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1. Le contrat Coralis Sélection est un contrat d’assurance sur la vie individuel.
2. Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont les suivantes :
• En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : versement du capital tel que défini au paragraphe 3.1.
• En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat : versement du capital décès au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s), tel que défini au paragraphe 3.2.
Ces garanties peuvent être libellées en euros et/ou en unités de compte :
• Pour les droits exprimés en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale
aux sommes versées, nettes de frais.
• Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités
de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Ces garanties sont définies aux paragraphes 3, 7.2 et 7.3 du présent document.
3. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100 %, décrite au
paragraphe 7.2.
4. Le contrat comporte une faculté de rachat, décrite au paragraphe 8.1.
Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 2 mois.
5. Le contrat prévoit les frais suivants :
Frais à l’entrée et sur versements : 4,5 % maximum.
Frais en cours de vie du contrat :
• Frais de gestion sur les supports en euros : taux annuel maximum de 1 %.
• Frais de gestion sur les supports en unités de compte : taux annuel maximum de 1 %.
Frais de sortie : néant.
Autres Frais :
• Frais de réorientation d’épargne : 1 % du montant réorienté avec un minimum de 68 €.
• Règlement par remise de titre : 0.30% maximum.
Les frais pouvant être supportés par chaque unité de compte sont indiqués dans les prospectus
simplifiés visés par l’AMF ou dans le document d’information-clé pour l’investisseur (DICI) ou dans
la note détaillée ou dans les fiches présentant les caractéristiques principales des unités de
compte.
6. La durée du contrat recommandée 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 assureur.
7. Il est indiqué que le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement
par avenant au contrat. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée
notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique, comme décrit dans le paragraphe
10.4.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles
de la proposition d’assurance. Il est important que le souscripteur lise intégralement cette proposition
d’assurance, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.
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1. Personnes concernées par le contrat
•
•
•
•

Le souscripteur* (vous)
L’assuré* (vous)
Les bénéficiaires*
L’assureur* (nous)

Sous certaines conditions, ce contrat peut également faire l’objet d’une co-souscription, avec dénouement
au 1er ou au 2nd décès. Dans ce cas, les termes «souscripteur», «assuré» et «vous» utilisés dans la
Proposition d’Assurance, ainsi que dans les avenants*, désignent les co-souscripteurs assurés. De ce
fait, toutes les demandes d’opération sont soumises à la double signature des co-souscripteurs.

2. Nature juridique de ce contrat
Le contrat Coralis Sélection est un contrat individuel d’assurance sur la vie comportant des garanties en
cas de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en Unités de Compte*
(UC) et de garanties exprimées en euros.
Il est régi par les articles L131-1 et suivants du Code des Assurances (contrat à capital différé avec contreassurance en cas de décès) et relève de la Branche 20 Vie-décès et Branche 22 Assurances liées à des
fonds d’investissement (article R321-1 du Code des Assurances).
Le contrat est composé :
• de la Proposition d’Assurance constituée de deux documents :
- la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information*, dénommée dans la suite du document
Note d’Information
- la Proposition d’Assurance [2/2] - Bulletin de Souscription*, dénommée dans la suite du document
Bulletin de Souscription
• de l’annexe à la Proposition d’Assurance « Liste des supports »
• des Conditions Particulières qui précisent les caractéristiques et garanties de votre contrat
• des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (rachat partiel, versement
complémentaire…) apportée à votre contrat.
La présente Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information constituera les Conditions Générales de
votre contrat à compter de la signature de la Proposition d’Assurance [2/2] - Bulletin de Souscription.
Le régime fiscal décrit ci-dessous est celui de l’assurance vie applicable aux personnes physiques domiciliées
fiscalement en France. Ce régime peut changer par suite d’évolutions législatives et réglementaires ultérieures
et les modifications apportées peuvent donc s’appliquer aux souscriptions en cours.
Les indications générales relatives au régime fiscal en vigueur au 1er janvier 2013 sont les suivantes :
• En cas de rachat ou au terme : les produits attachés au contrat sont soumis à l’impôt sur le revenu, soit
par intégration à la déclaration sur le revenu des personnes physiques, soit sur option du souscripteur au
prélèvement forfaitaire libératoire, après abattement prévu, en application de l’article 125-O A du Code
Général des Impôts.
• En cas de décès : le capital est exonéré de tout droit de succession et de taxation lorsque le bénéficiaire
est le conjoint de l’assuré ou son partenaire lié par un PACS ou, sous certaines conditions, ses frères et
sœurs. Pour les autres bénéficiaires, le capital transmis est soumis aux droits prévus à l’article 757 B
du Code Général des Impôts (application des droits de succession sur les versements effectués par le
souscripteur après le 70ème anniversaire de l’assuré après abattement prévu) et/ou à la taxation prévue
par l’article 990 I du Code Général des Impôts (application d’un prélèvement forfaitaire sur les capitaux
correspondant aux versements effectués par le souscripteur avant le 70ème anniversaire de l’assuré après
abattement prévu).
• Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) : la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l’année d’imposition
doit être intégrée au patrimoine du souscripteur éventuellement concerné par l’ISF.
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L’intégralité des produits attachés au contrat est assujettie aux prélèvements sociaux. Les produits relatifs
à l’épargne de votre contrat investie sur les supports en euros sont soumis aux prélèvements sociaux au fur
et à mesure de leur inscription en compte. Lors d’un rachat partiel ou lors du dénouement du contrat (rachat
total ou décès), un calcul du montant des prélèvements sociaux dus sur la totalité des produits inclus dans
le rachat ou au dénouement est effectué.
Une régularisation sera opérée par l’assureur le cas échéant, sous la forme, soit d’un prélèvement
complémentaire sur la part de produits n’ayant pas déjà supporté ces prélèvements sociaux, soit d’une
restitution en cas de prélèvements sociaux excédentaires.
Notre engagement décrit dans les documents contractuels est exprimé avant la prise en compte des
prélèvements fiscaux et sociaux.

3. Garanties de votre contrat
Ce contrat permet au souscripteur de constituer un capital ou, en cas de décès de l’assuré avant le terme,
de verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital.
L’épargne présente est disponible dans les conditions prévues au paragraphe 8.1 de la présente Note
d’Information, et au plus tard au terme du contrat.
D’autres garanties de prévoyance pourront, le cas échéant, vous être proposées ultérieurement par voie
d’avenant.

3.1. En cas de vie de l’assuré au terme du contrat
En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, vous recevez, sauf reconduction, le versement de votre
épargne sous forme d’un capital, sous réserve de formuler une demande en ce sens. Nous pourrons
éventuellement vous proposer la conversion de votre épargne en rente, dans les conditions (notamment
d’âge) et au tarif en vigueur au moment de la demande de conversion en rente.
Ces conditions sont disponibles sur simple demande.
Le versement du capital en cas de vie s’effectue par une demande de rachat total, et cela met fin au contrat.

3.2. En cas de décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, le montant du capital décès est versé au(x)
bénéficiaire(s) que vous aurez désigné(s) (sous réserve des dispositions du paragraphe 10.8 de la présente
Note d’Information). Il correspond au montant de l’épargne présente sur le contrat, calculé en date de
valeur conformément au paragraphe 9.
Ce montant tient compte, le cas échéant, de la garantie décès optionnelle souscrite.
En présence d’avance en cours, les prestations à régler en cas de décès seront diminuées des sommes
dues au titre de ces avances comme défini au paragraphe 8.2 de la présente Note d’information.
Les garanties suivantes, au nombre de quatre, sont optionnelles et sont exclusives les unes des autres et
couvrent le décès toutes causes (sauf exclusions). En complément de la garantie de base plancher dénommée
« Garantie plancher » (garantie 1), le contrat Coralis Sélection propose la garantie décès accident.
Si le souscripteur ne bénéficie d’aucune de ces « Garanties Décès » optionnelles, le capital décès est
égal au montant de l’épargne calculé en date de valeur* comme défini au paragraphe 9 de la présente
Note d’Information.
Si vous n’êtes pas âgé de plus de 75 ans lors de la souscription, Coralis Sélection prévoit la possibilité
de souscrire la « Garantie plancher » (garantie 1).
• Avec cette garantie, le capital décès, sous réserve des limitations de la garantie visées ci-après, ne
pourra être inférieur à un capital minimum égal au cumul des primes nettes investies diminué du cumul
des éventuels rachats et des sommes dues au titre des avances.
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• Cette garantie prend effet simultanément avec votre contrat.
• Vous pouvez souscrire une des trois autres garanties présentées dans l’annexe à la Note d’Information
« Garanties Décès ».
Caractéristiques générales des « Garanties Décès » :
• Une garantie ne peut être souscrite que lors de la souscription à Coralis Sélection ou selon les modalités
indiquées dans l’annexe « Garanties Décès » et se renouvelle automatiquement au 1er janvier de chaque
année, sauf résiliation de la part du souscripteur ou dépassement de l’âge limite de couverture.
• Vous disposez à tout moment de la faculté de résilier la (les) garantie(s) souscrite(s), sauf cas indiqués
sur le Bulletin de Souscription, sur simple demande envoyée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au Service Clients de l’assureur ; la résiliation prend effet à la date d’envoi de cette
lettre, le cachet de la poste faisant foi, de façon définitive et les primes déjà prélevées au titre de cette
garantie demeurent acquises à l’assureur.
• Lorsqu’une garantie est souscrite, nous procédons chaque mois, et lors d’un règlement en cours de
mois, au calcul de la prime d’assurance relative à la couverture de cette garantie sur la période. Ainsi,
dans le cas où à la date du calcul le montant de l’épargne atteinte est au moins égal au montant du
capital minimum, la prime due est nulle ; dans le cas contraire, la prime est calculée sur le capital
sous risque (égal à l’écart entre ces deux montants) au tarif en vigueur à la date du calcul. Le montant
de prime qui en découle est prélevé par l’assureur sur la valeur de l’épargne atteinte sur chacun des
supports d’investissement* en euros et en Unités de Compte, ce qui se traduit pour les supports en
Unités de Compte par une diminution du nombre d’Unités de Compte inscrit à votre contrat.
• Les capitaux sous risque (différence entre le capital minimum garanti en cas de décès et la valeur
de l’épargne) sont limités à 1 200 000 euros par assuré pour l’ensemble des contrats de l’assureur
comportant une garantie décès de même nature; au-delà de cette limite, la garantie ne s’applique plus.
• La garantie cesse au plus tard aux 80 ans de l’assuré. Il est précisé que pour une co-souscription avec
dénouement au deuxième décès, la garantie cesse aux 80 ans du plus jeune des co-souscripteurs et
dans le cas d’une co-souscription avec dénouement au premier décès, la garantie ne couvre que le
décès d’un co-souscripteur n’ayant pas atteint 80 ans.
• Le tarif est annexé au Bulletin de Souscription et toute modification ultérieure sera communiquée au
préalable par l’assureur.
• Pour une co-souscription avec dénouement au premier décès, la prime totale est calculée en additionnant
la prime relative à chacun des co-souscripteurs assurés et pour une co-souscription avec dénouement au
deuxième décès, la prime est calculée en tenant compte de la prime relative au plus âgé des assurés.
• La garantie ne s'applique pas en cas de décès pour cause de suicide ou tentative de suicide de l’assuré
dans l’année qui suit la souscription de la garantie et en cas de décès provoqué par le fait intentionnel
de l’un des bénéficiaires ou à son instigation.
• En cas d’insuffisance de la valeur de l’épargne atteinte pour prélever la prime de la garantie décès,
celle-ci sera automatiquement résiliée.
Le versement du capital en cas de décès met fin au contrat.
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat ou en cas de vie de l’assuré au terme, et à compter
de la réception des pièces nécessaires au paiement, le capital prévu en cas de décès ou en cas de vie
est versé dans un délai qui ne peut excéder un mois.

4. Date d’effet et durée de votre contrat
Votre contrat prend effet après réception du Bulletin de Souscription dûment rempli et signé, et encaissement
par l’assureur du premier versement. Cet encaissement ne se fera qu’après contrôle de l’origine non
délictueuse des fonds.
Votre contrat est souscrit pour une durée initiale de 15 ans ou celle indiquée dans le Bulletin de Souscription
et dans les Conditions Particulières.
Au terme de celle-ci, il pourra continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction
sans que ceci emporte novation (c’est-à-dire notamment sans modification de la date d’effet* du contrat).
Ainsi sans manifestation contraire de votre part un mois avant le terme prévu à votre contrat, celui-ci se
poursuivra pour un an reconductible.
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Pendant la période de tacite reconduction, vous pouvez mettre fin au contrat par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au Service Clients de l’assureur moyennant un préavis d’un mois.
Cette décision entraînera le versement de l’intégralité de l’épargne présente sur votre contrat à la date
de valeur* considérée, comme défini au paragraphe 9. Cette opération sera traitée fiscalement comme
un rachat total.
Pendant cette même période, si des évolutions législatives ou réglementaires sont de nature à modifier
substantiellement l’équilibre du contrat, nous pourrons l’adapter en lui appliquant les conditions en vigueur
pour les souscriptions nouvelles de contrats de même nature. Nous vous informerons préalablement à
la modification.

5. Versements de primes
Les versements de primes sont libres et/ou programmés et s’effectuent selon les modalités indiquées
sur le Bulletin de Souscription en vigueur. Celles-ci peuvent être modifiées et nous vous en informerons
au préalable.
Lors de la souscription, vous effectuez un premier versement de prime d’un minimum précisé sur le
Bulletin de Souscription.
Vous pouvez également demander la mise en place de versements de primes programmés. Les versements
de primes programmés sont des versements que vous effectuez de façon régulière, par prélèvements
automatiques selon une périodicité qui vous convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle).
Pour cela vous devrez nous retourner une demande accompagnée du formulaire de prélèvement.
Le premier prélèvement ne peut intervenir qu’après expiration du délai de renonciation*. A tout moment,
vous pouvez cesser vos versements ou modifier le montant de vos primes futures ou leur répartition entre
les différents supports. Vous devez alors en aviser l’assureur par une demande écrite adressée par courrier
postal, au plus tard le 15 du mois précédant celui de la modification, faute de quoi le prélèvement sera
normalement effectué ; il en est de même en cas de changement de coordonnées bancaires.
Les versements de primes sont exclusivement libellés en euros et à l’ordre de l’assureur.
Ils sont investis nets de frais d’entrée. Ces frais d’entrée représentent 4,5 % du montant de chaque
versement. Vous devez indiquer par écrit, sur le Bulletin de Souscription et lors de chaque versement
complémentaire, la répartition de la prime entre les supports que vous avez choisis. Si cette indication
n’est pas jointe au chèque ou à l’avis de virement, le versement de prime sera effectué dans le support
de trésorerie indiqué sur le Bulletin de Souscription en vigueur, et vous pourrez, par la suite, demander
une réorientation de cette épargne, dans les conditions prévues au paragraphe 8.3.

6. Supports d’investissement
6.1. Choix des supports
Les supports d’investissement accessibles lors de la souscription, d’un versement complémentaire ou
d’une réorientation d’épargne sont précisés dans l’annexe à la Note d’Information « Liste des Supports » en
vigueur au moment de la souscription, du versement complémentaire ou de la réorientation d’épargne.
Ces supports comprennent deux supports en euros (Coralis Euro Long Terme, Coralis Opportunité) et
des supports en Unités de Compte (supports autorisés par l’article R131-1 du Code des Assurances)
susceptibles de variation à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.
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Si des raisons « techniques » indépendantes de l'assureur (telles que par exemple la suspension de
cotation, la fermeture exceptionnelle des marchés boursiers, la cessation temporaire d’émission de
nouvelles parts pour un OPC…) rendaient les entrées sur un ou plusieurs des supports d’investissement en
Unités de Compte impossibles, les investissements sur ces supports pourraient être limités ou refusés.
Pour chacun des supports en Unités de Compte que vous choisissez à la souscription, lors d’un versement
complémentaire ou d’une réorientation d’épargne, nous vous remettons :
• Le prospectus simplifié visé par l’AMF (pour les OPC de droit français) ou le document d’information-clé
pour l’investisseur (DICI) ou la note détaillée ou la fiche présentant les Caractéristiques Principales du
support. Ces documents, pour l’ensemble des supports en Unités de Compte proposés, sont tenus à
votre disposition et peuvent vous être fournis sur simple demande.
• Pour les Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français, les prospectus simplifiés visés par
l’AMF, les documents d’information-clé pour l’investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également
disponibles sur le site de l’AMF à l’adresse Internet suivante : http://www.amf-France.org.
Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les Unités de Compte sélectionnées figurent
dans les prospectus simplifiés visés par l’AMF, dans le document d’information-clé pour l’investisseur
(DICI), dans la note détaillée ou dans la fiche présentant les Caractéristiques Principales.
Ainsi, la somme des frais relatifs à l’investissement sur un support en Unités de Compte s’entend :
• d’une part, des frais prélevés par l’assureur sur l’épargne gérée, tels que définis au paragraphe 7.1,
• et d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’Unité de Compte (et prélevés par la Société de
Gestion de l’UC), dont notamment :
• des commissions de souscription et de rachat indirectes qui viennent augmenter le prix d’achat ou
diminuer le prix de remboursement des titres concernés dans la gestion de l’OPC,
• des frais de gestion, de fonctionnement et de surperformances qui, le cas échéant, sont pris en
compte pour l’établissement de la valeur liquidative de l’Unité de Compte.

6.2. Modification de la Liste des supports
La Liste des supports en vigueur est disponible à tout moment sur simple demande formulée auprès de
l’assureur. Nous vous remercions de vérifier, avant toute opération, que vous êtes bien en possession
de la dernière annexe « Liste des supports » en vigueur.
Celle-ci est susceptible d’évoluer notamment à l’occasion de la disparition d’un support, de la suppression
d’un support de la Liste, d’un ajout de supports à la Liste, d’un changement de dénomination, …
6.2.1 Disparition d’un support en Unités de Compte
Si l’un des supports en Unités de Compte disparaissait, nous effectuerions le transfert sans frais de
l’épargne constituée sur ce support vers un support de même nature, conformément aux dispositions de
l’article R 131-1 du Code des Assurances. A défaut de support de même nature, l’épargne constituée
sur ce support sera transférée, sans frais, sur le support de trésorerie qui est indiqué sur le Bulletin de
Souscription en vigueur sauf avis contraire express et préalable de votre part.
Les versements programmés antérieurement affectés à l’ancien support seraient dès lors affectés au
nouveau, sauf avis contraire express de votre part.
6.2.2 Suppression d’un support en Unités de Compte de la Liste des supports
L’assureur peut être amené à supprimer, provisoirement ou définitivement, un support de la « Liste des
supports » valant annexe à la Note d’Information. Dans ce cas, les versements et les réorientations
d’épargne en entrée sur ce support ne seraient plus possibles. Les versements programmés en cours sur
ce support seraient dès lors affectés au support de trésorerie qui est indiqué sur le Bulletin de Souscription
en vigueur, sauf avis contraire express et préalable de votre part.
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6.2.3 Ajout de support à la Liste des supports
En fonction de l’évolution des marchés, des supports pourront être ajoutés.

6.3. Supports d’investissement en euros
• Support en euros « Coralis Euro Long Terme »
C’est un fonds d’investissement libellé en euros soumis à la règle de réorientation d’épargne définie au
paragraphe 8.3. Il est caractérisé par une orientation de gestion financière à long terme, permettant aux
assurés y ayant investi une partie de leur épargne de bénéficier des résultats de ce type de gestion.
• Support en euros « Coralis Opportunité »
C’est un fonds d’investissement libellé en euros. Il est caractérisé par une gestion financière permettant
de laisser au souscripteur une totale liberté de réorientation de son épargne.

6.4. Supports d’investissement libellés en devises (autres que l’euro)
Dans le cas de supports libellés en devises autres que l’euro, les opérations d’investissement ou de
désinvestissement se font en tenant compte des délais nécessaires et après conversion des sommes
dans les monnaies adéquates.
Les versements de primes doivent être libellés en euros.
Toutes les opérations de gestion pourront être différées pour tenir compte des délais de change et les
frais liés aux opérations de change sont à la charge du souscripteur.

6.5. Investissement sur le support de trésorerie
À la souscription : les primes versées et affectées aux supports en Unités de Compte sont investies sur le
support de trésorerie conformément au paragraphe 9 « Dates de valeur » pendant le délai de renonciation.
Au terme de ce délai, la valeur atteinte par cet investissement fait l’objet d’une réorientation sans frais
pour se conformer à vos choix formulés sur le Bulletin de Souscription.
Les primes versées et affectées à chacun des supports en euros sont directement investis sur ceux-ci.

