les opportunités
liées à une thématique d’actualité : le vieillissement de la population.
Composé à minima de 60% d’actions, le fonds s’adresse particulièrement aux adhérents
recherchant une diversification de leurs placements, sur un horizon d’investissement
minimum recommandé de 5 ans.
FR0013203841

L’ensemble des caractéristiques du support en unités de compte Afer Avenir Senior sont disponibles sur le site de l’Afer à l’adresse suivante :
www.afer.asso.fr/afer-avenir-senior
Je reconnais également que la répartition préconisée par mon conseiller entre les différents supports d’investissement a été déterminée en tenant compte de
ce nouveau support en unités de compte.
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Dénomination
Date de création
Date de lancement commercial
Forme
Gérant
Objectif et politique de gestion

CADRE RÉGLEMENTAIRE - RÉPONSES OBLIGATOIRES

A - PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE :

Oui (*)

Non

(*) J’exerce ou ai exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative, ou je suis un membre direct de la famille
d’une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction
(définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier, la reproduction intégrale de ces textes peut être demandée à
votre conseiller ou au GIE Afer).

B - AUTOCERTIFICATION DU/DES PAYS DE RÉSIDENCE À DES FINS FISCALES :
Si vous avez des obligations fiscales (impôt sur le revenu, taxes…) dans les pays suivants :
- en France, renseignez seulement « France » dans la colonne « Pays » ;
- aux États-Unis, renseignez également la question C ;
- dans les autres pays, renseignez le pays ET le Numéro d’Identification Fiscale (NIF).

PAYS / JURIDICTION(S)

NUMÉRO(S) D’IDENTIFICATION FISCALE (1)

N FISCALE (1)
(1) Dans le cas où l’Etat ou territoire de résidence n’émet pas de numéro d’identification fiscale ou n’impose pas la transmission du numéro d’identification fiscale qu’il
émet, merci de renseigner « NIF non attribué » dans la colonne ci-dessus.
J’ai connaissance que, en cas de refus de répondre ou de déclaration incohérente au regard des informations à la disposition du GIE Afer, celui-ci est légalement tenu,
dans certains cas prévus dans les conventions conclues par la France, de faire une déclaration à l’administration fiscale française qui en informera les administrations
fiscales des pays concernés. A ce titre, je dois notifier au GIE Afer par écrit tout changement éventuel concernant ma situation de résidence fiscale précédemment
déclarée.

C - PERSONNE AMÉRICAINE :
Non
Oui
Etes-vous citoyen / de nationalité américaine ?
Je refuse de répondre
Etes-vous soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis ?
Oui
Non
Je refuse de répondre
Si oui, merci de nous indiquer votre numéro d’identification fiscale américain (TIN) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
J’ai connaissance que mon refus de répondre / ma réponse positive à une au moins des questions entraîne une déclaration auprès de l’administration
fiscale américaine dans le cadre des obligations du GIE Afer au regard de la réglementation FATCA. Je suis informé(e) que tout changement de ma
situation pouvant entraîner une évolution de mon statut au regard de la réglementation concernant les ressortissants américains ou soumis à des obligations
fiscales aux Etats-Unis, doit être communiqué dans les plus brefs délais au GIE Afer, 36 rue de Châteaudun, 75009 Paris.

BLOCTEL
Je suis informé(e) de mon droit à m'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique dite "BLOCTEL" (http://www.bloctel.gouv.fr/)

Je garantis la véracité et l’authenticité des informations communiquées sur la présente annexe. À ce titre, je reconnais être informé(e) des
conséquences civiles et fiscales en cas de fausse déclaration.

Les informations et données personnelles que l’adhérent communique font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au GIE Afer, à l’Afer et aux organismes
dont l’intervention est nécessaire pour l’enregistrement et la gestion de son adhésion, à son intermédiaire d’assurance qui est en charge de son suivi, et le cas échéant
aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur, notamment relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Le GIE Afer s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données
personnelles de l’adhérent, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la Loi Informatique et Libertés,
l’adhérent dispose d’un droit d’accès, d’opposition pour des motifs légitimes et de rectification auprès du Service Satisfaction Adhérents du GIE Afer – 36, rue de
Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09. À ce titre, les informations sont conservées pendant la durée de vie de l’adhésion, des prescriptions légales ainsi que dans le
respect des exigences de la CNIL.

Fait à ____________________________ le |__|__| |__|__| |__|__|
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Signature de l’adhérent(e)
(ou de ses représentants légaux)
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Cachet du conseiller

CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE SUR LA VIE EN VUE DE LA RETRAITE
souscrit par L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE AFER
auprès des SOCIÉTÉS D’ASSURANCE AVIVA VIE ET AVIVA EPARGNE RETRAITE
&RQWUDWGHGURLWIUDQ©DLV«YROXWLIGRQWOHVPRGLȴFDWLRQVIHURQWOȇREMHWGȇXQHLQIRUPDWLRQ
(conformément à l’article L 141-4 du Code des assurances), dans la Lettre de l’AFER ou sur le relevé annuel.

