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Dispositions essentielles
du contrat
Le pourcentage annuel ne pourra excéder 1,2 % au cours des
cinq premières années, mais pourra être révisé par la suite au
cas où ils ne couvriraient pas les frais réels occasionnés.

1. ProFolio est un contrat d’assurance vie individuel
2. Les garanties du contrat sont les suivantes :
Le contrat prévoit au terme le paiement d’un capital.

• Frais de Sortie: Aucun.

• En cas de vie de l’assuré à la date d’expiration du contrat
d’assurance, nous versons la valeur du contrat.

• Autres frais:
- Frais d’arbitrage entre les supports: au cours de chaque
année civile, un arbitrage est gratuit. Pour tout arbitrage
supplémentaire, les frais s’élèvent à 0,5 % de la valeur en
Euros des unités désinvesties, avec un maximum de 750
Euros.

• En cas de décès de l’assuré avant le terme prévu par le
Contrat, nous procédons au versement du capital prévu en
cas de décès, tel qu’il est mentionné dans les Conditions
Particulières.
• Le preneur d’assurance peut également souscrire une couverture décès complémentaire.
Les montants investis sur les supports en unités de compte
OFTPOUQBTHBSBOUJTNBJTTPOUTVKFUT®EFTlVDUVBUJPOT®MB
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution
EFTNBSDI¦TkOBODJFST

-5PVUFBVUSFEFNBOEFTQ¦DJkRVF de la part du preneur d’assurance est facturée à hauteur d’un montant forfaitaire de
25 euros.

Ces garanties sont décrites aux articles 2 « Quelles sont les
prestations auxquelles vous avez droit? », 6 « Quels fonds
vous sont proposés? », et 12 « Quelle est la prestation prévue
en cas de décès » dans les présentes Conditions Générales.

--PSTRVF MF QSFOFVS EBTTVSBODF TPVTDSJU VOF DPVWFSUVSF
décès complémentaire, le montant de la prime de risque
s’élève au maximum à 1,32 % des capitaux sous risque en
GPODUJPOEFM«HFEFMBTTVS¥FU MFDBT¥DI¥BOU EFMBQMVSB
lité d’assurés. Elle est calculée et réglée comme indiqué à
l’article 13.2 des Conditions Générales.

3. Le contrat ProFolio ne prévoit pas de garanties libellées en euros, en conséquence le contrat ne permet pas de participer aux
C¥O¥kDFTS¥BMJT¥TQBSMBDPNQBHOJF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH
S.A., comme stipulé à l’article 20 des Conditions Générales.

- Les supports représentatifs des unités de compte peuvent
aussi supporter des frais qui leur sont propres. Ceux-ci sont
JOEJRV¥T EBOT MFT OPUJDFT EJOGPSNBUJPO kOBODJ¦SF QSPT
pectus et notice AMF) propres à chacun des fonds adossés
au contrat d’assurance ou sur le site Internet des sociétés
de gestion desdits fonds.

4. Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont
versées par l’assureur dans un délai de trente jours.

6. La durée du contrat recommandée dépend notamment de la
situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-àWJT EV SJTRVF  EV S¥HJNF kTDBM FO WJHVFVS  FU EFT DBSBDU¥SJT
tiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander
conseil auprès de son assureur.

5. Les frais applicables au titre du contrat sont les suivants:
• Frais à l’entrée et sur versement: ils sont prélevés sur la
prime versée avant l’investissement dans les parts ou actions des fonds choisis. Ils s’élèvent au maximum à 5% de la
prime. Un montant complémentaire de 175 Euros sera prélevé dans l’hypothèse où la prime payée est inférieure aux
primes minimales mentionnées à l’article 8.1 des conditions
générales.
• Frais en cours de vie du contrat: les frais de gestion sont
calculés chaque mois et prélevés proportionnellement par
annulation d’unités.

7. -F TPVTDSJQUFVS E¦TJHOF MF T  C¦O¦kDJBJSF T  EF MB EFT  HB
SBOUJF T  EV DPOUSBU  MB TPVTDSJQUJPO PV VMU¥SJFVSFNFOU QBS
BWFOBOUBVDPOUSBU$FUUFE¥TJHOBUJPOEV EFT C¥O¥kDJBJSF T 
peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou
par acte authentique.


-FT NPEBMJU¥T EF DFUUF E¥TJHOBUJPO PV NPEJkDBUJPO TPOU JO
EJRV¥FT  MBSUJDMF  h$PNNFOU E¥TJHOFS EFT C¥O¥kDJBJSFT
FUDPNNFOUNPEJkFSWPUSFDIPJY vEFTQS¥TFOUFT$POEJUJPOT
Générales.

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 la Proposition d’assurance et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.
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Les modalités de rachat et les tableaux indiquant les valeurs
EF SBDIBU EV DPOUSBU BV UFSNF EFT IVJU QSFNJ¦SFT BOO¥FT k
gurent à l’article 11 «Dans quelles conditions peut-on procéder à des rachats du Contrat?» des présentes Conditions Générales valant note d’information.
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-.PEJkDBUJPOEFMBS¦QBSUJUJPOEFTQSJNFT une fois par anO¥FDJWJMFWPVTQPVWF[NPEJkFSHSBUVJUFNFOUMBS¥QBSUJUJPO
de l’investissement dans les différents fonds. Pour tout
autre changement, nous appliquons des frais d’un montant
de 50 euros.
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ProFolio
Informations préalables

Quelles informations relatives aux fonds doivent vous
être remises avant la conclusion du Contrat ?

k) les modalités d’évaluation et le cas échéant de publication des
valeurs d’inventaire du fonds ;

Pour tout fonds interne, fonds externe ou fonds dédié dans lequel
votre contrat investit, vous êtes en droit, avant la conclusion du
contrat ou au moment de l’investissement dans le fonds sélectionné, de demander et de recevoir, sans frais, les informations mentionnées ci-dessous.

l) les modalités de rachat des parts.

Avant le premier investissement direct ou indirect dans des fonds
alternatifs simples, des fonds de fonds alternatifs ou des fonds immobiliers vous devez manifester votre accord explicite pour investir
EBOT DFUUF DBU¥HPSJF EBDUJGT 7PVT USPVWFSF[ EBOT WPUSF QSPQPTJ
tion d’assurance une notice d’information vous renseignant sur les
risques particuliers que comporte ce genre d’investissement. En
signant cette notice vous marquez votre accord. Par dérogation au
QSFNJFSBMJO¥BEFDFQBSBHSBQIFOPVTWPVTEPOOFSPOTEPGkDFMFT
renseignements mentionnés ci-dessous.

- d’arbitrer sans frais vers des liquidités ou un support sans risque
de placement, ou
- résilier le contrat d’assurance sans application d’aucune pénalité
de rachat, à moins que la valeur des parts dans les fonds concerO¥TQBSMBDMUVSFPVVOFNPEJkDBUJPOOPUBCMFEFMBQPMJUJRVFEJO
vestissement est inférieure à 20% de la valeur totale du contrat ;
dans ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais est limitée
aux parts du fonds en question.
A défaut pour vous de nous communiquer votre choix dans les délais
kY¥TBVY$POEJUJPOT(¥O¥SBMFTEVDPOUSBU OPVTBSCJUSFSPOTEPGkDF
vers des liquidités ou un support sans risque de placement.
Fonds externes.

Fonds internes.

a) le nom du fonds et éventuellement du sous-fonds ;

a) le nom du fonds interne ;

b) le nom de la société de gestion du fonds ou du sous-fonds ;

b) l’identité du gestionnaire du fonds interne ;

c) la politique d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques ;

c) MF UZQF EF GPOET JOUFSOF BV SFHBSE EF MB DMBTTJkDBUJPO EV QPJOU
5.1.1. de la Circulaire 15/3 du 24 mars 2015 du Commissariat aux
Assurances ;
d) la politique d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle à certains secteurs géographiques ou économiques ;

d) toute indication existant dans l’Etat d’origine du fonds, ou à défaut dans l’Etat de résidence du souscripteur, quant à une clasTJkDBUJPO EV GPOET QBS SBQQPSU BV SJTRVF PV RVBOU BV QSPkM EF
l’investisseur type ;

e) l’indication si le fonds peut investir dans des fonds alternatifs ;

e) la nationalité du fonds et l’autorité compétente en matière de surveillance prudentielle ;

f) E
 FTJOEJDBUJPOTRVBOUBVQSPkMEFMJOWFTUJTTFVSUZQFPVRVBOU
l’horizon de placement ;

f) MBDPOGPSNJU¥PVOPOMBEJSFDUJWFNPEJk¥F$&

g) la date de lancement du fonds et le cas échéant sa date de clôture ;
h) la performance historique annuelle du fonds pour chacun des
cinq derniers exercices ou à défaut depuis la date du lancement ;
i) le benchmark que le fonds est censé atteindre ou, à défaut d’une
UFMMF S¥G¥SFODF kY¥F EF GB§PO FYQMJDJUF  VO PV QMVTJFVST CFODI
marks contre lesquels pourront être mesurées les performances
du fonds interne ;
j) l’endroit où peuvent être obtenues ou consultées les données relatives à la comptabilité séparée du fonds interne ;
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Par ailleurs, vous pouvez demander, gratuitement une fois par an,
de recevoir une version actualisée de ces informations, ainsi qu’un
¥UBUBOOVFMEFM¥WPMVUJPOEFWPUSFDPOUSBU7PVTQPVWF[OPUBNNFOU
exiger des informations sur la dernière performance annuelle des
fonds qui composent votre contrat.

- d’arbitrer sans frais vers un autre support, soit interne soit externe,
présentant une politique d’investissement et un niveau de chargement similaires à ceux du fonds clôturé ou dont la politique est
NPEJk¥F PV

g) la date de lancement du fonds et le cas échéant sa date de clôture ;
h) la performance historique annuelle du fonds pour chacun des
cinq derniers exercices ou à défaut depuis la date du lancement ;
i) l’adresse électronique auprès de laquelle peuvent être obtenus
ou consultés le prospectus et les rapports annuels et semestriels
du fonds ;
j) les modalités de publication des valeurs d’inventaire du fonds ;
k) toute restriction éventuelle du droit de remboursement des parts
à première demande.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

-PSTRVFMVOJU¥EFDPNQUFFTUVOFQBSUPVVOFBDUJPOE01$7. MFT
unités de compte proposées ainsi que leurs caractéristiques principales vous sont remises avant la conclusion du contrat. L’information relative aux caractéristiques principales des supports peut
WBMBCMFNFOU ¤USF FGGFDUV¥F QBS SFNJTF EV QSPTQFDUVT EF M01$7.
visé par l’AMF.

Par ailleurs, nous vous informons que nous nous réservons la posTJCJMJU¥EFQSPD¥EFSVOFNPEJkDBUJPOOPUBCMFEFMBQPMJUJRVFEJO
vestissement ou à la clôture des fonds internes proposées dans les
DPOEJUJPOTkY¥FTQBSMFTDPOEJUJPOTH¥O¥SBMFT&ODBTEFNPEJkDB
tion notable de la politique d’investissement ou de clôture du fond,
vous pourrez choisir :
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b) 7
 PVT QPVWF[  UPVU NPNFOU NPEJkFS WPUSF QPMJUJRVF EJOWFTUJT
TFNFOUJOJUJBMFPVJOlVFSTVSMFTJOWFTUJTTFNFOUTS¥BMJTFSMFT
limitations de la politique générale d’investissement doivent cependant être respectées à tout moment.
c) Au-delà de l’indication des limites d’investissement, l’annexe
susmentionnée doit contenir une description de la politique
EJOWFTUJTTFNFOUEVGPOETE¥EJ¥FUEFTFTPCKFDUJGTkOBODJFST"
titre d’exemple, il conviendra d’indiquer si une catégorie d’actifs,
comme les actions ou les obligations, doit être privilégiée, si une
spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques
déterminés est prévue, si des revenus réguliers ou des plus-values en capital sont recherchés, etc.

Obligation de déclaration
7PVT EFWF[ KPJOESF  WPUSF E¥DMBSBUJPO EF SFWFOVT EF MBOO¥F EF
souscription de votre contrat une déclaration établie sur papier libre
RVJSFQSFOEOPUBNNFOUWPTEPOO¥FTEJEFOUJkDBUJPOQFSTPOOFMMFT 
MJEFOUJkDBUJPO EF MB DPNQBHOJF EBTTVSBODF  MJEFOUJkDBUJPO EV
DPOUSBU OPN S¥G¥SFODF MFUZQFEFDPOUSBUEBTTVSBODF TBEBUFEFG
fet et sa durée). Les éventuels avenants et opérations de dénouement total ou partiel survenus doivent également être déclarés dans
la déclaration de revenus de l’année au cours de laquelle l’évènement est intervenu. L’absence de déclaration est sanctionnée par
VOFBNFOEFkTDBMF
Impôt sur le revenu des personnes physiques
Les produits du Contrat, c’est-à-dire la différence entre les sommes
versées par l’assureur au terme du Contrat et le montant total des
primes que vous avez versées sont assujettis à l’impôt sur le revenu
BVCBS¦NFQSPHSFTTJG PV TJWPVTE¥DJEF[EFYFSDFSMPQUJPO VO
prélèvement libératoire dont le taux est fonction de la durée de vie
du Contrat :
Durée de 0 à 4 ans : taux de 35%
Durée de 4 à 8 ans : taux de 15%
Durée de plus de 8 ans : taux de 7,5%

d) Quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou
par apport d’un portefeuille de titres existant, il convient d’attirer
votre attention sur le fait que les actifs du fonds appartiennent à
la compagnie d’assurances. En cas de liquidation de l’entreprise,
le titulaire d’une police d’assurance liée à un fonds dédié ne dispose que du privilège commun à tous les assurés conformément
MBSUJDMFEFMBMPJMVYFNCPVSHFPJTFNPEJk¥FEVE¥DFNCSF
TVSMFTFDUFVSEFTBTTVSBODFT NBJTJMOFC¥O¥kDJFEBVDVO
autre droit de préférence à l’égard des actifs du fonds dédié qui
le placerait dans une situation privilégiée par rapport aux autres
souscripteurs.

-FTQS¥M¦WFNFOUTTPDJBVY $4( $3%4 QS¥M¦WFNFOUTPDJBMFUDPOUSJ
bution additionnelle) s’ajoutent à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire.

e) Un fonds dédié ne pourra investir dans des actifs à liquidité réduite - c’est-à-dire des actifs autres que des liquidités, les actions
et obligations cotées, les produits structurés et les parts de fonds
de type ouvert qu’après que vous ayez manifesté votre accord
explicite pour investir dans cette catégorie d’actifs particuliers.
7PVT USPVWFSF[ EBOT WPUSF QSPQPTJUJPO EBTTVSBODF VOF OPUJDF
d’information vous renseignant sur les risques particuliers, y
DPNQSJTEPSESFKVSJEJRVFPVkTDBM RVFDPNQPSUFDFHFOSFEJO
vestissement. En signant cette notice vous marquez votre accord.

Impôt de solidarité sur la fortune

2VFMMFTTPOUMFTEJTQPTJUJPOTkTDBMFTFUM¦HBMFTBQQMJ
cables à votre contrat ?
Les informations ci-dessous ne constituent qu’un simple résumé
EFT QSJODJQBMFT S¦HMFT GSBO§BJTFT BQQMJDBCMFT BVY TPVTDSJQUFVST
BZBOU MFVS S¥TJEFODF kTDBMF FO 'SBODF  MB EBUF EF DPODMVTJPO EV
Contrat. Elles reposent sur la législation et la réglementation fran§BJTFTFOWJHVFVSMBEBUFEFS¥EBDUJPOEVQS¥TFOUEPDVNFOU WFS
sion de juillet 2011). La Compagnie d’Assurance ne peut toutefois
assumer aucune responsabilité concernant l’exactitude et le caractère exhaustif de ces informations. Ce qui suit vous est donné à titre
purement informatif et sans garantie pour l’avenir, notamment en
DBTEFNPEJkDBUJPOEFMBM¥HJTMBUJPOkTDBMF/PVTWPVTSFDPNNBO
EPOTWJWFNFOUEFQSFOESFMBUUBDIFEVODPOTFJMkTDBM
Taxe d’assurance
&OUBOURVFS¥TJEFOUkTDBMEF'SBODF BZBOUTPVTDSJUVODPOUSBUEBT
surance vie adossé à des fonds, vous n’êtes soumis à aucune taxe

7FVJMMF[OPUFSRVFMBDPNQBHOJFOFQSPD¦EFQBTBVUPNBUJRVFNFOU
au prélèvement à la source de ces impôts et contributions. Lorsque
vous avez opté pour le prélèvement libératoire mais que vous ne
nous avez pas expressément mandaté pour opérer le prélèvement
et effectuer les déclarations nécessaires, vous supportez en tant que
souscripteur la responsabilité de procéder aux déclarations nécessaires et d’acquitter les montants dus.
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a) La politique d’investissement d’un fonds dédié fait l’objet d’une
BOOFYF TQ¥DJkRVF BVY $POEJUJPOT 1BSUJDVMJ¦SFT 1BS BJMMFVST  VO
fonds ne peut être investi que dans des parts d’OPC ainsi que
dans des actifs visés à l’Article 11, points 1 à 9, du Règlement
grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi
NPEJk¥FEVE¥DFNCSFTVSMFTFDUFVSEFTBTTVSBODFTFU
précisant les modalités d’agré-ment et d’exercice des entreprises
d’assurances directes et conformément à la Lettre Circulaire 15/3
du 24 mars 2015 de l’autorité de surveillance des compagnies
EBTTVSBODFTEV-VYFNCPVSH $PNNJTTBSJBUBVY"TTVSBODFT -B
politique d’investissement peut toutefois comporter d’autres
SFTUSJDUJPOTFONBUJ¦SFEBDUJGTBHS¥¥T EFS¦HMFTEFEJWFSTJkDB
tion et de répartition.

d’assurance au Luxembourg. De même vous n’êtes pas redevable
de la taxe sur les conventions d’assurance en France dès lors que ce
contrat est un contrat d’assurance sur la vie.

-BWBMFVSEFSBDIBUEVODPOUSBU BVFSKBOWJFSEFMBOO¥FDPOTJE¥
rée) doit être prise en compte dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. Les obligations déclaratives en matière d’ISF vous
incombent.
Fiscalité en cas de décès de la personne assurée
Lorsqu’un contrat d’assurance se dénoue par le décès de la perTPOOFBTTVS¥F MFTDBQJUBVYWFST¥TVOPVEFTC¥O¥kDJBJSFTE¥TJ
HO¥TOFTPOUQBTTPVNJTMJNQUTVSMFTSFWFOVT-FTC¥O¥kDJBJSFT
TFWPJFOUJNQPT¥T-BkTDBMJU¥RVJMFVSFTUBQQMJDBCMFEJGG¦SFTFMPO
que les versements de primes ont été effectués avant ou après le
70ième anniversaire de l’assuré.
Taxe forfaitaire (CGI art. 990I)
Le capital issu des versements effectués avant les 70 ans du souscripteur est exonéré dans la limite de 152.500 Euros. Cet abatteNFOUTBQQMJRVFQBSC¥O¥kDJBJSFBVYDBQJUBVYUSBOTNJTBVUJUSFEF
MFOTFNCMFEFTDPOUSBUTEBTTVSBODFWJFTPVTDSJUTTPOQSPkU-FY
cédent est soumis à une taxe forfaitaire de 20% jusqu’à 902.838
Euros par part. Au-delà de 902.838 Euros par part, le taux est porté
à 25%. Cette taxe est applicable quel que soit le lien de parenté
FOUSFMBTTVS¥FUMFC¥O¥kDJBJSFMFYDFQUJPOEFDFRVJFTUQS¥WVQBS
MBMPJ5&1"/PUF[RVF QPVSMFDBQJUBME¥D¦TDPNQM¥NFOUBJSF BSUJDMF
12 des Conditions Générales), seules les primes correspondantes à
cette garantie sont soumises à cette taxe.
-BUBYF EVFQBSMFC¥O¥kDJBJSF FTUQBZBCMFBVDPNQUBCMFEFTJN

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

Fonds dédiés.
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La fraction des primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré qui excède 30.500 euros, tous contrats d’assurance vie confondus, est taxable aux droits de mutation par décès qui dépendent
EV EFHS¥ EF QBSFOU¥ FOUSF MBTTVS¥ FU MF C¥O¥kDJBJSF -FT QSPEVJUT
générés par lesdites primes sont exonérés de toute imposition.
Loi TEPA
La Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite loi TEPA) supprime toute imposition
EV C¦O¦kDJBJSF FO DBT EF E¦D§T  EBOT MB NFTVSF P DFMVJDJ FTU 
entre autres, le conjoint survivant ou le partenaire pacsé.
Prélèvements sociaux.
-FTSFWFOVTQFS§VTMPDDBTJPOEFSBDIBUTFUEFTQSFTUBUJPOTE¥D¦T
sont également soumis aux prélèvements sociaux suivants : Contribution Sociale Généralisée, Contribution au Remboursement de la
Dette Sociale, Prélèvement Social, Contribution additionnelle au
Prélèvement Social, Prélèvement RSA.
&ODFRVJDPODFSOFMFTSFWFOVTQFS§VTUJS¥TMPDDBTJPOEFSBDIBUT 
veuillez noter que la compagnie ne procède pas automatiquement
au prélèvement à la source des prélèvements sociaux. Lorsque vous
avez opté pour le prélèvement libératoire mais que vous ne nous
avez pas expressément mandaté pour opérer le prélèvement et effectuer les déclarations nécessaires, vous supportez en tant que
souscripteur la responsabilité de procéder aux déclarations nécessaires et d’acquitter les montants dus.
1BSBJMMFVST JMBQQBSUJFOUBVYC¥O¥kDJBJSFTEFQSFTUBUJPOTE¥D¦TEF
déclarer les prélèvements sociaux dus et de les acquitter auprès du
TFSWJDFEFTJNQUTEFTPO MFVST EPNJDJMF T 
Obligation déclarative des sommes et valeurs
Les souscripteurs qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance
de l’étranger des sommes, titres ou valeurs sans l’intermédiaire
EVO PSHBOJTNF kOBODJFS ¥UBCMJTTFNFOUT CBODBJSFT OPUBNNFOU 
sont tenus de déclarer à l’administration des douanes chaque transGFSU EVO NPOUBOU ¥HBM PV TVQ¥SJFVS   &VSPT PV TPO ¥RVJ
valent dans toute autre devise). Le non-respect de ces obligations
FTUTBODUJPOO¥QBSEFTBNFOEFTFUPVMBDPOkTDBUJPOEFTTPNNFT
transférées.
Note : Il faut entendre par “sommes, titres ou valeurs” les billets,
pièces, chèques, chèques de voyage, lettres de crédits et effets de
commerce non domiciliés, bons de caisse anonymes, chèques postaux, valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au
porteur ou endossables, lingots et pièces d’or ou d’argent cotés sur
VONBSDI¥PGkDJFM

Comment exploitons-nous vos données ?
Remarque préalable
Les assureurs ne peuvent aujourd’hui exercer leur métier qu’avec
l’aide d’un système de traitement électronique des données. Seul ce
système d’information permet un traitement correct, rapide et rentable des contrats. Le traitement des données à caractère personnel
réalisé pour les besoins du présent Contrat est régi par la Directive
européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 et les lois de transpoTJUJPOMPDBMFT UFMMFTRVFMB-PJOÉEVKBOWJFSSFMBUJWF
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel en France et la Loi du 2 août

Déclaration d’acceptation
7PUSFTPVTDSJQUJPOEVOFBTTVSBODFDPNQPSUFVOFE¥DMBSBUJPOEBD
DFQUBUJPO¥UBCMJFEBQS¦TMFTMPJTGSBO§BJTFFUMVYFNCPVSHFPJTFQS¥
citées. Si la déclaration d’acceptation est partiellement ou totalement refusée lors de la souscription, le Contrat ne peut être conclu.
Dans ces circonstances nous pouvons malgré tout procéder à un
traitement et une exploitation des données tels que décrits dans la
remarque préalable, dans les limites autorisées par la loi.
Déclaration de dispense du respect de l’obligation du secret professionnel
Par ailleurs, la transmission de données, qui sont soumises au secret professionnel, prévoit l’établissement d’une autorisation spécikRVFEFMJOU¥SFTT¥ F  EJTQFOTFEVSFTQFDUEFMPCMJHBUJPOEVTFDSFU
professionnel). Une telle clause de dispense est par conséquent
¥HBMFNFOU TUJQVM¥F EBOT MF #VMMFUJO EF4PVTDSJQUJPO /PVT UFOPOT
DJBQS¦TWPVTJOGPSNFSEFMBkOBMJU¥EVUSBJUFNFOUEFTEPOO¥FTFU
de vos droits.
Conservation des données auprès de votre compagnie d’assurance
Nous conservons les données qui sont nécessaires à l’exécution du
$POUSBU*MTBHJUFOQSFNJFSMJFVEFTJOGPSNBUJPOTkHVSBOUEBOTWPUSF
#VMMFUJOEF4PVTDSJQUJPO/PVTDPMMFDUPOTQBSMBTVJUFMFTEPOO¥FT
techniques de votre Contrat, comme le numéro client, le montant de
l’assurance, la durée, la prime, les références bancaires, et si nécessaire, les données d’un tiers, par exemple, un courtier, un expert ou
un médecin. En cas de sinistre, nous conservons les données relatives à la prestation.
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Droits de succession (CGI art. 757 B)

2002 au Luxembourg). Le traitement des données n’est autorisé
que dans les conditions prévues par ces dispositions légales. Dans
le cadre de l’exécution du Contrat, vos données seront collectées
QBSMB$PNQBHOJFE"TTVSBODF7PTEPOO¥FTTFSPOUQBSDPOT¥RVFOU
traitées conformément à la législation luxembourgeoise du 2 août
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel. La législation luxembourgeoise
UJFOUDPNQUF UPVUDPNNFMBMPJGSBO§BJTF EFMFOTFNCMFEFTEJSFD
tives de l’Union Européenne afférentes à la protection des données
à caractère personnel.