7. Évolution de la valeur de votre épargne
7.1. Frais de gestion
Les frais de gestion sont de 1 % par an de l’épargne gérée. Ils sont prélevés quotidiennement au taux
équivalent* journalier.
Ces frais diminuent le nombre d’Unités de Compte inscrit au contrat et la revalorisation brute des supports
en euros telle que définie au paragraphe 7.2.
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7.2. Épargne investie dans chacun des supports en euros
Chaque année, 100 % des résultats techniques et financiers affectés aux supports Coralis Euro Long Terme
et Coralis Opportunité nets du prélèvement pour frais de gestion et des dotations et réserves légales et
réglementaires donnent lieu à une provision pour participation aux bénéfices. Cette provision est attribuée
au contrat chaque mois ou au plus tard dans les délais prévus par la réglementation. Cette participation
aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse.
Nous garantissons un taux net de revalorisation minimum défini pour chaque exercice* en respectant les
dispositions prévues par la réglementation. Pour chacun des 2 supports, le taux net de frais de gestion
d’une année (avant prélèvement de tous impôts, taxes ou contributions éventuelles) est égal à 65 % de la
moyenne arithmétique des taux nets de revalorisation servis respectivement sur chacun de ces supports
(avant ces mêmes prélèvements) au cours des deux exercices précédents, sans toutefois dépasser la
limite prévue par la réglementation (Article A132-3 du Code des Assurances). Ce taux pourra être révisé
en fonction de la réglementation. Cette revalorisation minimale est attribuée quotidiennement à l’épargne
gérée sur chacun de ces supports.
En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur les supports en euros sera revalorisée dans les
conditions fixées dans ce paragraphe et dans le paragraphe 9.
La valeur atteinte de l’épargne constituée à une date donnée sur chacun de ces supports est égale au
cumul des sommes nettes investies sur chacun de ces supports, diminué des montants éventuellement
désinvestis (rachats, réorientation d’épargne) et du coût éventuel de la garantie décès, et augmenté des
revalorisations attribuées nettes des frais de gestion.

7.3. Épargne investie dans les supports en Unités de Compte
Chaque versement de prime ou réorientation en entrée (nets de frais) sur un ou plusieurs supports en Unités de
Compte est converti en nombre d’Unités de Compte. Ce nombre est calculé en rapportant le montant à investir
à la valeur de l’Unité de Compte* à la date de valeur considérée, comme définie au paragraphe 9.
Pendant la durée du contrat, le nombre d’Unités de Compte attribué au contrat est amené à évoluer :
• par l’attribution de nouvelles Unités de Compte :
• réinvestissement dans le support de 100% des coupons et des dividendes nets encaissés par
l’assureur,
• en cas de nouveaux versements ou de réorientations d’épargne en entrée sur le support.
• par le prélèvement d’Unités de Compte :
• en application des frais de gestion et du coût éventuel de la Garantie Plancher,
• en cas de rachats ou de réorientations d’épargne en sortie du support.
Pour chaque support en Unités de Compte :
• la valeur atteinte à une date donnée est égale à la valeur de l’Unité de Compte à cette date, multipliée par
le nombre d’Unités de Compte présent sur le contrat,
• la valeur de l’Unité de Compte est déterminée périodiquement selon les règles qui lui sont propres.
En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur les supports en Unités de Compte n’est pas garantie. Elle sera
revalorisée en fonction de l’évolution de ceux-ci, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant
en particulier de l’évolution des marchés financiers dans les conditions fixées dans le paragraphe 9.

7.4. Valeur de l’épargne
La valeur de l’épargne à une date donnée est égale à la somme des valeurs atteintes à cette date par
chacun des supports retenus pour l’investissement de votre épargne.
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8. Rachat, avance et réorientation de votre épargne
Le rachat est la faculté qui vous est offerte d’obtenir, avant le terme prévu, le versement de tout ou
partie de l’épargne disponible au titre de votre contrat, à la date de valeur considérée comme définie au
paragraphe 9.

8.1. Rachat
Dès la fin du délai de renonciation défini au paragraphe 10.3, vous pouvez à tout moment demander un
rachat de tout ou partie de votre épargne. Cette opération s’effectue sans frais ni pénalité (sous réserve
des dispositions du paragraphe 10.8). Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum
de 2 mois.
Néanmoins, dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté la désignation faite à son profit, ce dernier
doit donner son accord préalablement à l’opération, conformément à l’article L132-9 du Code des
Assurances (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
La demande de rachat total entraîne le versement de la totalité de l’épargne présente sur votre contrat
et met fin à votre contrat.
La demande de rachat doit être signée et comporter pour un rachat partiel l’indication du montant ; celuici doit être au minimum de 750 euros. Le rachat partiel est accepté si à l’issue de cette opération le
montant de l’épargne restante sur votre contrat est supérieur à 750 euros. Nous pourrons modifier ces
seuils minima et toute modification sera préalablement portée à votre connaissance.
Toute demande de rachat partiel ou total doit enfin préciser le mode d’imposition pour lequel vous souhaitez
opter (prélèvement forfaitaire libératoire ou déclaration à l’impôt sur le revenu). A défaut, c’est l’intégration
à la déclaration de l’impôt sur le revenu qui sera appliquée.
8.1.1 Informations sur les valeurs de rachat et cumul des primes versées
Le tableau ci-dessous indique des exemples de valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières
années pour une prime initiale versée de 10 471,20 euros (brute de frais d’entrée tels que définis au
paragraphe 5), soit une prime nette investie de 10 000 euros. On considère que le montant investi est
ventilé à 50 % sur un des supports en euros et 50 % sur un support en UC et que le nombre initial d’Unités
de Compte est de 100. Dans cet exemple aucune garantie décès optionnelle n’a été souscrite.
Concernant les valeurs de rachat exprimées dans le tableau ci-après, nous vous apportons les précisions
suivantes :
• Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision
mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
• Ces valeurs de rachat tiennent compte du prélèvement pour frais de gestion pour les Unités de
Compte.
Exemple de calcul pour la première année sur le support en UC : 99,00 UC = 100 x (1 – 1 %).
• Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement des
frais de gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel, une réorientation d’épargne autre que
celle prévue le cas échéant à l’issue du délai de renonciation, un versement de prime complémentaire,
une modification sur le support). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et fiscaux.
• Pour les supports en euros, ces valeurs de rachat sont calculées à compter de la première année à partir
de la prime initiale investie sur ce support. Elles n’intègrent ni la valorisation minimale ni la participation
aux bénéfices (sur laquelle sont prélevés les frais de gestion).
• Pour le support en UC, les valeurs de rachat sont données à compter de la première année pour un
nombre de parts générique initial de 100 UC. Les nombres d’UC garantis n’intègrent pas l’attribution
de coupons ou dividendes. Les valeurs de rachat sont indiquées en supposant réalisée la réorientation
d’épargne prévue au terme du délai de renonciation, conformément au paragraphe 6.5.
Concernant le cumul des primes versées exprimées dans le tableau ci-après, nous vous apportons les
précisions suivantes :
• Ce cumul est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte
des éventuels versements complémentaires.
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Tableau de valeurs de rachat minimales et cumul des primes versées au terme de chacune des 8
premières années :
Ce tableau de valeurs de rachat et cumul des primes versées est indiqué dans le cas général.
1

2

3

4

5

6

7

8

Cumul des versements (exprimés en euros)
10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 €

Valeurs de rachat minimales sur le support en euros (exprimées en euros)
Support en euros 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Valeurs de rachat pour les supports en Unités de Compte (exprimées en un nombre générique d’Unités de Compte)
Support en UC

99,00 UC

98,01 UC

97,02 UC

96,05 UC

95,09 UC

94,14 UC

93,20 UC

92,27 UC

Ce tableau ne tient pas compte des prélèvements non déterminables lors de la remise de la Proposition
d’Assurance (associés à l’application de garanties décès), lesquels ne sont plafonnés ni en montant
sur les supports en euros, ni en nombre d’UC.
Si vous souscrivez la Garantie Plancher, vous devez vous reporter au paragraphe suivant.
La valeur de rachat du Contrat correspond à la somme, à la date de valeur considérée pour le rachat :
• de l’épargne présente sur les supports en euros, et
• de la contre-valeur en euros des supports en Unités de Compte obtenue en multipliant le nombre d’Unités
de Compte par la valeur de l’Unité de Compte.
L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’Unités de Compte, mais pas sur leur valeur.
La valeur de ces Unités de Compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais
est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.
8.1.2 Simulations de la valeur de rachat intégrant les prélèvements relatifs à la garantie décès
A titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachats sont données d’après des hypothèses de hausse
de 50 %, de stabilité et de baisse de 50 % de la valeur de l’UC sur 8 ans. Le tarif mensuel des garanties
décès dépendant de l’âge du souscripteur, on suppose ici que les simulations sont réalisées pour un
assuré âgé de 40 ans à la souscription ayant opté pour la garantie plancher. Le montant de la prime
initiale brute de frais d’entrée est de 10 471,20 euros. On considère que le montant investi est ventilé à
50 % sur un support en euros et 50 % sur un support en UC et que le nombre initial d’Unités de Compte
est de 100.
Coût de la Garantie Plancher :
Si à la date du calcul, le capital sous risque est nul, le coût de la garantie plancher est nul. Dans le cas
contraire, le coût de la garantie plancher est égal au capital sous risque multiplié par le tarif mensuel de
la garantie plancher. Ce coût est prélevé sur le support en Unités de Compte et sur le support en euros,
en proportion de l’épargne sur les supports.
Chaque mois, le coût de la garantie plancher (GP) est égal au capital sous risque (différence entre le
capital minimum garanti en cas de décès et la valeur de l’épargne) multiplié par le tarif mensuel de la
garantie plancher :
Coût GP = Tâge x Capital sous risque = Tâge x maximum (0 ; montant du capital décès incluant la garantie
plancher - montant total de l’épargne atteinte)
avec Tâge = tarif mensualisé pour l’âge donné de l’assuré (calculé à partir du tarif annuel dans le Bulletin
de Souscription)
Impact sur la Valeur de Rachat :
• sur le support en euros : dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en euros au terme
de l’année n correspond à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée du coût de
la garantie décès calculé mensuellement au cours de l’année écoulée et imputé sur le support en
euros.
• sur le support en Unités de Compte : dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en UC
au terme de l’année n correspond à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée des
frais de gestion ainsi que du coût éventuel de la garantie décès calculé mensuellement au cours de
l’année écoulée et imputé sur le support en Unités de Compte.
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Tableau de résultat de la simulation :

Garantie
plancher

Souscription

Cumul
des
primes
versées

Support en euros
Valeurs de rachat en euros

Support en UC
Valeurs de rachat exprimées
en nombre d’UC
Hausse
Stabilité
Baisse
de l’UC
de l’UC
de l’UC

Hausse
de l’UC

Stabilité
de l’UC

Baisse
de l’UC

10 471,20 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

100

100

100

1 an

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,96 €

4 999,69 €

99,00

98,99

98,99

2 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,85 €

4 998,62 €

98,01

98,00

97,98

3 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,64 €

4 996,63 €

97,02

97,02

96,96

4 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,31 €

4 993,48 €

96,05

96,04

95,93

5 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 998,83 €

4 988,91 €

95,09

95,07

94,88

6 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 998,19 €

4 982,88 €

94,14

94,11

93,82

7 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 997,37 €

4 975,24 €

93,20

93,15

92,74

8 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 996,35 €

4 965,76 €

92,27

92,20

91,64

Le même mécanisme est applicable pour les autres garanties.
Les valeurs de rachat minimales personnalisées (c’est-à-dire prenant en compte le montant exact
de votre prime nette investie sur les supports en euros à la souscription) figurent dans le Bulletin de
Souscription.

8.2. Avance
A l’issue du délai de renonciation, défini au paragraphe 10.3, l’assureur peut accorder des avances dont
le fonctionnement et le coût sont décrits au Règlement Général des avances en vigueur au moment de la
demande. Il vous sera remis à l’occasion d’une demande d’avance. Ce règlement est également disponible
sur simple demande auprès de l’assureur.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté la désignation faite à son profit, ce dernier doit donner son
accord écrit préalablement à l’opération (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
En présence d’avance en cours, les prestations en cas de vie et en cas de décès à régler seront
automatiquement et préalablement diminuées des sommes dues au titre du remboursement de ces
avances (principal + intérêts).

8.3. Réorientation de votre épargne
À l’issue du 30ème jour qui suit la date d’effet de votre contrat, vous pouvez demander une réorientation
de votre épargne investie entre les différents supports proposés.
À l’issue de chaque réorientation d’épargne effectuée, l’assureur adressera au souscripteur un avenant
précisant la nouvelle répartition de son épargne.
Si la situation des marchés l’exigeait, la réorientation d’épargne en sortie du support « Coralis Euro Long
Terme » vers les autres supports d’investissement pourrait être limitée. Dans tous les cas, si depuis
le 01/01/2003 il est constaté un mois donné une augmentation du TME - Taux Moyen des Emprunts
d’Etat Français, calculé sur une base semestrielle définie par l’article A132-1-1 du Code des Assurances
- d’un point ou plus par rapport à l’une des valeurs de cet indice au cours des 12 mois précédents,
la réorientation en sortie du support « Coralis Euro Long Terme » ne sera plus autorisée à compter de ce mois.
Cette réorientation ne sera alors possible que sur proposition de l’assureur à l’ensemble des souscripteurs dans
les conditions qui seront alors présentées. L’information sur la possibilité ou non de procéder à des réorientations
d’épargne en sortie du support « Coralis Euro Long Terme » est disponible à tout moment auprès de l’assureur.
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Exemple : Supposons qu’un mois donné (à compter du 1er janvier 2003) la valeur du TME soit égale à 5 %,
si l’une des valeurs publiées les 12 mois précédents est inférieure ou égale à 4 %, alors la réorientation
en sortie du support « Coralis Euro Long Terme » ne sera plus autorisée à compter de ce mois.
Par ailleurs, les entrées de réorientations d’épargne sur le support « Coralis Euro Long Terme » pourraient
être limitées annuellement, si la situation des marchés l’exigeait.
La réorientation de l’épargne est effectuée moyennant des frais de 1 % du montant à réorienter avec un
minimum forfaitaire de 68 euros, révisable annuellement.
Ces frais sont prélevés sur le montant désinvesti (correspondant à la contre-valeur en Euros des supports
désinvestis).

9. Dates de valeur appliquées à chaque opération
L’investissement du versement initial ne peut être effectué qu’après réception par le Service Clients de
l’assureur du dossier complet avec notamment le Bulletin de Souscription dûment rempli et signé.
Tout investissement ou désinvestissement ne peut être effectué sur les supports en Unités de Compte
que sur la base d’un cours ou d’une valeur de l’Unité de Compte inconnu, c’est à dire déterminé après
réception de la demande complète correspondante, dans les conditions indiquées ci-dessous.
Cependant si l’assureur se trouvait dans l’impossibilité, indépendante de sa volonté, d’acheter ou de
vendre les actifs sur lesquels sont adossés les supports en Unités de Compte dans les conditions cidessous, seront alors utilisées les valeurs auxquelles l’assureur aura pu acheter ou vendre ceux-ci.
Les situations de contrat demandées en cours d’année sont établies sur la base des dernières valeurs
connues des Unités de Compte à la date de la demande.
Dates de valeur pour les opérations effectuées sur le contrat :
OPÉRATIONS

DATES DE VALEUR
3ème

par chèque
Versements
de primes (2)

le
ou
au plus
tard le
4ème jour
ouvré (1)

par virement

Calcul des
sommes
dues

En cas de
rachat par le
souscripteur
en cas de
décès de
l’assuré

le 1er ou
au plus
tard le
2ème jour
ouvré (1)

Réorientations d’épargne
(1) «

• du chèque
• du dossier complet incluant le Bulletin
de Souscription signé (ou la demande de
versement complémentaire)

qui suit
le jour
de la
réception
par notre
Service
Clients :

• de l’avis de virement du versement permettant
à l’assureur d’identiﬁer cette prime,
• du dossier complet incluant le Bulletin
de Souscription signé (ou la demande de
versement complémentaire)
• de la demande complète et signée de rachat
• de l’acte de décès original,
• de la demande complète et signée de
règlement pour au moins un bénéﬁciaire
• d’une demande complète et signée de
réorientation d’épargne

Jour ouvré » désigne un jour ouvré pour l’assureur.
réserve d’encaissement des fonds.

(2) sous

Précision sur les réorientations d’épargne :
Les opérations d’investissement ou de désinvestissement des Unités de Compte concernées par la
réorientation de l’épargne sont simultanées, si leur rythme de cotation ou de valorisation le permet, et
si les fonds sont disponibles sans délai pour l’assureur. Dans le cas contraire, l’investissement dans un
support en Unités de Compte serait réalisé le 1er jour, ou au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit l’opération
correspondante de désinvestissement.
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Précision sur les dates de valeur pour un support en Unités de Compte :
Pour un support en Unités de Compte, les dates de valeur indiquées ci-dessus doivent correspondre à
un jour de cotation ou de valorisation pour le support. Dans le cas contraire, les dates de valeur seront
décalées au prochain jour de cotation ou de valorisation du support.

10. Ce que vous devez également savoir
10.1. Informations à la souscription
Après réception du Bulletin de Souscription et encaissement de la prime correspondante, nous vous
adresserons les Conditions Particulières précisant les caractéristiques et garanties de votre contrat dans
un délai de 30 jours au plus.
Si à l’issue de ce délai de 30 jours vous n’avez pas reçu vos Conditions Particulières, vous devez nous
en aviser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : AXA Wealth
Management - Service Clients - TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09.

10.2. Informations complémentaires
A l’occasion de toute modification de vos garanties, notamment lors du versement d’une prime, d’un rachat
ou d’une réorientation d’épargne effectuée, nous vous enverrons un avis écrit de leur prise en compte
qui vaut avenant au contrat.
Une fois par an, nous vous adresserons une situation de votre contrat conformément à l’article L 132-22
du Code des Assurances. Vous pouvez également obtenir à tout moment et sur simple demande, une
nouvelle situation de votre contrat.
Si au 1er juin de chaque année, vous n’avez pas reçu la situation de votre contrat, vous devez nous en
aviser par lettre simple à l’adresse suivante : AXA Wealth Management - Service Clients - TSA 70500
- 75458 Paris Cedex 09.

10.3. Modalités de renonciation
Nous vous informons que le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires
révolus à compter de la date de signature du Bulletin de Souscription, date à laquelle vous êtes informé
que le contrat est conclu*. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents
et informations nécessaires à la souscription et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter
de la date à laquelle il est informé que le contrat est conclu. La renonciation implique le remboursement
intégral des primes versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à
l’adresse suivante : AXA Wealth Management – Service Clients – TSA 70500 – 75458 Paris Cedex 09.
Elle peut être faite selon le modèle de lettre :
Je soussigné(e),
M...... Prénom.........………… Nom ............................................................…….................................
Adresse ...........................................................................................…………………… déclare renoncer
à mon contrat Coralis Sélection n°…….., pour lequel j’ai versé .......... euros, en date du ............ .
Fait à ................. , le ...............
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10.4. Désignation du (des) bénéficiaire(s)
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires du capital prévu en cas de décès dans le Bulletin de
Souscription et ultérieurement par avenant au contrat. Nous vous informons, par ailleurs, que la désignation
du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé (acte écrit et signé par un
particulier, vous en l’espèce) ou par acte authentique (acte établi par un officier public, par exemple un
testament établi par un notaire).
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter au contrat les coordonnées de ce
dernier que nous utiliserons en cas de décès de l’assuré.
Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas
d’acceptation par le bénéficiaire (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).

10.5. Acceptation du (des) bénéficiaire(s)
Durant la vie de l’assuré et du souscripteur, l’acceptation est faite soit par un avenant signé par l’assureur,
le souscripteur et le bénéficiaire, soit par un acte authentique ou sous seing privé, signé par le souscripteur
et le bénéficiaire. L’acceptation n’a d’effet à notre égard que lorsqu’elle nous est notifiée par écrit.
Afin d’éviter tout litige, il est conseillé de nous adresser cette notification par lettre recommandée avec
avis de réception. Nous formaliserons alors l’acceptation qui nous a été notifiée par un avenant.
Si la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au
moins à compter du moment où vous êtes informé que le contrat est conclu. Après le décès de l’assuré
ou du souscripteur, l’acceptation est libre.
Conformément aux dispositions du Code des Assurances, vous ne pourrez plus, sauf accord du bénéficiaire,
ni exercer votre faculté de rachat durant la durée du contrat, ni solliciter une avance, ni consentir un
nantissement postérieur à cette acceptation. Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire,
vous vous engagez, sauf accord du bénéficiaire, à ne pas utiliser le contrat comme instrument de garantie,
à ne pas procéder à des opérations de cession du contrat, ou, d’une manière générale, à ne procéder à
aucun acte susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable de cette stipulation.