dans ces supports varie à la hausse ou à la baisse. Seul est garanti le nombre d’Unités de
Compte acquises.
La valeur liquidative de la part retenue pour l’achat des parts ou leur vente est la valeur
liquidative du mercredi (ou du dernier jour de Bourse précédant si le mercredi n’est pas un
jour de Bourse ouvré) dès lors que le courrier (portant demande de versement, de rachat,
d’arbitrage, ou connaissance du décès...) a été reçu au siège du GIE AFER au plus tard avant 16
heures le jour ouvré précédant le jour de valorisation retenu. A défaut, la valeur liquidative
retenue est celle du mercredi suivant (ou du dernier jour de Bourse précédant si le mercredi
ADHÉSION AU CONTRAT COLLECTIF
L’adhésion à ce contrat est réservée aux membres de l’Association Française d’Epargne et de suivant n’est pas un jour de Bourse ouvré). La connaissance du décès entraîne cession de
5HWUDLWH$)(5/HIRQFWLRQQHPHQWWHFKQLTXHDGPLQLVWUDWLIHWȴQDQFLHUGHFHFRQWUDWVȇHHFWXH parts dans le respect de ces règles et transfert, sans frais, de l’épargne correspondante dans
dans le cadre institutionnel d’un système de gestion paritaire entre les Sociétés d’Assurance le Fonds Garanti.
et les adhérents, statutairement représentés par l’AFER.
ȏ(SDUJQHDHFW«HDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGH
GLYHUVLȴFDWLRQ
DATE D’EFFET
/ȇDGK«VLRQDXFRQWUDWFROOHFWLI$)(5SUHQGHHWORUVGHODU«FHSWLRQDXVLªJHGX*URXSHPHQW Une fois passé le délai de renonciation d’un mois, les sommes versées dans le Fonds Garanti, nettes
d’Intérêt Economique (GIE AFER) du bulletin d’adhésion et du premier versement. L’adhérent de frais de versement, sont converties en provision mathématique (droits exprimés en euros) et en
est informé de la conclusion du contrat au moment de la signature du bulletin d’adhésion (cf. SDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ/DU«SDUWLWLRQGHOȇLQYHVWLVVHPHQWHQWUHODSURYLVLRQPDWK«PDA ci-dessous). Il peut y renoncer pendant 30 jours calendaires révolus, à compter de la date WLTXHHWODSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQU«VXOWHGXFDOFXOHHFWX«SDUOHVFRDVVXUHXUVHQIRQFWLRQGH
GȇHHWGHVRQDGK«VLRQ8QG«ODLGHU«ȵH[LRQVXSSO«PHQWDLUHGHPRLVOXLHVWGRQQ«VLOHV Oȇ«FK«DQFHGHODJDUDQWLHFKRLVLHSDUOȇDGK«UHQWHWGXWDX[GȇDFWXDOLVDWLRQȴ[«GHID©RQKHEGRPDdaire par les coassureurs conformément à la règlementation en vigueur. Les montants investis au
sommes versées restent investies dans le Fonds Garanti.
WLWUHGȇHQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQVRQWVXMHWV¢GHV
ȵXFWXDWLRQV¢ODKDXVVHRX¢ODEDLVVHG«SHQGDQWGHOȇ«YROXWLRQGHVPDUFK«VȴQDQFLHUVHWGXWDX[
FONCTIONNEMENT DE L’ADHÉSION
d’actualisation pour les droits exprimés en provision mathématique.
Versements
Les versements sont déterminés librement par l’adhérent qui doit respecter cependant, pour
chaque versement, les minima en vigueur. Ces versements sont encaissés par le GIE AFER au L’adhérent choisit le terme de la garantie souhaité entre 10 et 40 ans. La garantie au terme est
nom, pour le compte et sous la responsabilité des coassureurs auxquels il les transmet. Tous égale à 100% des sommes versées, brutes des frais de versement ou d’arbitrage, encore
OHVYHUVHPHQWVGRLYHQWLPS«UDWLYHPHQW¬WUHHHFWX«VSDUFKªTXHRXSDUYLUHPHQW¢OȇRUGUH LQYHVWLHVHQHQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ
du GIE AFER.
7RXWYHUVHPHQWHHFWX«¢XQDXWUHRUGUHQHSHXWHQJDJHUODUHVSRQVDELOLW«GX*Ζ($)(5GH Dans l’intérêt des adhérents et notamment selon l’évolution des taux, l’Association peut à tout
moment, en accord avec les coassureurs :
l’AFER, ou des coassureurs.
- limiter et/ou suspendre temporairement les possibilités d’investissement ou d’arbitrage
entrant et sortant au titre des engagements donnant lieu à constitution d’une provision
Frais de fonctionnement
   GHGLYHUVLȴFDWLRQ
Les frais de fonctionnement sont les suivants :
- proposer des termes de garantie inférieurs à 10 ans, dans le respect de la règlementation
ȏ )5$Ζ6'(9(56(0(17GXPRQWDQWGHFKDTXHYHUVHPHQWGHVWLQ«¢¬WUHDHFW«VXUOH
Fonds Garanti, 2% du montant de chaque versement destiné à l’acquisition des engagements    HQYLJXHXUVLOHQLYHDXGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQUHODWLIDX[YHUVHPHQWVU«DOLV«VVXU
donnant lieu à constitution d’une proviVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ HW   GX PRQWDQW GH FKDTXH    FHVHQJDJHPHQWVHVWVXɝVDQW
 YHUVHPHQW GHVWLQ« ¢ ¬WUH DHFW« VXU XQ VXSSRUW HQ 8QLW«V GH &RPSWH Aucuns frais de Les adhérents sont informés par publication sur le site de l'association de l’entrée en vigueur
versement ne seront appliqués pour tout versement directement issu d’un rachat d’une et des modalités de ces évolutions.
adhésion AFER sur une autre adhésion AFER entre ascendants et descendants.
• FRAIS ANNUEL DE GESTION (ADMINISTRATIVE) : 0,475 % de l’épargne constituée sur le /ȇDGK«UHQW VXSSRUWHXQ ULVTXHGH SODFHPHQWUHODWLI ¢OD SURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQTXL HVW
 )RQGV*DUDQWLDSUªVDHFWDWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQDX[E«Q«ȴFHVHWOHVVXSSRUWVHQ8QLW«V GHVWLQ«H ¢ DEVRUEHU OHV ȵXFWXDWLRQV GHV DFWLIV D«UHQWV DX[ HQJDJHPHQWV GRQQDQW OLHX ¢
 GH&RPSWHDSUªVYDORULVDWLRQGHOȇ«SDUJQHFRQVWLWX«HDSUªVDHFWDWLRQGHVU«VXOWDWV FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ/DYDOHXUGHVSDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFD VXUOHVHQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQSU«OHY«V WLRQ TXL UHȵªWH OD YDOHXU GȇDFWLIV VRXVMDFHQWV QȇHVW SDV JDUDQWLH PDLV VXMHWWH ¢ GHV
ȵXFWXDWLRQV¢ODKDXVVHRX¢ODEDLVVHG«SHQGDQWHQSDUWLFXOLHUGHOȇ«YROXWLRQGHVPDUFK«V
 VXUODYDOHXUGHVDFWLIVGHODFRPSWDELOLW«DX[LOLDLUHGȇDHFWDWLRQ
• FRAIS D’ARBITRAGE : 0,2 % du montant arbitré d’un support à un autre dans la limite de ȴQDQFLHUV /HV FRDVVXUHXUV VȇHQJDJHQW FHSHQGDQW VXU OH QRPEUH GH SDUWV GH SURYLVLRQ GH
50 euros par arbitrage. Toutefois, la première demande reçue au cours d’une année civile GLYHUVLȴFDWLRQHWVXUXQHYDOHXUPLQLPDOHGHODSDUWȴ[«H¢Ȝ/ȇ«SDUJQHLQVFULWHHQSURYLVLRQ
 DLQVL TXH OHV DUELWUDJHV U«DOLV«V GDQV OH FDGUH GȇDUELWUDJHV SURJUDPP«V VRQW HHFWX«V GHGLYHUVLȴFDWLRQE«Q«ȴFLHDLQVLGȇXQHJDUDQWLH«JDOHDXQRPEUHGHSDUWVDFTXLVHV¢ODGDWH
considérée multiplié par la valeur minimale de la part.
sans frais.
• COÛT ANNUEL DE LA GARANTIE PLANCHER : 0,055 % du montant de l'épargne investie dans
les supports en Unités de Compte ou en engagements donnant lieu à constitution d’une Le montant de l’épargne constituée au titre de ces engagements est déterminé hebdomadairement comme le montant de la provision mathématique à la date considérée additionné à la
 SURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ
FRQWUHYDOHXUH[SULP«HHQHXURVGHVSDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQFHWWHFRQWUHYDOHXU
HVWG«WHUPLQ«HHQPXOWLSOLDQWOHQRPEUHGHSDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQDFTXLV¢OD
Constitution de l’épargne
Les versements diminués des frais de versement sont, sauf option contraire de l’adhérent, date de valeur considérée par la valeur liquidative de la part à cette même date.
DHFW«VVHORQXQHU«SDUWLWLRQȴ[HLQGLTX«HVXUOHEXOOHWLQGȇDGK«VLRQ
Pour la part des versements destinée à être investie dans les supports en Unités de compte, &KDTXHPHUFUHGLOHVFRDVVXUHXUVFDOFXOHQWODYDOHXUGHODSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ«JDOH¢
FHVVRPPHVVRQWDHFW«HV¢OȇDFTXLVLWLRQGHSDUWVGȇ8QLW«VGH&RPSWH FI%FLGHVVRXV VHORQ ODGL«UHQFHHQWUHGȇXQHSDUWODYDORULVDWLRQGHVDFWLIVD«UHQWVDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQW
la date de valeur applicable et une fois passé le délai de renonciation d’un mois. La liste des OLHX ¢ FRQVWLWXWLRQ GȇXQH SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ QHWWH GHV SU«OªYHPHQWV GHV IUDLV GH
supports en unités de compte du contrat collectif peut évoluer à tout moment par ajout ou JHVWLRQ HW GX FR½W GH OD JDUDQWLH SODQFKHU D«UHQWV ¢ FHV HQJDJHPHQWV HW GȇDXWUH SDUW OD
suppression d’un support en unités de compte suite à l’accord de l’Association et des co-assu- somme des droits des adhérents exprimés en provision mathématique, et de la provision
reurs. Les informations sur les supports en unité de compte du contrat collectif sont disponibles FROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQGL«U«H«YDOX«HV¢ODP¬PHGDWH/DYDOHXUGHODSDUWGHSURYLVLRQ
GHGLYHUVLȴFDWLRQHVW«JDOHDXPRQWDQWGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQGLYLV«SDUOHQRPEUH
sur le site Internet de l’Association.
Pour la part des versements destinée aux engagements donnant lieu à constitution d’une total de parts détenues par l’ensemble des adhérents à cette même date.
SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ FHV VRPPHV VRQW DHFW«HV VHORQ OD GDWH GH YDOHXU DSSOLFDEOH
La valeur de la provision mathématique retenue pour les opérations d’investissement ou de
une fois passé le délai de renonciation d’un mois :
désinvestissement est celle issue de l’actualisation de la garantie en date du mercredi suivant
- d’une part à la constitution d’une provision mathématique (droits exprimés en euros)
la date de réception du courrier (portant demande de versement, de rachat, d’arbitrage, ou
 HWGȇDXWUHSDUW¢OȇDFTXLVLWLRQGHSDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ
connaissance du décès...) au siège du GIE AFER au plus tard avant 16 heures le jour ouvré
Dans l’intervalle, ces sommes restent investies sur le Fonds Garanti.
précédant le jour de valorisation retenu.
La valeur liquidative de la part retenue pour l’acquisition de parts ou leur vente est la valeur
ȏ(SDUJQHDHFW«HDX)RQGV*DUDQWL
Tout versement porte intérêt à compter du premier mercredi qui suit sa réception au siège du liquidative du mercredi suivant la date de réception du courrier (portant demande de
GIE AFER dès lors que cette réception est intervenue au plus tard le jour ouvré précédant versement, de rachat, d’arbitrage, ou connaissance du décès...) au siège du GIE AFER au plus
ce mercredi avant 16 heures. A défaut, le versement porte intérêt à compter du mercredi tard avant 16 heures le jour ouvré précédant le jour de valorisation retenu.
suivant. L’épargne constituée (ou valeur de rachat) est égale aux sommes reçues, diminuées
GHVSU«OªYHPHQWVSRXUIUDLVGHIRQFWLRQQHPHQWHWDXJPHQW«HVGHVE«Q«ȴFHV YRLUDQQH[H En application de ces dates de valeurs, le délai de règlement des sommes relatives à ces
engagements est au plus de 30 jours après réception au siège du GIE AFER au plus tard avant
ȴQDQFLªUH U«SDUWLVG«ȴQLWLYHPHQWDXWLWUHGXGHUQLHUH[HUFLFHFORV HHWGHFOLTXHW 
L’épargne porte intérêt jusqu’au mercredi précédant le jour où le capital est payé. Pour 16 heures de la demande de prestation accompagnée de toutes les pièces nécessaires.
FKDTXH H[HUFLFH HQ FRXUV OH WDX[ SODQFKHU JDUDQWL FI & FLGHVVRXV  HVW ȴ[« GȇXQ FRPPXQ /DFRQQDLVVDQFHGXG«FªVHQWUD°QHODFHVVLRQGHVSDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQHWOH
désinvestissement de la provision mathématique dans le respect de ces règles et l’investisseaccord entre les coassureurs et l’Association AFER.
ment de l’ensemble de l’épargne correspondante sans frais dans le Fonds Garanti.
/HFRQWUDWSU«YRLWODSRVVLELOLW«GHFRQYHUWLUGHVSDUWVGHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQHQSURYLVLRQ
ȏ(SDUJQHDHFW«HDX[VXSSRUWVHQ8QLW«VGH&RPSWH
Les sommes versées dans le Fonds Garanti nettes de frais de versement sont, une fois passé mathématique tous les 5 ans à compter du premier versement donnant lieu à constitution d’une
le délai de renonciation d’un mois, investies conformément au choix de l’adhérent en parts de SURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQGDQVOHVOLPLWHVHWFRQGLWLRQVȴ[«HVSDUODUªJOHPHQWDWLRQ
supports en unités de compte, proposés à l’adhérent et décrits dans la Notice. L’Association et Le contrat ne prévoit pas la possibilité d’anticiper ou de proroger l’échéance de la garantie des
OHV FRDVVXUHXUV SHXYHQW UHIXVHU WHPSRUDLUHPHQW RX G«ȴQLWLYHPHQW OHV DUELWUDJHV HWRX HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ
/HVHQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQVRQWVRXPLV
l’investissement sur un ou plusieurs support(s) en unités de compte.
aux contributions sociales à l’échéance de la garantie.
L’arbitrage et/ou l’investissement sur un ou plusieurs supports en unités de compte
pourraient être refusés si l’acquisition des valeurs correspondantes n’était pas possible. Le ȏ'LVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXFDSLWDOG«FªVUHPSOR\«
montant de l’épargne brute constituée est déterminé, à tout moment, en multipliant le /H FDSLWDO G«FªV LVVX GȇXQH DGK«VLRQ $)(5 TXH OH E«Q«ȴFLDLUH DXUD G«FLG« GH YHUVHU
nombre de parts par la valeur liquidative de la part. L’épargne constituée (valeur de rachat) directement (de remployer) sur une adhésion AFER n’est pas soumis aux frais de versement.
OBJET
Le présent contrat collectif d’assurance sur la vie en vue de la retraite est un contrat
d’assurance vie multisupport régi par le Code des assurances, proposant des engagements
exprimés en euros, en parts d’Unités de Compte existantes et à venir ou donnant lieu à
FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQΖOSHUPHW¢FKDTXHPHPEUHGHOȇ$VVRFLDWLRQ
AFER de se constituer un complément de retraite personnel.