Transmission des données aux réassureurs
Dans de nombreux cas, nous cédons une partie des risques à des
réassureurs nationaux et étrangers. Ces réassureurs ont également
besoin des informations techniques que nous leur communiquons,
comme le numéro du contrat d’assurance, la prime, la nature de la
DPVWFSUVSFFUEVSJTRVF FUEBOTEFTDBTTQ¥DJkRVFT WPUSFJEFOUJU¥4J
les réassureurs apportent leur concours dans le cadre de l’évaluation
des risques et lors d’un sinistre, les documents nécessaires seront
également mis à leur disposition. Dans certains cas, les réassureurs
font appel à d’autres réassureurs, auxquels ils remettent également
les données nécessaires. Ce transfert de données vous concernant
est réalisé en conformité avec les dispositions légales applicables
relatives à la protection des données à caractère personnel.
Assistance assurée par un intermédiaire d’assurances.
"kO EF QPVWPJS DPSSFDUFNFOU SFNQMJS DFT PCMJHBUJPOT  OPVT USBOT
mettons à l’intermédiaire les informations relatives à votre souscription, au Contrat ou aux prestations, qui sont nécessaires pour
vous assister et vous conseiller, comme par exemple, le numéro du
Contrat, les primes, la nature de la couverture contractée et le montant des prestations.
Nos intermédiaires traitent et exploitent ces données à caractère
personnel dans le cadre de la mission d’assistance et de conseil à
la clientèle. Ils seront également informés par nos soins de toutes
NPEJkDBUJPOTEFTEPOO¥FT5PVUJOUFSN¥EJBJSFFTUUFOVEPCTFSWFS
MFT PCMJHBUJPOT FO NBUJ¦SF EF SFTQFDU EV TFDSFU EFT EPOO¥FT QBS
exemple secret professionnel et secret en matière d’information).
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QUTQBSMBTTVSFVSEBOTMFTRVJO[FKPVSTRVJTVJWFOUMBkOEVNPJT
BV DPVST EVRVFM MFT NPOUBOUT POU ¥U¥ WFST¥T BVY C¥O¥kDJBJSFT
#«MPJTF7JF -VYFNCPVSH4"  FO UBOU RVBTTVSFVS MVYFNCPVSHFPJT
non établi en France mais admis à y opérer en Libre Prestation de
Service s’acquittera de cette taxe personnellement ou par le biais
d’un représentant établi en France.
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A défaut, votre contrat ne pourra pas être lié à pareil fonds dédié.

D’après la loi sur la protection des données, vous disposez, outre du
droit de révocation, d’un droit d’accès, ainsi que d’un droit de recUJkDBUJPO BVY JOGPSNBUJPOT RVJWPVT DPODFSOFOU7PVT QPVWF[ ¥HB
lement pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Pour toutes autres informations ou exercice de vos droits nous vous
prions de bien vouloir vous adresser au Service juridique de la soDJ¥U¥#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" 5¥M  RVJFTU
chargé de la protection des données auprès de la Compagnie d’Assurance.
Par ailleurs, vous pouvez également adresser d’éventuelles réclamaUJPOTMB$PNNJTTJPO/BUJPOBMFEF1SPUFDUJPOEFT%POO¥FT $/1% 
TJUV¥F-&TDITVS"M[FUUF 5¥M 
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Lorsque vous optez pour un fonds dédié dont les actifs sont déposés auprès d’un Etablissement de Crédit établi en Suisse et/ou sont
gérés par un établissement situé en Suisse ou bien lorsque votre
intermédiaire en assurances est établi en Suisse, vous nous autoriTF[ BJOTJRVF TJDFOFTUWPVT MFC¥O¥kDJBJSF¥DPOPNJRVF MFQSP
QSJ¥UBJSF ¥DPOPNJRVF kOBM EF MB QSJNF EBTTVSBODF  EV DPOUSBU  
MVJ MFVS DPNNVOJRVFSWPTOPNT QS¥OPNT BESFTTFTEFEPNJDJMFT 
date de naissance, nationalité et numéro de police.

Informations et précisions complémentaires sur vos droits.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

Transmission éventuelle de données à des Etablissements de Crédits et/ou à des Gestionnaires et/ou des intermédiaires d’assurances établis en Suisse.
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ProFolio
Conditions Générales valant note d’information

Chère cliente, cher client,
Dans les présentes Conditions Générales, le souscripteur, autrement dit la personne qui conclut un contrat d’assurance avec notre compaHOJF TFSBE¥TJHO¥QBSg7PVTu
-BTPDJ¥U¥#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" TPDJ¥U¥BOPOZNFEFESPJUMVYFNCPVSHFPJTBVDBQJUBMTPDJBMEF&VSPT JOTDSJUFBVSFHJTUSF
EFDPNNFSDFFUEFTTPDJ¥U¥TEF-VYFNCPVSHTPVTMFOVN¥SP# EPOUMFTJ¦HFTPDJBMFTUTJUV¥BV(SBOE%VDI¥EF-VYFNCPVSH  SVF
EV1VJUT3PNBJO -#FSUSBOHF TFSBE¥TJHO¥FDJEFTTPVTQBSg/PVTuPVMBg$PNQBHOJFE"TTVSBODFu
/PVTJOUFSWFOPOTTVSMFUFSSJUPJSFGSBO§BJTFO-JCSF1SFTUBUJPOEF4FSWJDFFUTPNNFTTPVNJT DFUJUSF BVYEJTQPTJUJPOTBQQMJDBCMFTEV$PEF
des Assurances.

-FQS¥TFOU$POUSBUSFM¦WFEFMBCSBODIF BTTVSBODFTMJ¥FTEFTGPOETEJOWFTUJTTFNFOUT WJT¥FMBSUJDMF3EVDPEFEFTBTTVSBODFT
GSBO§BJT MF$PEFEFT"TTVSBODFT 

SECTION 1: VOTRE CONTRAT

ProFolio est un contrat d’assurance-vie individuel en unités de
compte et adossé à des supports d’investissement constitués de
fonds, qui prévoit le versement d’un capital en cas de vie ou en cas
EFE¥D¦TEFMB EFT QFSTPOOF T BTTVS¥F T NFOUJPOO¥F T EBOTMFT
Conditions Particulières.
Le Contrat prévoit le versement de primes uniques, de primes libres
et/ou de primes périodiques par chèque ou virement bancaire à
l’ordre de la Compagnie d’Assurance.
La prime nette de frais d’entrée effectivement encaissée par la Compagnie d’Assurance sera investie dans un fonds monétaire constituant un support de trésorerie jusqu’à l’expiration de la période de
renonciation décrite à l’article 5 ci-après. A l’issue de cette période
de renonciation, la Compagnie d’Assurance procèdera à l’investissement de la prime sur le ou les supports d’investissement sélecUJPOO¥ T EBOTMFT$POEJUJPOT1BSUJDVMJ¦SFT
Les modalités exactes sont indiquées dans les Conditions ParticuMJ¦SFT-F$POUSBUFTUTPJUEVS¥FJOE¥UFSNJO¥F TPJUEVS¥FkYF&MMF
FTUkY¥FMBDPODMVTJPOEV$POUSBUEBOTMBQSPQPTJUJPOEBTTVSBODF
DPOTUJUVBOUMFCVMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO MF#VMMFUJOEF4PVTDSJQUJPO 
La devise contractuelle est l’Euro.
-F QS¥TFOU DPOUSBU EBTTVSBODF WPVT QFSNFU EF C¥O¥kDJFS EF MB
sécurité d’un contrat d’assurance tout en participant directement
aux performances d’un ou de plusieurs supports d’investissement
constitués de fonds. Ces fonds sont eux-mêmes composés d’actifs
EFEJGG¥SFOUFTOBUVSFTBDUJPOT PCMJHBUJPOT 01$7.PVMJRVJEJU¥T
Ces actifs seront conservés en dépôt séparément des autres actifs
de la Compagnie d’Assurance. Chaque contrat est investi en unités
de fonds internes, externes ou dédiés.
7PVT E¥UFSNJOF[WPUSF TUSBU¥HJF EJOWFTUJTTFNFOU QFSTPOOFMMF  MB
DPODMVTJPOEV$POUSBU7PVTBVSF[BJOTJMBQPTTJCJMJU¥EFT¥MFDUJPO

OFSEFTGPOETQBSNJEJGG¥SFOUFTDBU¥HPSJFT TFSFQPSUFSMBSUJDMF
des Conditions Générales). Les modalités complètes du fonctionnement de la gestion des fonds sont détaillées dans les Conditions
4Q¥DJkRVFTEFTEJGG¥SFOUTGPOET
A la souscription du Contrat, vous choisissez librement la prestation
en cas de décès parmi les options proposées et vous désignez la
MFT QFSTPOOF T C¥O¥kDJBJSF T -FGPODUJPOOFNFOUFYBDUTFSBE¥
crit à la section 3 du présent document.
Résumons le fonctionnement du contrat ProFolio: En contrepartie
de la prime que vous nous versez, nous achetons, après avoir déduit
MFT¥WFOUVFMTGSBJTEFOUS¥F EFTVOJU¥TEV EFT GPOETRVFWPVTBWF[
T¥MFDUJPOO¥ T 
La prime de risque éventuelle, ainsi que les frais de gestion sont
prélevés chaque mois par annulation d’unités.
Le montant de la prime de risque dépend du tarif en vigueur et de
M«HFEFM EFT BTTVS¥ T -«HFDPOTJE¥S¥QPVSMFDBMDVMEFMBQSJNF
de risque est celui à la date d’anniversaire la plus proche de la date
du calcul. En cas d’aggravation du risque assuré, une majoration de
QSJNFTPVVOFDPOWFOUJPOTQ¥DJkRVFQFVWFOU¤USFDPOWFOVFT
La valeur du Contrat s’obtient en multipliant le nombre des unités
par leur valeur à la date de valorisation.
Dans la mesure où il est impossible de prévoir l’évolution des actifs
des fonds, la valeur du Contrat ne peut être déterminée ou garantie
à l’avance. En cas d’augmentation de la valeur des actifs du fonds,
la valeur de votre Contrat augmente. En revanche, en cas de baisse
de la valeur des actifs du fonds, la valeur de votre Contrat diminue.
Seul le nombre d’unités de compte déterminé au jour de l’investissement de votre prime est garanti et non la contre-valeur en Euros
de votre contrat qui peut être exposée à des variations à la hausse
comme à la baisse.
Si l’ensemble des conditions et dispositions contractuelles est resQFDU¥ MFTQSFTUBUJPOTTQ¥DJk¥FTEBOTMF$POUSBUWPVTTFSPOUQBZ¥FT
au terme du Contrat.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

1. Quelles sont les principales caractéristiques du
Contrat ?
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-FTQS¥TFOUFT$POEJUJPOT(¥O¥SBMFTTPOUDPNQM¥U¥FTQBSMFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTEFTEJGG¥SFOUTgGPOETu&MMFTGPSNFOUBWFDMF#VMMFUJOEF
4PVTDSJQUJPO MFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTFUMFT$POEJUJPOT1BSUJDVMJ¦SFTWPUSFDPOUSBUEBTTVSBODFE¥OPNN¥g1SP'PMJPu MF$POUSBU 
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Prestation en cas de vie: En cas de vie de l’assuré à la date d’expiration du contrat d’assurance, nous versons la valeur du Contrat. La
prestation à verser sera calculée à la date de valorisation suivant
immédiatement le terme du Contrat.
Prestation en cas de décès: En cas de décès de l’assuré avant le
terme prévu par le Contrat, nous procédons au versement de la valeur du Contrat, majoré en cas de souscription par le preneur d’assurance d’une couverture décès complémentaire, d’un capital complémentaire correspondant à un pourcentage de la valeur du contrat
E¥kOJEBOTMFTDPOEJUJPOTQBSUJDVMJ¦SFTEVDPOUSBU-BWBMFVSEFDF
capital décès est établie à la première date de valorisation suivant
la réception de l’acte de décès.
Prestation en cas de rachat anticipé:7PVT QPVWF[  UPVU NPNFOU
racheter totalement ou partiellement votre contrat. L’ordre de rachat
doit nous parvenir par écrit. La valeur de rachat est calculée à la première date de valorisation suivant la réception de l’ordre de rachat.
A défaut d’instruction en vue d’un règlement par livraison des parts
ou actions des fonds dans les conditions de l’article 16 des Conditions Générales, toutes les prestations d’assurance seront en principe
versées en espèces libellées en Euro dans les deux mois qui suivent la
date de valorisation du Contrat par virement sur votre compte.
En effet, conformément à l’article L. 131-1 du Code des Assurances,
vous avez la possibilité de demander que le paiement de votre capital soit réalisé par la remise du nombre entier correspondant de
parts des fonds que vous avez sélectionnés en tant que supports
d’investissement dans la mesure où ces parts de fonds sont négociables et qu’elles ne confèrent pas directement le droit de vote
à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à
MB DPUF PGkDJFMMF EVO NBSDI¥ S¥HMFNFOU¥ -FT ¥WFOUVFMT SPNQVT
constatés lors de la conversion du capital garanti en un nombre entier de parts des fonds feront l’objet d’un règlement en espèces par
la Compagnie d’Assurance.

3. Quand le Contrat entre-t-il en vigueur et quelle est
sa durée ?
7PUSF$POUSBUQSFOEFGGFUDPNQUFSEFMBEBUFEFS¥DFQUJPOQBSWPVT
même, ou de remise en main propre par un intermédiaire dûment
désigné à cet effet par la Compagnie d’Assurance, des Conditions
1BSUJDVMJ¦SFT¥NJTFTQBSMB$PNQBHOJFE"TTVSBODF MB%BUFE&GGFU 
La couverture complémentaire contre le risque de décès ne prend
FGGFU RV MB EBUF TQ¥DJk¥F EBOT MFT $POEJUJPOT 1BSUJDVMJ¦SFT  TBVG
conclusion d’une couverture provisoire à la souscription du Contrat.
Le Contrat est soit conclu pour une durée indéterminée, soit pour
VOF ¥DI¥BODF kYF FYQSJN¥F FO BOO¥FT QMFJOFT  RVJ DPNNFODF 
courir à compter de la date effet du Contrat précisée dans les Conditions Particulières. Lorsque le Contrat est souscrit pour une durée
kYF JMFTUQSPSPHFBCMFTVSEFNBOEF¥DSJUFBESFTT¥FMB$PNQBHOJF
La demande de prorogation doit parvenir à la Compagnie au plus
tard le 30ème jour précédant la date d’échéance du contrat.
-F$POUSBUQSFOEkOBVUFSNFNFOUJPOO¥EBOTMFT$POEJUJPOT1BSUJ
DVMJ¦SFTPVBVE¥D¦TEFMBTTVS¥TJMJOUFSWJFOUBWBOUMFUFSNFkY¥
Cette disposition s’applique pour autant que la valeur du Contrat ne
se réduise pas à zéro.
La garantie en cas de décès qui a été choisie par par le souscripteur
QSFOEkOMBEBUFEVUFSNFEV$POUSBU4JMBTTVS¥OFE¥D¦EFQBT
avant le terme du Contrat, nous procédons au paiement de la valeur
du Contrat.

Le Contrat est conclu de bonne foi, sur la base de vos réponses
exhaustives et exactes à l’ensemble des questions posées dans le
cadre de la souscription du présent contrat d’assurance. Cette disposition s’étend notamment aux questions relatives à d’éventuels
problèmes de santé et affections existantes ou antérieures à la souscription du Contrat.
La personne assurée en cas de décès, si elle est différente du souscripteur, est également tenue aux mêmes obligations.
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, le
contrat d’assurance est nul quand cette fausse déclaration ou cette
réticence change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour
nous alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans inlVFODFTVSMFTJOJTUSF%BOTDFDBT OPVTWPVTWFSTPOTPV FODBTEF
E¥D¦TEFMBTTVS¥ BVC¥O¥kDJBJSF VOFTPNNF¥HBMFMBQSPWJTJPO
mathématique du contrat.
L’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré dont la mauvaise
foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais
nous permet, si elle est constatée avant le décès de l’assuré, soit
de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime
de risque éventuelle acceptée par l’assuré ou, à défaut, de résilier
MFDPOUSBUKPVSTBQS¦TOPUJkDBUJPOBESFTT¥FQBSMFUUSFSFDPNNBO
dée. Dans ce cas, nous vous versons la valeur de rachat du contrat.,
laquelle est réduite, en proportion du taux des primes payées par
rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques
avaient été complètement et exactement déclarés.

5. Comment renoncer au Contrat ?
Le souscripteur peut renoncer au présent Contrat pendant trente
jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé
que le contrat est conclu. Cette renonciation doit être faite par lettre
recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante :
#BMPJTF7JF-VYFNCPVSH4" SVFEV1VJUT3PNBJO;"#PVSNJ
DIU-#FSUSBOHF&MMFQFVU¤USFGBJUFTVJWBOUMFNPE¦MFEFMFUUSF
inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat :
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Le montant des prestations d’assurance dépend de la valeur du
Contrat à la date de la prestation.

4. Sur quelles bases le contrat est-il conclu ?

Je soussigné, [nom du souscripteur], résidant à [adresse du Souscripteur], ayant souscrit au contrat ProFolio numéro [ ] aux termes de
la signature du [bulletin de souscription en date du [ ], vous informe
exercer par la présente lettre mon droit à renonciation conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances
français. Je vous saurais ainsi gré de bien vouloir me rembourser
l’intégralité des sommes versées à ce jour dans un délai maximum
de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la
présente.
Fait à …………., le …………… Signature du Souscripteur
A compter de la réception de la lettre recommandée et d’un relevé de
domiciliation bancaire, la Compagnie d’Assurance vous restituera,
dans un délai de trente jours calendaires, l’intégralité des sommes
versées, les sommes non restituées au-delà de ce délai portant intérêt conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code
des Assurances.
-B DPVWFSUVSF E¥D¦T PQUJPOOFMMF  E¥kOJF  MBSUJDMF  FU TQ¥DJk¥F
EBOTWPT$POEJUJPOT1BSUJDVMJ¦SFTQSFOEkOE¦TMBEBUFEFOWPJEFMB
lettre recommandée.
Jusqu’à l’expiration de la période de renonciation, la prime unique
OFUUF EF GSBJT FTU JOWFTUJF EBOT MF GPOET NPO¥UBJSF E¥OPNN¥ #-
4IPSU 5FSN &VSP $PEF *4*/ -6  PV BVUSF GPOET EF
même nature. Après expiration de ce délai, la contre-valeur est affectée au Contrat sous forme d’unités représentatives des fonds que
vous avez choisis.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

2. Quelles sont les prestations auxquelles vous avez
droit ?
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SECTION 2: VOTRE INVESTISSEMENT

7PUSFDPOUSBUOFQS¥WPJUQBTEFHBSBOUJFEFkE¥MJU¥FUOFQFVU¤USF
sujet à réduction.
7PUSFDPOUSBUOFQS¥WPJUQBTEFHBSBOUJFTMJCFMM¥FTFOFVSPT/PVTOF
garantissons donc ni rendement minimal ou tout autre rendement
pour votre contrat.