10.6. Médiation et prescription
Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre conseiller ou votre service
Clients joignable :
• par écrit : AXA France Vie – Direction du Service Clients – Espace Client – TSA 70500 – 75458 Paris
Cedex 09
• par téléphone (numéro non surtaxé) : 09 70 80 84 DD (où DD est le numéro de département de votre
Conseiller).
Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle
en écrivant à l’adresse suivante :
AXA France - Direction Relations Clientèle - 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex en précisant
le nom et le numéro de votre contrat.
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception vous sera adressé dans un
délai de 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours (sauf circonstances
particulières dont nous vous tiendrons informés).
Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur
compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, dont les coordonnées vous seront communiquées
par la Direction Relations Clientèle dans son courrier de réponse. Ce recours est gratuit. Le Médiateur
formulera un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous
laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
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Conformément à l’article L114-1 du Code des Assurances, toute action dérivant de ce contrat est prescrite
dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée
à 10 ans si le souscripteur et le bénéficiaire sont différents et si l’action est introduite par le bénéficiaire
lui-même, et au plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré. Vous pouvez interrompre notamment par
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’assureur. Le bénéficiaire
le peut également en ce qui concerne le règlement des prestations, conformément à l’article L114-2 du
Code des Assurances.

10.7. Contrôle de l’entreprise d’assurance
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’A.C.P .R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution),
située au 61 rue Taitbout, 75009 Paris.

10.8. Formalités pratiques pour les règlements
Les prestations vous sont réglées après réception des pièces nécessaires par le Service Clients de
l’assureur : celles-ci sont précisées ci-dessous.
Nous pouvons, en outre, demander tous les documents indispensables à la constitution du dossier, par
application de la réglementation en vigueur.
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat ou en cas de vie de l’assuré au terme, et à compter
de la réception des pièces nécessaires au paiement, le capital prévu en cas de décès ou en cas de vie
est versé dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de demande de rachat, les sommes issues du rachat sont versées dans un délai qui ne peut
excéder deux mois.
Les pièces à renvoyer à notre Service Clients sont les suivantes :
En cas de rachat :
• une demande complète signée par le souscripteur (indiquant les éléments nécessaires pour effectuer
l’opération et notamment l’accord de l’éventuel bénéficiaire acceptant) ;
• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;
• l’original des Conditions Particulières et ses avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total ou du
versement de l’épargne au terme.
En cas de décès de l’assuré :
• l’acte de décès de l’assuré ;
• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels ;
• la demande de règlement, signée, de chaque bénéficiaire ;
• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de chaque bénéficiaire ;
• les documents réglementaires (Certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt dans
le cadre de l’application de l’article 757 B du Code Général des Impôts, attestation sur l’honneur telle
que prévue à l’article 990 I du Code Général des Impôts,…).
Les prestations sont versées sous la forme d’un capital en euros.
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Si vous le stipulez sur votre demande de rachat, ou si le bénéficiaire en fait le choix sur la demande de
règlement suite au décès de l’assuré, le règlement des sommes dues au titre de l’épargne investie en
Unités de Compte peut être effectué par la remise de titres ou parts représentatives d’Unités de Compte
dans le respect des conditions de l’article L131-1 du Code des Assurances. Avec ce mode de règlement,
les fractions d’Unités de Compte donnent néanmoins toujours lieu au paiement de leur contre valeur en
euros et l’assureur prélèvera des frais fixés à 0,30 % de l’épargne réglée sous forme de titres.
Il est précisé qu’en l’absence d’indication contraire, le choix sera réputé être exercé pour un règlement
sous la forme d’un capital en euros et que tout choix est irrévocable.

10.9. Loi applicable et la juridiction compétente
Tout litige relatif aux relations pré-contractuelles ainsi qu’à l’application du contrat relève de la loi française
et la seule compétence des tribunaux français.

10.10. Informatique et libertés
En vertu de la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification
de toute information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos
Partenaires.
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’application de ces dispositions sur le Bulletin
de Souscription.

10.11. Correspondance
Toute correspondance à l’assureur concernant votre contrat doit être envoyée à l’adresse suivante : AXA
Wealth Management - Service Clients - TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09.

10.12. Consultation des textes de référence
Pour votre information, nous vous précisons que tous les textes légaux visés dans le présent document
(Code des Assurances, Code Civil, Code Général des Impôts) sont consultables notamment sur le site
Légifrance à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do.

11. Définitions
Assuré (Vous)
L’assuré est la personne sur laquelle repose le risque garanti par l’assureur. C’est notamment son
décès qui déclenche le versement, par l’assureur, du capital prévu par la garantie en cas de décès, au(x)
bénéficiaire(s) désigné(s). L’assuré est également le souscripteur.
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Assureur (Nous)
La société d’assurance mentionnée sur les Conditions Particulières, entreprise régie par le Code des
Assurances, qui accorde les garanties. Il s’agit d’AXA France Vie. Dans la proposition d’Assurance, le
terme AXA pourra être utilisé pour désigner l’assureur.
Avenant
Document contractuel, émanant de l’assureur, constatant une modification apportée au contrat.
Bénéficiaires en cas de décès
La ou les personnes désignées sur le Bulletin de Souscription et aux Conditions Particulières (ou son
avenant) pour recevoir le capital en cas de décès de l’assuré.
Conditions Particulières
Document qui précise les caractéristiques et garanties de votre contrat et dans lequel figurent notamment
l’identité du souscripteur, de l’assuré et des bénéficiaires.
Date à laquelle vous êtes informé que le contrat est conclu
Date de signature du Bulletin de Souscription. Date à partir de laquelle le délai de renonciation commence
à courir.
Date d’effet du contrat
Date d’entrée en vigueur des garanties. Elle dépend de l’encaissement effectif des primes par l’assureur,
du contrôle de l’origine non délictueuse des fonds.
Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements
pour le rachat, la réorientation d’épargne, le terme ou le décès.
Délai de renonciation
Délai durant lequel vous pouvez renoncer à votre contrat et demander que vous soit restituée l’intégralité
des primes versées ; ce délai est de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes
informé que le contrat est conclu.
Exercice
Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Proposition d'Assurance [1/2] valant Note d'information
Document remis à la souscription, qui précise les dispositions essentielles du contrat, ainsi que les droits
et obligations réciproques des parties.
Proposition d'Assurance [2/2] - Bulletin de Souscription
Document qui recueille les informations personnalisées afin de permettre la conclusion du contrat.
Souscripteur
Le souscripteur est la personne physique qui a signé le Bulletin de Souscription, choisi les caractéristiques
de son contrat et désigné le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès. Le souscripteur est seul autorisé à procéder
à des versements, ou à demander un rachat (total ou partiel), une réorientation d’épargne, une avance ou
une cession en garantie de son contrat. Le souscripteur est également l’assuré.
Supports d’investissement en Unités de Compte
Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels les Unités de Compte du contrat sont adossées.
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Support de trésorerie (indiqué dans la Liste des Supports en vigueur)
Support en Unités de Compte investi principalement sur les marchés monétaires et de taux. Il est utilisé
notamment pour l’investissement, pendant le délai de renonciation, de la part d’épargne investie dans
les supports en Unités de Compte.
Taux Équivalent
Le taux équivalent mensuel est donné par la formule suivante :
(1 - Taux équivalent mensuel) = (1 - taux annuel) (1 / 12)
Exemple : Le taux équivalent mensuel pour des frais de gestion annuels de 1,0 % est égal à :
1 - (1 - 1 %) (1 / 12) = 0,0838 %.
Le taux équivalent journalier est donné par la formule suivante :
(1 – taux équivalent journalier) = (1 – taux équivalent mensuel) (1/nombre de jours du mois)
Exemple : Le taux équivalent journalier du mois de janvier pour des frais de gestion annuels de 1,0 % est
égal à : 1 - (1 - 0,0838 %) (1 / 31) = 0,0028 %.
Unités de Compte (UC)
Il s’agit d’unités de mesure de l’épargne investie notamment dans des supports à capital variable (Organismes
de Placement Collectif (OPC). Une Unité de Compte correspond à une part ou action du support.
Valeur de l’Unité de Compte
Pour un investissement, il s’agit de la valeur liquidative de l’Unité de Compte majorée des frais d’achat
propres au support lorsqu’ils ne sont pas nuls. Pour un désinvestissement, il s’agit de la valeur liquidative
minorée des frais de sortie propres au support lorsqu’ils ne sont pas nuls. La valeur de l’UC est susceptible
de variations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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EXTRAITS DES TEXTES LÉGISLATIFS
EXTRAIT DE L’ARTICLE L561-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2
à 7 du présent chapitre :
…
2° Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du Code des Assurances
et les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous l’entière
responsabilité de l’entreprise d’assurance ;
ARTICLE L561-5 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
I.- Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans
la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées
à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces
éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et,
le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires, lorsqu’elles
soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux
ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat, lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou
dépassent un certain montant.
II.- Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou
de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’Etat, il peut être procédé uniquement pendant
l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de l’identité du client
et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.- Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à ces
obligations en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.
IV.- Les conditions d’application des I et II du présent article sont précisées
par décret en Conseil d’Etat.
ARTICLE L561-6 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées
à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature
de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de
leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen
attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes
avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client.
ARTICLE L561-8 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure
d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de
la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient
les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle
n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur
l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été
établie en application du II de l’article L. 561-5, elle y met un terme.
ARTICLE L561-15 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
I.- Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les
conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à
l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations
portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes
raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une
peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement
du terrorisme.
II.- Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2
déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils
savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles
proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère
défini par décret.
III.- A l’issue de l’examen renforcé prescrit au IV de l’article L. 561-10, les
personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la
déclaration prévue au I du présent article.
IV.- Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont également tenues
de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 toute opération
pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif ou du
constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un
patrimoine d’affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées
conformément à l’article L. 561-5.
V.- Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments
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contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du
service mentionné à l’article L. 561-23.
VI.- Un décret peut étendre l’obligation de déclaration mentionnée au I aux
opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les
personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 avec des personnes
physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées,
enregistrées ou établies dans l’ensemble des Etats ou territoires dont les
insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe
le montant minimum des opérations soumises à déclaration.
VII.- Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette déclaration.
ARTICLE 222-38 DU CODE PÉNAL
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros d’amende
le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine
des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées
aux articles 222-34 à 222-37 (« trafic de stupéfiants ») ou d’apporter son
concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion
du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée
jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté
les opérations de blanchiment.
Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un
des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième
alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu
connaissance. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la
période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent
article.
ARTICLE 324-1 DU CODE PÉNAL
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen la justification
mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou
d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une
opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct
ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 Euros
d’amende.
ARTICLE 324-2 DU CODE PÉNAL
Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 Euros
d’amende :
1° Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2° Lorsqu’il est commis en bande organisée.
ARTICLE 421-2-2 DU CODE PÉNAL
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise
terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des
valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin,
dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant
qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre
l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre,
indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.
ARTICLE 421-5 DU CODE PÉNAL
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de
dix ans d’emprisonnement et de 225 000 Euros d’amende. Le fait de diriger
ou d’organiser le groupement ou l’entente défini à l’article 421-2-1 est puni
de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d’amende.
La tentative du délit défini à l’article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
ARTICLE 415 DU CODE DES DOUANES
Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des
sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie n’a
pas pu être prononcée et d’une amende comprise entre une et cinq fois la
somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ceux qui
auront, par exportation, importation, transfert ou compensation procédé ou
tenté de procéder à une opération financière entre la France et l’étranger
portant sur des fonds qu’ils savaient provenir directement ou indirectement,
d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les
substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

ANNEXE A LA NOTE D'INFORMATION DU CONTRAT CORALIS SELECTION

23

ANNEXE A LA NOTE D'INFORMATION DU CONTRAT CORALIS SELECTION

24

“ Développer mon épargne

Préparer ma retraite
Assurer l’avenir de mes proches
Transmettre mon patrimoine

Réf. 705095 12 2013 - Crédit photo : Getty Images - AXA France, Distribution et Développement des Partenariats Financiers - Marketing

”

Proposition d’assurance [2/2]

Bulletin de souscription
705095 décembre 2013

AXA France Vie
Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 €
310 499 959 RCS Nanterre
Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex
Entreprise régie par le Code des assurances

Coralis Sélection
une solution patrimoniale sur mesure
Proposition d’assurance
Référence : 705095 12 2013

Coralis Sélection
Proposition d’assurance [2/2] - Bulletin de souscription
Réf. 705095 12 2013
❑ Cette souscription a fait l’objet d’une saisie sur l'extranet partenariats.

N° d’acte I

I

SOUSCRIPTEUR – ASSURÉ(E)

❑ M.

❑ Mme

❑ Mlle

❑ M. et Mme (souscription conjointe possible uniquement pour les couples mariés et sous conditions)

PREMIER SOUSCRIPTEUR - ASSURÉ(E)

SECOND SOUSCRIPTEUR - ASSURÉ(E)

Uniquement dans le cas d’une souscription conjointe

Nom

Nom

Prénoms

Prénoms

Nom d’état civil de naissance (si différent)

Nom d’état civil de naissance (si différent)

Date de naissance I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de naissance I

Lieu de naissance
Nationalité

I

I

I

I

N°

❑ Passeport ❑ Carte ou Titre de Séjour

❑ Carte Nationale d’Identité

Délivrée par

N°

à

Téléphone : Domicile

Nationalité

Pièce d'identité présentée :

❑ Carte Nationale d’Identité

le I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de fin de validité I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Professionnel I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

❑ Passeport ❑ Carte ou Titre de Séjour

Délivrée par

à

Téléphone : Domicile

Profession exacte
I

I

I

Département

Pièce d'identité présentée :

I

I

Lieu de naissance

Département

Depuis le I

I

le I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de fin de validité I

I

I

I

I

I

I

I

I

CSP* (cf. codes en dernière page) I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Professionnel I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Profession exacte
I

I

I

I

I

I

CSP* (cf. codes en dernière page) I

❑ Célibataire

Situation de famille :

❑ Marié(e)

I

I

Depuis le I

❑ Pacsé(e)

I

I

I

I

I

❑ Divorcé(e)

I

I

I

❑ Veuf / Veuve

Nombre d'enfants I

Adresse de la résidence principale
Code Postal I

I

I

I

I

I Ville
DANS LE CAS D’UNE SOUSCRIPTION CONJOINTE

Les termes " souscripteur ", " assuré ", " Je ", " vous " utilisés dans la Proposition d’Assurance désignent les co-souscripteurs assurés. Notamment
toutes les demandes d’opérations à effectuer sur le contrat devront être signées par les deux co-souscripteurs. Précisez votre régime matrimonial et le
dénouement du contrat :
RÉGIME MATRIMONIAL

DÉNOUEMENT

❑ Communauté légale avec clause de préciput visant le contrat d'assurance vie.
❑

Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.

Second décès
En cas de dénouement au premier décès, cochez cette case

❑ Autre

(co-souscription possible uniquement si les fonds proviennent d’un compte
joint entre les co-souscripteurs. Les prestations seront aussi versées sur un compte
joint).

❑

Premier décès

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Je demande à souscrire un contrat Coralis Sélection, contrat d’assurance sur la vie. L’assureur est AXA France Vie.
Durée du contrat : La durée initiale du contrat est de 15 ans.

❑ J’opte pour une durée différente de

ans (minimum 8 ans - maximum 15 ans).

Au-delà de cette durée initiale, le contrat continuera à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci
emporte novation.
PRIMES

Les frais d’entrée sont au maximum de 4,50% du versement.
Montant de mon premier versement brut de frais

(a) :

€ (minimum 2 250 €)

Montant de mon premier versement net de frais

(b) :

€ (a) x (1 – Taux de frais)

Quote-part du versement affectée aux supports en euros (c) :
Montant net investi sur les supports en euros

(d) :

%
€ (d) = (b) x (c)

)

Compléter
impérativement
les données

Exemple : pour un versement initial brut de frais d’entrée de 10 471,20 € (a) dont 50% affectés aux supports en euros (c), (d) = [10 471,20 € x (1 – 4,5%)] x 50% = 5 000 €
Ce versement est fait ce jour :

❑ Par virement sur le compte d’AXA France Vie (Joindre impérativement l'avis de virement)
Références : Banque BNP PARIBAS : FR76 30004 00818 00016124303 27
Libellé ou motif à renseigner : COR SEL / vos nom, prénom et code postal

Dans les conditions prévues dans la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information :
• mon premier versement, pour l’épargne affectée en euros, sera investi directement sur le ou les supports en euros, sélectionnés ci-après,
• mon premier versement, pour l’épargne affectée en Unités de Compte ((b)-(d)), sera investi dans un premier temps sur le support de Trésorerie AXA
Court Terme (Code ISIN : FR0000288946),
• à l'issue du délai de renonciation, l’épargne atteinte sur AXA Court Terme sera réorientée vers les supports en Unités de Compte sélectionnés ci-après
(minimum 750 € par support).
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❑ Par chèque à l'ordre d’AXA France Vie (au nom du souscripteur, tiré sur une banque française domiciliée en France)

PRIMES (SUITE)

Code ISIN pour
les supports en UC

Ventilation de
la prime (b)

Supports sélectionnés en euros ou en UC

1. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

2. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

3. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

4. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

5. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

6. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

7. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

8. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

9. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

10. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%
TOTAL

Versements complémentaires :

100 %

Versements libres (minimum 500 €)
❑ Versements par prélèvements automatiques (minimum 150 € par support)

Code ISIN pour
les supports en UC

Ventilation de
la prime (b)

Supports sélectionnés en euros ou en UC

1. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

2. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

3. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

4. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

5. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

6. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

7. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

8. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

9. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

10. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%
TOTAL

Selon la périodicité suivante :

❑ mensuelle soit
❑ semestrielle soit

100 %

❑ trimestrielle soit
❑ annuelle soit

€
€

€
€

Compléter le formulaire de prélèvement et joindre un RIB.
BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ(E)

❑ Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès du souscripteur. A
défaut mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux ; en cas de prédécès de l’un d'eux et pour sa part, ses descendants. A défaut mes héritiers.

❑ Autre(s) bénéficiaire(s)
. A défaut mes héritiers.