/HFDSLWDOG«FªVUHPSOR\«E«Q«ȴFLH«JDOHPHQWGȇXQHU«PXQ«UDWLRQFRPSO«PHQWDLUH$XWLWUH
GHOȇDQQ«HDXFRXUVGHODTXHOOHOHUHPSORLHVWHHFWX«FHWWHU«PXQ«UDWLRQFRPSO«PHQWDLUH
est calculée sur la totalité de la période courant du 1er janvier de cette même année à la date
à laquelle le remploi porte intérêt. De plus, si la date de connaissance du décès par l’Assureur
HVWDQW«ULHXUH¢OȇDQQ«HGXUHPSORLOHFDSLWDOG«FªVUHPSOR\«E«Q«ȴFLHGȇXQHU«PXQ«UDWLRQ
complémentaire au titre de l’année précédant celle du remploi, calculée sur la période
courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédant le remploi. Ces rémunérations
FRPSO«PHQWDLUHV FRUUHVSRQGHQW ¢ OD GL«UHQFH HQWUH OD U«PXQ«UDWLRQ GX FDSLWDO G«FªV DX
WDX[G«ȴQLWLIGX)RQGV*DUDQWLDXWLWUHGHVH[HUFLFHVFRQFHUQ«VHWODU«PXQ«UDWLRQGXFDSLWDO
décès remployé sur chacune de ces périodes, déjà acquise conformément aux dispositions
contractuelles. Ces rémunérations complémentaires sont valorisées puis attribuées lors de la
U«SDUWLWLRQGHVE«Q«ȴFHVD«UHQWV¢OȇH[HUFLFHDXFRXUVGXTXHOOHUHPSORLDHHFWLYHPHQWHX
lieu ; elles s’entendent nettes des frais de gestion administrative et sous réserve des prélèvePHQWVVRFLDX[RXȴVFDX[DSSOLFDEOHV