6.1. Fonds.
"kO EF WPVT QSPQPTFS MFT NFJMMFVSFT DPOEJUJPOT QPVS DPOTUJUVFS
votre capital au sein du contrat d’assurance, nous ne collaborons
qu’avec des promoteurs et des gestionnaires de fonds renommés.
7PVTBWF[BJOTJMBQPTTJCJMJU¥EFGBJSFWPUSFDIPJYQBSNJEJGG¥SFOUFT
catégories de placement :
Fonds externes.7PVTPQUF[QPVSVOPVQMVTJFVSTGPOETQBSNJVOF
sélection de fonds d’investissement, de gestionnaires de fortune
renommés.
Fonds internes d’assurance. Nous vous proposons la possibilité
d’investir dans des fonds internes, gérés par nos propres gestionnaires ou par des gestionnaires mandatés à cet effet par la CompaHOJFE"TTVSBODF$FTGPOETTPOUE¥kOJTTFMPOEFTQSPkMTEFSJTRVF
clairement exposés.
Fonds dédiés. Il nous est possible à partir d’un investissement
minimal de 125.000 Euro dans l’ensemble des contrats du Souscripteur auprès de la Compagnie de vous proposer un fonds créé
à votre intention et adapté à vos souhaits personnels. Les actifs
du fonds dédiés sont déposés sur un compte ouvert auprès d’une
banque dépositaire choisie à la souscription du contrat et dont
MFT DPPSEPOO¥FT TPOU SFQSJTFT EBOT MFT DPOEJUJPOT TQ¥DJkRVFT EV
fonds dédié. Lorsque le choix de la banque dépositaire porte sur
une banque dépositaire établie hors de l’Espace Economique Européen, tout risque lié à la négligence, fraude, défaillance, etc. du dépositaire ainsi que celui lié à une mesure de blocage ou d’exécution
ayant pour objet les actifs du contrat et intervenant dans le cadre de
dispositions légales ou d’injonctions judiciaires ou administratives
est à la charge du preneur d’assurance. En effet, le recours à des dépositaires situés hors de l’Espace Economique Européen n’est pas
sans risques en l’absence de l’harmonisation des règles civiles et
prudentielles. Il en résulte que vous supportez seul tout risque lié
au choix du dépositaire hors de l’Espace Economique Européen, ainsi que tout dommage que vous aurez subi du fait de la négligence,
fraude, défaillance, etc. du dépositaire choisi ainsi que de l’application d’une disposition légale ou d’injonctions judiciaires ou administratives que le dépositaire est tenue de respecter. Le fonds dédié
peut être géré soit par nos soins soit par un gestionnaire mandaté
à cet effet.
Un contrat dédié peut comprendre plus d’un fonds dédié, à condition que l’investissement dans chaque fonds dédié atteigne au
moins 125.000 Euro.
Si un fonds ne peut plus être proposé ou est supprimé voire dissout,
pour quelque raison que ce soit, nous vous proposerons un arbitrage sans frais de ce fonds vers un autre fonds, de même nature,

-FT TVQQPSUT kOBODJFST QSPQPT¥T BV UJUSF EV DPOUSBU 1SP'PMJP TPOU
des fonds libellés en unités de compte. Les unités de compte de
S¥G¥SFODFTPOUEFTVOJU¥TEFDPNQUFPCMJHBUBJSFT FOBDUJPO 01$7.
ou liquidités.
La liste des supports disponibles est remise à la souscription. Cette
MJTUFGBJUMPCKFUEVODFSUBJOOPNCSFE¥WPMVUJPOT OPUBNNFOUMBKPVU
ou la disparition de supports, le changement de dénomination,…).
Nous vous la communiquons, en annexe aux présentes Conditions
Générales, dans sa version actuelle, telle qu’elle est proposée aux
nouveaux souscripteurs.
Les caractéristiques principales des supports vous sont communiquées conformément à ce qui est mentionné au paragraphe «
Quelles informations relatives aux fonds doivent vous être remises
avant la conclusion du Contrat? » reprises dans la rubrique Informations préalables mentionnées avant les présentes conditions
générales.
Vous assumez totalement la responsabilité de vos choix de supports
EJOWFTUJTTFNFOUT BJOTJ RVF UPVUFT MFT DPOT¦RVFODFT RVJ QFVWFOU
en résulter. La Compagnie d’Assurance refuse toute responsabilité
à cet égard. La valeur de votre contrat dépend de la valeur des uniU¦TEFTGPOETEJOWFTUJTTFNFOUTMJ¦T®WPUSFDPOUSBU MFTRVFMTlVD
tuent à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution des
NBSDI¦T kOBODJFST -FT SJTRVFT kOBODJFST MJ¦T BV DIPJY EFT GPOET
d’investissements liés à votre contrat est entièrement supporté par
vous.

6.2. Unité.
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7PUSF DPOUSBU FTU MJ¥  EFT GPOET EJOWFTUJTTFNFOUT /PVT OF OPVT
engageons que sur le nombre d’unités de comptes rattachés à votre
contrat et pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui
SFl¦UFMBWBMFVSEFTBDUJGTTPVTKBDFOUT OFTUQBTHBSBOUJFNBJTFTU
TVKFUUFEFTlVDUVBUJPOTMBIBVTTFPVMBCBJTTFE¥QFOEBOUFO
QBSUJDVMJFSEFM¥WPMVUJPOEFTNBSDI¥TkOBODJFST/PVTOFHBSBOUJT
sons donc pas la préservation du capital investi dans votre contrat.

offrant une stratégie d’investissement similaire. A défaut de support
de même nature, l’épargne constituée sur un fonds dissout ou supprimé sera transférée sans frais sur le fonds monétaire. Il vous sera
également possible de racheter votre contrat.

Chaque fonds est subdivisé en unités représentatives des parts ou
actions des fonds. Une unité représente une fraction d’un fonds.
Les unités des fonds ne sont pas négociables. La valeur liquidative ou “prix” dépend de la performance des différents actifs sousjacents, détenus par le fonds. Ainsi les souscripteurs participent
directement à la performance des différents actifs.

6.3. Prix.
Le prix d’une unité est déterminé en divisant la valeur du fonds
concerné à la date de valorisation correspondante par le nombre
d’unités en circulation à cette date.
/PVTWPVTQSJPOTEFWPVTSFQPSUFSBVY$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTEFT
différents fonds pour tous détails sur les modalités de valorisation
ainsi que sur la périodicité des dates de valorisation.

6.4. Clôture de fonds externe.
Lorsque le Gestionnaire d’un fonds externe nous signale clôturer leEJUGPOET OPVTQMB§POTMFTBDUJGTEBOTVOGPOETTBOTSJTRVFEFQMB
DFNFOUFUOPVTWPVTFOJOGPSNPOTE¦TRVFQPTTJCMFBkORVFWPVT
puissiez nous faire parvenir une demande d’arbitrage vers un autre
fonds, sans frais, ou une demande de rachat de votre contrat.
Ainsi, il se pourrait qu’un fonds ne soit plus disponible pour des investissements ultérieurs.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

6. Quels fonds vous sont proposés ?
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6.5..PEJkDBUJPO OPUBCMF EF MB QPMJUJRVF EJOWFTUJTTFNFOU
ou clôture d’un fonds interne

prévu à l’article 8.1 des Conditions Générales, un coût forfaitaire de
175 Euros sera prélevé.

&TU DPOTJE¥S¥F DPNNF OPUBCMF  UPVUF NPEJkDBUJPO EF MB QPMJUJRVF
d’investissement ayant pour effet que la nouvelle politique n’est
plus compatible avec la description qui vous a été antérieurement
fournie.

7.2. Frais de gestion.

• arbitrer sans frais vers un autre support présentant une politique
d’investissement et un niveau de chargements similaires à ceux du
GPOETDMUVS¥PVEPOUMBQPMJUJRVFFTUNPEJk¥F
• arbitrer sans frais vers des liquidités ou un support sans risque de
placement.
• résilier le contrat d’assurance sans application d’aucune pénalité
de rachat à moins que la valeur des parts dans les fonds concernés
QBSMBDMUVSFPVVOFNPEJkDBUJPOOPUBCMFEFMBQPMJUJRVFEJOWFT
tissement est inférieure à 20 % de la valeur totale du contrat ; dans
ce dernier cas la possibilité de rachat sans frais est limitée aux
parts de fonds en question.
A défaut de réaction de votre part dans ledit délai, nous procédons
 MB NPEJkDBUJPO OPUBCMF EF MB QPMJUJRVF EJOWFTUJTTFNFOU PV  MB
clôture du fonds interne et nous arbitrerons sans frais les avoirs investis dans ledit fonds vers des liquidités ou un support sans risque
de placement.

6.6. Arbitrage.
7PVTQPVWF[UPVUNPNFOUEFNBOEFSQBS¥DSJUVOBSCJUSBHFEVOF
ou plusieurs unités des fonds vers une ou plusieurs autres unités
des fonds. Le désinvestissement des unités ainsi que le réinvestissement de la contre-valeur correspondante sont effectués conforméNFOUBVY$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTEFTEJGG¥SFOUTGPOET

7.3. Arbitrage.
7PVTQPVWF[QSPD¥EFSVOBSCJUSBHFHSBUVJUQBSBOO¥FDJWJMF1PVS
tout arbitrage supplémentaire, nous appliquons des frais d’un montant égal à 0,5% de la valeur en Euro des unités désinvesties, avec
toutefois un maximum de 750 Euros.
Les primes postérieures à l’arbitrage seront investies proportionnelMFNFOUMBEFSOJ¦SFS¥QBSUJUJPOEFTGPOETOPUJk¥FMB$PNQBHOJF
d’Assurance, sauf disposition écrite contraire.

7.4..PEJkDBUJPOEFMBS¦QBSUJUJPOEFTQSJNFT
6OFGPJTQBSBOO¥FDJWJMFWPVTQPVWF[NPEJkFSHSBUVJUFNFOUMBS¥QBS
tition de l’investissement dans les différents fonds. Pour tout autre
changement, nous appliquons des frais d’un montant de 50 Euros.
Le paiement de ces frais est effectué en procédant à la réalisation
proportionnelle des unités de fonds qui vous ont été attribuées.

7.5. Rachat et valeur de rachat.
Aucun frais n’est imputé en cas de rachat partiel ou total. Cependant, pour les fonds dédiés investissant dans des actifs à liquidité
réduite, c’est à dire des actifs autres que les liquidités, les actions
et obligations cotées, les produits structurés et les parts de fonds de
type ouvert, nous déduirons de la prestation d’assurance qui vous
sera versée les frais raisonnables que nous avons engagés pour réaliser les actifs à liquidité réduite.

6.7. Modalités de versement du produit des droits attachés
à la détention d’unités de compte.

7.6. Autres frais.

A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les conditions spécikRVFTQSPQSFTDIBRVFGPOET 

5PVUFBVUSFEFNBOEFTQ¥DJkRVFEFWPUSFQBSUQPVSSB¤USFGBDUVS¥F
séparément moyennant une indemnité forfaitaire de 25 Euros. Cette
disposition s’applique entre autres en cas :

•1PVS MFT TVQQPSUT EJUT EF DBQJUBMJTBUJPO  MPSTRVF EFT QSPEVJUT k
nanciers sont dégagés, ceux-ci sont directement capitalisés dans
la valeur de l’unité de compte.

• d’établissement d’une copie des Conditions Particulières

• Pour les supports dits de distribution, lorsqu’ils distribuent des
dividendes, ces dividendes sont réinvestis dans le support en unités de compte correspondant à la date de la distribution, ce qui
se traduit par une augmentation du nombre d’unités de compte
attribué au contrat.

• de retard de paiement des primes

•EFkYBUJPOEVOE¥MBJTVQQM¥NFOUBJSFFODBTEFOPOQBJFNFOUEFT
primes dues
• de refus de paiement dans le cadre d’un système de prélèvement
automatique
•EFY¥DVUJPOEFNPEJkDBUJPOTDPOUSBDUVFMMFT
• d’exécution de cessions ou de saisies

7. Quels frais s’appliquent au Contrat ProFolio ?
7.1. Frais d’entrée.
Les frais d’entrée exprimés en pourcentage sont prélevés sur chaque
prime versée avant l’investissement dans les fonds choisis. Ils
s’élèvent au maximum à 5% de la prime et sont mentionnés dans les
Conditions Particulières. Si la prime versée n’atteint pas le minimum
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Dans ledit délai de 60 jours, il faudra que vous nous fassiez savoir,
par courrier recommandé, si vous souhaitez

Nous nous réservons le droit de réviser ces frais après 5 ans, au cas
où ils ne couvriraient pas les frais réels occasionnés. Cette révision
fera l’objet d’un avenant au présent Contrat.

•….

8. Comment investissons-nous vos primes ?
8.1. Primes minimales.
Le montant de la prime minimale s’élève par contrat à 25.000 Euros.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

Outre l’hypothèse dans laquelle le fonds interne est créé pour une
EVS¥FMJNJU¥F OPVTQPVWPOTQSPD¥EFSVOFNPEJkDBUJPOOPUBCMFEF
la politique d’investissement ou la clôture d’un fonds interne, après
l’écoulement d’un délai de 60 jours suivant l’envoi, par nos soins,
EVOFMFUUSFSFDPNNBOE¥FWPVTJOGPSNBOUEFMBNPEJkDBUJPOOPUBCMF
de la politique d’investissement ou de clôture du fonds interne.

Pendant toute la durée du Contrat, des frais de gestion seront calculés chaque mois et prélevés proportionnellement par annulation
d’unités. Au cours des 5 premières années, ce pourcentage annuel
ne peut excéder 1,2%. Nous vous prions de vous référer aux Conditions Particulières pour connaître le montant des frais de gestion.
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Chaque versement de prime, déduction faite des frais d’entrée, est
attribué au Contrat sous forme d’unités des fonds sélectionnés. La
prime, effectivement encaissée par la Compagnie d’Assurance, est
S¥QVU¥F¤USFJOWFTUJFEBOTVOPVEFTGPOETT¥MFDUJPOO¥ T DPNQUFS
EFMBEBUFEFWBMPSJTBUJPOEVEJUPVEFTEJUTGPOET UFMMFRVFE¥DSJUF
EBOTMFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTEVGPOET RVJTVJUJNN¥EJBUFNFOU
l’expiration de la période de renonciation visée à l’article 5 des
Conditions Générales. Dès la conclusion du Contrat, vous pouvez
librement déterminer la répartition de votre prime sur les différents
fonds. Cette répartition doit toutefois être effectuée conformément
BVY¥WFOUVFMMFTSFTUSJDUJPOTQS¥WVFTEBOTMFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT
EFTEJGG¥SFOUTGPOET&OMBCTFODFEFUPVUFOPUJkDBUJPODPOUSBJSF MB
répartition initiale s’applique également à chaque nouveau versement de primes.

8.3. L’attribution d’unités à un fonds qui est coté dans une
autre devise que l’Euro implique une conversion de devise qui fait encourir un risque de change.

9.3. Primes périodiques.
Toutes les primes sont dues à leur date d’échéance respective,
QFOEBOUUPVUFMBEVS¥FEFQBJFNFOUEFTQSJNFTTQ¥DJk¥FEBOTMFT
Conditions Particulières.
Les primes doivent être versées selon le plan d’échéances indiquées
dans les Conditions Particulières, par virement sur notre compte,
EPOUMFTS¥G¥SFODFTTPOUTQ¥DJk¥FTTVSMF#VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
7PVTQPVWF[ UPVUNPNFOU EFNBOEFSVOFNPEJkDBUJPOEFTNP
dalités de paiement pour les primes à échoir à partir de la prochaine
échéance prévue au Contrat. Il y a lieu de respecter le montant miniNVNEFTQSJNFTUFMRVFTQ¥DJk¥MBSUJDMF
Les frais bancaires liés au virement sont à votre charge.
En cas de décès de l’assuré avant le paiement de la première prime,
aucune prestation n’est exigible.
Dès la prise d’effet du Contrat, vous pouvez demander une prolongation ou réduction de la durée de versement des primes. L’acceptation d’une demande de prolongation de la durée du paiement
des primes est subordonnée au résultat d’une nouvelle analyse du
SJTRVF  BVUSFNFOU EJU  OPVT QPVSSJPOT FYJHFS EFT QJ¦DFT KVTUJkDB
tives, notamment des examens médicaux ou tout autre document
ou examen que nous jugerions nécessaire.

Les variations des cours de change peuvent se traduire par une
hausse ou une baisse des valeurs liquidatives des parts ou actions
d’un fonds, dont les actifs sous-jacents sont libellés dans une autre
devise que celle du fonds.

10. Dans quelles conditions pouvez-vous procéder à
des rachats du Contrat ?

En optant pour un fonds dont la devise n’est pas l’Euro, les variations des cours de change peuvent se traduire par une augmentation
ou une diminution de la valeur du Contrat. Ainsi, la valeur du Contrat
peut baisser alors que la valeur liquidative des parts ou actions du
GPOET MJCFMM¥FTEBOTVOFBVUSFEFWJTFRVFM&VSP BVSB RVBOUFMMF 
augmenté.

10.1. Rachat partiel.

8.4..PEJkDBUJPOEFMBS¦QBSUJUJPOEFTQSJNFT
Lorsque d’autres primes doivent encore être versées dans le Contrat,
WPVT QPVWF[ EFNBOEFS QBS ¥DSJU VOF NPEJkDBUJPO EF MB S¥QBSUJ
tion des primes à verser entre les fonds. Les primes futures seront
converties en unités de fonds conformément à la nouvelle répartiUJPOTBOTNPEJkFSMBS¥QBSUJUJPOEFTVOJU¥TE¥KJOWFTUJFT

9. Que doit-on respecter lors du versement des
primes ?
9.1. Règlement.
Chaque règlement doit être effectué dans la devise contractuelle qui
est l’Euro.

9.2. Prime unique et versement libre.
La prime unique ou la première prime est payable, conformément
BVY EJTQPTJUJPOT JOEJRV¥FT EBOT MF #VMMFUJO EF 4PVTDSJQUJPO   MB
date à laquelle le bulletin de souscription est signé.
Après l’entrée en vigueur du Contrat, vous pouvez demander à verser
des versements libres dans le même contrat d’assurance. Il convient
EF OPVT BESFTTFS VOF EFNBOEF ¥DSJUF /PVT W¥SJkPOT DIBRVF EF
mande individuellement. Dans tous les cas, nous n’accepterons pas

Le rachat partiel peut être effectué à tout moment. Il requiert une
demande écrite de votre part mentionnant les modalités de rachat
FUVOFBUUFTUBUJPODFSUJkBOURVFMFTPVTDSJQUFVSFUPVMBTTVS¥TPOU
toujours en vie.

ProFolio - Notice d’information - Conditions Générales 9 | 17

8.2. Répartition des primes.

une demande de versement dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article 8.1.

%BOTMIZQPUI¦TFPMFC¥O¥kDJBJSFEVDPOUSBUBVSBJUBDDFQU¥MFC¥
O¥kDFGBJUTPOQSPkU MBEFNBOEFEFSBDIBUEFWSB¥HBMFNFOU¤USF
TJHO¥FQBSMF T C¥O¥kDJBJSF T BDDFQUBOU
En l’absence d’instructions contraires de votre part, le rachat partiel
sera effectué proportionnellement sur chaque fonds détenu.

10.2. Rachats partiels périodiques.
7PVTQPVWF[EFNBOEFSEFTSBDIBUTQ¥SJPEJRVFTE¦TMBDPODMVTJPO
du contrat d’assurance. Ceux-ci peuvent être effectués annuellement, semestriellement, trimestriellement ou mensuellement.
%BOTMIZQPUI¦TFPMFC¥O¥kDJBJSFEVDPOUSBUBVSBJUBDDFQU¥MFC¥
O¥kDFGBJUTPOQSPkU MBEFNBOEFEFSBDIBUEFWSB¥HBMFNFOU¤USF
TJHO¥FQBSMF T C¥O¥kDJBJSF T BDDFQUBOU

10.3. Rachat total.
7PVTQPVWF[UPVUNPNFOUQSPD¥EFSBVSBDIBUUPUBMEV$POUSBUFO
nous informant par écrit de votre intention.
$FUUFEFNBOEFEPJU¤USFTJHO¥F%BOTMIZQPUI¦TFPMFC¥O¥kDJBJSF
EVDPOUSBUBVSBJUBDDFQU¥MFC¥O¥kDFGBJUTPOQSPkU MBEFNBOEF
EF SBDIBU EFWSB ¥HBMFNFOU ¤USF TJHO¥F QBS MF T  C¥O¥kDJBJSF T  BD
ceptant.
La demande de rachat total doit comporter par ailleurs les documents suivants :

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

Néanmoins le montant investi dans un contrat lié à un fonds dédié
devra atteindre un minimum de 125.000 Euros dans l’ensemble des
$POUSBUT EV 4PVTDSJQUFVS TPVTDSJUT BVQS¦T EF MB $PNQBHOJF 7PVT
pouvez par la suite procéder à des versements libres, avec un minimum de 5.000 Euros. Les primes périodiques doivent au minimum
atteindre 5.000 Euros.
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• le Contrat et l’ensemble des éventuels avenants ;

de garantie décès complémentaire, telle que décrit à l’article 12.

• une copie de la carte d’identité du souscripteur ;

Pour tout autre nombre d’unités de compte investies que mentionné
ci-dessous , leur nombre évoluera dans le temps dans ces proportions. Ainsi pour 500 unités investies à la souscription, il en resterait
500 x 94,17363% = 470,86813 unités après 5 ans.

•VOFBUUFTUBUJPODFSUJkBOURVFMFTPVTDSJQUFVSFUPVMBTTVS¥TPOU
toujours en vie ;

Au terme
de l’année

Nombre d’Unités
de Compte minimal
garanti

Cumul des versements
bruts versés au terme
de l’année

1

98,80658

1000 €

2

97,62740

1000 €

3

96,46229

1000 €

4

95,31109

1000 €

5

94,17363

1000 €

6

93,04974

1000 €

7

91,93926

1000 €

8

90,84204

1000 €

Un montant minimum de 1.500 Euros s’applique aux rachats tant
uniques que périodiques. Les rachats ne sont effectués qu’à condiUJPO RVVO OPNCSF TVGkTBOU EVOJU¥T TPJU BUUSJCV¥ BV $POUSBU  MB
date du rachat, et que la valeur contractuelle atteigne au minimum
10.000 Euros après le rachat.
Nous désinvestissons de votre contrat le nombre correspondant
d’unités de fonds en nous conformant à cet égard aux Conditions
4Q¥DJkRVFT EFT EJGG¥SFOUT GPOET &O MBCTFODF EF UPVUF BVUSF
DPOWFOUJPO MFTSBDIBUTTPOUFGGFDUV¥TBVC¥O¥kDFEVTPVTDSJQUFVS
Le capital à payer sera toujours versé contre quittance.
A défaut d’instruction en vue d’un règlement par livraison des parts
ou actions des fonds, nous procéderons au rachat des unités de
compte liés à votre contrat nécessaire pour obtenir le montant du
rachat sollicité et virerons ce montant libellé en euro sur le compte
bancaire ouvert à votre nom dont vous nous aurez transmis les coorEPOO¥FT#*$FU*#"/ EBOTMFTKPVSTPVWS¥TRVJTVJWFOUMBEBUFEF
valorisation du Contrat. En effet, conformément à l’article L. 131-1
du Code des Assurances, vous avez la possibilité de demander que
le paiement de votre capital soit réalisé par la remise du nombre
entier correspondant de parts des fonds que vous avez sélectionnés
en tant que supports d’investissement dans la mesure où ces parts
de fonds sont négociables et qu’elles ne confèrent pas directement
le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une soDJ¥U¥JOTDSJUFMBDPUFPGkDJFMMFEVONBSDI¥S¥HMFNFOU¥-FT¥WFO
tuels rompus constatés lors de la conversion du capital garanti en
un nombre entier de parts des fonds feront l’objet d’un règlement en
espèces par la Compagnie d’Assurance.
Cependant, pour autant que les conditions émises par l’article L
131-1 du Code des assurances soient remplies, la Compagnie se
réserve le droit de fournir sa prestation non en numéraire, mais en
vous transférant la propriété des actifs à liquidité réduite logés dans
le fonds dédié lié à votre contrat.