Si vous souhaitez désigner nommément le(s) bénéficiaire(s), vous pouvez porter à votre contrat les coordonnées de ce(s) dernier(s) qui seront utilisées en cas de décès de
l’assuré (Imprimé 830125)

❑ Selon disposition(s) testamentaire(s) déposée(s) chez Me

. A défaut mes héritiers.
J’accepte que mon conseiller ait accès à tout moment à la clause bénéficiaire de mon contrat, à défaut je dois expressément en informer l’assureur.
OPTIONS

Garantie Décès :
Je déclare avoir pris connaissance de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information prévoyant la possibilité de souscrire la garantie plancher si je ne suis pas
âgé de plus de 75 ans lors de la souscription à ce contrat et précisant les conditions d’application de cette garantie, la tarification en vigueur étant précisée ci-dessous.
Je peux ci-après choisir cette garantie, obligatoire dans le cadre d’un transfert de PEP, ou opter pour une autre garantie décès (joindre alors le bulletin de
souscription correspondant) :
❑ Je souscris la garantie plancher (Garantie 1) de mon contrat Coralis Sélection.
❑ J’opte pour une garantie décès additionnelle autre que la garantie décès plancher (Garantie 1). Je reconnais avoir reçu l’annexe "Garanties Décès" à la
Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.
❑ J’opte pour la garantie décès accident. Dans ce cas, je dois souscrire la Garantie 1. Je reconnais avoir reçu l’annexe "Garanties Décès" à la Proposition
d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.
Annexe : TARIFICATION DE LA GARANTIE PLANCHER
Tarification exprimée en pourcentage du capital sous risque**
AGE

< 33 ans

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Taux

0.136%

0.143%

0.156%

0.168%

0.183%

0.201%

0.224%

0.248%

0.276%

0.304%

0.338%

0.382%

AGE

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Taux

0.427%

0.466%

0.501%

0.543%

0.591%

0.645%

0.697%

0.750%

0.811%

0.883%

0.961%

1.037%

AGE

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Taux

1.111%

1.186%

1.272%

1.380%

1.508%

1.655%

1.807%

1.956%

2.125%

2.322%

2.581%

2.861%

AGE

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Taux

3.160%

3.490%

3.874%

4.302%

4.762%

5.289%

5.873%

6.493%

7.162%

7.910%

8.718%

9.585%

** Le capital sous risque est déterminé par différence entre le capital garanti et la valeur de rachat lorsque celle-ci est inférieure. (cf. Proposition d’Assurance [1/2] valant Note
d’Information pour plus de précisions)
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Pour une durée d’un an
En vigueur au 01/01/2013

OPTIONS (SUITE)

Option PEP (Uniquement dans le cadre d’un transfert de PEP) :
❑ OUI
❑ NON
Si oui, je dois remplir la demande ci-jointe. Dans ce cas, la garantie décès plancher doit être souscrite.
VALEURS DE RACHAT ET CUMUL DES PRIMES VERSÉES

Tableau des valeurs de rachat et cumul des primes versées au terme des huit premières années
• Le cumul des versements est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte des éventuels versements complémentaires.
• Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
• Ces valeurs de rachat tiennent compte du prélèvement pour frais de gestion au taux équivalent journalier pour les Unités de Compte.
Exemple de calcul pour la première année sur les supports en UC si la Garantie Plancher n'est pas souscrite : 99,00 UC = 100 x (1 – 1%).
• Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement des frais de gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel,
une réorientation d’épargne autre que celle prévue le cas échéant à l’issue du délai de renonciation, un versement de prime complémentaire, une modification sur
les supports). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et fiscaux.
• Pour les supports en euros, ces valeurs de rachat sont calculées à compter de la première année à partir de la prime initiale investie sur ces supports. Elles n’intègrent
ni la valorisation minimale ni la participation aux bénéfices (sur laquelle sont prélevés les frais de gestion).
• Pour les supports en UC, les valeurs de rachat sont données à compter de la première année pour un nombre de parts générique initial de 100. Les nombres d’UC
garantis n’intègrent pas l’attribution de coupons ou dividendes. Les valeurs de rachat sont indiquées en supposant réalisée la réorientation d’épargne prévue au
terme du délai de renonciation, conformément au paragraphe 6.5 de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information. Si la quote-part de votre versement
affectée aux supports en UC est nulle, les valeurs de rachats pour les supports en unités de compte exprimées ci-dessous sont sans objet.
Compléter le tableau avec les valeurs (a) et (d) indiquées dans le pavé "caractéristiques du contrat" en première page
NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

Garantie Plancher
souscrite ?

1

2

3

4

5

6

7

8

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

Cumul des versements (exprimé en euros)
oui et non

(a) =

*

Valeurs de rachat minimales personnalisées sur les supports en euros (exprimées en euros)
Supports en euros

non

(d) =

oui

Il n'existe pas de valeurs de rachat minimales. **

*

(d)

Valeurs de rachat sur les supports en Unités de Compte (exprimées en un nombre générique d’Unités de Compte)
non

Supports en UC

99,00 UC

oui

98,01 UC 97,02 UC 96,05 UC 95,09 UC 94,14 UC 93,20 UC 92,27 UC

Il n'existe pas de valeurs de rachat minimales. **

** Valeur identique pour les huit ans.
** Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales exprimées en euros ou en nombre d’UC compte tenu des prélèvements effectués sur ces supports qui ne peuvent être
déterminés lors de la remise de la Proposition d’Assurance, et qui ne sont plafonnés ni en montant sur les supports en euros ni en nombre d’UC. Des simulations de valeurs
de rachat minimales sont données au paragraphe 8.1.2 de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.

La valeur de rachat du Contrat correspond à la somme, à la date de valeur considérée pour le rachat :

• de l’épargne présente sur les supports en euros, et
• de la contre-valeur en euros des supports en Unités de Compte, obtenue en multipliant le nombre d’Unités de Compte par la valeur de l’Unité de Compte.
L'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'Unités de Compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte qui reflète la valeur
d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE (À RENSEIGNER DÈS LE 1 er EURO)

❑ Résidence fiscale en France

Votre résidence fiscale :

❑ Résidence fiscale hors de France (UE)

Si vous êtes résident fiscal étranger :
• Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d’un an pour le compte d’un autre Etat des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives
(parlementaire, ambassadeur, consul, membre de direction d’une entreprise publique...) ?
❑ Oui ❑ Non
• Une personne de votre famille ou de votre entourage (membre direct de votre famille ou personnes étroitement associées) exerce-t-elle ou a-t-elle exercé
au cours des 12 derniers mois pour le compte d’un autre Etat des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives ?
❑ Oui ❑ Non
Tranche de revenus mensuels nets :

❑ Moins de 1 500 €
❑ De 1 500 à 2 500 €

❑ De 2 500 à 5 000 €
❑ De 5 000 à 10 000 €

❑ De 10 000 à 20 000 €
❑ De 20 000 à 40 000 €

❑ Plus de 40 000 €

❑ De 50 000 à 100 000 €
❑ De 100 000 à 500 000 €

❑ De 500 000 à 1 000 000 €
❑ De 1 000 000 à 5 000 000 €

❑ Plus de 5 000 000 €

Patrimoine hors immobilier :

❑ Moins de 10 000 €
❑ Entre 10 000 et 50 000 €
Nature de l’origine des fonds :

Le souscripteur doit justifier d’un fait générateur de trésorerie datant de moins d’un an. Date du fait générateur I

I

I

I

I

I

I

I

I

❑ Épargne sur les revenus annuels ❑ Vente de parts sociales ou d’outils de travail. Précisez la société
❑ Vente d’un bien immobilier
❑ Vente de valeurs mobilières ❑ Perception d’un capital de contrat d’assurance vie ou de capitalisation
❑ Héritage
❑ Donation
❑ Autre (préciser impérativement)
En complément, l’assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif qu’il estimera nécessaire

❑ Épargne
❑ Autre (précisez)

❑ Retraite

❑ Prémunir vos proches

❑ Mise en garantie

COORDONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS INTERVENANT DANS LE MODE DE PAIEMENT

Numéro de Compte
Nom de l'établissement teneur de compte
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OBJECTIF DE SOUSCRIPTION

OBSERVATIONS

Je déclare être pleinement informé(e) qu’AXA, en sa qualité d’organisme financier, est soumise aux obligations légales issues principalement du code
monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 et suivants du code monétaire
et financier) et que pour répondre à ses obligations légales, AXA met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme et l’application des sanctions financières.
Je certifie sur l’honneur que les informations figurant dans la présente Proposition d’Assurance [2/2] – Bulletin de Souscription sont sincères,
véritables et conformes à la réalité et que les sommes qui sont ou seront versées par mes soins au titre de ce contrat ne proviennent pas d’une fraude
fiscale ou de tout autre infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an et ne participent pas au financement du terrorisme.
Avant d’effectuer mon premier versement, je reconnais, par le présent récépissé, avoir reçu un exemplaire de la présente Proposition d’Assurance [2/2]
– Bulletin de souscription, de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information ainsi que ses annexes (notamment la
Liste des supports réf. I 705929 I I I I I I I I I) et j'en ai pris connaissance.
(Compléter impérativement le jour, le mois et l’année ci-dessus conformément à la référence indiquée en page 1 de la liste des supports transmise)
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, pour chacun des supports choisis et pour l’intégralité des supports proposés dans la Liste des Supports en
vigueur mentionnée ci-dessus : du prospectus simplifié visé par l’AMF (pour les OPC de droits français) ou du document d’information-clé pour l’investisseur
(DICI) ou de la note détaillée ou de la fiche présentant les Caractéristiques Principales du support.

Exemplaire Assureur

Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère obligatoire des réponses aux questions
posées ci-dessus. J’autorise l’assureur, responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution du contrat d’assurance, à
communiquer mes réponses ainsi que les données me concernant qu’il pourrait ultérieurement recueillir à l’occasion de la gestion ou de l’exécution de mon
contrat, à ses intermédiaires d’assurance, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants dans la mesure où cette transmission est
nécessaire à la gestion et à l’exécution du contrat. Je l’autorise également à utiliser mes données dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et
à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. Je dispose d’un droit d’accès et de
rectification auprès d’AXA Wealth Management - Service Information Clients TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09 - pour toute information me concernant.

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu.
Le souscripteur est informé que le contrat est conclu à la date de signature du Bulletin de Souscription. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de
l’ensemble des documents et informations nécessaires à la souscription et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle
il est informé que le contrat est conclu. La renonciation entraîne le remboursement intégral des primes versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse suivante : AXA Wealth Management – Service
Clients – TSA 70500 – 75458 Paris Cedex 09. Elle peut être rédigée suivant le modèle de lettre suivant : « Je soussigné(e), M. Prénom .... Nom .... Adresse
.... déclare renoncer à mon contrat Coralis Sélection n° .... , pour lequel j’ai versé .... €, en date du .... Fait à .... , le .... (Signature) ».
, le I

Fait à

I

I

I

I

I

I

I

I (A remplir obligatoirement)

SIGNATURE DU CONSEILLER

Nom et signature du conseiller :

J’estime, sur la base des renseignements portés à ma connaissance, et notamment de
leur partie financière, que rien ne laisse supposer que les fonds investis ou servant au
paiement de la prime pourraient avoir une origine délictueuse au sens des articles L. 561-1
et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 et 421-5 du code
pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement
des entreprises terroristes.

*

Signature du premier souscripteur-assuré

Signature du second souscripteur-assuré

(précédée de la mention "Lu et Approuvé")

le cas échéant (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

Catégories socioprofessionnelles (CSP)

10 Agriculteurs exploitants - 21 Artisans - 22 Commerçants et assimilés - 23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus - 31 Professions libérales et assimilés 32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques - 36 Cadres d’entreprise - 41 Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de
la fonction publique et assimilés - 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises - 47 Techniciens - 48 Contremaîtres, agents de maîtrise
- 51 Employés de la fonction publique - 54 Employés administratifs d’entreprise - 55 Employés de commerce - 56 Personnels des services directs aux particuliers - 61
Ouvriers qualifiés - 66 Ouvriers non qualifiés - 69 Ouvriers agricoles - 71 Anciens agriculteurs exploitants - 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise - 73
Anciens cadres et professions intermédiaires - 76 Anciens employés et ouvriers - 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé - 82 Inactifs divers (autres que retraités).
AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 Euros. 310 499 959 RCS Nanterre. Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code des Assurances.
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SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR-ASSURÉ

Coralis Sélection
Proposition d’assurance [2/2] - Bulletin de souscription
Réf. 705095 12 2013
❑ Cette souscription a fait l’objet d’une saisie sur l'extranet partenariats.

N° d’acte I

I

SOUSCRIPTEUR – ASSURÉ(E)

❑ M.

❑ Mme

❑ Mlle

❑ M. et Mme (souscription conjointe possible uniquement pour les couples mariés et sous conditions)

PREMIER SOUSCRIPTEUR - ASSURÉ(E)

SECOND SOUSCRIPTEUR - ASSURÉ(E)

Uniquement dans le cas d’une souscription conjointe

Nom

Nom

Prénoms

Prénoms

Nom d’état civil de naissance (si différent)

Nom d’état civil de naissance (si différent)

Date de naissance I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de naissance I

Lieu de naissance
Nationalité

I

I

I

I

N°

❑ Passeport ❑ Carte ou Titre de Séjour

❑ Carte Nationale d’Identité

Délivrée par

N°

à

Téléphone : Domicile

Nationalité

Pièce d'identité présentée :

❑ Carte Nationale d’Identité

le I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de fin de validité I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Professionnel I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

❑ Passeport ❑ Carte ou Titre de Séjour

Délivrée par

à

Téléphone : Domicile

Profession exacte
I

I

I

Département

Pièce d'identité présentée :

I

I

Lieu de naissance

Département

Depuis le I

I

le I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de fin de validité I

I

I

I

I

I

I

I

I

CSP* (cf. codes en dernière page) I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Professionnel I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Profession exacte
I

I

I

I

I

I

CSP* (cf. codes en dernière page) I

❑ Célibataire

Situation de famille :

❑ Marié(e)

I

I

Depuis le I

❑ Pacsé(e)

I

I

I

I

I

❑ Divorcé(e)

I

I

I

❑ Veuf / Veuve

Nombre d'enfants I

Adresse de la résidence principale
Code Postal I

I

I

I

I

I Ville
DANS LE CAS D’UNE SOUSCRIPTION CONJOINTE

Les termes " souscripteur ", " assuré ", " Je ", " vous " utilisés dans la Proposition d’Assurance désignent les co-souscripteurs assurés. Notamment
toutes les demandes d’opérations à effectuer sur le contrat devront être signées par les deux co-souscripteurs. Précisez votre régime matrimonial et le
dénouement du contrat :
RÉGIME MATRIMONIAL

DÉNOUEMENT

❑ Communauté légale avec clause de préciput visant le contrat d'assurance vie.
❑

Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.

Second décès
En cas de dénouement au premier décès, cochez cette case

❑ Autre

(co-souscription possible uniquement si les fonds proviennent d’un compte
joint entre les co-souscripteurs. Les prestations seront aussi versées sur un compte
joint).

❑

Premier décès

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Je demande à souscrire un contrat Coralis Sélection, contrat d’assurance sur la vie. L’assureur est AXA France Vie.
Durée du contrat : La durée initiale du contrat est de 15 ans.

❑ J’opte pour une durée différente de

ans (minimum 8 ans - maximum 15 ans).

Au-delà de cette durée initiale, le contrat continuera à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci
emporte novation.
PRIMES

Les frais d’entrée sont au maximum de 4,50% du versement.
Montant de mon premier versement brut de frais

(a) :

€ (minimum 2 250 €)

Montant de mon premier versement net de frais

(b) :

€ (a) x (1 – Taux de frais)

Quote-part du versement affectée aux supports en euros (c) :
Montant net investi sur les supports en euros

(d) :

%
€ (d) = (b) x (c)

)

Compléter
impérativement
les données

Exemple : pour un versement initial brut de frais d’entrée de 10 471,20 € (a) dont 50% affectés aux supports en euros (c), (d) = [10 471,20 € x (1 – 4,5%)] x 50% = 5 000 €
Ce versement est fait ce jour :

❑ Par virement sur le compte d’AXA France Vie (Joindre impérativement l'avis de virement)
Références : Banque BNP PARIBAS : FR76 30004 00818 00016124303 27
Libellé ou motif à renseigner : COR SEL / vos nom, prénom et code postal

Dans les conditions prévues dans la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information :
• mon premier versement, pour l’épargne affectée en euros, sera investi directement sur le ou les supports en euros, sélectionnés ci-après,
• mon premier versement, pour l’épargne affectée en Unités de Compte ((b)-(d)), sera investi dans un premier temps sur le support de Trésorerie AXA
Court Terme (Code ISIN : FR0000288946),
• à l'issue du délai de renonciation, l’épargne atteinte sur AXA Court Terme sera réorientée vers les supports en Unités de Compte sélectionnés ci-après
(minimum 750 € par support).
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❑ Par chèque à l'ordre d’AXA France Vie (au nom du souscripteur, tiré sur une banque française domiciliée en France)

PRIMES (SUITE)

Code ISIN pour
les supports en UC

Ventilation de
la prime (b)

Supports sélectionnés en euros ou en UC

1. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

2. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

3. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

4. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

5. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

6. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

7. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

8. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

9. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

10. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%
TOTAL

Versements complémentaires :

100 %

Versements libres (minimum 500 €)
❑ Versements par prélèvements automatiques (minimum 150 € par support)

Code ISIN pour
les supports en UC

Ventilation de
la prime (b)

Supports sélectionnés en euros ou en UC

1. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

2. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

3. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

4. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

5. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

6. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

7. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

8. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

9. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

10. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%
TOTAL

Selon la périodicité suivante :

❑ mensuelle soit
❑ semestrielle soit

100 %

❑ trimestrielle soit
❑ annuelle soit

€
€

€
€

Compléter le formulaire de prélèvement et joindre un RIB.
BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ(E)

❑ Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès du souscripteur. A
défaut mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux ; en cas de prédécès de l’un d'eux et pour sa part, ses descendants. A défaut mes héritiers.

❑ Autre(s) bénéficiaire(s)
. A défaut mes héritiers.

Si vous souhaitez désigner nommément le(s) bénéficiaire(s), vous pouvez porter à votre contrat les coordonnées de ce(s) dernier(s) qui seront utilisées en cas de décès de
l’assuré (Imprimé 830125)

❑ Selon disposition(s) testamentaire(s) déposée(s) chez Me

. A défaut mes héritiers.
J’accepte que mon conseiller ait accès à tout moment à la clause bénéficiaire de mon contrat, à défaut je dois expressément en informer l’assureur.
OPTIONS

Garantie Décès :
Je déclare avoir pris connaissance de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information prévoyant la possibilité de souscrire la garantie plancher si je ne suis pas
âgé de plus de 75 ans lors de la souscription à ce contrat et précisant les conditions d’application de cette garantie, la tarification en vigueur étant précisée ci-dessous.
Je peux ci-après choisir cette garantie, obligatoire dans le cadre d’un transfert de PEP, ou opter pour une autre garantie décès (joindre alors le bulletin de
souscription correspondant) :
❑ Je souscris la garantie plancher (Garantie 1) de mon contrat Coralis Sélection.
❑ J’opte pour une garantie décès additionnelle autre que la garantie décès plancher (Garantie 1). Je reconnais avoir reçu l’annexe "Garanties Décès" à la
Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.
❑ J’opte pour la garantie décès accident. Dans ce cas, je dois souscrire la Garantie 1. Je reconnais avoir reçu l’annexe "Garanties Décès" à la Proposition
d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.
Annexe : TARIFICATION DE LA GARANTIE PLANCHER
Tarification exprimée en pourcentage du capital sous risque**
AGE

< 33 ans

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Taux

0.136%

0.143%

0.156%

0.168%

0.183%

0.201%

0.224%

0.248%

0.276%

0.304%

0.338%

0.382%

AGE

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Taux

0.427%

0.466%

0.501%

0.543%

0.591%

0.645%

0.697%

0.750%

0.811%

0.883%

0.961%

1.037%

AGE

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Taux

1.111%

1.186%

1.272%

1.380%

1.508%

1.655%

1.807%

1.956%

2.125%

2.322%

2.581%

2.861%

AGE

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Taux

3.160%

3.490%

3.874%

4.302%

4.762%

5.289%

5.873%

6.493%

7.162%

7.910%

8.718%

9.585%

** Le capital sous risque est déterminé par différence entre le capital garanti et la valeur de rachat lorsque celle-ci est inférieure. (cf. Proposition d’Assurance [1/2] valant Note
d’Information pour plus de précisions)
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Pour une durée d’un an
En vigueur au 01/01/2013

OPTIONS (SUITE)

Option PEP (Uniquement dans le cadre d’un transfert de PEP) :
❑ OUI
❑ NON
Si oui, je dois remplir la demande ci-jointe. Dans ce cas, la garantie décès plancher doit être souscrite.
VALEURS DE RACHAT ET CUMUL DES PRIMES VERSÉES

Tableau des valeurs de rachat et cumul des primes versées au terme des huit premières années
• Le cumul des versements est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte des éventuels versements complémentaires.
• Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
• Ces valeurs de rachat tiennent compte du prélèvement pour frais de gestion au taux équivalent journalier pour les Unités de Compte.
Exemple de calcul pour la première année sur les supports en UC si la Garantie Plancher n'est pas souscrite : 99,00 UC = 100 x (1 – 1%).
• Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement des frais de gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel,
une réorientation d’épargne autre que celle prévue le cas échéant à l’issue du délai de renonciation, un versement de prime complémentaire, une modification sur
les supports). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et fiscaux.
• Pour les supports en euros, ces valeurs de rachat sont calculées à compter de la première année à partir de la prime initiale investie sur ces supports. Elles n’intègrent
ni la valorisation minimale ni la participation aux bénéfices (sur laquelle sont prélevés les frais de gestion).
• Pour les supports en UC, les valeurs de rachat sont données à compter de la première année pour un nombre de parts générique initial de 100. Les nombres d’UC
garantis n’intègrent pas l’attribution de coupons ou dividendes. Les valeurs de rachat sont indiquées en supposant réalisée la réorientation d’épargne prévue au
terme du délai de renonciation, conformément au paragraphe 6.5 de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information. Si la quote-part de votre versement
affectée aux supports en UC est nulle, les valeurs de rachats pour les supports en unités de compte exprimées ci-dessous sont sans objet.
Compléter le tableau avec les valeurs (a) et (d) indiquées dans le pavé "caractéristiques du contrat" en première page
NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

Garantie Plancher
souscrite ?