déposées seront acquises à l’Etat à l’issue d’un délai supplémentaire de vingt ans si elles n’ont
WRXMRXUVSDV«W«U«FODP«HVSDUOH V E«Q«ȴFLDLUH V 

/HV8QLW«VGH&RPSWHVRQWYDORULV«HVGHOȇLQW«JUDOLW«GHVSURGXLWVȴQDQFLHUVHWGHVSOXVYDOXHV
U«DOLV«HV SDU OHV SDUWV DSUªV GLVWULEXWLRQ GȇXQ GLYLGHQGH SDU DFRPSWH WULPHVWULHO DHFW«
prioritairement au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher des
GL«UHQWHV8QLW«VGH&RPSWHOHVROGH«YHQWXHOGXGLYLGHQGHIHUDOȇREMHWGȇXQHGLVWULEXWLRQGH
parts supplémentaires qui viendront augmenter le nombre de parts de l’unité de compte
acquises de l’adhésion.

*DUDQWLHSODQFKHU
L’épargne constituée en Unités de Compte et en engagements donnant lieu à constitution
GȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQFRPSRUWHXQHJDUDQWLHSODQFKHUHQFDVGHG«FªVMXVTXȇDX[
DQVU«YROXVGHOȇDGK«UHQW&HWWHJDUDQWLHHVWG«ȴQLHSRXUFKDFXQGHVVXSSRUWVHQ8QLW«VGH
&RPSWHRXHQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQSULV
séparément.

5HYDORULVDWLRQGHVFDSLWDX[G«FªV
/HG«FªVRXYUHGURLWDXSURȴWGXGHVE«Q«ȴFLDLUH V G«VLJQ« V ¢SDLHPHQWGHODSUHVWDWLRQ
décès, sous forme de capital, ou selon les conditions en vigueur, sous forme de rente viagère.
Dès réception d’un acte de décès, constitutif de la date de prise de connaissance du décès, les
parts d’unités de compte et les engagements donnant lieu à constitution d’une provision de
GLYHUVLȴFDWLRQVRQWDUELWU«VVDQVIUDLVYHUVOH)RQGV*DUDQWLGDQVOHVFRQGLWLRQVSU«FLV«HVDX[
SDUDJUDSKHVm(SDUJQHDHFW«HDX[XQLW«VGHFRPSWH}HWm(SDUJQHDHFW«HDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ}