10.5. Suspension du rachat.
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, et pour sauvegarder
vos intérêts, nous pourrions suspendre temporairement toute ou
VOFQBSUJFEFTPQ¥SBUJPOTEFSBDIBU7PVTTFSF[JNN¥EJBUFNFOUJO
GPSN¥T 7PJSBVTTJDFTVKFUMFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTEFTGPOET 

10.6. Valeurs de rachat.
3FNBSRVFQS¦BMBCMF
Compte tenu du caractère multi-supports du contrat, il n’existe pas
de valeurs de rachat minimales exprimées en euros de la totalité du
contrat du souscripteur. Les valeurs de rachat indiquées ci-dessous
sont données à titre d’exemple et ne prennent pas en compte les
éventuels versements, arbitrages ou rachats partiels ultérieurs.
10.6.2. Exemple
À titre d’exemple, le tableau ci-après décrit l’évolution, sur les huit
premières années, de la valeur de rachat exprimée en nombre de
parts d’unités de compte d’un investissement initial représentant
100 unités, correspondant à une somme brute théorique versée de
1.000 Euros, en considérant des frais de gestion de 0,1% par mois
- hors rachats partiels antérieurs ou souscription d’une des options

Les valeurs de rachat mentionnées ci-dessus ne tiennent pas
compte de tous les prélèvements, notamment des prélèvements
TPDJBVYFUkTDBVY
-FT QS¦M§WFNFOUT FGGFDUV¦T TVS MB QSPWJTJPO NBUI¦NBUJRVF EV
contrat ne sont pas plafonnés en nombre d’unités de compte.
-BWBMFVSEFSBDIBUEV$POUSBU PVWBMFVSEV$POUSBU FTU¥HBMFMB
somme des valeurs de chacun des fonds dans lesquels votre contrat
est investi. La valeur de chaque fonds est égale au nombre d’unités
de chaque fonds multiplié par la valeur de ces unités au moment
du rachat.
Pour les supports en unités de compte, nous nous engageons que
sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est
¥HBMFNFOUQS¥DJT¥RVFMBWBMFVSEFDFTVOJU¥TEFDPNQUF RVJSFl¦UF
la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à
EFTlVDUVBUJPOTMBIBVTTFPVMBCBJTTFE¥QFOEBOUFOQBSUJDVMJFS
EFM¥WPMVUJPOEFTNBSDI¥TkOBODJFST
10.6.3. Simulation des valeurs de rachat
La valeur de rachat du contrat dépend de l’évolution de la valeur des
unités de compte ainsi que, le cas échéant, de la souscription d’une
des options de garantie décès complémentaire, telle que décrit à
l’article 12.
Conformément à l’article A. 132-4-1 du code des assurances, et
puisque l’existence de prélèvements liés à l’option et à la garantie
complémentaire en cas de décès ne permet pas de déterminer à
l’avance les valeurs de rachat du contrat en un nombre générique
d’unités de compte et/ou en euros, vous trouverez ci-après les formules de calcul, illustrées par trois exemples, vous permettant de
comprendre comment est déterminée la valeur de rachat de votre
contrat et quel est l’impact de ces options et garanties complémentaires.
Les valeurs de rachat présentées ci-après ne tiennent pas compte
EFTQS¥M¦WFNFOUTTPDJBVYFUkTDBVY
Garantie en cas de décès
$IBRVFkOEFNPJT MFDBQJUBMTPVTSJTRVF¥WFOUVFMEV$POUSBUFTU
déterminé comme précisé au point 13.2. Ainsi nous calculons :
CR = CD - VC
où
CRFTUMFDBQJUBMTPVTSJTRVFFOkOEFNPJT
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10.4. Rachat minimum et modalités de paiement.
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&ODBTEFSBDIBUUPUBM MF$POUSBUQSFOESBBMPSTkO
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VCFTUMBWBMFVSEVDPOUSBUFOkOEFNPJT
CD FTU MF DBQJUBM E¥D¦T UFM RVF E¥kOJ EBOT MFT $POEJUJPOT 1BSUJDV
lières

Exemple 2 : stagnation de la valeur des unités de compte sur les 10
ans de projection.

Si le capital sous risque est négatif, la prime de risque, c’est-à-dire
le coût de la garantie décès est nul.

Nombre
Unités
de
compte

VNI
(EUR)

Valeur
du
contrat
(EUR)

Couverture
Décès
(EUR)

Si le capital sous risque est positif, nous déterminons la prime de
risque PR, c’est-à-dire, le coût mensuel de la garantie décès, qui est
alors égal au capital sous risque multiplié par le tarif mensuel, tel
RVFE¥kOJMBSUJDMF

Fin Année 1

98,658

100,00

9 865,82

11 838,99

Fin Année 2

97,320

100,00

9 732,03

11 678,44

PR = CR x Tarif Mensuel

Fin Année 3

95,985

100,00

9 598,53

11 518,23

Fin Année 4

94,652

100,00

9 465,22

11 358,26

Fin Année 5

93,320

100,00

9 331,99

11 198,39

Les primes de risque sont déduites par annulation d’unités et ceci
proportionnellement par rapport aux fonds que vous avez choisis.

Fin Année 6

91,987

100,00

9 198,74

11 038,48

Exemples - Hypothèses

Fin Année 7

90,653

100,00

9 065,34

10 878,40

- 7FSTFNFOUCSVUEFFVSPTTVSVOTFVMTVQQPSUFOVOJU¥TEF
compte.

Fin Année 8

89,317

100,00

8 931,67

10 718,00

Fin Année 9

87,976

100,00

8 797,60

10 557,12

Fin Année 10

86,630

100,00

8 663,00

10 395,60

- "TTVS¥NBTDVMJO«H¥EFBOTMBEI¥TJPO

- (BSBOUJFFODBTEFE¥D¦T TFS¥G¥SFSMBSUJDMF FTU¥HBMF
120 % :
Exemple 1 : variation à la hausse de 5 % de la valeur des unités de
compte, régulière sur les 10 ans de projection.
Nombre
Unités
de
compte

VNI
(EUR)

Valeur
du
contrat
(EUR)

Couverture
Décès
(EUR)

Fin Année 1

98,658

100,61

9 926,18

11 911,41

Fin Année 2

97,320

101,23

9 851,47

11 821,76

Fin Année 3

95,985

101,85

9 775,77

11 730,92

Fin Année 4

94,652

102,47

9 698,96

11 638,76

Fin Année 5

93,320

103,10

9 620,95

11 545,13

Fin Année 6

91,987

103,73

9 541,58

11 449,90

Fin Année 7

90,653

104,36

9 460,73

11 352,88

Fin Année 8

89,317

105,00

9 378,26

11 253,91

Fin Année 9

87,976

105,64

9 294,00

11 152,80

Fin Année 10

86,630

106,29

9 207,79

11 049,35

 -BHBSBOUJFFODBTEFE¥D¦TOBQBTEJNQBDUTVSMFOPNCSFEVOJ
tés de compte en l’absence de capital sous risque, la couverture
décès étant inférieure à la valeur du Contrat pendant toute la
durée.
 $FOPNCSFEVOJU¥TEFDPNQUFFTUDBMDVM¥BQS¦TQS¥M¦WFNFOUEFT
GSBJTBOOVFMTEFHFTUJPO TBOTUFOJSDPNQUFEFTQS¥M¦WFNFOUTkT
caux et sociaux. Ce nombre d’unités de compte est garanti si la
même répartition entre unités de compte que celle choisie lors
de la souscription est conservée pendant 10 ans.

 $FOPNCSFEVOJU¥TEFDPNQUFFTUDBMDVM¥BQS¦TQS¥M¦WFNFOUEFT
GSBJTBOOVFMTEFHFTUJPO TBOTUFOJSDPNQUFEFTQS¥M¦WFNFOUTkT
caux et sociaux. Ce nombre d’unités de compte est garanti si la
même répartition entre unités de compte que celle choisie lors
de la souscription est conservée pendant 10 ans.
Exemple 3 : variation à la baisse de 5 % de la valeur des unités de
compte, régulière sur les 10 ans de projection.
Nombre
Unités
de
compte

VNI
(EUR)

Valeur
du
contrat
(EUR)

Couverture
Décès
(EUR)

Fin Année 1

98,658

99,36

9 802,77

11 763,32

Fin Année 2

97,320

98,73

9 608,03

11 529,64

Fin Année 3

95,985

98,09

9 415,67

11 298,80

Fin Année 4

94,652

97,47

9 225,55

11 070,66

Fin Année 5

93,320

96,85

9 037,57

10 845,08

Fin Année 6

91,987

96,23

8 851,58

10 621,90

Fin Année 7

90,653

95,61

8 667,46

10 400,96

Fin Année 8

89,317

95,00

8 485,09

10 182,10

Fin Année 9

87,976

94,39

8 304,31

9 965,17

Fin Année 10

86,630

93,79

8 124,99

9 749,99

 : DPNQSJT DPU EF MB HBSBOUJF FO DBT EF E¥D¦T QS¥MFW¥ TVS MFT
capitaux sous risque.
 $FOPNCSFEVOJU¥TEFDPNQUFFTUDBMDVM¥BQS¦TQS¥M¦WFNFOUEFT
GSBJTBOOVFMTEFHFTUJPO TBOTUFOJSDPNQUFEFTQS¥M¦WFNFOUTkT
caux et sociaux. Ce nombre d’unités de compte est garanti si la
même répartition entre unités de compte que celle choisie lors
de la souscription est conservée pendant 10 ans.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

 : DPNQSJT DPU EF MB HBSBOUJF FO DBT EF E¥D¦T QS¥MFW¥ TVS MFT
capitaux sous risque.

- Frais annuels de gestion : 1,2 %
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- 7BMFVSMJRVJEBUJWFJOJUJBMFEFMVOJU¥EFDPNQUFFVSPT
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SECTION 3: VOTRE PRESTATION EN CAS DE DECES

En cas de décès de la personne assurée avant la date d’échéance
QS¥WVF OPVTWFSTPOTBVC¥O¥kDJBJSFMBWBMFVSEV$POUSBU

Age

Prime

Age

Prime

Age

Prime

En cas d’assurance sur deux têtes nous versons la prestation, soit au
décès du premier assuré soit au décès du second assuré en cas de
dénouement au premier décès.

20

0,16 €

51

0,68 €

69

3,41 €

21-34

0,17 €

52

0,75 €

70

3,72 €

35

0,18 €

53

0,82 €

71

4,06 €

36

0.19 €

54

0,90 €

72

4,42 €

37

0,20 €

55

0,98 €

73

4,82 €

38

0,21 €

56

1,08 €

74

5,26 €

39

0,22 €

57

1,18 €

75

5,73 €

40

0,24 €

58

1,29 €

76

6,24 €

41

0,27 €

59

1,41 €

77

6,79 €

42

0,29 €

60

1,54 €

78

7,40 €

43

0,32 €

61

1,69 €

79

8,05 €

44

0,36 €

62

1,84 €

80

8,75 €

45

0,39 €

63

2,01 €

81

9,52 €

46

0,43 €

64

2,20 €

82

10,34 €

47

0,47 €

65

2,40 €

83

11,23 €

48

0,52 €

66

2,62 €

84

12,20 €

49

0,57 €

67

2,86 €

85

13,23 €

50

0,62 €

68

3,12 €

11.1. Garantie décès de base.
La valeur du Contrat en Euro est versée en cas de décès de la personne assurée.

11.2. Garantie décès complémentaire.
En plus de la garantie décès de base, vous pouvez librement souscrire à une couverture décès complémentaire qui permettra aux
C¥O¥kDJBJSFTFODBTEFE¥D¦TEFQFSDFWPJSFOQMVTEFMBWBMFVSEF
rachat du contrat un capital complémentaire correspondant à un
QPVSDFOUBHFEFMBWBMFVSEVDPOUSBU RVFWPVTBVSF[E¥kOJMBTPVT
cription et repris dans les conditions particulières.
Le capital versé au-delà de la valeur de rachat du contrat ne pourra
toutefois pas excéder la somme de 1.000.000 euros, indépendamment du nombre de contrats sur une même tête assurée.

12. Quelles sont les modalités de souscription d’une
garantie décès complémentaire ?
12.1. Procédure d’acceptation.
Toute garantie décès complémentaire doit être acceptée par nos
services. Il peut être nécessaire à cet égard d’accomplir différentes
formalités médicales. Le montant de la garantie décès complémentaire et certains facteurs actuariels déterminent l’importance des
formalités médicales.
Si nous refusions la garantie décès complémentaire, nous vous inGPSNFSJPOTEFDFUUFE¥DJTJPOQBS¥DSJU7PVTOFC¥O¥kDJF[BMPSTRVF
de la garantie décès de base.
Les frais des examens médicaux relatifs à la garantie décès complémentaire sont à notre charge. Néanmoins, si vous décidiez de
renoncer à la garantie décès complémentaire ou au Contrat, il vous
incomberait de supporter les frais encourus.
La garantie décès complémentaire entre en vigueur au plus tôt à la
EBUF EFGGFU EV $POUSBU UFM RVF TQ¥DJk¥  MBSUJDMF  EFT QS¥TFOUFT
Conditions Générales.
-B HBSBOUJF E¥D¦T DPNQM¥NFOUBJSF QSFOE kO BV QMVT UBSE MPSTRVF
MBTTVS¥BUUFJOUM«HFEFBOT

12.2. Capital sous risque et prime de risque.
$IBRVFkOEFNPJTOPVTE¥UFSNJOPOTMBEJGG¥SFODFFOUSFMFDBQJUBM
décès complémentaire garanti et la valeur du Contrat ; cette différence est appelée capital sous risque. Nous prélevons une prime,
dite prime de risque, pour assurer cette différence.

Les primes de risque sont déduites par annulation d’unités et ceci
proportionnellement par rapport aux fonds que vous avez choisis.
La garantie décès complémentaire choisie est maintenue aussi
longtemps qu’il est possible de prélever une prime de risque dans
le Contrat.
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Tarif mensuel pour un capital sous risque de 1 000 Euros

Lorsque la valeur du Contrat est inférieure à la prime de risque nécessaire, nous vous en informons par lettre recommandée dans un
E¥MBJ EF  KPVST 7PVT QPVWF[ BMPST TPJU QSPD¥EFS BV WFSTFNFOU
EVOF OPVWFMMF QSJNF BkO EF NBJOUFOJS MB HBSBOUJF E¥D¦T DPNQM¥
mentaire prévue, soit résilier cette garantie complémentaire.
Sans instruction de votre part dans les 30 jours suivant l’envoi de
la lettre recommandée, nous annulerons la garantie décès complémentaire sans autres formalités.

13.1PVWF[WPVTNPEJkFSWPUSFHBSBOUJFE¦D§TDPN
plémentaire ?
7PVTQPVWF[UPVUNPNFOUEFNBOEFSVOFBVHNFOUBUJPOEFMBHB
SBOUJFE¥D¦TDPNQM¥NFOUBJSFPVVOFNPEJkDBUJPOEFDFMMFDJ7PVT
EFWF[ BV QS¥BMBCMF TPMMJDJUFS OPUSF BDDPSE TF SFQPSUFS  M"SUJDMF
13.1). Par ailleurs, nous pouvons exiger que vous vous soumettiez
à certaines formalités médicales. Les frais inhérents à ces examens
médicaux sont intégralement et exclusivement assumés par vous.
7PVTQPVWF[ UPVUNPNFOU S¥EVJSFMFNPOUBOUEFWPUSFHBSBOUJF
E¥D¦T DPNQM¥NFOUBJSF  TBOT DIBOHFS EPQUJPO $FUUF NPEJkDBUJPO
entre en vigueur le jour ouvrable suivant la date de réception de
votre demande écrite.

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

11. Quelle est la prestation prévue en cas de décès ?
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14.1. Les risques qui sont toujours exclus :

Lorsque nous sommes informés du décès de l’Assuré, nous recherDIPOTMF T C¥O¥kDJBJSF T BkOEFM MFT JOGPSNFSEFMBTUJQVMBUJPO
FGGFDUV¥FTPO MFVS QSPkU

• Le décès résultant d’un suicide de la personne assurée, s’il intervient dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur, de remise
en vigueur ou d’extension de la prestation d’assurance ;

Si la cause du décès est un risque exclu, la prestation prévue en
cas de décès est limitée à la valeur du Contrat, même si celle-ci est
inférieure à la garantie décès complémentaire souscrite.

• Le décès résultant d’un délit intentionnel du souscripteur ou du
C¥O¥kDJBJSFPVMFVSJOTUJHBUJPO

Si le décès résulte d’un risque couvert, nous procédons au calcul
du capital décès assuré après réception des documents suivants :

• Le décès résultant d’une condamnation judiciaire, d’un acte criminel ou d’un délit intentionnel de l’assuré en sa qualité d’auteur ou
de coauteur du délit ;

•VOBDUFEFE¥D¦TPGkDJFMEFMBQFSTPOOFBTTVS¥FNFOUJPOOBOUMB
date et le lieu de naissance ;

• Le décès résultant d’une catastrophe nucléaire, incluant tout acte
de terrorisme nucléaire ;

•VOFDPQJFEFMBDBSUFEJEFOUJU¥EFDIBRVFC¥O¥kDJBJSF

14.2. Risques exclus, sauf convention spéciale:
• Le décès résultant d’un acte de guerre, d’un événement similaire
ou d’une guerre civile. Le décès est toujours exclu - indépendamment de son motif - dès lors que le souscripteur participe activement à de telles hostilités. En cas de séjour à l’étranger, le décès
survenant suite à un acte de guerre est couvert :
 rTJVODPOlJUJNQS¥WJTJCMFTFE¥DMBSFQFOEBOUMFT¥KPVSEFMBTTV
ré ;
 rTJMBTTVS¥TFSFOEEBOTVOQBZTPJMZBVODPOlJUBSN¥ QPVS
autant que la couverture soit stipulée clairement dans les
$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT NPZFOOBOUVOF¥WFOUVFMMFTVSQSJNF 
• Le décès résultant d’un accident d’avion:
 r%¦TMPSTRVFMBWJPOFTUVUJMJT¥EFTkOTEFDPNQ¥UJUJPOT EF
représentations, d’essais de vitesse, de vols d’endurance, de
vols d’entraînement, de records ou de tentatives de records ou
de vols d’essai.
• Dès lors que l’avion est un prototype ou un avion militaire, qui
OFTUQBTEFTUJO¥EFTkOTEFUSBOTQPSU
• Le décès résultant d’un saut en parachute, à moins qu’il ne
s’agisse d’un cas de force majeure.
• Le décès résultant de l’utilisation de planeurs ou d’avions ULM.
•-F E¥D¦T S¥TVMUBOU EVO TBVU  M¥MBTUJRVF EBOT MF WJEF #VOHFF
Jumping).

15. Quand et comment versons-nous la prestation en
cas de décès ?
-FE¥D¦TEFMBQFSTPOOFBTTVS¥FEPJUOPVT¤USFOPUJk¥QBS¥DSJUEBOT
les plus brefs délais.

•VODFSUJkDBUN¥EJDBME¥UBJMM¥QPSUBOUTVSMBDBVTFEVE¥D¦T NFO
tionnant, le cas échéant, le début et le déroulement de la maladie
qui a conduit au décès de l’assuré ;
• des instructions signées quant au mode de liquidation de la prestation.
Nous nous réservons expressément le droit d’exiger d’autres justikDBUJGT RVJ QPVSSBJFOU OPVT ¤USF O¥DFTTBJSFT FU EF QSPD¥EFS OPVT
mêmes aux contrôles que nous jugeons utiles.
Après réception de tous les documents requis, l’ensemble des
unités fera l’objet d’un rachat conformément aux Conditions SpécikRVFTEFTEJGG¥SFOUTGPOET-F$POUSBUQSFOESBkOBQS¦TMFE¥TJOWFT
tissement effectif de l’ensemble des unités.
Après le décès de l’assuré ou au terme prévu par le contrat et à
compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, nous
versons dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la
SFOUF HBSBOUJT BV C¥O¥kDJBJSF "V EFM EF DF E¥MBJ  MF DBQJUBM OPO
versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié
durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au
double du taux légal.
Si le règlement du capital intervient plus d’un an après le décès,
il donne lieu à une revalorisation annuelle égale au taux d’intérêt
légal en vigueur lors de la revalorisation annuelle. La revalorisation
est calculée au prorata temporis du jour du premier anniversaire du
décès jusqu’au jour du règlement du décès.
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• Le décès résultant de la participation de l’assuré à des émeutes ou
troubles civils en général, à moins qu’il ne soit membre des forces
mandatées pour assurer le respect de l’ordre ou qu’il soit intervenu pour défendre directement sa personne ou ses biens.

• le Contrat et tous ses avenants éventuels ;

Les prestations sont versées en numéraire. Le paiement s’effectue
QBS WJSFNFOU CBODBJSF TVS VO DPNQUF PVWFSU BV OPN EV EFT  C¥
O¥kDJBJSF T  EPOU JM T  OPVT BVSB POU  EPOO¥ MFT DPPSEPOO¥FT #*$
FU *#"/ $FQFOEBOU  MB $PNQBHOJF TF S¥TFSWF MF ESPJU QPVS BVUBOU
que les conditions énoncées à l’article L. 131-1 du code des Assurances soient remplies, de fournir sa prestation, en ce qui concerne
les actifs à liquidités réduites logés dans un fonds dédié lié à votre
DPOUSBU  FO USBOTG¥SBOU MB QSPQSJ¥U¥ EF DFVYDJ BV Y  C¥O¥kDJBJSF T 
E¥TJHO¥ T 

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

14. Quels sont les risques exclus ?
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SECTION 4: DIVERS
16. Quelle est l’importance des Conditions Particulières ?

-PSTRVFMBE¥TJHOBUJPOEVC¥O¥kDJBJSFFTUGBJUFUJUSFHSBUVJU MBD
ceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter de
MBEBUFMBRVFMMFWPVTBWF[SF§VWPTDPOEJUJPOTQBSUJDVMJ¦SFT

Les Conditions Particulières précisent les données personnelles de
votre Contrat. Elles mentionnent notamment les coordonnées de
l’assuré, les garanties que vous avez souscrites, le cas échéant, le
PVMFTC¥O¥kDJBJSFT MFTGPOETRVFWPVTBWF[T¥MFDUJPOO¥TFUEBOT
lesquels est effectivement investie votre prime et les éventuelles
clauses particulières dont Nous avons convenu ensemble.