1

2

3

4

5

6

7

8

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

Cumul des versements (exprimé en euros)
oui et non

(a) =

*

Valeurs de rachat minimales personnalisées sur les supports en euros (exprimées en euros)
Supports en euros

non

(d) =

oui

Il n'existe pas de valeurs de rachat minimales. **

*

(d)

Valeurs de rachat sur les supports en Unités de Compte (exprimées en un nombre générique d’Unités de Compte)
non

Supports en UC

99,00 UC

oui

98,01 UC 97,02 UC 96,05 UC 95,09 UC 94,14 UC 93,20 UC 92,27 UC

Il n'existe pas de valeurs de rachat minimales. **

** Valeur identique pour les huit ans.
** Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales exprimées en euros ou en nombre d’UC compte tenu des prélèvements effectués sur ces supports qui ne peuvent être
déterminés lors de la remise de la Proposition d’Assurance, et qui ne sont plafonnés ni en montant sur les supports en euros ni en nombre d’UC. Des simulations de valeurs
de rachat minimales sont données au paragraphe 8.1.2 de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.

La valeur de rachat du Contrat correspond à la somme, à la date de valeur considérée pour le rachat :

• de l’épargne présente sur les supports en euros, et
• de la contre-valeur en euros des supports en Unités de Compte, obtenue en multipliant le nombre d’Unités de Compte par la valeur de l’Unité de Compte.
L'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'Unités de Compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte qui reflète la valeur
d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE (À RENSEIGNER DÈS LE 1 er EURO)

❑ Résidence fiscale en France

Votre résidence fiscale :

❑ Résidence fiscale hors de France (UE)

Si vous êtes résident fiscal étranger :
• Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d’un an pour le compte d’un autre Etat des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives
(parlementaire, ambassadeur, consul, membre de direction d’une entreprise publique...) ?
❑ Oui ❑ Non
• Une personne de votre famille ou de votre entourage (membre direct de votre famille ou personnes étroitement associées) exerce-t-elle ou a-t-elle exercé
au cours des 12 derniers mois pour le compte d’un autre Etat des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives ?
❑ Oui ❑ Non
Tranche de revenus mensuels nets :

❑ Moins de 1 500 €
❑ De 1 500 à 2 500 €

❑ De 2 500 à 5 000 €
❑ De 5 000 à 10 000 €

❑ De 10 000 à 20 000 €
❑ De 20 000 à 40 000 €

❑ Plus de 40 000 €

❑ De 50 000 à 100 000 €
❑ De 100 000 à 500 000 €

❑ De 500 000 à 1 000 000 €
❑ De 1 000 000 à 5 000 000 €

❑ Plus de 5 000 000 €

Patrimoine hors immobilier :

❑ Moins de 10 000 €
❑ Entre 10 000 et 50 000 €
Nature de l’origine des fonds :

Le souscripteur doit justifier d’un fait générateur de trésorerie datant de moins d’un an. Date du fait générateur I

I

I

I

I

I

I

I

I

❑ Épargne sur les revenus annuels ❑ Vente de parts sociales ou d’outils de travail. Précisez la société
❑ Vente d’un bien immobilier
❑ Vente de valeurs mobilières ❑ Perception d’un capital de contrat d’assurance vie ou de capitalisation
❑ Héritage
❑ Donation
❑ Autre (préciser impérativement)
En complément, l’assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif qu’il estimera nécessaire

❑ Épargne
❑ Autre (précisez)

❑ Retraite

❑ Prémunir vos proches

❑ Mise en garantie

COORDONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS INTERVENANT DANS LE MODE DE PAIEMENT

Numéro de Compte
Nom de l'établissement teneur de compte

Réf. 705095 12 2013

OBJECTIF DE SOUSCRIPTION

OBSERVATIONS

Je déclare être pleinement informé(e) qu’AXA, en sa qualité d’organisme financier, est soumise aux obligations légales issues principalement du code
monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 et suivants du code monétaire
et financier) et que pour répondre à ses obligations légales, AXA met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme et l’application des sanctions financières.
Je certifie sur l’honneur que les informations figurant dans la présente Proposition d’Assurance [2/2] – Bulletin de Souscription sont sincères,
véritables et conformes à la réalité et que les sommes qui sont ou seront versées par mes soins au titre de ce contrat ne proviennent pas d’une fraude
fiscale ou de tout autre infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an et ne participent pas au financement du terrorisme.
Avant d’effectuer mon premier versement, je reconnais, par le présent récépissé, avoir reçu un exemplaire de la présente Proposition d’Assurance [2/2]
– Bulletin de souscription, de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information ainsi que ses annexes (notamment la
Liste des supports réf. I 705929 I I I I I I I I I) et j'en ai pris connaissance.
(Compléter impérativement le jour, le mois et l’année ci-dessus conformément à la référence indiquée en page 1 de la liste des supports transmise)
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, pour chacun des supports choisis et pour l’intégralité des supports proposés dans la Liste des Supports en
vigueur mentionnée ci-dessus : du prospectus simplifié visé par l’AMF (pour les OPC de droits français) ou du document d’information-clé pour l’investisseur
(DICI) ou de la note détaillée ou de la fiche présentant les Caractéristiques Principales du support.

Exemplaire Conseiller

Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère obligatoire des réponses aux questions
posées ci-dessus. J’autorise l’assureur, responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution du contrat d’assurance, à
communiquer mes réponses ainsi que les données me concernant qu’il pourrait ultérieurement recueillir à l’occasion de la gestion ou de l’exécution de mon
contrat, à ses intermédiaires d’assurance, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants dans la mesure où cette transmission est
nécessaire à la gestion et à l’exécution du contrat. Je l’autorise également à utiliser mes données dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et
à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. Je dispose d’un droit d’accès et de
rectification auprès d’AXA Wealth Management - Service Information Clients TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09 - pour toute information me concernant.

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu.
Le souscripteur est informé que le contrat est conclu à la date de signature du Bulletin de Souscription. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de
l’ensemble des documents et informations nécessaires à la souscription et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle
il est informé que le contrat est conclu. La renonciation entraîne le remboursement intégral des primes versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse suivante : AXA Wealth Management – Service
Clients – TSA 70500 – 75458 Paris Cedex 09. Elle peut être rédigée suivant le modèle de lettre suivant : « Je soussigné(e), M. Prénom .... Nom .... Adresse
.... déclare renoncer à mon contrat Coralis Sélection n° .... , pour lequel j’ai versé .... €, en date du .... Fait à .... , le .... (Signature) ».
, le I

Fait à

I

I

I

I

I

I

I

I (A remplir obligatoirement)

SIGNATURE DU CONSEILLER

Nom et signature du conseiller :

J’estime, sur la base des renseignements portés à ma connaissance, et notamment de
leur partie financière, que rien ne laisse supposer que les fonds investis ou servant au
paiement de la prime pourraient avoir une origine délictueuse au sens des articles L. 561-1
et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 et 421-5 du code
pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement
des entreprises terroristes.

*

Signature du premier souscripteur-assuré

Signature du second souscripteur-assuré

(précédée de la mention "Lu et Approuvé")

le cas échéant (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

Catégories socioprofessionnelles (CSP)

10 Agriculteurs exploitants - 21 Artisans - 22 Commerçants et assimilés - 23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus - 31 Professions libérales et assimilés 32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques - 36 Cadres d’entreprise - 41 Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de
la fonction publique et assimilés - 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises - 47 Techniciens - 48 Contremaîtres, agents de maîtrise
- 51 Employés de la fonction publique - 54 Employés administratifs d’entreprise - 55 Employés de commerce - 56 Personnels des services directs aux particuliers - 61
Ouvriers qualifiés - 66 Ouvriers non qualifiés - 69 Ouvriers agricoles - 71 Anciens agriculteurs exploitants - 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise - 73
Anciens cadres et professions intermédiaires - 76 Anciens employés et ouvriers - 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé - 82 Inactifs divers (autres que retraités).
AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 Euros. 310 499 959 RCS Nanterre. Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code des Assurances.
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SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR-ASSURÉ

Coralis Sélection
Proposition d’assurance [2/2] - Bulletin de souscription
Réf. 705095 12 2013
❑ Cette souscription a fait l’objet d’une saisie sur l'extranet partenariats.

N° d’acte I

I

SOUSCRIPTEUR – ASSURÉ(E)

❑ M.

❑ Mme

❑ Mlle

❑ M. et Mme (souscription conjointe possible uniquement pour les couples mariés et sous conditions)

PREMIER SOUSCRIPTEUR - ASSURÉ(E)

SECOND SOUSCRIPTEUR - ASSURÉ(E)

Uniquement dans le cas d’une souscription conjointe

Nom

Nom

Prénoms

Prénoms

Nom d’état civil de naissance (si différent)

Nom d’état civil de naissance (si différent)

Date de naissance I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de naissance I

Lieu de naissance
Nationalité

I

I

I

I

N°

❑ Passeport ❑ Carte ou Titre de Séjour

❑ Carte Nationale d’Identité

Délivrée par

N°

à

Téléphone : Domicile

Nationalité

Pièce d'identité présentée :

❑ Carte Nationale d’Identité

le I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de fin de validité I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Professionnel I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

❑ Passeport ❑ Carte ou Titre de Séjour

Délivrée par

à

Téléphone : Domicile

Profession exacte
I

I

I

Département

Pièce d'identité présentée :

I

I

Lieu de naissance

Département

Depuis le I

I

le I

I

I

I

I

I

I

I

I

Date de fin de validité I

I

I

I

I

I

I

I

I

CSP* (cf. codes en dernière page) I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Professionnel I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Profession exacte
I

I

I

I

I

I

CSP* (cf. codes en dernière page) I

❑ Célibataire

Situation de famille :

❑ Marié(e)

I

I

Depuis le I

❑ Pacsé(e)

I

I

I

I

I

❑ Divorcé(e)

I

I

I

❑ Veuf / Veuve

Nombre d'enfants I

Adresse de la résidence principale
Code Postal I

I

I

I

I

I Ville
DANS LE CAS D’UNE SOUSCRIPTION CONJOINTE

Les termes " souscripteur ", " assuré ", " Je ", " vous " utilisés dans la Proposition d’Assurance désignent les co-souscripteurs assurés. Notamment
toutes les demandes d’opérations à effectuer sur le contrat devront être signées par les deux co-souscripteurs. Précisez votre régime matrimonial et le
dénouement du contrat :
RÉGIME MATRIMONIAL

DÉNOUEMENT

❑ Communauté légale avec clause de préciput visant le contrat d'assurance vie.
❑

Communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.

Second décès
En cas de dénouement au premier décès, cochez cette case

❑ Autre

(co-souscription possible uniquement si les fonds proviennent d’un compte
joint entre les co-souscripteurs. Les prestations seront aussi versées sur un compte
joint).

❑

Premier décès

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Je demande à souscrire un contrat Coralis Sélection, contrat d’assurance sur la vie. L’assureur est AXA France Vie.
Durée du contrat : La durée initiale du contrat est de 15 ans.

❑ J’opte pour une durée différente de

ans (minimum 8 ans - maximum 15 ans).

Au-delà de cette durée initiale, le contrat continuera à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans que ceci
emporte novation.
PRIMES

Les frais d’entrée sont au maximum de 4,50% du versement.
Montant de mon premier versement brut de frais

(a) :

€ (minimum 2 250 €)

Montant de mon premier versement net de frais

(b) :

€ (a) x (1 – Taux de frais)

Quote-part du versement affectée aux supports en euros (c) :
Montant net investi sur les supports en euros

(d) :

%
€ (d) = (b) x (c)

)

Compléter
impérativement
les données

Exemple : pour un versement initial brut de frais d’entrée de 10 471,20 € (a) dont 50% affectés aux supports en euros (c), (d) = [10 471,20 € x (1 – 4,5%)] x 50% = 5 000 €
Ce versement est fait ce jour :

❑ Par virement sur le compte d’AXA France Vie (Joindre impérativement l'avis de virement)
Références : Banque BNP PARIBAS : FR76 30004 00818 00016124303 27
Libellé ou motif à renseigner : COR SEL / vos nom, prénom et code postal

Dans les conditions prévues dans la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information :
• mon premier versement, pour l’épargne affectée en euros, sera investi directement sur le ou les supports en euros, sélectionnés ci-après,
• mon premier versement, pour l’épargne affectée en Unités de Compte ((b)-(d)), sera investi dans un premier temps sur le support de Trésorerie AXA
Court Terme (Code ISIN : FR0000288946),
• à l'issue du délai de renonciation, l’épargne atteinte sur AXA Court Terme sera réorientée vers les supports en Unités de Compte sélectionnés ci-après
(minimum 750 € par support).
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❑ Par chèque à l'ordre d’AXA France Vie (au nom du souscripteur, tiré sur une banque française domiciliée en France)

PRIMES (SUITE)

Code ISIN pour
les supports en UC

Ventilation de
la prime (b)

Supports sélectionnés en euros ou en UC

1. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

2. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

3. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

4. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

5. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

6. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

7. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

8. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

9. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

10. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%
TOTAL

Versements complémentaires :

100 %

Versements libres (minimum 500 €)
❑ Versements par prélèvements automatiques (minimum 150 € par support)

Code ISIN pour
les supports en UC

Ventilation de
la prime (b)

Supports sélectionnés en euros ou en UC

1. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

2. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

3. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

4. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

5. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

6. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

7. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

8. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

9. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%

10. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

%
TOTAL

Selon la périodicité suivante :

❑ mensuelle soit
❑ semestrielle soit

100 %

❑ trimestrielle soit
❑ annuelle soit

€
€

€
€

Compléter le formulaire de prélèvement et joindre un RIB.
BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ(E)

❑ Mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès du souscripteur. A
défaut mes enfants nés ou à naître par parts égales entre eux ; en cas de prédécès de l’un d'eux et pour sa part, ses descendants. A défaut mes héritiers.

❑ Autre(s) bénéficiaire(s)
. A défaut mes héritiers.

Si vous souhaitez désigner nommément le(s) bénéficiaire(s), vous pouvez porter à votre contrat les coordonnées de ce(s) dernier(s) qui seront utilisées en cas de décès de
l’assuré (Imprimé 830125)

❑ Selon disposition(s) testamentaire(s) déposée(s) chez Me

. A défaut mes héritiers.
J’accepte que mon conseiller ait accès à tout moment à la clause bénéficiaire de mon contrat, à défaut je dois expressément en informer l’assureur.
OPTIONS

Garantie Décès :
Je déclare avoir pris connaissance de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information prévoyant la possibilité de souscrire la garantie plancher si je ne suis pas
âgé de plus de 75 ans lors de la souscription à ce contrat et précisant les conditions d’application de cette garantie, la tarification en vigueur étant précisée ci-dessous.
Je peux ci-après choisir cette garantie, obligatoire dans le cadre d’un transfert de PEP, ou opter pour une autre garantie décès (joindre alors le bulletin de
souscription correspondant) :
❑ Je souscris la garantie plancher (Garantie 1) de mon contrat Coralis Sélection.
❑ J’opte pour une garantie décès additionnelle autre que la garantie décès plancher (Garantie 1). Je reconnais avoir reçu l’annexe "Garanties Décès" à la
Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.
❑ J’opte pour la garantie décès accident. Dans ce cas, je dois souscrire la Garantie 1. Je reconnais avoir reçu l’annexe "Garanties Décès" à la Proposition
d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.
Annexe : TARIFICATION DE LA GARANTIE PLANCHER
Tarification exprimée en pourcentage du capital sous risque**
AGE

< 33 ans

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Taux

0.136%

0.143%

0.156%

0.168%

0.183%

0.201%

0.224%

0.248%

0.276%

0.304%

0.338%

0.382%

AGE

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Taux

0.427%

0.466%

0.501%

0.543%

0.591%

0.645%

0.697%

0.750%

0.811%

0.883%

0.961%

1.037%

AGE

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Taux

1.111%

1.186%

1.272%

1.380%

1.508%

1.655%

1.807%

1.956%

2.125%

2.322%

2.581%

2.861%

AGE

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Taux

3.160%

3.490%

3.874%

4.302%

4.762%

5.289%

5.873%

6.493%

7.162%

7.910%

8.718%

9.585%

** Le capital sous risque est déterminé par différence entre le capital garanti et la valeur de rachat lorsque celle-ci est inférieure. (cf. Proposition d’Assurance [1/2] valant Note
d’Information pour plus de précisions)
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Pour une durée d’un an
En vigueur au 01/01/2013

OPTIONS (SUITE)

Option PEP (Uniquement dans le cadre d’un transfert de PEP) :
❑ OUI
❑ NON
Si oui, je dois remplir la demande ci-jointe. Dans ce cas, la garantie décès plancher doit être souscrite.
VALEURS DE RACHAT ET CUMUL DES PRIMES VERSÉES

Tableau des valeurs de rachat et cumul des primes versées au terme des huit premières années
• Le cumul des versements est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte des éventuels versements complémentaires.
• Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
• Ces valeurs de rachat tiennent compte du prélèvement pour frais de gestion au taux équivalent journalier pour les Unités de Compte.
Exemple de calcul pour la première année sur les supports en UC si la Garantie Plancher n'est pas souscrite : 99,00 UC = 100 x (1 – 1%).
• Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement des frais de gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel,
une réorientation d’épargne autre que celle prévue le cas échéant à l’issue du délai de renonciation, un versement de prime complémentaire, une modification sur
les supports). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et fiscaux.
• Pour les supports en euros, ces valeurs de rachat sont calculées à compter de la première année à partir de la prime initiale investie sur ces supports. Elles n’intègrent
ni la valorisation minimale ni la participation aux bénéfices (sur laquelle sont prélevés les frais de gestion).
• Pour les supports en UC, les valeurs de rachat sont données à compter de la première année pour un nombre de parts générique initial de 100. Les nombres d’UC
garantis n’intègrent pas l’attribution de coupons ou dividendes. Les valeurs de rachat sont indiquées en supposant réalisée la réorientation d’épargne prévue au
terme du délai de renonciation, conformément au paragraphe 6.5 de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information. Si la quote-part de votre versement
affectée aux supports en UC est nulle, les valeurs de rachats pour les supports en unités de compte exprimées ci-dessous sont sans objet.
Compléter le tableau avec les valeurs (a) et (d) indiquées dans le pavé "caractéristiques du contrat" en première page
NOMBRE D’ANNÉES ÉCOULÉES

Garantie Plancher
souscrite ?

1

2

3

4

5

6

7

8

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(a)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

(d)

Cumul des versements (exprimé en euros)
oui et non

(a) =

*

Valeurs de rachat minimales personnalisées sur les supports en euros (exprimées en euros)
Supports en euros

non

(d) =

oui

Il n'existe pas de valeurs de rachat minimales. **

*

(d)

Valeurs de rachat sur les supports en Unités de Compte (exprimées en un nombre générique d’Unités de Compte)
non

Supports en UC

99,00 UC

oui

98,01 UC 97,02 UC 96,05 UC 95,09 UC 94,14 UC 93,20 UC 92,27 UC

Il n'existe pas de valeurs de rachat minimales. **

** Valeur identique pour les huit ans.
** Il n’existe pas de valeurs de rachat minimales exprimées en euros ou en nombre d’UC compte tenu des prélèvements effectués sur ces supports qui ne peuvent être
déterminés lors de la remise de la Proposition d’Assurance, et qui ne sont plafonnés ni en montant sur les supports en euros ni en nombre d’UC. Des simulations de valeurs
de rachat minimales sont données au paragraphe 8.1.2 de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information.