/D SUHVWDWLRQ G«FªV GXH HVW FDOFXO«H VXU OD EDVH GHV VRPPHV DHFW«HV DX )RQGV *DUDQWL
auxquelles s’ajoutent les sommes éventuellement dues par application de la garantie
*HVWLRQȴQDQFLªUHGXFRQWUDW
SODQFKHUUHYDORULV«HVSURUDWDWHPSRULVMXVTXȇDXUªJOHPHQWGHVFDSLWDX[DXE«Q«ȴFLDLUHRX
/HVFRDVVXUHXUVJªUHQWOȇ«SDUJQHDHFW«HDX)RQGV*DUDQWLDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢ le cas échéant jusqu’à leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, au taux, net de frais,
FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQHWOȇLQYHVWLVVHPHQWHQ8QLW«VGH&RPSWHSRXUOH déterminé, pour chaque année civile, conformément à la réglementation en vigueur.
FRPSWHGHVDGK«UHQWV&KDTXHVXSSRUWIDLWOȇREMHWGȇXQHJHVWLRQV«SDU«HHWVS«FLȴTXH
Entre la date du décès et la date de prise de connaissance du décès, la revalorisation de
/DWRWDOLW«GHVE«Q«ȴFHVG«JDJ«VGDQVOH)RQGV*DUDQWL VROGHFU«GLWHXUGXFRPSWHȴQDQFLHU Oȇ«SDUJQH LQYHVWLH VXU OH )RQGV *DUDQWL HQ HXURV VȇHHFWXH FRQIRUP«PHQW DX[ PRGDOLW«V
commun décrit dans l’Annexe Financière) est répartie entre les adhérents proportionnelle- G«FULWHV DX SDUDJUDSKH m (SDUJQH DHFW«H DX )RQGV *DUDQWL } 6L OȇDSSOLFDWLRQ GH FHV
PHQW DX PRQWDQW HW ¢ OD GXU«H GȇDHFWDWLRQ GH OHXU «SDUJQH GDQV OH )RQGV *DUDQWL &HWWH modalités avait pour conséquence une revalorisation nulle, la règle de revalorisation décrite à
répartition se fait sous réserve des dispositions prévues pour le capital décès remployé telles l’alinéa précédent s’appliquerait alors à compter de la date du décès.
TXHG«ȴQLHVDXSDUDJUDSKHm'LVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXFDSLWDOG«FªVUHPSOR\«}HWFRPSWH
WHQX GHV PRGDOLW«V SU«YXHV DX SDUDJUDSKH m 5HYDORULVDWLRQ GHV FDSLWDX[ G«FªV } VRXV (QFDVGHSOXUDOLW«GHE«Q«ȴFLDLUHVODSUHVWDWLRQHVWFDOFXO«HSRXUFKDFXQGȇHQWUHHX[VXUOD
déduction des frais de gestion administrative de leur adhésion et sous réserve des prélève- EDVHGȇXQHIUDFWLRQGHODVRPPHDLQVLDHFW«HDX)RQGV*DUDQWLG«WHUPLQ«HDXSURUDWDGH
PHQWVVRFLDX[RXȴVFDX[DSSOLFDEOHV
ses droits ; fraction qui inclut la revalorisation prévue par l’art L132-5 du Code des assurances,
prévue ci-dessus.
/D WRWDOLW« GX VROGH GX FRPSWH GH SDUWLFLSDWLRQ DX[ U«VXOWDWV D«UHQW DX[ HQJDJHPHQWV
GRQQDQW OLHX ¢ FRQVWLWXWLRQ GȇXQH SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ GLPLQX«H GHV «YHQWXHOOHV /H SDLHPHQW HVW HHFWX« DSUªV OD U«FHSWLRQ SDU OH *Ζ( $)(5 GHV SLªFHV Q«FHVVDLUHV DX
GRWDWLRQVRXDXJPHQW«HGHV«YHQWXHOOHVUHSULVHV¢ODSURYLVLRQFROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQ SDLHPHQW GX E«Q«ȴFLDLUH (Q FDV GH SOXUDOLW« GH E«Q«ȴFLDLUHV OH SDLHPHQW LQWHUYLHQW SRXU
GL«U«HHVWU«SDUWLHHQWUHOHVDGK«VLRQVHQFRUHLQYHVWLHVGDQVFHVHQJDJHPHQWV
chacun d’entre eux, à réception des pièces le concernant.