6OFBDDFQUBUJPOEFC¥O¥kDFBQPVSFGGFUEFSFOESFTBE¥TJHOBUJPO
irrévocable. Il ne vous sera plus possible de procéder à un rachat de
votre contrat, à obtenir une avance ou à le mettre en nantissement
ou à céder vos droits sur le contrat sans le consentement du bénékDJBJSFBDDFQUBOU

-FC¥O¥kDJBJSFFTUMBQFSTPOOFQIZTJRVFPVNPSBMFRVFWPVTBVSF[
désignée et à laquelle la Compagnie d’Assurance s’engage à verser
le capital garanti en cas de décès de l’assuré au terme du présent
Contrat.
7PVTQPVWF[FGGFDUVFSDFUUFE¥TJHOBUJPOQBSMBDMBVTFEFWPUSFDIPJY
J EBOTMF#VMMFUJOEF4PVTDSJQUJPOFUVMU¥SJFVSFNFOUQBSBWFOBOUBV
DPOUSBU EBTTVSBODF  JJ  QBS BDUF TPVT TFJOH QSJW¥ PV JJJ  QBS BDUF
BVUIFOUJRVF%BOTDFEFSOJFSDBT JMWPVTTVGkUBMPSTEJOEJRVFSMB
Compagnie d’Assurance les coordonnées du notaire concerné.
7PVT QPVWF[ E¥TJHOFS DPNNF C¥O¥kDJBJSF VOF PV QMVTJFVST QFS
sonnes. Dans ce dernier cas, il y a lieu d’indiquer clairement la part
du capital à laquelle chacune d’elles peut prétendre ou l’ordre dans
MFRVFMFMMFTQFVWFOU¤USFBQQFM¥FTC¥O¥kDJFSEVQBJFNFOUEVDBQJ
tal. A défaut, les prestations en cas de décès seront réparties d’égale
NBOJ¦SFFOUSFMFTC¥O¥kDJBJSFTE¥TJHO¥T-PSTRVFMFC¥O¥kDJBJSFFTU
une personne désignée nommément, vous pouvez indiquer les coorEPOO¥FTEFDFEFSOJFSEBOTMF#VMMFUJOEF4PVTDSJQUJPORVJTFSPOU
utilisées par la Compagnie d’Assurance en cas de décès de l’assuré.
6OFGPSNVMBUJPOQPTTJCMFEFMBDMBVTFC¥O¥kDJBJSFWPVTFTUQSPQP
T¥FEBOTMF#VMMFUJOEF4PVTDSJQUJPO1PVSUPVUFBVUSFGPSNVMBUJPO 
vous pouvez indiquer à la Compagnie d’Assurance la clause que
vous souhaitez retenir en complétant l’espace réservé à cet effet
EBOTMF#VMMFUJOEF4PVTDSJQUJPOQBSVOFNFOUJPONBOVTDSJUF
Nous attirons votre attention sur l’importance de la rédaction de la
DMBVTFC¥O¥kDJBJSFQBSSBQQPSUWPUSFTJUVBUJPOGBNJMJBMFFUQBUSJNP
niale. En cas d’interrogations, il est indispensable de poser toutes
les questions nécessaires avant la rédaction.
7PVT BWF[ MB GBDVMU¥ EF NPEJkFS MB DMBVTF  UPVU NPNFOU TJ WPVT
estimez qu’elle n’est plus appropriée. Cependant, si l’assuré est différent du preneur d’assurance, ce dernier devra également donner
TPOBDDPSEMBNPEJkDBUJPOEFMBDMBVTFC¥O¥kDJBJSF
5PVUFNPEJkDBUJPOEFMBDMBVTFC¥O¥kDJBJSFEPJUOPVT¤USFOPUJk¥F 
TBOTRVPJMBNPEJkDBUJPOOFOPVTFTUQBTPQQPTBCMF
5PVUFGPJT  WPVT OF EJTQPTF[ EF DFUUF GBDVMU¥ RVF TJ MF C¥O¥kDJBJSF
OBQBTBDDFQU¥MFC¥O¥kDFGBJUTPOQSPkU5BOURVFMBTTVS¥FUMF
TUJQVMBOUTPOUFOWJF MBDDFQUBUJPOEFC¥O¥kDFFTUGBJUFQBSBWFOBOU
TJHO¥QBSOPVT WPVTFUMFC¥O¥kDJBJSF&MMFQFVU¥HBMFNFOU¤USFGBJUF
par un acte authentique ou sous seing privé signé par vous et le béO¥kDJBJSF NBJTOBVSBEFGGFUOPUSFFODPOUSFRVFMPSTRVFMMFOPVT
TFSBOPUJk¥FQBS¥DSJU
"QS¦TWPUSFE¥D¦TPVDFMVJEFMBTTVS¥ MBDDFQUBUJPOEVC¥O¥kDFFTU
libre.

Sauf clause contraire dans le contrat de nantissement, le créancier
nanti peut provoquer le rachat de votre contrat nonobstant l’accepUBUJPOEVC¥O¥kDJBJSF

18. Comment êtes-vous informés ?
Au début de chaque année civile, conformément aux termes de
l’article L. 132-22 du Code des Assurances, nous vous adressons
gratuitement un extrait mentionnant les informations pertinentes
suivantes parmi celles-ci :
• le montant de la valeur de rachat de votre contrat
• le montant de la valeur de réduction de votre contrat
• le montant des capitaux garantis
• les primes du contrat payées au cours de l’année précédente
• le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation
des engagements au titre des contrats de même catégorie, la dénomination des fonds d’investissements liés à votre contrat, leur
valeur d’unité, et leur rendement depuis le jour où votre contrat est
lié à ceux-ci, sans que le rendement ne puisse être calculé à une
date antérieure à celle du 1er janvier de l’année civile antérieure.
Nous pouvons sur demande vous transmettre ces informations à
tout moment. Un montant forfaitaire de 25 euros sera prélevé. Le
montant sera prélevé par annulation d’unités proportionnellement
entre les fonds que vous avez choisis.
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-FTQSFTUBUJPOTFODBTEFE¥D¦TEFMBTTVS¥TPOUWFST¥FTBVYC¥O¥k
DJBJSFTE¥TJHO¥T"E¥GBVUEFC¥O¥kDJBJSFTE¥TJHO¥TPVEFDMBVTFC¥
O¥kDJBJSFQPVWBOUQSPEVJSFFGGFU MFTQSFTUBUJPOTFODBTEFE¥D¦TTPOU
versées font partie du patrimoine ou de la succession du souscripteur.

2VBOEMBDDFQUBUJPOEVC¥O¥kDFFTUQPTU¥SJFVSFMBNJTFFOOBOUJT
sement de votre contrat, celle-ci est sans effet à l’égard du créancier
nanti.

19. Votre contrat vous donne-t-il droit à une participaUJPOBVYC¦O¦kDFT 
7PUSFDPOUSBUOFWPVTQFSNFUQBTEFQBSUJDJQFSBVYC¥O¥kDFTS¥BMJT¥T
QBSMBDPNQBHOJF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"&ODPOT¥RVFODF MFT
dispositions de l’article L132-5 du Code des Assurances ne trouvent
pas lieu à s’appliquer de sorte que votre contrat ne précisera aucune
DPOEJUJPOEBGGFDUBUJPOEFTC¥O¥kDFTUFDIOJRVFTFUkOBODJFST

20. Comment communiquer ?
20.1.7PTOPUJkDBUJPOT
5PVUFOPUJkDBUJPODPODFSOBOUMF$POUSBUEPJUOPVTQBSWFOJSQBSDPVS
rier.
-FT OPUJkDBUJPOT RVJ OPVT TPOU BESFTT¥FT OF QSFOOFOU FGGFU RV
compter de leur réception par la Compagnie d’Assurance.
Les intermédiaires ne sont pas autorisés à en prendre réception.

20.2. Notre correspondance.
Toute correspondance à votre attention est envoyée respectivement

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

17.$PNNFOUE¦TJHOFSEFTC¦O¦kDJBJSFTFUDPNNFOU
NPEJkFSWPUSFDIPJY 
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à l’adresse précisée dans les Conditions Particulières ou à la derOJ¦SFBESFTTFRVJOPVTB¥U¥OPUJk¥FQBS¥DSJU

BVYBVUPSJU¥TkTDBMFTBN¥SJDBJOFT OPVTNFUUSPOTkOBWFDFGGFUJN
médiat au contrat.

7PVTBWF[MFESPJUEFQS¥DJTFSVOFBESFTTFQPTUBMFEJGG¥SFOUFEFDFMMF
EFWPUSFEPNJDJMF7PVTQPVWF[¥HBMFNFOUE¥DJEFSEFEFNBOEFS
la Compagnie d’Assurances de conserver votre correspondance en
dépôt dans son établissement.

-PSTRVF OPVT NFUUPOT kO BV DPOUSBU EBOT MFT IZQPUI¦TFT WJT¥FT
aux deux alinéas précédents, nous vous verserons la valeur de votre
contrat au premier jour ouvrable qui suit celui au cours duquel le
délai de 2 mois visé aux deux alinéas précédents est expiré.

21. Clause Resident U.S. - FATCA ?
&OTJHOBOUMBQSPQPTJUJPOEBTTVSBODF WPVTOPVTDPOkSNF[RVFOJ
WPVT OJM FT BTTVS¥ T OJMF T C¥O¥kDJBJSF T EVDPOUSBU OJMB MFT 
QFSTPOOF T BZBOUS¥HM¥MFTQSJNFTEFWPUSFDPOUSBU OFTPOUDFKPVS
S¥TJEFOU64BVTFOTEFMBMPJkTDBMFBN¥SJDBJOF
4POU DPOTJE¥S¥T DPNNF S¥TJEFOUT 64 TFMPO MB MPJ kTDBMF BN¥SJ
caine, les personnes qui ont la citoyenneté américaine, qui ont leur
résidence aux U.S.A, qui sont détenteurs d’un permis de travail et/
PVEFT¥KPVSBVY64" FYHSFFODBSE RVJPOUQBTT¥QMVTEF
jours au cours de l’année aux Etats-Unis ou plus de 183 jours au
cours des 3 années précédentes
&OWFSUVEFMBM¥HJTMBUJPOkTDBMFBN¥SJDBJOF MFTJOTUJUVUJPOTkOBO
cières sont contraintes de transmettre aux autorités U.S. toutes données relatives aux contrats souscrits par des personnes qui sont, au
NPNFOUEFMBTPVTDSJQUJPO S¥TJEFOUT64 BkOE¥WJUFSVOQS¥M¦WF
ment d’une taxe à la source de 30 %.
&O DPOT¥RVFODF  WPVT EFWF[ OPVT JOGPSNFS TJ WPVTN¤NF  M FT 
BTTVS¥ T  MF T  C¥O¥kDJBJSF T  EV DPOUSBU FU DFVY RVJ POU S¥HM¥ MFT
primes d’assurance, venaient à devenir résidents U.S. au sens de la
MPJkTDBMFBN¥SJDBJOFFUOPVTBVUPSJTFSDPNNVOJRVFSMFTEPOO¥FT
SFMBUJWFTWPUSFDPOUSBUBVYBVUPSJU¥TkTDBMFTBN¥SJDBJOFT
A défaut pour vous de nous autoriser à communiquer les données
SFMBUJWFTWPUSFDPOUSBUBVYBVUPSJU¥TkTDBMFTBN¥SJDBJOFT MPSTRVF
WPVT OPVT TJHOBMF[ MF GBJU RVF WPVTN¤NF  M FT  BTTVS¥ T  MF T 
C¥O¥kDJBJSF T EVDPOUSBUFUPVMB MFT QFSTPOOF T BZBOUS¥HM¥MFT
QSJNFT EV DPOUSBU ¤UFTFTUTPOU EFWFOV FT  S¥TJEFOU 64  OPVT
vous enverrons un courrier par lequel nous vous demanderons de
nous autoriser à adresser les données relatives à votre contrat aux
BVUPSJU¥T kTDBMFT BN¥SJDBJOFT &O MBCTFODF EF S¥DFQUJPO EF WPUSF
autorisation dans le délai de deux mois suivant l’envoi du courrier
QS¥DJU¥ OPVTNFUUSPOTkOBWFDFGGFUJNN¥EJBUWPUSFDPOUSBU
%F N¤NF  TJ OPVT EFWJPOT BQQSFOESF RVF WPVTN¤NF  M FT  BT
TVS¥ T  MF T  C¥O¥kDJBJSF T  EV DPOUSBU FUPV MB MFT  QFSTPOOF T 
BZBOUS¥HM¥MFTQSJNFTWPUSFQMBDF ¥UJF[EFWFOV FT S¥TJEFOU64
sans que vous ne nous en ayez informé, nous vous enverrons un
courrier recommandé par lequel nous vous demanderons de nous
DPOkSNFS EBOTVOE¥MBJEFEFVYNPJTQSFOBOUDPVSTMFKPVSEFMFO
WPJEVDPVSSJFSSFDPNNBOE¥ RVFWPVTN¤NF M FT BTTVS¥ T MF T 
C¥O¥kDJBJSF T FUPVMB MFT QFSTPOOF T BZBOUS¥HM¥MFTQSJNFTEV
contrat à votre place ont le statut de résident U.S. et que vous nous
BVUPSJTF[EJWVMHVFSBVYBVUPSJU¥TkTDBMFTBN¥SJDBJOFTMFTEPOO¥FT
relatives à votre contrat. A défaut de réaction de votre part dans ledit
délai de deux mois et/ou en l’absence de réception par nos soins
de votre autorisation de communiquer les données de votre contrat

Les impôts, taxes et droits qui sont actuellement imputés et/ ou
seront respectivement ultérieurement imputés sur vos primes ou
MFTQSFTUBUJPOTBTTVS¥FT EPJWFOU¤USFS¥HM¥TQBSWPVTPVWPUSF WPT 
C¥O¥kDJBJSF T  BVQS¦T EFT BVUPSJU¥T DPNQ¥UFOUFT TBVG FO DF RVJ
concerne les prélèvements visés à l’article 990 I du Code Général
des Impôts et sauf ce qui est convenu entre parties.
Par ailleurs, nous sommes tenus de communiquer aux autorités juEJDJBJSFTFUkTDBMFTDPNQ¥UFOUFTUPVTSFOTFJHOFNFOUTRVFMMFTOPVT
EFNBOEFSBJFOUEFMFVSDPNNVOJRVFS FUDFEBOTMFTMJNJUFTkY¥FT
par les lois qui nous sont applicables.

23.0QPVWF[WPVTBESFTTFSVOFS¦DMBNBUJPO 
23.1.Procédure de réclamation.
En cas de réclamation de votre part portant sur la présente assurance, nous vous prions de bien vouloir vous adresser en premier
MJFVQBS¥DSJUMB%JSFDUJPO(¥O¥SBMFEF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"
TJT SVFEV1VJUT3PNBJO -#FSUSBOHF
7PVTBWF[QBSBJMMFVSTMBQPTTJCJMJU¥EBESFTTFSWPUSFS¥DMBNBUJPOBVY
autorités de contrôle des compagnies d’assurances suivantes :
• L’autorité de contrôle compétente pour les compagnies d’assurances luxembourgeoises : Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Royal, L – 2016 Luxembourg
• L’autorité de contrôle sise dans le pays de votre domicile, à savoir
l’A.C.P., Service en charge des relations avec les assurés, 61 rue
Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
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Si vous deviez déménager aux Etats-Unis d’Amérique, veuillez noter que nous ne pourrons pas vous y adresser de courrier. Il faudra
que vous nous communiquiez une adresse en dehors des Etats-Unis
d’Amérique à laquelle nous pourrons continuer à vous adresser la
correspondance vous étant destinée.

22. Impôts

sans préjudice pour vous de saisir les tribunaux compétents.

23.2.Délai de prescription.
Toutes actions dérivant de votre contrat sont prescrites par deux ans à
compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne
court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte
sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a connaissance.
-B QSFTDSJQUJPO FTU QPSU¥F  EJY BOT FO DBT EBDUJPO QBS MF C¥O¥k
ciaire s’il est une personne distincte du souscripteur.
-FTBDUJPOTEVC¥O¥kDJBJSFTPOUQSFTDSJUFTBVQMVTUBSEUSFOUFBOT
compter du décès de l’assuré.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite
d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en
outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui
concerne le règlement de l’indemnité.

24. De quelles législations relève votre Contrat ?
-BMPJBQQMJDBCMFBV$POUSBUFTUMBMPJGSBO§BJTF
Toutefois, la législation luxembourgeoise régit les normes pruden-

NI-CG-PROFOLIO-FR-09-15

7PVTEFWF[OPVTJOGPSNFSJNN¥EJBUFNFOUEFUPVUDIBOHFNFOUEF
OPNPVEBESFTTFQPTUBMF7PVTQPVSSJF[TJOPOFOTVCJSMFQS¥KVEJDF 
dans la mesure où nous adressons notre correspondance à la dernière adresse connue de nos services. Cette disposition s’applique
également si vous avez contracté votre assurance dans le cadre de
votre établissement commercial, industriel ou artisanal et que vous
avez transféré votre établissement professionnel.
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tielles et techniques auxquelles la Compagnie d’Assurance est soumise dans le cadre du Contrat.

DIBOHFNFOUEFTQSPD¥EVSFTEFHFTUJPO 6OFUFMMFNPEJkDBUJPOOF
se produit que sous condition qu’elle soit acceptable pour vous et
que vous l’autorisiez aux termes d’un avenant au Contrat.

25.0TFUSPVWFMBKVSJEJDUJPODPNQ¦UFOUF 
Toutes les contestations éventuelles relèvent de la compétence non
exclusive des tribunaux luxembourgeois.

A ........................................................................., le ............. / ............. / ...............................

26. Dans quelles circonstances pouvons-nous modikFSMFTUFSNFTEV$POUSBU 
4JHOBUVSFEV EFT TPVTDSJQUFVS T 
$FUUFTJHOBUVSFWBVUQSJTFEFDPOOBJTTBODFEVQPJOUEFT$POEJUJPOT(¥O¥
rales relatif au droit de renonciation

Making you safer.
www.baloise.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |
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/PVTOPVTS¥TFSWPOTMFESPJUEFNPEJkFSMFTDPOEJUJPOTEV$POUSBU 
E¦T MPST RVVOF UFMMF NPEJkDBUJPO FTU SFRVJTF FO SBJTPO EFT DIBO
HFNFOUTKVSJEJRVFT S¥HMFNFOUBJSFTPVkTDBVY QBSFYFNQMF TVJUF
EFTNPEJkDBUJPOTEFMBMPJ VOFOPVWFMMFKVSJTQSVEFODFPVVO
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ProFolio
#VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
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ProFolio - #VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Bulletin de souscription N°: ...................................................................................
Intermédiaire: ....................................................................................................................... N° Intermédiaire: .......................................................................

1. DONNÉES GÉNÉRALES

Nom

Titre

Prénom

Etat civil

/BUJPOBMJU¥ T

N° Carte d’identité

Etat civil

/BUJPOBMJU¥ T

Pays d’émission

U  
Oui

Date de naissance

Nom

Prénom

Profession

Profession

N° Carte d’identité

Pays d’émission

Non

Lieu et pays de naissance

N°

U  
Oui

Date de naissance

Rue

Code postal

Souscripteur 2

Lieu et pays de naissance

Rue

Localité

N°

Code postal

Pays

Non

Localité

ProFolio •#VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO1 | 5

Titre

Souscripteur 1

Pays

Téléphone privé

Téléphone professionnel

Téléphone privé

E-mail

Téléphone professionnel

E-mail

Si le Souscripteur est sous tutelle ou curatelle, joindre l’autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de famille ou du curateur.

Assuré 1 TJEJGG¥SFOUEV1SFOFVS

Assuré*:
Titre

Nom

Titre

Prénom

Etat civil

/BUJPOBMJU¥ T

Pays d’émission

U  

E-mail

Pays d’émission

Rue

Téléphone privé

E-mail

- FT BTTVS¥ T E¥DMBSF OU OFQBT¤USFNBKFVSFOUVUFMMFFUPVQMBD¥ T EBOTVO¥UBCMJTTFNFOUQTZDIJBUSJRVF

Non

Lieu et pays de naissance

N°

Localité

Pays

Téléphone professionnel

U  
Oui

Code postal

Pays

Téléphone privé

N° Carte d’identité

Date de naissance

N°

Localité

Profession

Non

Lieu et pays de naissance

Rue

Etat civil

/BUJPOBMJU¥ T

Oui

Date de naissance

Nom

Prénom

Profession

N° Carte d’identité

Code postal

Assuré 2 TJEJGG¥SFOUEV1SFOFVS

Téléphone professionnel

PA-PROFOLIO-FR-06-15

Souscripteur:
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ProFolio - #VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Bulletin de souscription N°: ...................................................................................
2. BÉNÉFICIAIRES

#¥O¥kDJBJSF T FODBTEFWJF
-F T TPVTDSJQUFVS T 

- MFT BTTVS¥ T 

Nom

"VUSF T 
Prénom

Date de naissance

Adresse

Part attribuée

#¥O¥kDJBJSF T FODBTEFE¥D¦T
L ssuré survivant

Les héritiers légaux

Nom

Prénom

   BVUMFTFOGBOUT

Date de naissance

Adresse

F T 

Part attribuée

  !"# $%&%'!#%(&) *+ ,&-'%!%.+ /+.! *+ /("/'.%0#+". (" /! /"''+//%(&1

3. DURÉE - PRIME - COUVERTURE DÉCÈS
Garantie principale
Date d’effet

......... / .........

/ ...................

Durée

Frais de gestion du contrat d’assurance1

%

Frais d’entrée1

%

Montant du versement brut

€

Prime nette à investir

€

1

ProFolio •#VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO2 | 5

-F T TPVTDSJQUFVS T 

Les frais d’entrée ainsi que les frais de gestion du contrat d’assurance
TPOUTPVNJTMBQQSPCBUJPOEF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"

Mode de paiement:

WJSFNFOUTVSDPNQUFCBODBJSF#BORVFEF-VYFNCPVSH-6-#*$$PEF#-69-6-autre: ..........................................................................................................................................................................................................

Couverture décès
O23456 78 9:;8< voir article 12 des Conditions Générales

T@ABC DEFEGBHC IJKMN K@PQRJPCGBEHFC I@HB SBFC EKKCQBJC QEF G@N NCFVHKCNW XR QCAB SBFC

nécessaire à cet égard d’accomplir des formalités médicales. Si le souscripteur opte
pour l’option de base, l’assuré doit compléter et signer l’Annexe : déclaration de santé
EF T MBTTVS¥ T 

%
Pour accord, le

...............

/ ............../ ................................

Signature de l’assuré non souscripteur

Dénouement du contrat en cas de pluralité d’assurés
au 1er décès

au 2ème décès YZ [\]BVUEBWPJSDPNQM¥U¥DFQBSBHSBQIF MFDPOUSBUTFE¥OPVFSBBVFSE¥D¦T

PA-PROFOLIO-FR-06-15

O23456: p=>?centage de la somme des primes payées:
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ProFolio - #VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Bulletin de souscription N°: ...................................................................................
4. VOTRE INVESTISSEMENT

Choix des fonds d’investissement
Fonds internes et/ou externes:
Nom du fonds

ISIN

%

Déclaration concernant les fonds d’investissement choisis
^_ `ab`cdefg_bd cahidj_ klaed mgm `bni`kj_hg ehnadjm `bd o_` nahq` qrehl_`ge``_j_hg q_ `ah csaet d_fde` ceuq_``b` _g klaed d_§VFUDPNQSJT
MFTEPDVNFOUTUFMTRVFGBDUTIFFUFUQSPTQFDUVT GPOETFYUFSOFT PVDPOEJUJPOTTQ¥DJkRVFT GPOETJOUFSOFT FURVJMJOWFTUJUEPODFOUPVUF

connaissance de cause.