La valeur de rachat du Contrat correspond à la somme, à la date de valeur considérée pour le rachat :

• de l’épargne présente sur les supports en euros, et
• de la contre-valeur en euros des supports en Unités de Compte, obtenue en multipliant le nombre d’Unités de Compte par la valeur de l’Unité de Compte.
L'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'Unités de Compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces Unités de Compte qui reflète la valeur
d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE (À RENSEIGNER DÈS LE 1 er EURO)

❑ Résidence fiscale en France

Votre résidence fiscale :

❑ Résidence fiscale hors de France (UE)

Si vous êtes résident fiscal étranger :
• Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d’un an pour le compte d’un autre Etat des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives
(parlementaire, ambassadeur, consul, membre de direction d’une entreprise publique...) ?
❑ Oui ❑ Non
• Une personne de votre famille ou de votre entourage (membre direct de votre famille ou personnes étroitement associées) exerce-t-elle ou a-t-elle exercé
au cours des 12 derniers mois pour le compte d’un autre Etat des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives ?
❑ Oui ❑ Non
Tranche de revenus mensuels nets :

❑ Moins de 1 500 €
❑ De 1 500 à 2 500 €

❑ De 2 500 à 5 000 €
❑ De 5 000 à 10 000 €

❑ De 10 000 à 20 000 €
❑ De 20 000 à 40 000 €

❑ Plus de 40 000 €

❑ De 50 000 à 100 000 €
❑ De 100 000 à 500 000 €

❑ De 500 000 à 1 000 000 €
❑ De 1 000 000 à 5 000 000 €

❑ Plus de 5 000 000 €

Patrimoine hors immobilier :

❑ Moins de 10 000 €
❑ Entre 10 000 et 50 000 €
Nature de l’origine des fonds :

Le souscripteur doit justifier d’un fait générateur de trésorerie datant de moins d’un an. Date du fait générateur I

I

I

I

I

I

I

I

I

❑ Épargne sur les revenus annuels ❑ Vente de parts sociales ou d’outils de travail. Précisez la société
❑ Vente d’un bien immobilier
❑ Vente de valeurs mobilières ❑ Perception d’un capital de contrat d’assurance vie ou de capitalisation
❑ Héritage
❑ Donation
❑ Autre (préciser impérativement)
En complément, l’assureur se réserve la possibilité de demander tout justificatif qu’il estimera nécessaire

❑ Épargne
❑ Autre (précisez)

❑ Retraite

❑ Prémunir vos proches

❑ Mise en garantie

COORDONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS INTERVENANT DANS LE MODE DE PAIEMENT

Numéro de Compte
Nom de l'établissement teneur de compte
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OBJECTIF DE SOUSCRIPTION

OBSERVATIONS

Je déclare être pleinement informé(e) qu’AXA, en sa qualité d’organisme financier, est soumise aux obligations légales issues principalement du code
monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (articles L. 561-1 et suivants du code monétaire
et financier) et que pour répondre à ses obligations légales, AXA met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme et l’application des sanctions financières.
Je certifie sur l’honneur que les informations figurant dans la présente Proposition d’Assurance [2/2] – Bulletin de Souscription sont sincères,
véritables et conformes à la réalité et que les sommes qui sont ou seront versées par mes soins au titre de ce contrat ne proviennent pas d’une fraude
fiscale ou de tout autre infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an et ne participent pas au financement du terrorisme.
Avant d’effectuer mon premier versement, je reconnais, par le présent récépissé, avoir reçu un exemplaire de la présente Proposition d’Assurance [2/2]
– Bulletin de souscription, de la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information ainsi que ses annexes (notamment la
Liste des supports réf. I 705929 I I I I I I I I I) et j'en ai pris connaissance.
(Compléter impérativement le jour, le mois et l’année ci-dessus conformément à la référence indiquée en page 1 de la liste des supports transmise)
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance, pour chacun des supports choisis et pour l’intégralité des supports proposés dans la Liste des Supports en
vigueur mentionnée ci-dessus : du prospectus simplifié visé par l’AMF (pour les OPC de droits français) ou du document d’information-clé pour l’investisseur
(DICI) ou de la note détaillée ou de la fiche présentant les Caractéristiques Principales du support.

Exemplaire Souscripteur

Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’Article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère obligatoire des réponses aux questions
posées ci-dessus. J’autorise l’assureur, responsable du traitement dont la finalité est la souscription, la gestion et l’exécution du contrat d’assurance, à
communiquer mes réponses ainsi que les données me concernant qu’il pourrait ultérieurement recueillir à l’occasion de la gestion ou de l’exécution de mon
contrat, à ses intermédiaires d’assurance, réassureurs, organismes professionnels habilités et sous-traitants dans la mesure où cette transmission est
nécessaire à la gestion et à l’exécution du contrat. Je l’autorise également à utiliser mes données dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion et
à l’exécution des autres contrats souscrits auprès de lui ou auprès des autres sociétés du Groupe auquel il appartient. Je dispose d’un droit d’accès et de
rectification auprès d’AXA Wealth Management - Service Information Clients TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09 - pour toute information me concernant.

Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu.
Le souscripteur est informé que le contrat est conclu à la date de signature du Bulletin de Souscription. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de
l’ensemble des documents et informations nécessaires à la souscription et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de la date à laquelle
il est informé que le contrat est conclu. La renonciation entraîne le remboursement intégral des primes versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse suivante : AXA Wealth Management – Service
Clients – TSA 70500 – 75458 Paris Cedex 09. Elle peut être rédigée suivant le modèle de lettre suivant : « Je soussigné(e), M. Prénom .... Nom .... Adresse
.... déclare renoncer à mon contrat Coralis Sélection n° .... , pour lequel j’ai versé .... €, en date du .... Fait à .... , le .... (Signature) ».
, le I

Fait à

I

I

I

I

I

I

I

I (A remplir obligatoirement)

SIGNATURE DU CONSEILLER

Nom et signature du conseiller :

J’estime, sur la base des renseignements portés à ma connaissance, et notamment de
leur partie financière, que rien ne laisse supposer que les fonds investis ou servant au
paiement de la prime pourraient avoir une origine délictueuse au sens des articles L. 561-1
et suivants du code monétaire et financier, 324-1 et suivants et 421-2-2 et 421-5 du code
pénal et 415 du code des douanes relatifs au blanchiment des capitaux et au financement
des entreprises terroristes.

*

Signature du premier souscripteur-assuré

Signature du second souscripteur-assuré

(précédée de la mention "Lu et Approuvé")

le cas échéant (précédée de la mention "Lu et Approuvé")

Catégories socioprofessionnelles (CSP)

10 Agriculteurs exploitants - 21 Artisans - 22 Commerçants et assimilés - 23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus - 31 Professions libérales et assimilés 32 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques - 36 Cadres d’entreprise - 41 Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de
la fonction publique et assimilés - 46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises - 47 Techniciens - 48 Contremaîtres, agents de maîtrise
- 51 Employés de la fonction publique - 54 Employés administratifs d’entreprise - 55 Employés de commerce - 56 Personnels des services directs aux particuliers - 61
Ouvriers qualifiés - 66 Ouvriers non qualifiés - 69 Ouvriers agricoles - 71 Anciens agriculteurs exploitants - 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise - 73
Anciens cadres et professions intermédiaires - 76 Anciens employés et ouvriers - 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé - 82 Inactifs divers (autres que retraités).
AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 Euros. 310 499 959 RCS Nanterre. Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code des Assurances.

Réf. 705095 12 2013

SIGNATURE DU SOUSCRIPTEUR-ASSURÉ

CORALIS SELECTION - PROPOSITION D’ASSURANCE [1/2] VALANT NOTE D’INFORMATION
705095 12 2013

1. Le contrat Coralis Sélection est un contrat d’assurance sur la vie individuel.
2. Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont les suivantes :
• En cas de vie de l’assuré au terme du contrat : versement du capital tel que défini au paragraphe 3.1.
• En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat : versement du capital décès au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), tel que défini au
paragraphe 3.2.
Ces garanties peuvent être libellées en euros et/ou en unités de compte :
• Pour les droits exprimés en euros, le contrat comporte une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
• Pour les droits exprimés en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais
sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Ces garanties sont définies aux paragraphes 3, 7.2 et 7.3 du présent document.
3. Le contrat prévoit une participation aux bénéfices contractuelle au taux de 100 %, décrite au paragraphe 7.2.
4. Le contrat comporte une faculté de rachat, décrite au paragraphe 8.1.
Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 2 mois.
5. Le contrat prévoit les frais suivants :
Frais à l’entrée et sur versements : 4,5 % maximum.
Frais en cours de vie du contrat :
• Frais de gestion sur les supports en euros : taux annuel maximum de 1 %.
• Frais de gestion sur les supports en unités de compte : taux annuel maximum de 1 %.
Frais de sortie : néant.
Autres Frais :
• Frais de réorientation d’épargne : 1 % du montant réorienté avec un minimum de 68 €.
• Règlement par remise de titre : 0.30% maximum.
Les frais pouvant être supportés par chaque unité de compte sont indiqués dans les prospectus simplifiés visés par l’AMF ou dans le
document d’information-clé pour l’investisseur (DICI) ou dans la note détaillée ou dans les fiches présentant les caractéristiques principales
des unités de compte.
6. La durée du contrat recommandée 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
assureur.
7. Il est indiqué que le souscripteur peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat. Il est
en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique,
comme décrit dans le paragraphe 10.4.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la proposition
d’assurance. Il est important que le souscripteur lise intégralement cette proposition d’assurance, et pose toutes les
questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.
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Les mots qui figurent dans la présente Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information sous l’intitulé « Définitions » ont toujours dans le texte le sens correspondant à leur définition. Ils sont repérés par un astérisque.

1. PERSONNES CONCERNÉES PAR LE CONTRAT
• Le souscripteur* (vous)
• L’assuré* (vous)
• Les bénéficiaires*
• L’assureur* (nous)
Sous certaines conditions, ce contrat peut également faire l’objet d’une co-souscription, avec dénouement au
1er ou au 2nd décès. Dans ce cas, les termes «souscripteur», «assuré» et «vous» utilisés dans la Proposition
d’Assurance, ainsi que dans les avenants*, désignent les co-souscripteurs assurés. De ce fait, toutes les
demandes d’opération sont soumises à la double signature des co-souscripteurs.
2. NATURE JURIDIQUE DE CE CONTRAT
Le contrat Coralis Sélection est un contrat individuel d’assurance sur la vie comportant des garanties en cas
de vie et en cas de décès. Il s’agit de garanties à capital variable exprimées en Unités de Compte* (UC) et
de garanties exprimées en euros.
Il est régi par les articles L131-1 et suivants du Code des Assurances (contrat à capital différé avec contreassurance en cas de décès) et relève de la Branche 20 Vie-décès et Branche 22 Assurances liées à des
fonds d’investissement (article R321-1 du Code des Assurances).
Le contrat est composé :
• de la Proposition d’Assurance constituée de deux documents :
- la Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information*, dénommée dans la suite du document Note
d’Information
- la Proposition d’Assurance [2/2] - Bulletin de Souscription*, dénommée dans la suite du document
Bulletin de Souscription
• de l’annexe à la Proposition d’Assurance « Liste des supports »
• des Conditions Particulières qui précisent les caractéristiques et garanties de votre contrat
• des avenants qui vous sont adressés lors de toute modification (rachat partiel, versement complémentaire…)
apportée à votre contrat.
La présente Proposition d’Assurance [1/2] valant Note d’Information constituera les Conditions Générales de
votre contrat à compter de la signature de la Proposition d’Assurance [2/2] - Bulletin de Souscription.
Le régime fiscal décrit ci-dessous est celui de l’assurance vie applicable aux personnes physiques
domiciliées fiscalement en France. Ce régime peut changer par suite d’évolutions législatives et
réglementaires ultérieures et les modifications apportées peuvent donc s’appliquer aux souscriptions
en cours.
Les indications générales relatives au régime fiscal en vigueur au 1er janvier 2013 sont les suivantes :
• En cas de rachat ou au terme : les produits attachés au contrat sont soumis à l’impôt sur le revenu, soit
par intégration à la déclaration sur le revenu des personnes physiques, soit sur option du souscripteur
au prélèvement forfaitaire libératoire, après abattement prévu, en application de l’article 125-O A du
Code Général des Impôts.
• En cas de décès : le capital est exonéré de tout droit de succession et de taxation lorsque le bénéficiaire
est le conjoint de l’assuré ou son partenaire lié par un PACS ou, sous certaines conditions, ses frères et
sœurs. Pour les autres bénéficiaires, le capital transmis est soumis aux droits prévus à l’article 757 B
du Code Général des Impôts (application des droits de succession sur les versements effectués par
le souscripteur après le 70ème anniversaire de l’assuré après abattement prévu) et/ou à la taxation
prévue par l’article 990 I du Code Général des Impôts (application d’un prélèvement forfaitaire sur les
capitaux correspondant aux versements effectués par le souscripteur avant le 70ème anniversaire de
l’assuré après abattement prévu).
• Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) : la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l’année
d’imposition doit être intégrée au patrimoine du souscripteur éventuellement concerné par l’ISF.
L’intégralité des produits attachés au contrat est assujettie aux prélèvements sociaux. Les produits relatifs
à l’épargne de votre contrat investie sur les supports en euros sont soumis aux prélèvements sociaux au
fur et à mesure de leur inscription en compte. Lors d’un rachat partiel ou lors du dénouement du contrat
(rachat total ou décès), un calcul du montant des prélèvements sociaux dus sur la totalité des produits
inclus dans le rachat ou au dénouement est effectué.
Une régularisation sera opérée par l’assureur le cas échéant, sous la forme, soit d’un prélèvement
complémentaire sur la part de produits n’ayant pas déjà supporté ces prélèvements sociaux, soit d’une
restitution en cas de prélèvements sociaux excédentaires.
Notre engagement décrit dans les documents contractuels est exprimé avant la prise en compte des
prélèvements fiscaux et sociaux.
3. GARANTIES DE VOTRE CONTRAT
Ce contrat permet au souscripteur de constituer un capital ou, en cas de décès de l’assuré avant le terme,
de verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital.
L’épargne présente est disponible dans les conditions prévues au paragraphe 8.1 de la présente Note
d’Information, et au plus tard au terme du contrat.
D’autres garanties de prévoyance pourront, le cas échéant, vous être proposées ultérieurement par voie
d’avenant.
3.1. EN CAS DE VIE DE L’ASSURÉ AU TERME DU CONTRAT
En cas de vie de l’assuré au terme du contrat, vous recevez, sauf reconduction, le versement de votre épargne
sous forme d’un capital, sous réserve de formuler une demande en ce sens. Nous pourrons éventuellement
vous proposer la conversion de votre épargne en rente, dans les conditions (notamment d’âge) et au tarif en
vigueur au moment de la demande de conversion en rente.
Ces conditions sont disponibles sur simple demande.
Le versement du capital en cas de vie s’effectue par une demande de rachat total, et cela met fin au
contrat.
3.2. EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat, le montant du capital décès est versé au(x)
bénéficiaire(s) que vous aurez désigné(s) (sous réserve des dispositions du paragraphe 10.8 de la présente
Note d’Information). Il correspond au montant de l’épargne présente sur le contrat, calculé en date de valeur
conformément au paragraphe 9.
Ce montant tient compte, le cas échéant, de la garantie décès optionnelle souscrite.
En présence d’avance en cours, les prestations à régler en cas de décès seront diminuées des sommes dues
au titre de ces avances comme défini au paragraphe 8.2 de la présente Note d’information.
Les garanties suivantes, au nombre de quatre, sont optionnelles et sont exclusives les unes des autres
et couvrent le décès toutes causes (sauf exclusions). En complément de la garantie de base plancher
dénommée « Garantie plancher » (garantie 1), le contrat Coralis Sélection propose la garantie décès
accident.
Si le souscripteur ne bénéficie d’aucune de ces « Garanties Décès » optionnelles, le capital décès est égal
au montant de l’épargne calculé en date de valeur* comme défini au paragraphe 9 de la présente Note
d’Information.
Si vous n’êtes pas âgé de plus de 75 ans lors de la souscription, Coralis Sélection prévoit la possibilité de
souscrire la « Garantie plancher » (garantie 1).
• Avec cette garantie, le capital décès, sous réserve des limitations de la garantie visées ci-après, ne pourra
être inférieur à un capital minimum égal au cumul des primes nettes investies diminué du cumul des
éventuels rachats et des sommes dues au titre des avances.
• Cette garantie prend effet simultanément avec votre contrat.
• Vous pouvez souscrire une des trois autres garanties présentées dans l’annexe à la Note d’Information
« Garanties Décès ».
Caractéristiques générales des « Garanties Décès » :
• Une garantie ne peut être souscrite que lors de la souscription à Coralis Sélection ou selon les modalités
indiquées dans l’annexe « Garanties Décès » et se renouvelle automatiquement au 1er janvier de chaque
année, sauf résiliation de la part du souscripteur ou dépassement de l’âge limite de couverture.
• Vous disposez à tout moment de la faculté de résilier la (les) garantie(s) souscrite(s), sauf cas indiqués
sur le Bulletin de Souscription, sur simple demande envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au Service Clients de l’assureur ; la résiliation prend effet à la date d’envoi de cette lettre, le
cachet de la poste faisant foi, de façon définitive et les primes déjà prélevées au titre de cette garantie
demeurent acquises à l’assureur.
• Lorsqu’une garantie est souscrite, nous procédons chaque mois, et lors d’un règlement en cours de mois,
au calcul de la prime d’assurance relative à la couverture de cette garantie sur la période. Ainsi, dans le cas
où à la date du calcul le montant de l’épargne atteinte est au moins égal au montant du capital minimum,
la prime due est nulle ; dans le cas contraire, la prime est calculée sur le capital sous risque (égal à l’écart
entre ces deux montants) au tarif en vigueur à la date du calcul. Le montant de prime qui en découle est
prélevé par l’assureur sur la valeur de l’épargne atteinte sur chacun des supports d’investissement* en
euros et en Unités de Compte, ce qui se traduit pour les supports en Unités de Compte par une diminution
du nombre d’Unités de Compte inscrit à votre contrat.
• Les capitaux sous risque (différence entre le capital minimum garanti en cas de décès et la valeur de
l’épargne) sont limités à 1 200 000 euros par assuré pour l’ensemble des contrats de l’assureur comportant
une garantie décès de même nature; au-delà de cette limite, la garantie ne s’applique plus.
• La garantie cesse au plus tard aux 80 ans de l’assuré. Il est précisé que pour une co-souscription avec
dénouement au deuxième décès, la garantie cesse aux 80 ans du plus jeune des co-souscripteurs et dans
le cas d’une co-souscription avec dénouement au premier décès, la garantie ne couvre que le décès d’un
co-souscripteur n’ayant pas atteint 80 ans.
• Le tarif est annexé au Bulletin de Souscription et toute modification ultérieure sera communiquée au
préalable par l’assureur.