/HVFRPSRVLWLRQVGHVDFWLIVD«UHQWVDX)RQGV*DUDQWLDX[8QLW«VGH&RPSWHHWDX[HQJDJH- Dans l’hypothèse où le décès intervient avant le 75e anniversaire de l’adhérent et si, pour un
PHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQVRQWWHQXHV¢ODGLVSRVL- ou plusieurs supports en Unités de Compte ou engagements donnant lieu à constitution
tion des adhérents.
GȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQODYDOHXUGHUDFKDWGXRXGHVVXSSRUW V RXGHFHVHQJDJHments à la date de connaissance du décès est inférieure aux primes, nettes de rachats ou
Arbitrage d’épargne
d’arbitrages, qui ont généré l’épargne constituée dans ce ou ces support(s) ou ces engageL’adhérent peut librement opérer des arbitrages d’épargne entre les divers supports PHQWVOH V E«Q«ȴFLDLUH V SHU©RL YHQ WXQFDSLWDO«JDODXPRQWDQWGHVGLWHVSULPHV$XGHO¢
d’investissement dans le respect des minima en vigueur et sous réserve des facultés de refus du 75e anniversaire de l’adhérent la garantie cesse. Cette garantie est accordée pour une
RX GH OLPLWDWLRQ SU«YXHV UHVSHFWLYHPHQW DX[ UXEULTXHV m (SDUJQH DHFW«H DX[ XQLW«V GH S«ULRGH SUHQDQW ȴQ OH  G«FHPEUH  (OOH HVW HQVXLWH SURURJ«H WDFLWHPHQW DQQ«H SDU
FRPSWH}HWm(SDUJQHDHFW«HDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQ année, pour une durée d’un an, sauf dénonciation par l’Association ou par les coassureurs, en
GHGLYHUVLȴFDWLRQ}
respectant un préavis de six mois. Une note technique précisant les modalités de cette
Cette faculté d’arbitrage d’épargne s’exerce sur simple demande écrite adressée au siège du garantie est à la disposition de l’adhérent sur simple demande.
*Ζ( $)(5 FRQIRUP«PHQW DX[ PRGDOLW«V SU«YXHV SRXU Oȇ«SDUJQH DHFW«H DX[ GL«UHQWV
supports d’investissement.
Délais de prescription
/ȇDGK«UHQWSHXW«JDOHPHQWPHWWUHHQĕXYUHGHVRSWLRQVȴQDQFLªUHVYLVDQW¢DXWRPDWLVHUFHV Conformément à l’article L114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de votre
arbitrages d’épargne sur certains supports dont le déclenchement dépend de la valeur contrat sont prescrites par deux ans à compter :
liquidative de la part d’unité de compte concernée à la date de constatation retenue pour 1. de l’événement qui y donne naissance,
OȇRSWLRQ /HV HQJDJHPHQWV GRQQDQW OLHX ¢ FRQVWLWXWLRQ GȇXQH SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ QH 2. ou, en cas de sinistre, du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils
sont pas éligibles à ces options.
l’ont ignoré jusque-là, sauf en cas d’application des dispositions particulières aux départeToutefois, l’Association peut, à tout moment et sans préavis, dans l’intérêt général des parties ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévues à l’article L192-1 du Code des
et en accord avec les coassureurs, réglementer et/ou suspendre temporairement les possibili- assurances portant ce délai de deux ans à cinq ans en matière d’assurance sur la vie.
W«VGȇDUELWUDJHHQWUHOHVGL«UHQWVVXSSRUWVGȇLQYHVWLVVHPHQW
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le
E«Q«ȴFLDLUH HVW XQH SHUVRQQH GLVWLQFWH GH OȇDGK«UHQW (Q WRXW «WDW GH FDXVH OHV DFWLRQV GX
5HQWHYLDJªUH
E«Q«ȴFLDLUHVRQWSUHVFULWHVDXSOXVWDUGWUHQWHDQV¢FRPSWHUGXG«FªVGHOȇDVVXU«
L’adhérent peut demander la transformation totale ou partielle en rente viagère de l’épargne 3DUDLOOHXUVOȇDUWLFOH/GX&RGHGHVDVVXUDQFHVSU«FLVHQRWDPPHQWTXHmODSUHVFULSWLRQ
constituée préalablement convertie en euros. L’adhérent perd alors tout droit sur le capital. est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la
&HWWHUHQWHSD\DEOHMXVTXȇ¢VRQG«FªVSHXW¬WUHVWLSXO«HU«YHUVLEOHDXSURȴWGȇXQE«Q«ȴFLDLUH désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut,
qu’il désigne. La rente viagère est calculée d’après les taux et les tables de mortalité en vigueur en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé
ORUVGHVDPLVHHQVHUYLFH6LVRQPRQWDQWHVWLQI«ULHXU¢XQPLQLPXPȴ[«DQQXHOOHPHQWGDQV électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne
le respect du Code des assurances elle est payée sous forme de capital en une seule fois. l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement
Après liquidation de la rente, son montant est géré et revalorisé dans le cadre du Fonds GHO LQGHPQLW«}
Garanti.
RÉSILIATION DU CONTRAT COLLECTIF
Durée de l’adhésion
ΖOQȇHVWSDVȴ[«GHOLPLWH¢ODGXU«HGHOȇDGK«VLRQTXLSUHQGȴQ¢ODVHXOHLQLWLDWLYHGHOȇDGK«UHQW En raison de la pérennité de leurs engagements, les coassureurs ne peuvent demander la
par rachat total, sous forme de capital ou de rente ou à son décès.
résiliation du présent contrat collectif. Seule l’Association peut sur décision de son Assemblée
*«Q«UDOH([WUDRUGLQDLUH\PHWWUHȴQ¢FKDTXHQRXYHOH[HUFLFHHQUHVSHFWDQWXQSU«DYLVGHVL[
Utilisation de l’épargne retraite
mois. Dans un tel cas de résiliation, l’épargne constituée par l’ensemble des adhérents
/ȇDGK«UHQWSHXWHHFWXHUGHVUDFKDWVSDUWLHOVHWGHVGHPDQGHVGȇDYDQFH/ȇDYDQFHSHXW¬WUH continuera d’être gérée par les coassureurs, sauf transfert à un autre organisme d’assurances
demandée uniquement sur l’épargne constituée dans le Fonds Garanti dans le respect des qui sera alors décidé d’un commun accord entre l’Association et les coassureurs.
PRGDOLW«Vȴ[«HVSDUOȇ$VVRFLDWLRQHQDFFRUGDYHFOHVFRDVVXUHXUV
Si les coassureurs conservent la responsabilité du contrat, ils continueront à le gérer pour les
adhérents existants à la date de la résiliation, en s’obligeant à maintenir avec l’Association
Une épargne minimale doit néanmoins rester dans le Fonds Garanti. Les avances sont tous les liens et structures établis en vertu des obligations contractuelles intervenues depuis
consenties à l’adhérent moyennant un taux d’intérêt égal au taux brut de rémunération de l’origine du contrat.
l’année précédente du Fonds Garanti augmenté au maximum d’un demi-point (cf. D
ci-dessous). Selon la réglementation en matière de contrats non réclamés, les sommes dues
au titre des contrats d’assurance sur la vie qui ne font pas l’objet d’une demande de
versement des prestations ou du capital seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par le GIE A - Loi DDAC du 15 décembre 2005.
AFER, agissant au nom et pour le compte des coassureurs, du décès de l’assuré. Les sommes B - La terminologie juridique appropriée est celle d’actions de Sicav et de parts de Fonds
déposées seront acquises à l’Etat à l’issue d’un délai supplémentaire de vingt ans si elles n’ont Commun de Placement. Cependant, pour une meilleure compréhension de la composition de
WRXMRXUVSDV«W«U«FODP«HVSDUOH V E«Q«ȴFLDLUH V 
OȇDFWLIGHOD6LFDY SODFHPHQWVGLYHUVLȴ«VHQDFWLRQVREOLJDWLRQV23&90 QRXVDYRQVUHWHQX
la même terminologie de “parts” qu’il s’agisse de Sicav ou de FCP.
'«FªV
C - Conformément à la résolution N° 6 votée à l’Assemblée Générale de l’AFER le 29 juin 2010.
/HG«FªVGHOȇDGK«UHQWHQWUD°QHOHSDLHPHQWGXFDSLWDODX [ E«Q«ȴFLDLUH V TXȇLODG«VLJQ« V  D - Cf. règlement des avances.
Une clause type insérée au contrat, “mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître,
vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers”, permet une
G«VLJQDWLRQ DXWRPDWLTXH GHV E«Q«ȴFLDLUHV HQ FDV GH G«FªV /ȇDGK«UHQW FRQVHUYH QDWXUHOOHment toute liberté pour rédiger une autre clause, sauf dans le cas d’acceptation du
E«Q«ȴFLDLUH6HORQODU«JOHPHQWDWLRQHQPDWLªUHGHFRQWUDWVQRQU«FODP«VOHVVRPPHVGXHV
au titre des contrats d’assurance sur la vie qui ne font pas l’objet d’une demande de
versement des prestations ou du capital seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par le GIE
AFER, agissant au nom et pour le compte des coassureurs, du décès de l’assuré. Les sommes
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ANNEXE FINANCIÈRE RELATIVE AU FONDS GARANTI
3ODFHPHQWGHVIRQGVHWU«SDUWLWLRQGHVE«Q«ȴFHVWHFKQLTXHVHWȴQDQFLHUV