ProFolio •#VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO3 | 5

Fonds dédié: Nom du fonds .............................................................................................................................................................................................................................

5. INSTRUCTIONS D’ENVOI


 "E¦GBVUEJOTUSVDUJPOT MFDPOUSBUFUUPVUDPVSSJFSRVJTZSBQQPSUFTFSPOUFOWPZ¦TBV Y TPVTDSJQUFVS T EBTTVSBODF 



-F T TPVTDSJQUFVS T EPOOF OU JOTUSVDUJPOMB#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"
d’envoyer le courrier à l’adresse du

vwxscripteur 1

vwxscripteur 2

d’envoyer le courrier à l’adresse de l’intermédiaire
d’envoyer le courrier à l’adresse suivante:

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

yz{ |z }{~v | vwxvv~ ~|z{ x  |x  |zz {w ~w
OPNJRVF EV DPOUSBU   OJ MBTTVS¥  OJ MFT C¥O¥kDJBJSFT E¥TJHO¥T OF
sont domiciliés aux Etats-Unis d’Amérique.
Le soussigné déclare également qu’à ce jour ni lui, ni l’ayant droit
¥DPOPNJRVF EV DPOUSBU   OJ MBTTVS¥ OJ MFT C¥O¥kDJBJSFT E¥TJHO¥T
ne sont résidents US  TFMPOMBMPJkTDBMFFOWJHVFVSBVY&UBUT6OJT
d’Amérique.

-FTPVTTJHO¥DFSUJkFRVFOJMVJ OJMBZBOUESPJU¥DPOPNJRVFEVDPO
USBU  OJ MBTTVS¥  OJ MFT C¥O¥kDJBJSFT E¥TJHO¥T OF TPOU SFEFWBCMFT
d’aucune taxe en cette qualité en vertu des lois applicables aux Etats-Unis d’Amérique.

(1) Est résident US quiconque est de nationalité américaine (même s’il possède une double nationalité), ou qui réside aux USA, ou qui est en possession d’un titre
de séjour au USA (ex : green card) ou qui s’est trouvé sur le territoire des USA plus de 31 jours au cours de l’année en cours et plus de 183 jours au cours des
EFSOJ§SFTBOO¦FT UPVTBVDPVSTEFMBOO¦FFODPVST BVDPVSTEFMBOO¦FQS¦D¦EFOUFFUTVSMFTBOO¦FTBOU¦SJFVSFT -BSFTQPOTBCJMJU¦kTDBMF64FTU
à charge des résidents US et des autres.

PA-PROFOLIO-FR-06-15

6. DÉCLARATION US
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ProFolio - #VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Bulletin de souscription N°: ...................................................................................
7. DÉCLARATIONS GÉNÉRALES

La signature de ce bulletin de souscription n’entraîne pas de couverture, cette dernière étant actée par l’émission des Conditions
1BSUJDVMJ¦SFT QBS #«MPJTF 7JF -VYFNCPVSH 4" 7PVT E¥DMBSF[ BWPJS
minutieusement indiqué, dans ce bulletin, toutes les données que
vous pouvez raisonnablement supposer nécessaires et utiles à l’apQS¥DJBUJPO EV SJTRVF 7PVT WPVT FOHBHF[  JNN¥EJBUFNFOU UFOJS
#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"BVDPVSBOUE¥WFOUVFMMFTNPEJkDBUJPOT
EFDFTEPOO¥FT7PVTE¥DMBSF[¥HBMFNFOURVFWPVTOFTPVTDSJWF[
pas à cette assurance pour des raisons de couverture ou de recomposition d’un crédit demandé par vous.
Aucun versement ne peut être encaissé avant la conclusion de la
QPMJDF "V DBT P MF T  TPVTDSJQUFVS T  EBTTVSBODF  BQS¦T VO FYB
NFON¥EJDBMGBWPSBCMF BOOVMF OU MBQPMJDFFOE¥BOTMFTKPVST
compter de son entrée en vigueur, les frais des examens médicaux
QFVWFOU¤USFNJTTB MFVS DIBSHF
Conformément à la législation luxembourgeoise du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des
EPOO¥FTDBSBDU¦SFQFSTPOOFM WPVTBVUPSJTF[#«MPJTF7JF-VYFN
bourg S.A. à enregistrer et traiter les données que vous lui avez communiquées, ainsi que celles qui seront recueillies ultérieurement
en vue d’apprécier les risques, de préparer, d’établir, d’exécuter les
contrats d’assurance, de régler d’éventuels sinistres et de prévenir
UPVUFGSBVEF-FSFTQPOTBCMFEVUSBJUFNFOUFTU#«MPJTF7JF-VYFN
bourg S.A. qui peut communiquer ces données à des intermédiaires,
des mandataires, assureurs, réassureurs et professionnels du secUFVS kOBODJFS  TPDJ¥U¥T EF TPO HSPVQF  PSHBOJTNFT QSPGFTTJPOOFMT
DPODFSO¥T  BJOTJ RVBVY PSHBOJTNFT BVYRVFMT #«MPJTF 7JF -VYFN
bourg S.A. est légalement tenue de communiquer vos données. La
durée de conservation de celles-ci est limitée à la durée du contrat
d’assurance et à la période pendant laquelle la conservation des
EPOO¥FT FTU O¥DFTTBJSF QPVS QFSNFUUSF  #«MPJTF7JF -VYFNCPVSH
S.A. de respecter ses obligations en fonction des délais de prescrip-

UJPOPVEBVUSFTPCMJHBUJPOTM¥HBMFT7PVTEJTQPTF[EVOESPJUEBD
D¦TFUEFSFDUJkDBUJPOEFWPTEPOO¥FT
7PVT¤UFTDPOTDJFOU T EVGBJURVFMFTTVQQPSUTkOBODJFSTEVDPOUSBU
EBTTVSBODFWJF TPOU FYQPT¥T BVY lVDUVBUJPOT EFT NBSDI¥T kOBO
ciers.
7PVT E¥DMBSF[ RVF MF QS¥TFOU CVMMFUJO EF TPVTDSJQUJPO FTU S¥BMJT¥F
pour votre propre compte et que les fonds destinés à y être investis
n’ont pas d’origine délictueuse. Chaque escroquerie ou tentative
EFTDSPRVFSJFM¥HBSEEF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"OFOUSB OF
pas seulement l’annulation du contrat d’assurance, mais également
des poursuites pénales.
7PVT¤UFTDPOTDJFOUTEVGBJURVF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"BTPO
siège à Luxembourg et que par conséquent elle se trouve sous la
surveillance de l’autorité de contrôle luxembourgeoise, le Commissariat aux Assurances.
7PVTQSFOF[OPUFRVFMFT$POEJUJPOT1BSUJDVMJ¦SFTTFSPOUFOWPZ¥FT
dans les meilleurs délais. En cas de non-réception dans un délai de
2 mois à compter de la signature du présent bulletin de souscripUJPO WPVTWPVTFOHBHF[FOJOGPSNFS#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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La signature de ce bulletin de souscription n’engage ni vous, ni
#«MPJTF 7JF -VYFNCPVSH 4"  MB DPODMVTJPO EF MB QPMJDF EBTTV
rance-vie. Dans les 30 jours qui suivent la réception de ce bulletin de
TPVTDSJQUJPO #«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"QPVSSBEFNBOEFS MFDBT
échéant, des examens supplémentaires ou refuser de vous assurer.

8. LUTTE CONTRE LES CONTRATS D’ASSURANCES DORMANTS

-F T TPVTDSJQUFVS T BVUPSJTF OU MB$PNQBHOJFQSPD¥EFSUPVUF
E¥NBSDIF EFRVFMRVFOBUVSFRVFDFTPJU BkOEFTBTTVSFSEFMBWJF
PVEVE¥D¦TEFM EFT BTTVS¥ T FODFDPNQSJTMFTDPOTVMUBUJPOTBV
3¥QFSUPJSF/BUJPOBMEJEFOUJkDBUJPOEFTQFSTPOOFTQIZTJRVFT TFMPO
les modalités prévues par le Code des Assurances.
1BSBJMMFVST MF T TPVTDSJQUFVS T BVUPSJTF OU MB$PNQBHOJFDPOkS
NFS MFDBT¥DI¥BOU MB'¥E¥SBUJPO'SBO§BJTFTEFT4PDJ¥U¥TE"T
TVSBODFT ''4"   QSFNJ¦SF EFNBOEF EF DFUUF EFSOJ¦SF FGGFDUV¥F
en vertu de l’article L 132-9-2 du Code des Assurances, qu’une personne que la FFSA aura nommément désignée est bel et bien béO¥kDJBJSFEVDPOUSBUEBTTVSBODFTPVTDSJUQBSMF T TPVTDSJQUFVS T 
&OkO MF T TPVTDSJQUFVS T BVUPSJTF OU MB$PNQBHOJF MPSTRVFFMMF
B DPOOBJTTBODF EV E¥D¦T EF M EFT  BTTVS¥ T   QSPD¥EFS  UPVUF
E¥NBSDIF EFRVFMRVFOBUVSFRVFDFTPJU VUJMFMJEFOUJkDBUJPOEV
EFT C¥O¥kDJBJSF T E¥TJHO¥ T FUQSFOESFDPOUBDUBWFDMVJ FVY 
BkO EF QSPD¥EFS BV S¦HMFNFOU EFT QSFTUBUJPOT EVFT FO WFSUV EV
contrat.

"DFTkOT MF T TPVTDSJQUFVS T 
- déclarent avoir conscience et acceptent que la Compagnie communique des données contractuelles couvertes par le secret professionnel à des tiers.
- délient la Compagnie du Secret professionnel auquel elle est tenue en vertu de l’article 111-1 de la loi luxembourgeoise du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de l’article 458 du
Code pénal luxembourgeois.
E¥DMBS FO UBWPJSDPOTDJFODFFUBDDFQU FOU RVFDFTUJFSTQPVSSBJFOU
communiquer les données transmises à d’autres personnes sans
que la responsabilité de la Compagnie ne puisse être engagée.
- déclarent et acceptent que les frais de recherches exposés par la
$PNQBHOJF TPJFOU E¥EVJUFT EFT QSFTUBUJPOT TFSWJFT BVY #¥O¥k
ciaires.

PA-PROFOLIO-FR-06-15

-F T  TPVTDSJQUFVS T  TFOHBHF OU   OPUJkFS UPVU DIBOHFNFOU
EBESFTTFMFTDPODFSOBOU BJOTJRVFDFVYEFTBTTVS¥ T FUEFTC¥O¥
kDJBJSF T EPOUJMTPOUDPOOBJTTBODF
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ProFolio - #VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

Bulletin de souscription N°: ...................................................................................
9. DROIT DE RENONCIATION ET ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE TOUTE LA DOCUMENTATION PRECONTRACTUELLE
          
renonciation, conformément à l’article 5 des Conditions Générales.
En effet, vous pouvez renoncer au contrat à compter de la date de
signature du présent bulletin de souscription, mais au plus tard 30
jours après réception des Conditions Particulières.

aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances français. Je vous saurais ainsi gré de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées à ce jour dans un délai maximum de
trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la présente.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis
EFS¦DFQUJPO FOWPZ¦F®MBESFTTFTVJWBOUF#BMPJTF7JF-VYFNCPVSH
S.A., 23 rue du Puits Romain — Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange.
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat :

Fait à …………., le …………… Signature du Souscripteur
Vous reconnaissez expressément avoir reçu :
•  ¡¢¡£¤¥¦§¨¡ © ¤¨ª«¡ ¬ ¥¥¡¬§ ©¡ «®«¯¨§¤¬§® °
• ¥¡« ±® ©§¬§® « ²ª ª¨¦¥¡« ³¦¥¦ ¬ ®¬¡ ©´§ µ®¨£¦¬§® °
• ¶¡« § µ®¨£¦¬§® « ª¯¡««¦§¨¡« ¯® ¯¡¨ ¦ ¬ ¥¡« µ® ©« ¯·®§«§«°
• ¸¹º »¼½¾¿À¿¼½º ÁÂÃÄ¿ÅÆÇ¹º ¾¹º È¼½¾º ¿½À¹É½¹º Ä¼ÊÊ¹ÄÀ¿Èº ¹ÀË¼Ç
fonds dédiés liés à votre contrat.

Je soussigné, [nom du souscripteur], résidant à [adresse du Souscripteur], ayant souscrit au contrat ProFolio numéro [ ] aux termes de
la signature du [bulletin de souscription en date du [ ], vous informe
exercer par la présente lettre mon droit à renonciation conformément

-F T TPVTDSJQUFVS T E¥DMBSF OU BWPJSSFNQMJMFQS¥TFOUCVMMFUJOEFTPVTDSJQUJPOFOUPVUFDPOOBJTTBODFEFDBVTFFURVFMFTEPOO¥FTZ
mentionnées sont exactes et conformes à sa/leur volonté.
................................................................................... ,

le

............... /................ /............................

4JHOBUVSFEV EFT TPVTDSJQUFVS T

4JHOBUVSFEV EFT BTTVS¥ T TJEJGG¥SFOU T EV EFT TPVTDSJQUFVS T QS¥D¥E¥F
de la mention manuscrite «Pour accord».
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Fait à

Acceptation spéciale
-F T TPVTDSJQUFVS T E¥DMBSFOUBWPJSQSJTDPOOBJTTBODF DPNQSJT DPOkSN¥FUBDDFQU¥TQ¥DJBMFNFOU

4JHOBUVSFEV EFT TPVTDSJQUFVS T

Making you safer.
www.baloise.lu
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•MBE¥DMBSBUJPODPODFSOBOUMFTGPOETEJOWFTUJTTFNFOUDIPJTJT QPJOU
•MFTJOTUSVDUJPOTEFOWPJ QPJOU
•MBE¥DMBSBUJPOOPOS¥TJEFOU64 QPJOU
•MFTE¥DMBSBUJPOTH¥O¥SBMFT QPJOU
•MBMVUUFDPOUSFMFTDPOUSBUTEBTTVSBODFTEPSNBOUT QPJOU
•MFTESPJUEFSFOPODJBUJPOFUBDDVT¥EFS¥DFQUJPO QPJOU
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Addendum - Clauses FATCA – Résidents U.S.
Addendum au Contrat / à la Proposition d’assurance N°: .............................................................................................................................

Souscripteur 1

Personne physique

/PN PVE¥OPNJOBUJPOQPVSVOFQFSTPOOFNPSBMF 

Personne morale

1S¥OPN

Souscripteur 2
/PN PVE¥OPNJOBUJPOQPVSVOFQFSTPOOFNPSBMF 

1S¥OPN

Toutes dispositions relatives à FATCA et au statut «Résident US» de la Proposition d’assurance sont supprimées
et remplacées par les dispositions suivantes:

>" DPNQM¦UFS QBS MF 4PVTDSJQUFVS  1SFOFVS RVJM TPJU VOF QFS
TPOOFQIZTJRVFPVNPSBMF MBQFSTPOOFRVJWFSTFSBMFTQSJNFT 
MFT"TTVS¦TBJOTJRVFMFT#¦O¦kDJBJSFT
L’une des personnes suivantes est-elle une «US Person» suivant la
E¥kOJUJPOSFQSJTFDJEFTTPVTPVMVOFEFDFTQFSTPOOFTEJTQPTFU
FMMFEVTUBUVUEFS¥TJEFOUkTDBMBN¥SJDBJOQPVSEBVUSFTSBJTPOT
• Le souscripteur ?

Oui

Non

• La personne qui verse les primes du contrat ?

Oui

Non

• Un assuré ?

Oui

Non

• 6OC¥O¥kDJBJSFOPNN¥NFOUE¥TJHO¥ 

Oui

Non

La notion de «US Person» inclut notamment:
a. -FT QFSTPOOFT BZBOU MB OBUJPOBMJU¥ BN¥SJDBJOF Z DPNQSJT MFT
personnes ayant une double nationalité ou plusieurs nationalités);
b. Les personnes qui résident aux Etats-Unis;
c. -FTQFSTPOOFTRVJQPTT¦EFOUVOUJUSFEFT¥KPVSBVY64" QBS
exemple une «Green Card»).
d. Les personnes qui ont séjourné aux USA pour une certaine péSJPEF hUFTUEFQS¥TFODFTVCTUBOUJFMMFv 
- au moins 31 jours au cours de l’année civile et,
- plus de 183 jours au total sur l’année en cours et les deux
années civiles précédentes. La méthode de calcul est la
suivante : les jours de l’année en cours sont comptés en
totalité; les jours de l’année antérieure sont comptés pour
un tiers; les jours de l’année avant l’année antérieure sont
comptés pour un sixième);
e. une entité qui est domiciliée aux USA ou qui a été créée aux USA.

Il est à noter qu’une personne qui n’a pas le statut de «US Person»
QFVU ¤USF DPOTJE¥S¥F DPNNF VO S¥TJEFOU kTDBM BN¥SJDBJO  QPVS
EBVUSFT SBJTPOT QBS FYFNQMF VOF EPVCMF S¥TJEFODF  VOF E¥DMB
ration d’impôt conjointe avec une ‘US Person’ [un conjoint par
exemple], ou encore suite à une demande de renonciation à la nationalité américaine ou de titre de séjour longue durée).

Questions supplémentaires statut FATCA des Entités
>-PSTRVF MF 1SFOFVS FTU VOF h&OUJU¦v TVJWBOU MB E¦kOJUJPO TVS
base des règles FATCA (personne morale ou construction juriEJRVF JODMVBOU FOUSF BVUSFT MFT BTTPDJBUJPOT FU GPOEBUJPOT  MFT
sociétés de fait et les entreprises individuelles, les trusts…), ou
¦HBMFNFOUMPSTRVFMBQFSTPOOFRVJWFSTFMFTQSJNFTEVDPOUSBU
PVVOC¦O¦kDJBJSFOPNN¦NFOUE¦TJHO¦FTUVOF&OUJUJ¦ JMFTUO¦
cessaire de déterminer le statut FATCA de l’Entité.
Ainsi, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
•"VDPVSTEFMBOO¥FDJWJMFQS¥D¥EFOUF  J MFSFWFOVCSVUEFM&OUJU¥
¥UBJUJMDPOTUJUV¥QMVTEFQBSEFTSFWFOVTQBTTJGTPV JJ MB
totalité des actifs détenus par l’Entité était-elle constituée à plus
de 50% par des actifs qui produisent des revenus passifs ?
Oui

Non

•-&OUJU¥ FTUFMMF VOF JOTUJUVUJPO kOBODJ¦SF PV VO JOUFSN¥EJBJSF k
nancier au sens des règles FATCA ?
Oui

Non

• L’Entité est-elle constituée sur un territoire des USA ?
Oui

Non

Si l’une des réponses aux trois questions posées ci-dessus est positive, un formulaire étendu de détermination du statut américain
devra être rempli pour établir précisément votre statut.

"%%'"5$" 111. '3

%¥UFSNJOBUJPOEVTUBUVUBN¥SJDBJO h641FSTPOv 
des personnes physiques et morales

Addendum - Clauses FATCA - Résidents U.S. 1 | 2

Addendum à la Proposition d’assurance / au Formulaire de souscription
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Obligation de déclaration

Devoir de Coopération

Durant la vie du contrat, le souscripteur doit immédiatement signaler
#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"TJMVJ PVMVOFEFTQFSTPOOFTRVJMF
contrôle dans le cas des entités) ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus change de statut et devient une «US Person» ou
EFWJFOU S¥TJEFOU kTDBM BN¥SJDBJO $FUUF E¥DMBSBUJPO FTU ¥HBMFNFOU
obligatoire si l’une de ces personnes perd son statut de «US Person»
PVOFTUQMVTS¥TJEFOUkTDBMBN¥SJDBJO-FTPVTDSJQUFVSE¥DMBSFBWPJS
QMFJOFNFOUDPOTDJFODFRVF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"FTU TVJWBOU
la règlementation FATCA applicable au Luxembourg, dans l’obligation
EFSFQPSUFSBVYBVUPSJU¥TkTDBMFTMVYFNCPVSHFPJTFTDFSUBJOFTJOGPS
NBUJPOTDPODFSOBOUMFPVMFTDPOUSBUTEVTPVTDSJQUFVS FUQPUFOUJFMMF
NFOUDPODFSOBOUMFTBVUSFTDPOUSBUTDPODMVTBWFD#«MPJTF7JF-VYFN
bourg S.A. et qui sont visés par la règlementation FATCA) lorsque
l’une des personnes énumérée ci-dessus est une «US Person».

Si, après la conclusion d’un contrat, des indices en rapport avec
VO TUBUVU QPUFOUJFM EF S¥TJEFOU kTDBM BN¥SJDBJO TPOU JEFOUJk¥T QBS
#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" DFUUFEFSOJ¦SFFTUEBOTMPCMJHBUJPOEF
GBJSFEFTSFDIFSDIFTBQQSPGPOEJFTBkOEFE¥UFSNJOFSTJMFTPVTDSJQ
teur ou l’un des personnes mentionnées ci-dessus est effectivement
VO S¥TJEFOU kTDBM BN¥SJDBJO -F TPVTDSJQUFVS TFOHBHF  DPPQ¥SFS
BWFD#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"QPVSE¥UFSNJOFSTPOQSPQSFTUBUVU
et s’engage à exiger des autres personnes mentionnées ci-dessus
qu’elles coopèrent également. Le devoir de coopération implique
TQ¥DJkRVFNFOU MPCMJHBUJPO EF GPVSOJS EFT S¥QPOTFT DPNQM¦UFT FU
FYBDUFT BVY RVFTUJPOT RVJ TFSPOU QPT¥FT QBS #BMPJTF 7JF -VYFN
bourg S.A.