• Pour une co-souscription avec dénouement au premier décès, la prime totale est calculée en
additionnant la prime relative à chacun des co-souscripteurs assurés et pour une co-souscription avec
dénouement au deuxième décès, la prime est calculée en tenant compte de la prime relative au plus
âgé des assurés.
• La garantie ne s'applique pas en cas de décès pour cause de suicide ou tentative de suicide de l’assuré
dans l’année qui suit la souscription de la garantie et en cas de décès provoqué par le fait intentionnel de
l’un des bénéficiaires ou à son instigation.
• En cas d’insuffisance de la valeur de l’épargne atteinte pour prélever la prime de la garantie décès, celle-ci
sera automatiquement résiliée.
Le versement du capital en cas de décès met fin au contrat.
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat ou en cas de vie de l’assuré au terme, et à compter
de la réception des pièces nécessaires au paiement, le capital prévu en cas de décès ou en cas de vie est
versé dans un délai qui ne peut excéder un mois.
4. DATE D’EFFET ET DURÉE DE VOTRE CONTRAT
Votre contrat prend effet après réception du Bulletin de Souscription dûment rempli et signé, et encaissement
par l’assureur du premier versement. Cet encaissement ne se fera qu’après contrôle de l’origine non
délictueuse des fonds.
Votre contrat est souscrit pour une durée initiale de 15 ans ou celle indiquée dans le Bulletin de Souscription
et dans les Conditions Particulières.
Au terme de celle-ci, il pourra continuer à produire ses effets d’année en année par tacite reconduction sans
que ceci emporte novation (c’est-à-dire notamment sans modification de la date d’effet* du contrat). Ainsi
sans manifestation contraire de votre part un mois avant le terme prévu à votre contrat, celui-ci se poursuivra
pour un an reconductible.
Pendant la période de tacite reconduction, vous pouvez mettre fin au contrat par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au Service Clients de l’assureur moyennant un préavis d’un mois.
Cette décision entraînera le versement de l’intégralité de l’épargne présente sur votre contrat à la date de
valeur* considérée, comme défini au paragraphe 9. Cette opération sera traitée fiscalement comme un
rachat total.
Pendant cette même période, si des évolutions législatives ou réglementaires sont de nature à modifier
substantiellement l’équilibre du contrat, nous pourrons l’adapter en lui appliquant les conditions en vigueur
pour les souscriptions nouvelles de contrats de même nature. Nous vous informerons préalablement à la
modification.
5. VERSEMENTS DE PRIMES
Les versements de primes sont libres et/ou programmés et s’effectuent selon les modalités indiquées
sur le Bulletin de Souscription en vigueur. Celles-ci peuvent être modifiées et nous vous en informerons
au préalable.
Lors de la souscription, vous effectuez un premier versement de prime d’un minimum précisé sur le Bulletin
de Souscription.
Vous pouvez également demander la mise en place de versements de primes programmés. Les versements
de primes programmés sont des versements que vous effectuez de façon régulière, par prélèvements
automatiques selon une périodicité qui vous convient (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Pour
cela vous devrez nous retourner une demande accompagnée du formulaire de prélèvement.
Le premier prélèvement ne peut intervenir qu’après expiration du délai de renonciation*. A tout moment,
vous pouvez cesser vos versements ou modifier le montant de vos primes futures ou leur répartition entre
les différents supports. Vous devez alors en aviser l’assureur par une demande écrite adressée par courrier
postal, au plus tard le 15 du mois précédant celui de la modification, faute de quoi le prélèvement sera
normalement effectué ; il en est de même en cas de changement de coordonnées bancaires.
Les versements de primes sont exclusivement libellés en euros et à l’ordre de l’assureur.
Ils sont investis nets de frais d’entrée. Ces frais d’entrée représentent 4,5 % du montant de chaque versement.
Vous devez indiquer par écrit, sur le Bulletin de Souscription et lors de chaque versement complémentaire,
la répartition de la prime entre les supports que vous avez choisis. Si cette indication n’est pas jointe au
chèque ou à l’avis de virement, le versement de prime sera effectué dans le support de trésorerie indiqué
sur le Bulletin de Souscription en vigueur, et vous pourrez, par la suite, demander une réorientation de cette
épargne, dans les conditions prévues au paragraphe 8.3.
6. SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
6.1. CHOIX DES SUPPORTS
Les supports d’investissement accessibles lors de la souscription, d’un versement complémentaire ou d’une
réorientation d’épargne sont précisés dans l’annexe à la Note d’Information « Liste des Supports » en vigueur
au moment de la souscription, du versement complémentaire ou de la réorientation d’épargne.
Ces supports comprennent deux supports en euros (Coralis Euro Long Terme, Coralis Opportunité) et des
supports en Unités de Compte (supports autorisés par l’article R131-1 du Code des Assurances) susceptibles
de variation à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.
Si des raisons « techniques » indépendantes de l'assureur (telles que par exemple la suspension de cotation,
la fermeture exceptionnelle des marchés boursiers, la cessation temporaire d’émission de nouvelles parts
pour un OPC…) rendaient les entrées sur un ou plusieurs des supports d’investissement en Unités de Compte
impossibles, les investissements sur ces supports pourraient être limités ou refusés.
Pour chacun des supports en Unités de Compte que vous choisissez à la souscription, lors d’un versement
complémentaire ou d’une réorientation d’épargne, nous vous remettons :
• Le prospectus simplifié visé par l’AMF (pour les OPC de droit français) ou le document d’information-clé
pour l’investisseur (DICI) ou la note détaillée ou la fiche présentant les Caractéristiques Principales du
support. Ces documents, pour l’ensemble des supports en Unités de Compte proposés, sont tenus à votre
disposition et peuvent vous être fournis sur simple demande.
• Pour les Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français, les prospectus simplifiés visés par
l’AMF, les documents d’information-clé pour l’investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également
disponibles sur le site de l’AMF à l’adresse Internet suivante : http://www.amf-France.org.
Nous vous précisons que les frais pouvant être supportés par les Unités de Compte sélectionnées figurent
dans les prospectus simplifiés visés par l’AMF, dans le document d’information-clé pour l’investisseur (DICI),
dans la note détaillée ou dans la fiche présentant les Caractéristiques Principales.
Ainsi, la somme des frais relatifs à l’investissement sur un support en Unités de Compte s’entend :
• d’une part, des frais prélevés par l’assureur sur l’épargne gérée, tels que définis au paragraphe 7.1,
• et d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’Unité de Compte (et prélevés par la Société de
Gestion de l’UC), dont notamment :
• des commissions de souscription et de rachat indirectes qui viennent augmenter le prix d’achat ou
diminuer le prix de remboursement des titres concernés dans la gestion de l’OPC,
• des frais de gestion, de fonctionnement et de surperformances qui, le cas échéant, sont pris en compte
pour l’établissement de la valeur liquidative de l’Unité de Compte.
6.2. MODIFICATION DE LA LISTE DES SUPPORTS
La Liste des supports en vigueur est disponible à tout moment sur simple demande formulée auprès de
l’assureur. Nous vous remercions de vérifier, avant toute opération, que vous êtes bien en possession de
la dernière annexe « Liste des supports » en vigueur.
Celle-ci est susceptible d’évoluer notamment à l’occasion de la disparition d’un support, de la suppression
d’un support de la Liste, d’un ajout de supports à la Liste, d’un changement de dénomination, …
6.2.1 Disparition d’un support en Unités de Compte
Si l’un des supports en Unités de Compte disparaissait, nous effectuerions le transfert sans frais de
l’épargne constituée sur ce support vers un support de même nature, conformément aux dispositions de
l’article R 131-1 du Code des Assurances. A défaut de support de même nature, l’épargne constituée sur ce
support sera transférée, sans frais, sur le support de trésorerie qui est indiqué sur le Bulletin de Souscription
en vigueur sauf avis contraire express et préalable de votre part.
Les versements programmés antérieurement affectés à l’ancien support seraient dès lors affectés au
nouveau, sauf avis contraire express de votre part.
6.2.2 Suppression d’un support en Unités de Compte de la Liste des supports
L’assureur peut être amené à supprimer, provisoirement ou définitivement, un support de la « Liste des
supports » valant annexe à la Note d’Information. Dans ce cas, les versements et les réorientations d’épargne
en entrée sur ce support ne seraient plus possibles. Les versements programmés en cours sur ce support
seraient dès lors affectés au support de trésorerie qui est indiqué sur le Bulletin de Souscription en vigueur,
sauf avis contraire express et préalable de votre part.
6.2.3 Ajout de support à la Liste des supports
En fonction de l’évolution des marchés, des supports pourront être ajoutés.
6.3. SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN EUROS
• Support en euros « Coralis Euro Long Terme »
C’est un fonds d’investissement libellé en euros soumis à la règle de réorientation d’épargne définie au
paragraphe 8.3. Il est caractérisé par une orientation de gestion financière à long terme, permettant aux
assurés y ayant investi une partie de leur épargne de bénéficier des résultats de ce type de gestion.
• Support en euros « Coralis Opportunité »
C’est un fonds d’investissement libellé en euros. Il est caractérisé par une gestion financière permettant de
laisser au souscripteur une totale liberté de réorientation de son épargne.
6.4. SUPPORTS D’INVESTISSEMENT LIBELLÉS EN DEVISES (AUTRES QUE L’EURO)
Dans le cas de supports libellés en devises autres que l’euro, les opérations d’investissement ou de
désinvestissement se font en tenant compte des délais nécessaires et après conversion des sommes dans
les monnaies adéquates.
Les versements de primes doivent être libellés en euros.
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Toutes les opérations de gestion pourront être différées pour tenir compte des délais de change et les frais
liés aux opérations de change sont à la charge du souscripteur.
6.5. INVESTISSEMENT SUR LE SUPPORT DE TRÉSORERIE
À la souscription : les primes versées et affectées aux supports en Unités de Compte sont investies sur le
support de trésorerie conformément au paragraphe 9 « Dates de valeur » pendant le délai de renonciation.
Au terme de ce délai, la valeur atteinte par cet investissement fait l’objet d’une réorientation sans frais pour
se conformer à vos choix formulés sur le Bulletin de Souscription.
Les primes versées et affectées à chacun des supports en euros sont directement investis sur ceux-ci.
7. ÉVOLUTION DE LA VALEUR DE VOTRE ÉPARGNE
7.1. FRAIS DE GESTION
Les frais de gestion sont de 1 % par an de l’épargne gérée. Ils sont prélevés quotidiennement au taux
équivalent* journalier.
Ces frais diminuent le nombre d’Unités de Compte inscrit au contrat et la revalorisation brute des supports
en euros telle que définie au paragraphe 7.2.
7.2. ÉPARGNE INVESTIE DANS CHACUN DES SUPPORTS EN EUROS
Chaque année, 100 % des résultats techniques et financiers affectés aux supports Coralis Euro Long Terme
et Coralis Opportunité nets du prélèvement pour frais de gestion et des dotations et réserves légales et
réglementaires donnent lieu à une provision pour participation aux bénéfices. Cette provision est attribuée
au contrat chaque mois ou au plus tard dans les délais prévus par la réglementation. Cette participation
aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse.
Nous garantissons un taux net de revalorisation minimum défini pour chaque exercice* en respectant les
dispositions prévues par la réglementation. Pour chacun des 2 supports, le taux net de frais de gestion d’une
année (avant prélèvement de tous impôts, taxes ou contributions éventuelles) est égal à 65 % de la moyenne
arithmétique des taux nets de revalorisation servis respectivement sur chacun de ces supports (avant ces
mêmes prélèvements) au cours des deux exercices précédents, sans toutefois dépasser la limite prévue
par la réglementation (Article A132-3 du Code des Assurances). Ce taux pourra être révisé en fonction de la
réglementation. Cette revalorisation minimale est attribuée quotidiennement à l’épargne gérée sur chacun
de ces supports.
En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur les supports en euros sera revalorisée dans les conditions
fixées dans ce paragraphe et dans le paragraphe 9.
La valeur atteinte de l’épargne constituée à une date donnée sur chacun de ces supports est égale au cumul
des sommes nettes investies sur chacun de ces supports, diminué des montants éventuellement désinvestis
(rachats, réorientation d’épargne) et du coût éventuel de la garantie décès, et augmenté des revalorisations
attribuées nettes des frais de gestion.
7.3. ÉPARGNE INVESTIE DANS LES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
Chaque versement de prime ou réorientation en entrée (nets de frais) sur un ou plusieurs supports en Unités
de Compte est converti en nombre d’Unités de Compte. Ce nombre est calculé en rapportant le montant à
investir à la valeur de l’Unité de Compte* à la date de valeur considérée, comme définie au paragraphe 9.
Pendant la durée du contrat, le nombre d’Unités de Compte attribué au contrat est amené à évoluer :
• par l’attribution de nouvelles Unités de Compte :
• réinvestissement dans le support de 100% des coupons et des dividendes nets encaissés par
l’assureur,
• en cas de nouveaux versements ou de réorientations d’épargne en entrée sur le support.
• par le prélèvement d’Unités de Compte :
• en application des frais de gestion et du coût éventuel de la Garantie Plancher,
• en cas de rachats ou de réorientations d’épargne en sortie du support.
Pour chaque support en Unités de Compte :
• la valeur atteinte à une date donnée est égale à la valeur de l’Unité de Compte à cette date, multipliée par
le nombre d’Unités de Compte présent sur le contrat,
• la valeur de l’Unité de Compte est déterminée périodiquement selon les règles qui lui sont propres.
En cas de décès de l’assuré, l’épargne investie sur les supports en Unités de Compte n’est pas garantie.
Elle sera revalorisée en fonction de l’évolution de ceux-ci, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers dans les conditions fixées dans le
paragraphe 9.
7.4. VALEUR DE L’ÉPARGNE
La valeur de l’épargne à une date donnée est égale à la somme des valeurs atteintes à cette date par chacun
des supports retenus pour l’investissement de votre épargne.
8. RACHAT, AVANCE ET RÉORIENTATION DE VOTRE ÉPARGNE
Le rachat est la faculté qui vous est offerte d’obtenir, avant le terme prévu, le versement de tout ou partie de
l’épargne disponible au titre de votre contrat, à la date de valeur considérée comme définie au paragraphe 9.
8.1. RACHAT
Dès la fin du délai de renonciation défini au paragraphe 10.3, vous pouvez à tout moment demander un
rachat de tout ou partie de votre épargne. Cette opération s’effectue sans frais ni pénalité (sous réserve
des dispositions du paragraphe 10.8). Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum
de 2 mois.
Néanmoins, dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté la désignation faite à son profit, ce dernier doit
donner son accord préalablement à l’opération, conformément à l’article L132-9 du Code des Assurances
(sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
La demande de rachat total entraîne le versement de la totalité de l’épargne présente sur votre contrat et
met fin à votre contrat.
La demande de rachat doit être signée et comporter pour un rachat partiel l’indication du montant ; celui-ci
doit être au minimum de 750 euros. Le rachat partiel est accepté si à l’issue de cette opération le montant
de l’épargne restante sur votre contrat est supérieur à 750 euros. Nous pourrons modifier ces seuils minima
et toute modification sera préalablement portée à votre connaissance.
Toute demande de rachat partiel ou total doit enfin préciser le mode d’imposition pour lequel vous souhaitez
opter (prélèvement forfaitaire libératoire ou déclaration à l’impôt sur le revenu). A défaut, c’est l’intégration
à la déclaration de l’impôt sur le revenu qui sera appliquée.
8.1.1 Informations sur les valeurs de rachat et cumul des primes versées
Le tableau ci-dessous indique des exemples de valeurs de rachat au terme de chacune des 8 premières
années pour une prime initiale versée de 10 471,20 euros (brute de frais d’entrée tels que définis au
paragraphe 5), soit une prime nette investie de 10 000 euros. On considère que le montant investi est ventilé à
50 % sur un des supports en euros et 50 % sur un support en UC et que le nombre initial d’Unités de Compte
est de 100. Dans cet exemple aucune garantie décès optionnelle n’a été souscrite.
Concernant les valeurs de rachat exprimées dans le tableau ci-après, nous vous apportons les précisions
suivantes :
• Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part de la valeur de rachat au titre de la provision
mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros.
• Ces valeurs de rachat tiennent compte du prélèvement pour frais de gestion pour les Unités de Compte.
Exemple de calcul pour la première année sur le support en UC : 99,00 UC = 100 x (1 – 1 %).
• Les valeurs de rachat sont calculées sous réserve qu’aucune autre opération que le prélèvement des frais
de gestion n’ait été effectuée (notamment un rachat partiel, une réorientation d’épargne autre que celle
prévue le cas échéant à l’issue du délai de renonciation, un versement de prime complémentaire, une
modification sur le support). Elles n’intègrent pas non plus les prélèvements sociaux et fiscaux.
• Pour les supports en euros, ces valeurs de rachat sont calculées à compter de la première année à partir
de la prime initiale investie sur ce support. Elles n’intègrent ni la valorisation minimale ni la participation
aux bénéfices (sur laquelle sont prélevés les frais de gestion).
• Pour le support en UC, les valeurs de rachat sont données à compter de la première année pour un nombre
de parts générique initial de 100 UC. Les nombres d’UC garantis n’intègrent pas l’attribution de coupons ou
dividendes. Les valeurs de rachat sont indiquées en supposant réalisée la réorientation d’épargne prévue
au terme du délai de renonciation, conformément au paragraphe 6.5.
Concernant le cumul des primes versées exprimées dans le tableau ci-après, nous vous apportons les
précisions suivantes :
• Ce cumul est indiqué en euros et correspond uniquement au versement initial. Il ne tient pas compte des
éventuels versements complémentaires.
Tableau de valeurs de rachat minimales et cumul des primes versées au terme de chacune des 8 premières
années :
Ce tableau de valeurs de rachat et cumul des primes versées est indiqué dans le cas général.
1

2

3

4

5

6

7

8

Cumul des versements (exprimés en euros)
10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 € 10 471,20 €

Valeurs de rachat minimales sur le support en euros (exprimées en euros)
Support en euros 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €
Valeurs de rachat pour les supports en Unités de Compte (exprimées en un nombre générique d’Unités de Compte)
Support en UC

99,00 UC

98,01 UC

97,02 UC

96,05 UC

95,09 UC

94,14 UC

93,20 UC

92,27 UC

Ce tableau ne tient pas compte des prélèvements non déterminables lors de la remise de la Proposition
d’Assurance (associés à l’application de garanties décès), lesquels ne sont plafonnés ni en montant sur
les supports en euros, ni en nombre d’UC.
Si vous souscrivez la Garantie Plancher, vous devez vous reporter au paragraphe suivant.
La valeur de rachat du Contrat correspond à la somme, à la date de valeur considérée pour le rachat :
• de l’épargne présente sur les supports en euros, et

• de la contre-valeur en euros des supports en Unités de Compte obtenue en multipliant le nombre d’Unités
de Compte par la valeur de l’Unité de Compte.
L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’Unités de Compte, mais pas sur leur valeur.
La valeur de ces Unités de Compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est
sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés
financiers.
8.1.2 Simulations de la valeur de rachat intégrant les prélèvements relatifs à la garantie décès
A titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachats sont données d’après des hypothèses de
hausse de 50 %, de stabilité et de baisse de 50 % de la valeur de l’UC sur 8 ans. Le tarif mensuel des
garanties décès dépendant de l’âge du souscripteur, on suppose ici que les simulations sont réalisées
pour un assuré âgé de 40 ans à la souscription ayant opté pour la garantie plancher. Le montant de la
prime initiale brute de frais d’entrée est de 10 471,20 euros. On considère que le montant investi est
ventilé à 50 % sur un support en euros et 50 % sur un support en UC et que le nombre initial d’Unités
de Compte est de 100.
Coût de la Garantie Plancher :
Si à la date du calcul, le capital sous risque est nul, le coût de la garantie plancher est nul. Dans le cas
contraire, le coût de la garantie plancher est égal au capital sous risque multiplié par le tarif mensuel de la
garantie plancher. Ce coût est prélevé sur le support en Unités de Compte et sur le support en euros, en
proportion de l’épargne sur les supports.
Chaque mois, le coût de la garantie plancher (GP) est égal au capital sous risque (différence entre le capital
minimum garanti en cas de décès et la valeur de l’épargne) multiplié par le tarif mensuel de la garantie
plancher :
Coût GP = Tâge x Capital sous risque = Tâge x maximum (0 ; montant du capital décès incluant la garantie
plancher - montant total de l’épargne atteinte)
avec Tâge = tarif mensualisé pour l’âge donné de l’assuré (calculé à partir du tarif annuel dans le Bulletin
de Souscription)
Impact sur la Valeur de Rachat :
• sur le support en euros : dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en euros au terme de
l’année n correspond à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée du coût de la garantie
décès calculé mensuellement au cours de l’année écoulée et imputé sur le support en euros.
• sur le support en Unités de Compte : dans cet exemple, la valeur de rachat relative au support en UC au
terme de l’année n correspond à la valeur de rachat au terme de l’année précédente diminuée des frais
de gestion ainsi que du coût éventuel de la garantie décès calculé mensuellement au cours de l’année
écoulée et imputé sur le support en Unités de Compte.
Tableau de résultat de la simulation :
Support en euros
Garantie
plancher

Cumul
des
primes versées

Souscription
1 an

Valeurs de rachat en euros

Support en UC
Valeurs de rachat exprimées
en nombre d’UC
Hausse Stabilité Baisse
de l’UC de l’UC de l’UC