ANNEXE FINANCIÈRE RELATIVE AUX ENGAGEMENTS
DONNANT LIEU À CONSTITUTION D’UNE PROVISION
DE DIVERSIFICATION
3ODFHPHQWGHVIRQGVHWU«SDUWLWLRQGHVE«Q«ȴFHVWHFKQLTXHVHWȴQDQFLHUV

PLACEMENT DES FONDS
L’épargne constituée par les cotisations des adhérents aux contrats est gérée dans un fonds
autonome par les coassureurs qui rendent compte à l’Association, au moins deux fois par an, des
LQYHVWLVVHPHQWV HHFWX«V HW GHV U«VXOWDWV REWHQXV /HV FDSLWDX[ FRUUHVSRQGDQWV VRQW LQYHVWLV
conformément aux dispositions du Code des assurances, relatives aux engagements réglementés
des Sociétés d’Assurance sur la Vie, notamment les Articles R 332-2, R 332-3 et R 332-4.

PLACEMENT DES FONDS
L’épargne constituée par les sommes nettes investies par les adhérents sur des engagements
GRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQHVWJ«U«HSDUOHVFRDVVXUHXUVGDQV
XQHFRPSWDELOLW«DX[LOLDLUHGȇDHFWDWLRQG«GL«HDX[DGK«UHQWVGHOȇ$)(5GRQWOHVDFWLIVUHSU«VHQWDtifs font l’objet d’un cantonnement légal. Les coassureurs rendent compte à l’Association, au
PRLQV GHX[ IRLV SDU DQ GHV LQYHVWLVVHPHQWV HHFWX«V HW GHV U«VXOWDWV REWHQXV /HV VRPPHV
FRUUHVSRQGDQWHV VRQW LQYHVWLHV FRQIRUP«PHQW DX[ GLVSRVLWLRQV VS«FLȴTXHV GX &RGH GHV
assurances.

RÉSULTATS FINANCIERS
8QFRPSWHȴQDQFLHUFRPPXQHVW«WDEOLFKDTXHDQQ«HSRXUOȇHQVHPEOHGHODJHVWLRQ$)(5SDU
les coassureurs dans les conditions suivantes :
RÉSULTATS FINANCIERS
Un compte de participation aux résultats relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité
Au crédit :
DX[LOLDLUHD«UHQWDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ
1. Les revenus nets de toutes charges de gestion, d’amortissement, de courtage et d’impôts est établi, de façon hebdomadaire, conformément au Code des assurances. Il comprend :
(cf. E ci-dessous) frappant les acquisitions et cessions d’éléments d’actifs.
2. Les plus-values nettes de toutes charges dégagées par la vente d’éléments d’actifs.
Au crédit
3. Les plus-values sur estimation de valeurs autorisées par la réglementation.
1. le montant des primes versées et des montants transférés,
/HVE«Q«ȴFHVWHFKQLTXHVVXUOHVUHQWHVYLDJªUHVHQVHUYLFH
2. les produits nets des placements,
/D UHSULVH GH OD SDUWLH GH OD 3URYLVLRQ SRXU 3DUWLFLSDWLRQ DX[ %«Q«ȴFHV FRQVWLWX«H SDU ODYDULDWLRQGHVSOXVRXPRLQVYDOXHVODWHQWHVGHVDFWLIVGHODFRPSWDELOLW«DX[LOLDLUHGȇDHFWDWLRQ
les coassureurs qui est cantonnée au sein du fonds AFER.
4. les éventuelles rétrocessions de commission,
/HVLQW«U¬WVJ«Q«U«VSDUOD3URYLVLRQSRXU3DUWLFLSDWLRQDX[%«Q«ȴFHV
5. les montants arbitrés entrants.
6ȇLO\DOLHXOHUHSRUW¢QRXYHDXE«Q«ȴFLDLUHGHOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
Au débit
Au débit :
1. les charges des prestations versées et des montants transférés,
1. Les moins-values supportées sur vente d’éléments d’actifs.
2. les charges, avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, des provisions
2. Les moins-values sur estimation d’éléments d’actifs autorisées par la réglementation.
techniques mentionnées au 1° et 7° du R331-3, y compris celles résultant d’écarts actuariels des
3. Les dotations aux réserves et provisions obligatoirement constituées en application du Code
provisions mathématiques,
Général des Impôts et du Code des assurances.
3. les mouvements avant attribution de participation aux résultats au titre de la période, de
4. Les intérêts garantis déjà crédités aux provisions mathématiques des adhérents et les intérêts  OD SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ SRXU OD SDUW LPSXWDEOH DX[ SULPHV YHUV«HV DX[ SUHVWDWLRQV
crédités aux provisions pour sinistres à payer au titre de la revalorisation des capitaux décès et,
servies, aux conversions en provision mathématique, aux arbitrages et aux prélèvements de
s’il y a lieu, les intérêts complémentaires relatifs à la période pour laquelle les répartitions
chargements,
 E«Q«ȴFLDLUHVQȇRQWSDVHQFRUH«W«G«WHUPLQ«HV
OHVIUDLVGHJHVWLRQHWOHFR½WGHODJDUDQWLHSODQFKHUD«UHQWVDX[HQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢
/D SDUWLFLSDWLRQ «YHQWXHOOH DX ȴQDQFHPHQW GHV PDMRUDWLRQV O«JDOHV GHV UHQWHV HQ FRXUV GH  FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQ
 VHUYLFHOHVG«ȴFLWVWHFKQLTXHVVXUOHVUHQWHVYLDJªUHVHQVHUYLFHHWOHFDV«FK«DQWOHVFKDUJHV 5. le cas échéant le solde débiteur net de déduction de la période précédente,
 ȴVFDOHVTXLSRXUUDLHQW¬WUHPLVHV¢ODFKDUJHGHVDGK«UHQWVSDUODORL
6. les montants arbitrés sortants.
6. La part non couverte des frais de gestion, dans la limite maximale de 10 % du solde créditeur de
 FHFRPSWHVLOHVFKDUJHPHQWVJOREDX[GHJHVWLRQVHU«Y«ODLHQWLQVXɝVDQWV&HWWHRS«UDWLRQQH Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce dernier est compensé par une reprise de la
 VHUDLW HHFWLYH TXH VL OHV FRDVVXUHXUV VROLGDLUHV HQ FH TXL FRQFHUQH OHV IUDLV GH JHVWLRQ QH SURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQGDQVODOLPLWHGHODYDOHXUPLQLPDOHGHODSDUWGHFHWWHSURYLVLRQRX
pouvaient y faire face et qu’après que les adhérents en aient été précisément informés.
SDU OD UHSULVH GH OD SURYLVLRQ FROOHFWLYH GH GLYHUVLȴFDWLRQ GL«U«H RX SDU UHSULVH GH FHV GHX[
/D GRWDWLRQ ¢ OD SDUWLH GH OD 3URYLVLRQ SRXU 3DUWLFLSDWLRQ DX[ %«Q«ȴFHV FRQVWLWX«H SDU provisions. Le solde débiteur restant, après ces reprises, est reporté au débit du compte de
les coassureurs qui est cantonnée au sein du fonds AFER.
participation aux résultats arrêté à la période suivante.
8. La prise en charge de 50% de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
 DFTXLWW«H SDU OHV FRDVVXUHXUV DX WLWUH GX &KLUH G DDLUHV J«Q«U« SDU OHV SURGXLWV GHV AFFECTATION DES RÉSULTATS
placements du Fonds Garanti.
/HPRQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQDX[U«VXOWDWVWHFKQLTXHVHWȴQDQFLHUVHVWG«WHUPLQ«¢SDUWLUGX
6ȇLO\DOLHXOHUHSRUW¢QRXYHDXG«ȴFLWDLUHGXFRPSWHGHOȇH[HUFLFHSU«F«GHQW
FRPSWHGHSDUWLFLSDWLRQDX[U«VXOWDWVGHODFRPSWDELOLW«DX[LOLDLUHGȇDHFWDWLRQ
Ce montant est attribué chaque semaine, au titre des adhésions investies dans ces engagements
AFFECTATION DES RÉSULTATS
¢ODGDWHGȇDHFWDWLRQVHORQOHVPRGDOLW«VDUU¬W«HVSDUOHVFRDVVXUHXUVHWOȇ$)(5SDUPLOȇXQHRXOD
/H VROGH FU«GLWHXU GX FRPSWH ȴQDQFLHU FRPPXQ HVW U«SDUWL LQW«JUDOHPHQW HQWUH WRXV OHV combinaison des modalités suivantes :
adhérents, au prorata des intérêts garantis qui leur ont été crédités au cours de l’exercice   HQ SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ SDU UHYDORULVDWLRQ GH OD SDUW RX SDU DWWULEXWLRQ GH SDUWV
concerné, en tenant compte des dispositions prévues pour le capital décès remployé telles que
supplémentaires ;
G«ȴQLHVDXSDUDJUDSKHm'LVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXFDSLWDOG«FªVUHPSOR\«}HWFRPSWHWHQXGHV   VRXVIRUPHGHGRWDWLRQ¢ODSURYLVLRQFROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQGL«U«HGDQVOHUHVSHFWGH
PRGDOLW«VSU«YXHVDXSDUDJUDSKHm5HYDORULVDWLRQGHVFDSLWDX[G«FªV}/HU«VXOWDWJOREDOGHFHWWH
la réglementation ;
JHVWLRQ ȴQDQFLªUH LQW«U¬WV JDUDQWLV DXJPHQW«V GX VROGH FU«GLWHXU  UDSSRUW« ¢ OD PDVVH GHV
- en provision mathématique par la revalorisation des garanties au terme.
capitaux gérés, représente le taux brut de rémunération de l’épargne. Font exception à cette règle,
les adhérents dont les comptes déjà soldés au jour de la répartition ont été crédités au taux /HPRQWDQWDHFW«HQSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQSHXW¬WUHDXJPHQW«GHVUHSULVHV¢ODSURYLVLRQ
plancher garanti.
FROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQGL«U«H