Addendum aux Conditions Générales du Contrat

Statut américain – FATCA
Durant la vie du contrat, le souscripteur doit immédiatement siHOBMFS#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"TJMVJ PVMVOFEFTQFSTPOOFT
qui le contrôle dans le cas des entités) ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus change de statut et devient une «US Person» ou
EFWJFOUS¥TJEFOUkTDBMBN¥SJDBJO*MFTU¥HBMFNFOUPCMJHBUPJSFEFSF
porter tout changement de statut pour les entités. Cette déclaration
est également obligatoire si l’une de ces personnes perd son statut
EFh641FSTPOvPVOFTUQMVTS¥TJEFOUkTDBMBN¥SJDBJO
Après la conclusion du contrat, si des indices en rapport avec le staUVUEFS¥TJEFOUkTDBMBN¥SJDBJOTPOUJEFOUJk¥TDPODFSOBOUMFTPVT
cripteur ou la personne qui le contrôle, ou si des indices de préTFODFPVEFDIBOHFNFOUEVOTUBUVU'"5$"TPOUE¥UFDU¥T #«MPJTF
7JF-VYFNCPVSH4"TFEFWSBEFQSPD¥EFSDFSUBJOFTW¥SJkDBUJPOT
-FTPVTDSJQUFVSTFOHBHFDPPQ¥SFSBWFD#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH
S.A. pour déterminer son propre statut et s’engage à exiger des
autres personnes mentionnées ci-dessus qu’elles coopèrent égale-

NFOU -F EFWPJS EF DPPQ¥SBUJPO JNQMJRVF TQ¥DJkRVFNFOU MPCMJHB
tion de fournir des réponses complètes et exactes aux questions qui
TFSPOUQPT¥FTQBS#BMPJTF7JF-VYFNCPVSH4"
-FTUBUVUEFS¥TJEFOUkTDBMBN¥SJDBJOPVMFTUBUVU'"5$"TPOUE¥UFS
minés exclusivement par la législation en vigueur aux USA au moment de l’analyse du statut.
-F4PVTDSJQUFVS1SFOFVSFTUJOGPSN¥RVF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH
S.A. est, suivant la règlementation FATCA applicable au Grand-duDI¥EF-VYFNCPVSH EBOTMPCMJHBUJPOEFSFQPSUFSBVYBVUPSJU¥TkT
cales luxembourgeoises certaines informations concernant le ou les
DPOUSBUTEVTPVTDSJQUFVS FUQPUFOUJFMMFNFOUDPODFSOBOUMFTBVUSFT
DPOUSBUTDPODMVTBWFD#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"FURVJTPOUWJT¥T
par la règlementation FATCA) lorsque le statut d’US Person est établi.

Addendum - Clauses FATCA - Résidents U.S. 2 | 2

Toutes dispositions relatives à FATCA et au statut «Résident US» des Conditions Générales sont supprimées et
remplacées par les dispositions suivantes:

Si le Souscripteur / Preneur ne respecte pas ses obligations de déDMBSBUJPO FU EF DPPQ¥SBUJPO FOWFST #«MPJTF 7JF -VYFNCPVSH 4" 
DFUUFEFSOJ¦SFQPVSSBJU¤USFFOESPJUEFNFUUSFkOBVDPOUSBU FOGPOD
tion de la législation applicable.

1BSTB MFVS TJHOBUVSF MF T 4PVTDSJQUFVS T 1SFOFVS T E¥DMBSF OU 
• avoir complété le présent Addendum en toute connaissance de cause et que les données y mentionnées sont exactes,
r BWPJSQSJTDPOOBJTTBODF DPNQSJT DPOkSN¥FUBDDFQU¥MFQS¥TFOU"EEFOEVN'"5$"

4JHOBUVSFEVEFT1SFOFVS T 4PVTDSJQUFVS T

Making you safer.
www.baloise.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
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en date du: .............. / ............... / ............................
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Mandat relatif à la communication d’informations
à l’intermédiaire d’assurance et à son master broker
Contrat / Bulletin de souscription N° ....................................................................................................................................................................................
Souscripteur 1: Nom

Prénom

Souscripteur 2: Nom

Prénom

Nom de l’Intermédiaire

N° Intermédiaire

"DFTkOT WPVTE¥MJF[#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"EVTFDSFUQSP
fessionnel auquel elle est tenue en vertu de l’article 111-1 de la loi
MVYFNCPVSHFPJTFNPEJk¥FEVE¥DFNCSFTVSMFTFDUFVSEFT
BTTVSBODFT FU WPVT E¥DMBSF[ FU BDDFQUF[ RVF #«MPJTF 7JF -VYFN
bourg S.A. ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage
que vous subiriez du fait de la transmission de données relatives à
WPUSFDPOUSBUWPUSFJOUFSN¥EJBJSFFUPVTPO.BTUFS#SPLFS7PVT
déclarez dès lors renoncer à toute action de quelque nature que ce
TPJUMFODPOUSFEF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"WJTBOUPCUFOJSS¥
paration du préjudice que vous auriez subi suite à la transmission
EFEPOO¥FTSFMBUJWFTWPUSFDPOUSBUQBS#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"
WPUSFJOUFSN¥EJBJSFFUPVTPO.BTUFS#SPLFS
7PUSFJOUFSN¥EJBJSFFUTPO.BTUFS#SPLFSPOUE¦TMPSTMFESPJU QBSUJS
de ce jour, de demander à la compagnie toute information qu’il jugeront utile ou nécessaire d’obtenir concernant votre contrat d’assuSBODFTPVTDSJUBVQS¦TEF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"FUDFDJKVTRV
l’extinction des obligations de l’assureur à votre égard ou jusqu’à
S¥WPDBUJPOFYQSFTTF¥DSJUFEFWPUSFQBSUEVQS¥TFOUNBOEBU OPUJk¥F
à la compagnie.

Making you safer.

%F QMVT  EFT JOGPSNBUJPOT SFMBUJWFT BV QS¥TFOU DPOUSBU kHVSFSPOU
également sur le site Internet que la compagnie met à disposition
EFT JOUFSN¥EJBJSFT FU EFT .BTUFS #SPLFST EPOU QFVWFOU E¥QFOESF
MFTJOUFSN¥EJBJSFT$FTEFSOJFSTOPOUDFQFOEBOUBDD¦T HS«DFEFT
JEFOUJkBOUTFUNPUTEFQBTTFTUSJDUFNFOUQFSTPOOFMT RVBVYTFVMFT
données des contrats souscrits par leur intermédiaire ou, en ce qui
DPODFSOF MFT .BTUFS #SPLFST  RVBVY TFVMFT EPOO¥FT EFT DPOUSBUT
souscrits par le biais des intermédiaires évoluant dans leurs réseaux.
7PVTE¥DMBSF[DPOOB USFFUBDDFQUFSUPVTMFTSJTRVFTMJ¥TMVUJMJTB
tion des moyens de communication que sont le téléfax, l’e-mail et
Internet.
&O QBSUJDVMJFS  WPVT E¥DIBSHF[ FYQSFTT¥NFOU #«MPJTF 7JF -VYFN
bourg S.A. de toute responsabilité et des éventuels dommages pouvant résulter de l’usage de ces moyens de communication.
La présente décharge n’autorise néanmoins pas la compagnie à exécuter des ordres émis par votre intermédiaire et/ou, le cas échéant,
MF .BTUFS #SPLFS EPOU E¥QFOE WPUSF JOUFSN¥EJBJSF BJOTJ RVF EFT
ordres transmis par téléfax, e-mail ou Internet.
7PVTSFDPOOBJTTF[BWPJS¥U¥JOGPSN¥RVFDFUUFE¥DIBSHFOFWBVUQBT
instruction d’envoi du courrier.
La loi applicable au présent mandat est la loi luxembourgeoise.

................ /................... / ..............................................

4JHOBUVSFEV EFT 4PVTDSJQUFVS T

www.baloise.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
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Date:

Les informations pourront être communiquées à l’intermédiaire et/
PVTPO.BTUFS#SPLFSQBSDPVSSJFS U¥M¥GBYPVFNBJMTVSEFNBOEF
de ces derniers.

Mandat d’information 1 | 1

En votre qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance vie auprès
EF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" WPVTE¥DMBSF[BVUPSJTFSMBDPNQB
HOJF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"DPNNVOJRVFSUPVUFJOGPSNBUJPO
relative au présent contrat d’assurance vie qui pourrait être réclamée
QBSWPUSFJOUFSN¥EJBJSFFUPV MFDBT¥DI¥BOU QBSMF.BTUFS#SPLFS
JOUFSN¥EJBJSFBZBOUE¥WFMPQQ¥VOS¥TFBVEBOTMFRVFM¥WPMVFWPUSF
*OUFSN¥EJBJSF DJBQS¦TE¥OPNN¥TPOg.BTUFS#SPLFSuFUDFDJE¦T
leur première demande et pendant toute la durée de votre contrat.
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Annexe
Déclaration de santé de(s) (l’) assuré(s)
Annexe au Bulletin de souscription / au Contrat N° .............................................................................................................................................

Cette déclaration est à remplir en cas de souscription d’une garantie décès complémentaire
Toute garantie décès complémentaire doit être acceptée par nos services. Nous vous remercions de remplir ce questionnaire médical. Au
CFTPJO #«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"WPVTEFNBOEFSBEBDDPNQMJSEFTGPSNBMJU¥TN¥EJDBMFTDPNQM¥NFOUBJSFT
Le montant de la garantie décès complémentaire et certains facteurs actuariels déterminent l’importance des formalités médicales, dont le
DPUFTUQSJTFODIBSHFQBS#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" NPJOTRVFWPVTOFSFOPODJF[BVDPOUSBUPVMBDPVWFSUVSFE¥D¦TDPNQM¥NFOUBJSF
%BOTDFDBT #«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"FTUFOESPJUEFWPVTEFNBOEFSMFSFNCPVSTFNFOUEFTGSBJTFYQPT¥TQPVSMBDDPNQMJTTFNFOUEFT
GPSNBMJU¥T N¥EJDBMFT EFNBOE¥FT FU BDDPNQMJFT4J MB HBSBOUJF E¥D¦T DPNQM¥NFOUBJSF ¥UBJU SFGVT¥F  #«MPJTF7JF -VYFNCPVSH4"WPVT FO
JOGPSNFSBQBS¥DSJU7PVTOFC¥O¥kDJFSF[BMPSTRVFEFMBHBSBOUJFEFE¥D¦TEFCBTF
La garantie décès complémentaire entre en vigueur au plus tôt à la date d’effet du contrat.

Assuré 1
1. Souffrez-vous d’une affection médicale
grave* ?

2. Etes-vous actuellement en incapacité de
travail totale ou partielle ?

Oui

Assuré 2
Non

Laquelle ? ................................................................
Oui

Non

Oui

Non

Laquelle ? ................................................................
Oui

Non

Depuis quand ? .....................................................

Depuis quand ? .....................................................

Raison

Raison

......................................................................

......................................................................

3. Avez-vous au cours des 5 dernières années:
 B TPVGGFSUEVOFBGGFDUJPON¥EJDBMFHSBWF 

Oui
Date

Non

...........................................................................

%¥kOJUJPO .................................................................
b) dû interrompre vos activités professionnelles pendant plus de 30 jours pour
maladie ?

Oui
Date

...........................................................................

Raison
4. Prenez-vous régulièrement des
médicaments ?

Non

Oui

......................................................................

Non

Pourquoi ? ...............................................................

5. Quel est votre poids - votre taille ?

Oui
Date
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%¥DMBSBUJPOEFTBOU¥EF T MBTTVS¥ T

Non

...........................................................................

%¥kOJUJPO .................................................................
Oui
Date

Non

...........................................................................

Raison
Oui

......................................................................

Non

Pourquoi ? ...............................................................

......................... kg .......................... cm

......................... kg .......................... cm

 B CPJTTPOTBMDPPMJT¥FT WJO CJ¦SF BMDPPM 

Quantité: ................................ par jour

Quantité: ................................ par jour

 C UBCBD DJHBSFUUFT DJHBSFT QJQFT 

Quantité: ................................ par jour

Quantité: ................................ par jour

7. Avez-vous passé un test de dépistage du
virus HIV ?

Oui
Date

Non

...........................................................................

Résultat .....................................................................

Oui
Date

Non

...........................................................................

Résultat .....................................................................

1BSBGGFDUJPON¥EJDBMFHSBWF POFOUFOEBGGFDUJPOQTZDIJRVFPVEVTZTU¦NFOFSWFVY BGGFDUJPOEFTWPJFTSFTQJSBUPJSFT EFMBQQBSFJMDBSEJPWBTDVMBJSF EF
l’appareil digestif, de l’appareil génito-urinaire, des organes des sens, de la peau, des os, articulations ou du dos..

ANN-DSA-FR-06-15

6. Quelle est votre consommation journalière en:
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-F T TPVTTJHO¥ T BTTVS¥ T DPOkSNF OU MFYBDUJUVEFEFTS¥QPOTFTDJEFTTVT*M T EPOOF OU #«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"MBVUPSJTBUJPO
EFUSBJUFSTFT MFVST EPOO¥FTN¥EJDBMFTFUEPOOF OU ¥HBMFNFOUTPO MFVS BDDPSEQPVSRVFDFMMFTDJTPJFOU¥WFOUVFMMFNFOUUSBOTNJTFTVO
N¥EFDJOPVM¥RVJQFN¥EJDBMFEFDFEFSOJFS*M T TFOHBHF OU FOQMVTEFNBOEFSTPO MFVS N¥EFDJOUPVUFTMFTE¥DMBSBUJPOTN¥EJDBMFT
RVJTPOUO¥DFTTBJSFTMBDPODMVTJPOPVMFY¥DVUJPOEFMBQPMJDF*M T EPOOF OU GPSNFMMFNFOUMBVUPSJTBUJPOBVN¥EFDJORVJDPOTUBUFSBTPO
E¥D¦TEFMJWSFSVOFE¥DMBSBUJPOTVSMBDBVTFEVE¥D¦TBVN¥EFDJODPOTFJMEF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"

A _______________________ , le ____ / ____ / ________

Signature de l’assuré 1, précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature de l’assuré 2, précédée de la mention « lu et approuvé »

Making you safer.
www.baloise.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
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A _______________________ , le ____ / ____ / ________
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Annexe
Analyse des besoins du Souscripteur
Annexe à la demande de souscription/ Contrat N°.:

...........................................................................................................................................

Conformément au point 2 de la Circulaire 15/3 du Commissariat aux assurances relative aux règles d’investissement pour les produits d’asTVSBODFWJFMJ¥TEFTGPOETEJOWFTUJTTFNFOU #«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"FTUUFOVFEFSFDVFJMMJSBVQS¦TEV4PVTDSJQUFVSEFTJOGPSNBUJPOT
circonstanciées permettant à la compagnie de s’assurer que la politique d’investissement proposée et choisie par le client soit cohérente avec
l’analyse de ses besoins.

1. Quel est votre fortune en valeurs mobilières ?
ÌÍÎÏ ÐÑÒÐÑÓÍÑÏ ÔÕÖ ×ÍÖÒÎÑÐ ØÍÙÚÛÚÜÖÐÝ ÛÕ ÞÕÛÐÎÖ ÒÍÒÕÛÐ ÓÐÏ ÚÑÏÒÖÎØÐÑÒÏ ßÑÕÑàÚÐÖÏ áÎÐ ÞÍÎÏ ÔÍÏÏâÓÐã ÕÎäØÐÑÒâÐ ÓÐÏ ÓâÔåÒÏ ÙÕÑàBJSFTFU
de la valeur de ses contrats d’assurance-vie et de capitalisation diminuée de dettes de toute nature.

comprise entre 250 000€ et 500 000€

comprise en 1 250 000€ et 2 500 000€

supérieure ou égale à 2 500 000€

comprise entre 500 000€ et 1 250 000€

2. Quel est votre horizon d’investissement ?
DPVSUUFSNF JOG¥SJFVSBOT 

NPZFOUFSNF DPNQSJTFOUSFFUBOT 

MPOHUFSNF TVQ¥SJFVSBOT 

3. Quel est votre objectif général en matière d’investissement ?
ne prendre aucun risque et préserver le capital
prendre des risques limités pour faire accroître le capital investi sans l’exposer de manière importante
prendre des risques accrus pour assurer le meilleur rendement possible

-BTPDJ¥U¥#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"OFQPVSSBFOBVDVODBT¤USFUFOVFQPVSSFTQPOTBCMFEFUPVUEPNNBHFDBVT¥BVQSFOFVSMJ¥VOF
E¥DMBSBUJPOJOFYBDUF JODPNQM¦UFFUPVRVJOFSFl¦UFQBTMBS¥BMJU¥

Date:

Annexe - Analyse des besoins du Souscripteur 1 | 1

inférieure à 250 000€

................ /................... / ..............................................

Making you safer.
www.baloise.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
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Signature du Souscripteur
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Annexe
Produit structuré
Annexe au Bulletin de souscription / au Contrat N° .............................................................................................................................................

A signer si un fonds interne, investissant totalement ou partiellement dans un produit structuré,
B¥U¥DIPJTJEBOTMF#VMMFUJOEFTPVTDSJQUJPO
-FGPOETJOUFSOFBWFDVOBDUJGTPVTKBDFOUTUSVDUVS¦FTUVOGPOETEPOUMBWBMFVS¦WPMVFFOGPODUJPOEFM¦WPMVUJPOEFMBWBMFVSEFTBDUJGTRVJMFDPN
posent.
Ces actifs sous-jacents sont:
•%FTQBSUTEVOQSPEVJUTUSVDUVS¥¥NJTQBSVO¥NFUUFVSE¥UFSNJO¥BWFDVOMBODFNFOUFUVOF¥DI¥BODFkY¥T-BOPUJDFEJOGPSNBUJPO¥NJTF
QBSM¥NFUUFVSEVQSPEVJUTUSVDUVS¥FTUEJTQPOJCMFTVSTJNQMFEFNBOEFBVQS¦TEF#BMPJTF7JF-VYFNCPVSH4"
• Des fonds monétaires et/ou des fonds obligataires à politique d’investissement défensive.
• Des liquidités.

-FSBDIBUEFQBSUTEVGPOETJOUFSOF TVJUFVOSBDIBUBOUJDJQ¥PVVOE¥D¦T BQPVSDPOT¥RVFODFMFE¥TJOWFTUJTTFNFOUEVOFQBSUJFEFTBD
UJGTTPVTKBDFOUT EPOUOPUBNNFOUMFTQBSUTEVQSPEVJUTUSVDUVS¥¾UBOUEPOO¥RVVOUFME¥TJOWFTUJTTFNFOUBWBOUM¥DI¥BODFkY¥FQFVUBWPJS
VOJNQBDUTVSMFN¥DBOJTNFN¤NFEVQSPEVJUTUSVDUVS¥ M¥NFUUFVSQFVU¤USFBNFO¥BQQMJRVFSEFTQ¥OBMJU¥TkOBODJ¦SFTTVSMFNPOUBOUEV
SFUSBJU TBVGTQ¥DJkDBUJPOTDPOUSBJSFTSFQSJTFTEBOTMBOPUJDFEJOGPSNBUJPOEVQSPEVJUTUSVDUVS¥TPVTKBDFOU
A compter de la date d’échéance du produit structuré, et, le cas échéant, au plus tôt en cas de remboursement anticipé par l’émetteur, les
sommes issues du produit structuré sont réinvesties au sein du fonds interne, dans des actifs de type fonds monétaires et/ou fonds obligataires à politique d’investissement défensive. Ces sommes sont immédiatement disponibles, sans frais, à première demande du preneur
EBTTVSBODF DPOGPSN¥NFOUBVYNPEBMJU¥TE¥kOJFTEBOTMFT$POEJUJPOTH¥O¥SBMFTEVDPOUSBU

Avertissement:

Annexe - Produit structuré 1 | 1

Si le produit structuré génère un coupon, celui-ci est réinvesti en dehors du fonds interne dans un fonds monétaire et/ou fonds obligataires.

-BWBMFVSEFMVOJU¥EVGPOETJOUFSOFE¥QFOEEFMBWBMPSJTBUJPOEFTBDUJGTTPVTKBDFOUTFUQFVUEPODlVDUVFS
Les opérations de désinvestissement destinées à couvrir les frais de la banque dépositaire, les frais de gestion prévus au contrat d’assurance
ainsi que les rachats anticipés et décès, ont un impact direct sur l’évolution de la valeur du fonds interne.
#BMPJTF7JF-VYFNCPVSH4"OFHBSBOUJUFOBVDVODBTMFSFOEFNFOUEVGPOETJOUFSOFFUOBTTVNFBVDVOFSFTQPOTBCJMJU¥FODBTEFOPOSFTQFDU
de l’objectif de rendement indiqué par l’émetteur dans la notice d’information du produit structuré sous-jacent. Cet objectif sera en l’occurrence altéré par les opérations de désinvestissement susmentionnées.
En cas d’investissement dans un sous-jacent alternatif, veuillez prendre connaissance de la note d’information sur la page suivante.
Le preneur d’assurance déclare avoir lu et approuvé la présente annexe.
En signant la présente annexe, les soussignés marquent leur accord pour procéder à des investissements dans des fonds liés à des produits
structurés.

/

/

................ ................... ..............................................

4JHOBUVSFEV EFT TPVTDSJQUFVS T
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Date:
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Annexe
Fonds alternatif(s) et immobilier(s)
Annexe au Bulletin de souscription / au Contrat N° .............................................................................................................................................

/PUFEJOGPSNBUJPODPODFSOBOUMFTSJTRVFTTQ¦DJkRVFTMJ¦T®MJOWFTUJTTFNFOUEBOTEFTGPOETBMUFSOBUJGTTJNQMF VOGPOETEFGPOETBMUFSOBUJG 
un fonds immobilier ou dans tout fonds interne susceptible d’investir dans pareils fonds émise en application des dispositions de la lettre
$JSDVMBJSF

A signer si le Souscripteur a choisi dans le bulletin de soucription:

Les fonds alternatifs et les fonds immobiliers sont des véhicules de placement collectif particuliers, ayant un large panel de formes juridiques
et de sièges sociaux, qui n’offrent pas la même sécurité, transparence, liquidité ni structure de frais que les fonds classiques visés par l’article
2 de la lettre Circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances.
Par le biais des fonds alternatifs, il est possible d’investir dans EFTJOTUSVNFOUTkOBODJFSTTQ¦DVMBUJGT QPTJUJPOTIBVTTJ¦SFTPVCBJTTJ¦SFTFO
titres, devises, options, futures, matières premières et autres dérivés) de même qu’effectuer des opérations qui produisent un important effet
de levier, au-delà des limites traditionnellement applicables aux fonds de placement.
Il existe un risque potentiel accru lié à l’investissement dans des fonds alternatifs et immobiliers, qui sont par conséquent destinés à des
investisseurs avertis, NFTVSBOUDFSJTRVFFUDPOTDJFOUTEFTTQ¥DJkDJU¥TTVJWBOUFT
• les fonds alternatifs ou immobiliers ne sont pas nécessairement réglementés ou autorisés à la distribution par les autorités de contrôle
compétentes dans les pays d’incorporation et/ou de distribution;
• les informations sur les stratégies de placement et sur leur mise en place peuvent être extrêmement complexes;

Annexe -'POETBMUFSOBUJG T FUJNNPCJMJFS T 1 | 2

• un fonds alternatif simple, un fonds de fonds alternatif ou un fonds immobilier;
• un fonds interne, investissant totalement ou partiellement dans un fonds alternatif simple, un fonds de fonds
alternatif ou un fonds immobilier.