Hausse
de l’UC

Stabilité
de l’UC

Baisse
de l’UC

10 471,20 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

100

100

100

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,96 €

4 999,69 €

99,00

98,99

98,99

2 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,85 €

4 998,62 €

98,01

98,00

97,98

3 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,64 €

4 996,63 €

97,02

97,02

96,96

4 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 999,31 €

4 993,48 €

96,05

96,04

95,93

5 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 998,83 €

4 988,91 €

95,09

95,07

94,88

6 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 998,19 €

4 982,88 €

94,14

94,11

93,82

7 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 997,37 €

4 975,24 €

93,20

93,15

92,74

8 ans

10 471,20 €

5 000,00 €

4 996,35 €

4 965,76 €

92,27

92,20

91,64

Le même mécanisme est applicable pour les autres garanties.
Les valeurs de rachat minimales personnalisées (c’est-à-dire prenant en compte le montant exact
de votre prime nette investie sur les supports en euros à la souscription) figurent dans le Bulletin de
Souscription.
8.2. AVANCE
A l’issue du délai de renonciation, défini au paragraphe 10.3, l’assureur peut accorder des avances dont
le fonctionnement et le coût sont décrits au Règlement Général des avances en vigueur au moment de la
demande. Il vous sera remis à l’occasion d’une demande d’avance. Ce règlement est également disponible
sur simple demande auprès de l’assureur.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté la désignation faite à son profit, ce dernier doit donner
son accord écrit préalablement à l’opération (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement
permise).
En présence d’avance en cours, les prestations en cas de vie et en cas de décès à régler seront
automatiquement et préalablement diminuées des sommes dues au titre du remboursement de ces avances
(principal + intérêts).
8.3. RÉORIENTATION DE VOTRE ÉPARGNE
À l’issue du 30ème jour qui suit la date d’effet de votre contrat, vous pouvez demander une réorientation de
votre épargne investie entre les différents supports proposés.
À l’issue de chaque réorientation d’épargne effectuée, l’assureur adressera au souscripteur un avenant
précisant la nouvelle répartition de son épargne.
Si la situation des marchés l’exigeait, la réorientation d’épargne en sortie du support « Coralis Euro Long
Terme » vers les autres supports d’investissement pourrait être limitée. Dans tous les cas, si depuis
le 01/01/2003 il est constaté un mois donné une augmentation du TME - Taux Moyen des Emprunts
d’Etat Français, calculé sur une base semestrielle définie par l’article A132-1-1 du Code des Assurances
- d’un point ou plus par rapport à l’une des valeurs de cet indice au cours des 12 mois précédents,
la réorientation en sortie du support « Coralis Euro Long Terme » ne sera plus autorisée à compter de
ce mois. Cette réorientation ne sera alors possible que sur proposition de l’assureur à l’ensemble des
souscripteurs dans les conditions qui seront alors présentées. L’information sur la possibilité ou non de
procéder à des réorientations d’épargne en sortie du support « Coralis Euro Long Terme » est disponible
à tout moment auprès de l’assureur.
Exemple : Supposons qu’un mois donné (à compter du 1er janvier 2003) la valeur du TME soit égale à 5 %,
si l’une des valeurs publiées les 12 mois précédents est inférieure ou égale à 4 %, alors la réorientation en
sortie du support « Coralis Euro Long Terme » ne sera plus autorisée à compter de ce mois.
Par ailleurs, les entrées de réorientations d’épargne sur le support « Coralis Euro Long Terme » pourraient
être limitées annuellement, si la situation des marchés l’exigeait.
La réorientation de l’épargne est effectuée moyennant des frais de 1 % du montant à réorienter avec un
minimum forfaitaire de 68 euros, révisable annuellement.
Ces frais sont prélevés sur le montant désinvesti (correspondant à la contre-valeur en Euros des supports
désinvestis).
9. DATES DE VALEUR APPLIQUÉES À CHAQUE OPÉRATION
L’investissement du versement initial ne peut être effectué qu’après réception par le Service Clients de
l’assureur du dossier complet avec notamment le Bulletin de Souscription dûment rempli et signé.
Tout investissement ou désinvestissement ne peut être effectué sur les supports en Unités de Compte que
sur la base d’un cours ou d’une valeur de l’Unité de Compte inconnu, c’est à dire déterminé après réception
de la demande complète correspondante, dans les conditions indiquées ci-dessous.
Cependant si l’assureur se trouvait dans l’impossibilité, indépendante de sa volonté, d’acheter ou de vendre
les actifs sur lesquels sont adossés les supports en Unités de Compte dans les conditions ci-dessous, seront
alors utilisées les valeurs auxquelles l’assureur aura pu acheter ou vendre ceux-ci.
Les situations de contrat demandées en cours d’année sont établies sur la base des dernières valeurs
connues des Unités de Compte à la date de la demande.
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Dates de valeur pour les opérations effectuées sur le contrat :
OPÉRATIONS

par chèque
Versements de
primes (2)
par virement

Calcul des
sommes dues

En cas de
rachat par le
souscripteur
en cas de décès
de l’assuré

Réorientations d’épargne
(1) «

DATES DE VALEUR
le 3ème
ou au
plus
tard le
4ème jour
ouvré (1)

qui suit • de l’avis de virement du versement permettant
à l’assureur d’identiﬁer cette prime,
le jour
• du dossier complet incluant le Bulletin
de la
de Souscription signé (ou la demande de
réception
versement complémentaire)
le 1er ou par notre
Service
au plus
tard le Clients : • de la demande complète et signée de rachat
2ème jour
ouvré (1)
• de l’acte de décès original,
• de la demande complète et signée de
règlement pour au moins un bénéﬁciaire
• d’une demande complète et signée de
réorientation d’épargne

Jour ouvré » désigne un jour ouvré pour l’assureur.
réserve d’encaissement des fonds.

(2) sous

• du chèque
• du dossier complet incluant le Bulletin
de Souscription signé (ou la demande de
versement complémentaire)

Précision sur les réorientations d’épargne :
Les opérations d’investissement ou de désinvestissement des Unités de Compte concernées par la
réorientation de l’épargne sont simultanées, si leur rythme de cotation ou de valorisation le permet, et
si les fonds sont disponibles sans délai pour l’assureur. Dans le cas contraire, l’investissement dans un
support en Unités de Compte serait réalisé le 1er jour, ou au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit l’opération
correspondante de désinvestissement.
Précision sur les dates de valeur pour un support en Unités de Compte :
Pour un support en Unités de Compte, les dates de valeur indiquées ci-dessus doivent correspondre à un jour
de cotation ou de valorisation pour le support. Dans le cas contraire, les dates de valeur seront décalées au
prochain jour de cotation ou de valorisation du support.
10. CE QUE VOUS DEVEZ ÉGALEMENT SAVOIR
10.1. INFORMATIONS À LA SOUSCRIPTION
Après réception du Bulletin de Souscription et encaissement de la prime correspondante, nous vous
adresserons les Conditions Particulières précisant les caractéristiques et garanties de votre contrat dans
un délai de 30 jours au plus.
Si à l’issue de ce délai de 30 jours vous n’avez pas reçu vos Conditions Particulières, vous devez nous en aviser
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : AXA Wealth Management
- Service Clients - TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09.
10.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
A l’occasion de toute modification de vos garanties, notamment lors du versement d’une prime, d’un rachat
ou d’une réorientation d’épargne effectuée, nous vous enverrons un avis écrit de leur prise en compte qui
vaut avenant au contrat.
Une fois par an, nous vous adresserons une situation de votre contrat conformément à l’article L 132-22 du
Code des Assurances. Vous pouvez également obtenir à tout moment et sur simple demande, une nouvelle
situation de votre contrat.
Si au 1er juin de chaque année, vous n’avez pas reçu la situation de votre contrat, vous devez nous en aviser
par lettre simple à l’adresse suivante : AXA Wealth Management - Service Clients - TSA 70500 - 75458 Paris
Cedex 09.
10.3. MODALITÉS DE RENONCIATION
Nous vous informons que le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant 30 jours calendaires
révolus à compter de la date de signature du Bulletin de Souscription, date à laquelle vous êtes informé
que le contrat est conclu*. Ce délai est prorogé jusqu’à la remise effective de l’ensemble des documents et
informations nécessaires à la souscription et, en tout état de cause, dans la limite de huit ans à compter de
la date à laquelle il est informé que le contrat est conclu. La renonciation implique le remboursement intégral
des primes versées, mettant fin à l’ensemble des garanties.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à
l’adresse suivante : AXA Wealth Management – Service Clients – TSA 70500 – 75458 Paris Cedex 09. Elle
peut être faite selon le modèle de lettre :
Je soussigné(e),
M...... Prénom.........………… Nom ............................................................…….................................
Adresse ...........................................................................................…………………… déclare renoncer à
mon contrat Coralis Sélection n°…….., pour lequel j’ai versé .......... euros, en date du ............ .
Fait à ................. , le ...............
(Signature)
10.4. DÉSIGNATION DU (DES) BÉNÉFICIAIRE(S)
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires du capital prévu en cas de décès dans le Bulletin de Souscription
et ultérieurement par avenant au contrat. Nous vous informons, par ailleurs, que la désignation du bénéficiaire
peut être effectuée notamment par acte sous seing privé (acte écrit et signé par un particulier, vous en l’espèce)
ou par acte authentique (acte établi par un officier public, par exemple un testament établi par un notaire).
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous pouvez porter au contrat les coordonnées de ce dernier
que nous utiliserons en cas de décès de l’assuré.
Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d’acceptation
par le bénéficiaire (sauf en cas de révocation du bénéficiaire légalement permise).
10.5. ACCEPTATION DU (DES) BÉNÉFICIAIRE(S)
Durant la vie de l’assuré et du souscripteur, l’acceptation est faite soit par un avenant signé par l’assureur, le
souscripteur et le bénéficiaire, soit par un acte authentique ou sous seing privé, signé par le souscripteur et
le bénéficiaire. L’acceptation n’a d’effet à notre égard que lorsqu’elle nous est notifiée par écrit.
Afin d’éviter tout litige, il est conseillé de nous adresser cette notification par lettre recommandée avec avis
de réception. Nous formaliserons alors l’acceptation qui nous a été notifiée par un avenant.
Si la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au
moins à compter du moment où vous êtes informé que le contrat est conclu. Après le décès de l’assuré ou
du souscripteur, l’acceptation est libre.
Conformément aux dispositions du Code des Assurances, vous ne pourrez plus, sauf accord du bénéficiaire, ni
exercer votre faculté de rachat durant la durée du contrat, ni solliciter une avance, ni consentir un nantissement
postérieur à cette acceptation. Dans l’hypothèse d’une acceptation de la clause bénéficiaire, vous vous
engagez, sauf accord du bénéficiaire, à ne pas utiliser le contrat comme instrument de garantie, à ne pas
procéder à des opérations de cession du contrat, ou, d’une manière générale, à ne procéder à aucun acte
susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable de cette stipulation.
10.6. MÉDIATION ET PRESCRIPTION
Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre conseiller ou votre service
Clients joignable :
• par écrit : AXA France Vie – Direction du Service Clients – Espace Client – TSA 70500 – 75458 Paris Cedex 09
• par téléphone (numéro non surtaxé) : 09 70 80 84 DD (où DD est le numéro de département de votre
Conseiller).
Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle
en écrivant à l’adresse suivante :
AXA France - Direction Relations Clientèle - 313, Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex en précisant
le nom et le numéro de votre contrat.
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception vous sera adressé dans un délai
de 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours (sauf circonstances particulières
dont nous vous tiendrons informés).
Enfin, et dans la mesure où aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur
compétent pour le groupe AXA, personnalité indépendante, dont les coordonnées vous seront communiquées
par la Direction Relations Clientèle dans son courrier de réponse. Ce recours est gratuit. Le Médiateur formulera
un avis dans les 2 mois à réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas et vous laissera toute
liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français compétent.
Conformément à l’article L114-1 du Code des Assurances, toute action dérivant de ce contrat est prescrite
dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée
à 10 ans si le souscripteur et le bénéficiaire sont différents et si l’action est introduite par le bénéficiaire
lui-même, et au plus tard 30 ans à compter du décès de l’assuré. Vous pouvez interrompre notamment par
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’assureur. Le bénéficiaire
le peut également en ce qui concerne le règlement des prestations, conformément à l’article L114-2 du
Code des Assurances.
10.7. CONTRÔLE DE L’ENTREPRISE D’ASSURANCE
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’A.C.P .R. (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution),
située au 61 rue Taitbout, 75009 Paris.

10.8. FORMALITÉS PRATIQUES POUR LES RÈGLEMENTS
Les prestations vous sont réglées après réception des pièces nécessaires par le Service Clients de l’assureur
: celles-ci sont précisées ci-dessous.
Nous pouvons, en outre, demander tous les documents indispensables à la constitution du dossier, par
application de la réglementation en vigueur.
En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat ou en cas de vie de l’assuré au terme, et à compter
de la réception des pièces nécessaires au paiement, le capital prévu en cas de décès ou en cas de vie est
versé dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de demande de rachat, les sommes issues du rachat sont versées dans un délai qui ne peut excéder
deux mois.
Les pièces à renvoyer à notre Service Clients sont les suivantes :
En cas de rachat :
• une demande complète signée par le souscripteur (indiquant les éléments nécessaires pour effectuer
l’opération et notamment l’accord de l’éventuel bénéficiaire acceptant) ;
• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle du souscripteur ;
• l’original des Conditions Particulières et ses avenants éventuels s’il s’agit d’un rachat total ou du versement
de l’épargne au terme.
En cas de décès de l’assuré :
• l’acte de décès de l’assuré ;
• l’original des Conditions Particulières et leurs avenants éventuels ;
• la demande de règlement, signée, de chaque bénéficiaire ;
• une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité officielle de chaque bénéficiaire ;
• les documents réglementaires (Certificat constatant l’acquittement ou la non exigibilité de l’impôt dans le
cadre de l’application de l’article 757 B du Code Général des Impôts, attestation sur l’honneur telle que
prévue à l’article 990 I du Code Général des Impôts,…).
Les prestations sont versées sous la forme d’un capital en euros.
Si vous le stipulez sur votre demande de rachat, ou si le bénéficiaire en fait le choix sur la demande de
règlement suite au décès de l’assuré, le règlement des sommes dues au titre de l’épargne investie en Unités
de Compte peut être effectué par la remise de titres ou parts représentatives d’Unités de Compte dans le
respect des conditions de l’article L131-1 du Code des Assurances. Avec ce mode de règlement, les fractions
d’Unités de Compte donnent néanmoins toujours lieu au paiement de leur contre valeur en euros et l’assureur
prélèvera des frais fixés à 0,30 % de l’épargne réglée sous forme de titres.
Il est précisé qu’en l’absence d’indication contraire, le choix sera réputé être exercé pour un règlement sous
la forme d’un capital en euros et que tout choix est irrévocable.
10.9. LOI APPLICABLE ET LA JURIDICTION COMPÉTENTE
Tout litige relatif aux relations pré-contractuelles ainsi qu’à l’application du contrat relève de la loi française
et la seule compétence des tribunaux français.
10.10. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
En vertu de la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification de toute
information vous concernant et figurant sur nos fichiers ainsi que sur les fichiers de nos Partenaires.
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d’application de ces dispositions sur le Bulletin
de Souscription.
10.11. CORRESPONDANCE
Toute correspondance à l’assureur concernant votre contrat doit être envoyée à l’adresse suivante : AXA
Wealth Management - Service Clients - TSA 70500 - 75458 Paris Cedex 09.
10.12. CONSULTATION DES TEXTES DE RÉFÉRENCE
Pour votre information, nous vous précisons que tous les textes légaux visés dans le présent document (Code
des Assurances, Code Civil, Code Général des Impôts) sont consultables notamment sur le site Légifrance
à l’adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do.
11. DÉFINITIONS
Assuré (Vous)
L’assuré est la personne sur laquelle repose le risque garanti par l’assureur. C’est notamment son décès qui
déclenche le versement, par l’assureur, du capital prévu par la garantie en cas de décès, au(x) bénéficiaire(s)
désigné(s). L’assuré est également le souscripteur.
Assureur (Nous)
La société d’assurance mentionnée sur les Conditions Particulières, entreprise régie par le Code des
Assurances, qui accorde les garanties. Il s’agit d’AXA France Vie. Dans la proposition d’Assurance, le terme
AXA pourra être utilisé pour désigner l’assureur.
Avenant
Document contractuel, émanant de l’assureur, constatant une modification apportée au contrat.
Bénéficiaires en cas de décès
La ou les personnes désignées sur le Bulletin de Souscription et aux Conditions Particulières (ou son avenant)
pour recevoir le capital en cas de décès de l’assuré.
Conditions Particulières
Document qui précise les caractéristiques et garanties de votre contrat et dans lequel figurent notamment
l’identité du souscripteur, de l’assuré et des bénéficiaires.
Date à laquelle vous êtes informé que le contrat est conclu
Date de signature du Bulletin de Souscription. Date à partir de laquelle le délai de renonciation commence
à courir.
Date d’effet du contrat
Date d’entrée en vigueur des garanties. Elle dépend de l’encaissement effectif des primes par l’assureur, du
contrôle de l’origine non délictueuse des fonds.
Date de valeur
Date d’investissement sur les supports pour les versements, date de prise en compte des mouvements pour
le rachat, la réorientation d’épargne, le terme ou le décès.
Délai de renonciation
Délai durant lequel vous pouvez renoncer à votre contrat et demander que vous soit restituée l’intégralité des
primes versées ; ce délai est de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes informé
que le contrat est conclu.
Exercice
Période écoulée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Proposition d'Assurance [1/2] valant Note d'information
Document remis à la souscription, qui précise les dispositions essentielles du contrat, ainsi que les droits
et obligations réciproques des parties.
Proposition d'Assurance [2/2] - Bulletin de Souscription
Document qui recueille les informations personnalisées afin de permettre la conclusion du contrat.
Souscripteur
Le souscripteur est la personne physique qui a signé le Bulletin de Souscription, choisi les caractéristiques
de son contrat et désigné le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès. Le souscripteur est seul autorisé à procéder
à des versements, ou à demander un rachat (total ou partiel), une réorientation d’épargne, une avance ou
une cession en garantie de son contrat. Le souscripteur est également l’assuré.
Supports d’investissement en Unités de Compte
Valeurs mobilières ou actifs sur lesquels les Unités de Compte du contrat sont adossées.
Support de trésorerie (indiqué dans la Liste des Supports en vigueur)
Support en Unités de Compte investi principalement sur les marchés monétaires et de taux. Il est utilisé
notamment pour l’investissement, pendant le délai de renonciation, de la part d’épargne investie dans les
supports en Unités de Compte.
Taux Équivalent
Le taux équivalent mensuel est donné par la formule suivante :
(1 - Taux équivalent mensuel) = (1 - taux annuel) (1 / 12)
Exemple : Le taux équivalent mensuel pour des frais de gestion annuels de 1,0 % est égal à :
1 - (1 - 1 %) (1 / 12) = 0,0838 %.
Le taux équivalent journalier est donné par la formule suivante :
(1 – taux équivalent journalier) = (1 – taux équivalent mensuel) (1/nombre de jours du mois)
Exemple : Le taux équivalent journalier du mois de janvier pour des frais de gestion annuels de 1,0 % est égal
à : 1 - (1 - 0,0838 %) (1 / 31) = 0,0028 %.
Unités de Compte (UC)
Il s’agit d’unités de mesure de l’épargne investie notamment dans des supports à capital variable
(Organismes de Placement Collectif (OPC). Une Unité de Compte correspond à une part ou action du
support.
Valeur de l’Unité de Compte
Pour un investissement, il s’agit de la valeur liquidative de l’Unité de Compte majorée des frais d’achat propres
au support lorsqu’ils ne sont pas nuls. Pour un désinvestissement, il s’agit de la valeur liquidative minorée des
frais de sortie propres au support lorsqu’ils ne sont pas nuls. La valeur de l’UC est susceptible de variations
à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Nom et Cachet de votre Interlocuteur

Mandat de Prélèvement SEPA
Le « mandat de prélèvement SEPA » est le document officiel qui remplace l’autorisation de prélèvement au niveau européen.
En signant ce mandat, vous autorisez :
• AXA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
• Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’AXA
Important : Merci de nous retourner ce mandat de prélèvement SEPA complété, signé et accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire
(RIB) ou de Caisse d’Épargne (RICE). Nous vous rappelons que les prélèvements sur compte-épargne ne sont pas acceptés.

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
AXA France
313 Terrasses de l’Arche
92727 Nanterre Cedex - France

Identifiant Créancier SEPA : FR14ZZZ391832

INFORMATIONS DU PAYEUR
IDENTITÉ
Nom, Prénoms / Raison sociale :
Adresse :
Code Postal I

I

I

I

I

I Ville :

Pays :

COMPTE À DÉBITER
Numéro international d’identification du compte bancaire (IBAN) : I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Code international d’identification de votre banque (BIC) :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

IDENTIFICATION DU MANDAT
Référence Unique du Mandat (zone réservée aux services AXA) :
Type de contrat (exemples : assurance vie, retraite) :
Numéro de contrat (facultatif) :
Nous vous rappelons que vous bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. La demande de remboursement doit alors être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat de prélèvement SEPA sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre
banque. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi vous connecter sur www.axa.fr.
Fait à :
I

I

I

I

I

I

I

I
Réf. 966297 08 2013

Le : I

Signature :

Les informations recueillies dans le présent mandat, qui doit être complété, sont nécessaires au traitement de ma demande et ne seront utilisées que pour
les seules nécessités de la gestion. Conformément à l’article 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, elles peuvent donner lieu à l’exercice
du droit d’accès et de rectification auprès d’AXA – Service Information Clients 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre cedex – pour toute information
me concernant.
AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre • Siège social : 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le Code des assurances

“ Développer mon épargne

Préparer ma retraite
Assurer l’avenir de mes proches
Transmettre mon patrimoine
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”

Proposition d’assurance [2/2]

Bulletin de souscription
705095 décembre 2013

AXA France Vie
Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 €
310 499 959 RCS Nanterre
Siège social : 313 Terrasses de l’Arche - 92727 Nanterre Cedex
Entreprise régie par le Code des assurances

Coralis Sélection
une solution patrimoniale sur mesure
Proposition d’assurance
Référence : 705095 12 2013