REVALORISATION DES RENTES EN COURS DE SERVICE
/ȇDWWULEXWLRQ GH QRXYHOOHV SDUWV HVW G«ȴQLH HQ IRQFWLRQ GHV VRPPHV QHWWHV GH IUDLV UHVW«HV
Les rentes en cours de service sont revalorisées chaque année au 1er juillet, selon les principes LQYHVWLHVHQHQJDJHPHQWVGRQQDQWOLHX¢FRQVWLWXWLRQGȇXQHSURYLVLRQGHGLYHUVLȴFDWLRQHWSHXW
¬WUH GL«UHQFL«H QRWDPPHQW VHORQ OD QDWXUH HWRX OȇDQFLHQQHW« HWRX OD GXU«H GHVGLWV
indiqués ci-dessus, au-delà du taux technique incorporé dans leur barème.
engagements.
ΖQIRUPDWLRQVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODSURYLVLRQFROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQGL«U«H
/HVPRGDOLW«VGHGRWDWLRQHWGHUHSULVH¢ODSURYLVLRQFROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQGL«U«HVRQW
DUU¬W«HV SDU OHV FRDVVXUHXUV HW Oȇ$)(5 HQ UHVSHFW GHV FRQWUDLQWHV HW OLPLWHV ȴ[«HV SDU OD
(ȏ)UDLV GH JHVWLRQ ȴQDQFLªUH  OHV IUDLV VRQW FDOFXO«V VHORQ XQ EDUªPH G«WHUPLQ« HQWUH règlementation.
l’Association et les coassureurs.
/HVUHSULVHV¢ODSURYLVLRQFROOHFWLYHGHGLYHUVLȴFDWLRQGL«U«HVRQWH[FOXVLYHPHQWDHFW«HV¢OD
 ȏ)UDLV ȴQDQFLHUV GHFRXUWDJHIUDSSDQWOHVDFTXLVLWLRQVHWOHVFHVVLRQVGȇDFWLIV
SURYLVLRQ GH GLYHUVLȴFDWLRQ LQVFULWH DX[ DGK«VLRQV DX MRXU GH OȇDHFWDWLRQ SDU DWWULEXWLRQ GH
• Les frais liés aux opérations de couverture nécessaires à la gestion.
nouvelles parts au minimum annuellement au 31.12 de chaque année ou, sous réserve de
l’accord de l’AFER, par revalorisation de la valeur de la part dans un délai qui ne peut excéder huit
ans à compter de la date à laquelle les sommes ont été portées à la provision collective de
GLYHUVLȴFDWLRQGL«U«H
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