• l’achat ou le rachat des parts/actions ou unités d’un fonds alternatif ou un fonds immobilier peut être limité et soumis à des délais de
QS¥BWJTQPUFOUJFMMFNFOUMPOHT QMVTJFVSTNPJT WPJSFEBWBOUBHF 
• pour le règlement de certains fonds alternatifs ou immobiliers, il peut être recouru à des estimations de prix pour le calcul de la valeur de
parts/actions ou unités lorsque les prix ne sont pas publiés;
• le règlement d’un fonds alternatif ou immobilier présentant un degré de MJRVJEJU¦NPJOESF peut être suspendu tant que la valeur exacte de
ses parts/actions ou unités n’aura pas été établie, tandis que les dispositions sur la négociabilité et les périodes de détention peuvent
changer fréquemment;
•MFTSJTRVFTJOI¥SFOUTBVYGPOETBMUFSOBUJGTPVJNNPCJMJFST OPUBNNFOUleur forte volatilité) impliquent logiquement que les pertes et les
QSPkUTRVJMTH¥O¦SFOUTPOUTPVWFOUTVQ¥SJFVSTMBNPZFOOF

Autorisation:
Les soussignés marquent leur accord pour procéder à des investissements dans des fonds alternatifs simples, dans des fonds de fonds alternatifs, dans des fonds immobiliers ou dans tout fonds susceptible d’investir dans pareils fonds.
En nous demandant d’investir dans un fonds alternatif, dans un fonds de fonds alternatif, dans un fonds immobilier ou dans tout fonds interne
TVTDFQUJCMFEJOWFTUJSEBOTQBSFJMTGPOET WPVTSFDPOOBJTTF[BWPJSQSJTDPOOBJTTBODFFUDPNQSJTMFQSPTQFDUVTEF EFT BDUJG T DPODFSO¥ T FU
en avoir accepté toutes les modalités. De même, en nous demandant d’investir dans pareils fonds, vous nous déchargez de toute responsabilité quant aux éventuels dommages, de quelque nature qu’il soient, que vous subiriez du fait d’un investissement dans ce type de fonds.

ANN-FAFI-FR-06-15

La liste des risques mentionnée n’est pas exhaustive. D’autres risques peuvent subvenir et sont fonction du produit d’investissement même.
Nous sommes tenus de respecter les règles énoncées dans les prospectus de chacun des actifs, et ce, en toutes circonstances. Ces règles
EJGG¦SFOUEVOQSPEVJUMBVUSF7PJMQPVSRVPJOPVTJOTJTUPOTQPVSRVFUPVUJOWFTUJTTFNFOUEBOTUFMBDUJGTPJUNVSFNFOUS¥l¥DIJFFUTFGBTTF 
après que vous ayez effectivement pris connaissance et compris le prospectus de l’actif concerné.
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1BSBJMMFVST WPVTSFDPOOBJTTF[BWPJSQSJTQS¥BMBCMFNFOUDPOOBJTTBODFEFMBOPUFEJOGPSNBUJPOFUFOBWPJSSF§VDPQJFEFMBDPNQBHOJF$FTU
EPODBWFDVOFDPOOBJTTBODFEFTSJTRVFTFUQBSUJDVMBSJU¥TRVFWPVTBVUPSJTF[FYQSFTT¥NFOU#BMPJTF7JF-VYFNCPVSH4" JOWFTUJS DPOGPS
mément aux instructions données lors de la souscription, lors du paiement d’une prime complémentaire ou lors d’un arbitrage, dans un ou
plusieurs fonds alternatifs ou immobiliers, dans le respect des limites réglementaires.
+FE¥DMBSFBTTVNFSMFTSJTRVFT MFTDPOT¥RVFODFTFUQBSUJDVMBSJU¥TkOBODJ¦SFTS¥TVMUBOUEFNBEFNBOEFBDUVFMMFPVGVUVSFEJOWFTUJSEBOTDF
type de fonds.

Date:

................ /................... / ..............................................

Making you safer.
www.baloise.lu
| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
| Société de droit luxembourgeois au capital social de € 32.680.320 | Tél. +352 290 190-1 | Fax: +352 290 190 462 |

ANN-FAFI-FR-06-15

Annexe -'POETBMUFSOBUJG T FUJNNPCJMJFS T 2 | 2

4JHOBUVSFEV EFT 4PVTDSJQUFVS T
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$POEJUJPOT4Q¦DJkRVFT Fonds Dédié
PROFOLIO
Annexe au bulletin de Souscription/Contrat N°.: ....................................................................................................................................................

Ce fonds peut être créé à votre intention à partir d’un investissement
minimal de 125.000 euros dans l’ensemble des contrats du Souscripteur auprès de la Compagnie et il sera adapté à vos souhaits personnels. Il peut être géré soit par nos soins, soit par un gestionnaire
mandaté à cet effet.
$FGPOETWPVTQFSNFUEFC¥O¥kDJFSEVOJOWFTUJTTFNFOUDPOGPSNF
la stratégie de placement unique que vous avez déterminée.
La législation luxembourgeoise prévoit un certain nombre de restrictions ou limites d‘investissement que nous aimerions vous préTFOUFSMABSUJDMF7PUSFTUSBU¥HJFEAJOWFTUJTTFNFOUQFVUDFQFOEBOU
prévoir des restrictions supplémentaires quant aux actifs éligibles
PVBVYS¦HMFTEFEJTQFSTJPOFUEFEJWFSTJkDBUJPO
7PUSFQPMJUJRVFEAJOWFTUJTTFNFOUTFSBE¥DSJUFFOE¥UBJMMABSUJDMF
du présent document. Au-delà de l’indication des limites d’investissement, l‘article précité devra contenir une description de la poliUJRVFEJOWFTUJTTFNFOUEVGPOETE¥EJ¥FUEFTFTPCKFDUJGTkOBODJFST
A titre d’exemple, il conviendra d’indiquer si une catégorie d’actifs,
comme les actions ou les obligations, doit être privilégiée, si une
spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques
déterminés est prévue, si des revenus réguliers ou des plus-values
en capital sont recherchés, etc.

1. Quels sont les actifs admissibles et quelles
sont les limites d‘investissement prévues par
la législation luxembourgeoise ?
Un fonds dédié peut être un fonds de fonds ou un fonds à lignes
directes. Le fonds dédié peut être investi, du moins partiellement,
directement dans les actifs des points 1 à 9 de l’article 11 du règlement Grand-Ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de
MBMPJNPEJk¥FEVE¥DFNCSFTVSMFTFDUFVSEFTBTTVSBODFT
et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises
d’assurances directes. Pour les investissements d’un fonds dédié,
les limites de l’annexe 1 de la circulaire 15/3 du 24 mars 2015, éditée par le Commissariat aux Assurances, s’appliquent. Les maxima
d’utilisation de l’annexe 1 s’apprécient par rapport aux seuls actifs
du fonds dédié.
-"OOFYFEFTQS¥TFOUFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFTEJTUJOHVFUZQFT
EF 'POET %¥EJ¥T BDDFTTJCMFT BV4PVTDSJQUFVS EFT DBU¥HPSJFT "  # 
C et D en fonction du montant de l’investissement et de la fortune
déclarée du Souscripteur:
• -FT'POET%¦EJ¦TEFUZQF"RVJTPOUBDDFTTJCMFTBV Y 4PVTDSJQ
UFVS T EFDBU¥HPSJF"JOWFTUJTTBOUVONJOJNVNEFFV
ros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la Compagnie et

• -FT'POET%¦EJ¦TEFUZQF#RVJTPOUBDDFTTJCMFTBV Y 4PVTDSJQ
UFVS T EFDBU¥HPSJF#JOWFTUJTTBOUVONJOJNVNEFFV
ros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la Compagnie et
déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure
ou égale à 500.000 euros.
• -FT'POET%¦EJ¦TEFUZQF$RVJTPOUBDDFTTJCMFTBV Y 4PVTDSJQ
UFVS T EFDBU¥HPSJF$JOWFTUJTTBOUVONJOJNVNEFFV
ros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la Compagnie et
déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure
ou égale à 1.250.000 euros.
• -FT'POET%¦EJ¦TEFUZQF%RVJTPOUBDDFTTJCMFTBV Y 4PVTDSJQ
UFVS T  EF DBU¥HPSJF % JOWFTUJTTBOU VO NJOJNVN EF 
euros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la Compagnie
et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 2.500.000 euros.
Il convient de remarquer que pour un fonds dédié du type C, les investissements devront seulement respecter le catalogue des actifs
de l’annexe 1, mais qu’aucune limitation ni globale, ni par émetteur
n’est imposée.
Par ailleurs, pour un fonds dédié de type D, les investissements
pourront se faire sans restriction dans toutes les catégories d’insUSVNFOUTkOBODJFSTBVTFOTEFMBOOFYFEFMB$JSDVMBJSF 
l’exclusion de tout autre actif.

$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT Fonds dédié 1 | 8

7PVT BWF[ E¥UFSNJO¥ WPUSF TUSBU¥HJF EAJOWFTUJTTFNFOU QFSTPOOFMMF
et vous avez opté pour un fonds dédié. Le fonds dédié est un fond
interne, à lignes directes ou non, ne comportant pas une garantie de
rendement et servant de support à un seul contrat.

déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure
ou égale à 250.000 euros.

-B GPSUVOF NPCJMJ¦SF DPNQSFOE MBWBMFVS UPUBMF EFT JOTUSVNFOUT k
nanciers du Souscripteur augmentée des dépôts bancaires et de la
valeur de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation diminuée
des dettes de toute nature.
Le Souscripteur peut solliciter son classement dans une catégorie
supérieure à celle attribuée aux conditions cumulatives suivantes:
æ Le Souscripteur doit respecter les conditions de fortune de la catégorie supérieure demandée;
æ Le Souscripteur signe le document remis par l’Assureur, expliquant les opportunités d’investissement supplémentaires offertes par la catégorie supérieure et les risques liés à ces opportunités;
æ Le Souscripteur explique les raisons de sa demande de reclassement dans une catégorie ne correspondant pas au niveau des
QSJNFT JOWFTUJFT FY EFT SBJTPOT WBMBCMFT QFVWFOU ¤USF DFMMF
liées à l’existence de contrats d’assurance vie et/ou de capitalisation souscrits auprès d’autres compagnies d’assurance ou la
volonté de tester la gestion d’un assureur avant d’investir des
primes plus importantes).

La demande de changement par le Souscripteur vers une catégorie
supérieure est soumise à l’accord préalable de la Compagnie qui ne
donne une suite favorable que si elle est satisfaite des explications
du Souscripteur et de la compréhension par ce dernier des risques
additionnels encourus.
La demande de changement par le Souscripteur vers une catégorie

$4'%130'0-*0'3#

Cher client, chère cliente,
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La catégorie attribuée à un Souscripteur reste valable quelle que
soit l’évolution ultérieure de la valeur du Contrat, à moins que le
Souscripteur ne demande son reclassement dans une catégorie différente. Dans ce cas, il est tenu compte de la valeur du Contrat et de
la fortune du Souscripteur au moment de cette demande.
A noter qu’en cas d’acceptation d’une demande de reclassement
concernant un contrat lié à un Fonds Dédié, l’Annexe 2 des préTFOUFT $POEJUJPOT 4Q¥DJkRVFT 'POET %¥EJ¥T TFSB BNFOE¥F FO
conséquence.

2. Quelle est la politique d’investissement de
votre fonds dédié et quels sont ses objectifs
kOBODJFST
Vous êtes un investisseur conservateur ç vous souhaitez générer
un rendement stable et dès lors le fonds dédié doit investir dans
des obligations comme des bons d’état, des euro-obligations, des
fonds obligataires ou produits structurés avec garantie de capital.

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

3. Qui gère le fonds dédié et quelle est la banque
dépositaire ?
-BHFTUJPOkOBODJ¦SFEVGPOETE¥EJ¥FTUDPOk¥F
..........................................................................................................................................

-FDPUEFDFUUFHFTUJPOFTUkY¥ ...........................  57"QBSBOO¥F
-FE¥QUEFTBDUJGTFTUDPOk¥MBCBORVFE¥QPTJUBJSFTVJWBOUF
..........................................................................................................................................

Vous êtes un investisseur défensif : vous souhaitez un rendement du capital sans prendre trop de risques en actions. Le
fonds dédié doit investir dans des obligations comme des bons
d’état, des euro-obligations, des fonds obligataires ou produits
structurés avec garantie de capital. Néanmoins, le fonds dédié
peut investir jusqu’à 10% de son actif dans des actions, des
fonds d’investissement, des fonds alternatifs ou des fonds immobiliers.
7PVT¥UFTVOJOWFTUJTTFVS¦RVJMJCS¦ OFVUSF  vous visez un rendement attrayant et vous êtes prêt à prendre un risque modéré
sur les marchés d’actions. Le fonds dédié doit investir dans des
obligations comme des bons d’état, des euro-obligations, des
fonds obligataires ou produits structurés avec garantie de capital, mais peut investir jusqu’à 50% de son actif dans des actions,
des fonds d’investissement, des fonds alternatifs ou des fonds
immobiliers.
7PVT¥UFTVOJOWFTUJTTFVSEZOBNJRVF vous visez un rendement
élevé à long terme et vous êtes prêt à prendre des risques considérables sur les marchés d’actions, même si cela peut implique
un rendement négatif durant certaines années. Le fonds dédié
peut investir jusqu’à 75% de son actif dans des actions, des
fonds d’investissement, des fonds alternatifs ou des fonds immobiliers.
Vous êtes un investisseur offensif : tous les moyens sont bons
pour obtenir un rendement élevé à long terme et vous voulez
QSPkUFS EF DIBRVF PQQPSUVOJU¥ RVJ TF QS¥TFOUF  N¤NF MB QMVT
risquée et même si cela peut entraîner un rendement négatif du
fonds dédié. Le fonds dédié peut investir jusqu’à 100% de son
actif dans des actions, des fonds d’investissement, des fonds
alternatifs ou des fonds immobiliers.
"VUSFQSPkMWFVJMMF[TQ¥DJkFSEFGB§POQS¥DJTFWPUSFQPMJUJRVF

-FTDPUTEFMBCBORVFE¥QPTJUBJSFTPOUkY¥T .................................... %
57"QBSBOO¥F
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Par ailleurs, le Souscripteur peut toujours exiger son classement
dans une catégorie inférieure à celle qui lui est attribuée.

d’investissement personnelle ou veuillez joindre en annexe la
QPMJUJRVF EJOWFTUJTTFNFOU ¥UBCMJF QBS MF HFTUJPOOBJSF kOBODJFS
et signée par vous.

Frais d’allocation d’actifs :...................................................... % / année attribué à :
..........................................................................................................................................

Lorsque le choix de la banque dépositaire porte sur une banque
dépositaire établie hors de l’Espace Economique Européen, tout
risque lié à la négligence, fraude, défaillance, etc,… du dépositaire
est à la charge du preneur d’assurance. En effet, le recours à des dépositaires situés hors de l’Espace Economique Européen n’est pas
sans risques en l’absence de l’harmonisation des règles civiles et
prudentielles. Il en résulte que vous supportez seul tout risque lié
au choix du dépositaire hors de l’Espace Economique Européen, ainsi que tout dommage que vous aurez subi du fait de la négligence,
fraude, défaillance, etc. du dépositaire choisi ainsi que de l’application d’une disposition légale ou d’injonctions judiciaires ou administratives que le dépositaire est tenue de respecter. Le fonds dédié
peut être géré soit par nos soins soit par un gestionnaire mandaté
à cet effet.
/PVTEPOOPOTBVHFTUJPOOBJSFkOBODJFSFUMBCBORVFE¥QPTJUBJSF
tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer les transactions se
rattachant à la gestion des actifs, dans le respect des objectifs de
gestion et de la politique d’investissement convenus et ceci conformément aux dispositions légales et réglementaires du Grand-Duché
du Luxembourg.
/PVTOPVTS¥TFSWPOTMFESPJUEJOUFSWFOJSEBOTMBHFTUJPOkOBODJ¦SF
du fonds si nous constatons des lacunes. De même, en cas de manquement grave nous pourrons changer de gestionnaire et/ou de
banque dépositaire.
7PVT QPVSSF[ ¥HBMFNFOU DIBOHFS MF HFTUJPOOBJSF EV GPOET  BQS¦T

$4'%130'0-*0'3#

supérieure est soumise à l’accord préalable de la Compagnie qui ne
donne une suite favorable que si elle est satisfaite des explications
du Souscripteur et de la compréhension par ce dernier des risques
additionnels encourus.
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5SBOTGFSUEFEPOO¦FT®EFTCBORVFTE¦QPTJUBJSFTFUHFTUJPOOBJSFT
établis en Suisse
Si vous avez opté pour l’adossement de votre contrat d’assurance-vie à un fonds d’investissement dont les actifs sont déposés
et/ou gérés par un Etablissement établi en Suisse, vous déclarez que
WPVT¤UFTDPOTDJFOUFURVFWPVTBDDFQUF[RVFMBTPDJ¥U¥#«MPJTF7JF
Luxembourg S.A. se soumette aux obligations imposées par l’AutoSJU¥'¥E¥SBMF4VJTTFEF4VSWFJMMBODFEFTNBSDI¥TkOBODJFST '*/." 
UFMMFT RVFMMFT E¥DPVMFOU EFT DPNNVOJDBUJPOT '*/."    EV
BWSJMFU'*/."  EVE¥DFNCSFBVYUFSNFT
desquelles elle doit communiquer aux Etablissements établis en
Suisse, qui en font la demande, auprès desquels les actifs du fonds
déposé susmentionnés sont déposés et/ou gérés :
-

les nom et prénom, adresse du domicile, date de naissance, naUJPOBMJU¥EVTPVTTJHO¥ BJOTJRVFEVC¥O¥kDJBJSF¥DPOPNJRVFEF
la Police d’Assurance

-

le numéro de police d’assurance du soussigné.

" DFT kOT  WPVT E¥MJF[ #«MPJTF 7JF -VYFNCPVS 4" EV TFDSFU QSP
fessionnel auquel elle est tenue en vertu de l’article 111-1 de la
MPJMVYFNCPVSHFPJTFNPEJk¥FEVE¥DFNCSFTVSMFTFDUFVS
EFTBTTVSBODFTFUE¥DMBSF[BDDFQUFSEFQBTUFOJS#«MPJTF7JF-VYFN
bourg S.A. responsable de tout dommage qui serait subi du fait de la
DPNNVOJDBUJPOEFTJOGPSNBUJPOTTVTNFOUJPOO¥FTM BVY ¥UBCMJT
TFNFOU T TJUV¥ T FO4VJTTFBVQS¦TEFRVJMFTBDUJGTEVGPOETE¥EJ¥
lié à votre contrat sont déposés et/ou gérés.
A défaut, les primes de votre contrat seront investies dans un fonds
dédié dont les actifs
1. seront déposés auprès d’un Etablissement de crédit situé dans
l’Espace Economique Européen, choisi par nos soins ;
2. seront gérés par un Gestionnaire établi dans l’Espace Economique Européen, choisi par nos soins, chargé de suivre une
politique d’investissement comparable à celle qu’aurait suivie
le Gestionnaire suisse mais sans que nous puissions garantir le
respect absolu de la politique d’investissement qu’aurait suivi le
Gestionnaire suisse.
Dans l’hypothèse où, pour quelles que raisons que ce soit, des
droits de votre contrat d’assurance devraient être transférés à des
tiers, ceux-ci également devront nous autoriser à communiquer
leurs noms, prénoms, adresses de domicile, date de naissance, nationalité et numéros de police aux établissements de crédit et /ou
Gestionnaires établis en Suisse.

4. Comment s’opèrent l’investissement et le désinvestissement dans le fonds ?
L’investissement initial s’opère à la prochaine date de valorisation
suivant la date d’effet mentionnée à l’article 3 des Conditions Générales.
7FVJMMF[OPUFSRVBWBOUMFQSFNJFSJOWFTUJTTFNFOUEJSFDUPVJOEJSFDU
dans des fonds alternatifs simples, des fonds de fonds alternatifs ou
des fonds immobilier vous devez manifester votre accord explicite

QPVSJOWFTUJSEBOTDFUUFDBU¥HPSJFEBDUJGT7PVTUSPVWFSF[EBOTWPUSF
bulletin de soucription une notice d’information vous renseignant
sur les risques particuliers que comporte ce genre d’investissement.
En signant cette notice vous marquez votre accord.
Les unités seront calculées et attribuées à votre contrat sur base du
QSJYEFTVOJU¥TDFUUFEBUFFUDPOGPSN¥NFOUBVYS¦HMFTE¥kOJFTQBS
MFT QS¥TFOUFT $POEJUJPOT 4Q¥DJkRVFT  MFT $POEJUJPOT (¥O¥SBMFT FU
les Conditions Particulières.
Suite à un arbitrage, l‘investissement dans les nouveaux fonds s‘effectue au prochain jour de valorisation qui suit le désinvestissement
des unités aux prix en vigueur à cette date.
Le désinvestissement des unités s’opère aux prix en vigueur à cette
date au prochain jour de valorisation qui suit la réception de votre
demande de rachat ou d‘arbitrage et des documents exigés par
OPVT DPOGPSN¥NFOUBVYEJTQPTJUJPOTEFMBSUJDMF SBDIBU PVMABS
UJDMF BSCJUSBHF EFT$POEJUJPOT(¥O¥SBMFT
Les unités ne sont pas négociables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent
être directement cédées à des tiers; les actifs de chaque fonds
SFTUFOUMBQSPQSJ¥U¥EF7JF-VYFNCPVSH4"

5. Quand et comment calculons-nous le prix
d’une unité?
La valeur liquidative ou “prix” dépend de la performance des différents actifs sous-jacents, détenus par le fonds. Ainsi les preneurs
d’assurance participent directement à la performance des différents
actifs.
Le prix d’une unité est déterminé en divisant la valeur du fonds à
la date de valorisation correspondante par le nombre d’unités en
circulation à cette date.
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Au cas où le Commissariat refuserait l‘admission de certains actifs
au sein de votre fonds dédié, vous nous donnez formellement l‘autorisation d‘arbitrer ou de remplacer ces actifs par d’autres actifs
admissibles choisis par nous ou par le gestionnaire du fonds dédié.

Les prix sont calculés chaque jour de valorisation. Ce calcul est effectué chaque mois.
Nous sommes autorisés à suspendre temporairement et avec effet immédiat le calcul du prix des unités, ainsi que les investissements, le
désinvestissement et l’annulation des unités dans les cas suivants :
•QFOEBOUUPVUFQ¥SJPEF IPSTKPVSTEFGFSNFUVSFIBCJUVFMT EVSBOU
laquelle au moins un marché monétaire ou boursier majeur pour
le fonds se trouve fermé ou pour lequel les échanges sont sujets à
des restrictions importantes ou suspendus ;
• lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire,
sociale, ou tout cas de force majeure, échappant à la responsaCJMJU¥ PV BV QPVWPJS EF MB #«MPJTF7JF -VYFNCPVSH4"  SFOEFOU
impossible de disposer de ses avoirs par des moyens raisonnables
et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des actionnaires ;
• pendant toute rupture des communications, normalement utilisées pour déterminer le prix de n’importe quel investissement de
MB#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"PVEFTQSJYDPVSBOUTTVSVONBSDI¥
ou une bourse quelconque ;
• lorsque des restrictions de change ou de mouvement de capitaux
FNQ¤DIFOUEPQ¥SFSEFTUSBOTBDUJPOTQPVSDPNQUFEFMB#«MPJTF
7JF-VYFNCPVSH4"PVMPSTRVFMFTPQ¥SBUJPOTEBDIBUPVEFWFOUF
des actifs de la société ne peuvent être réalisées à des taux de
change normaux ;

$4'%130'0-*0'3#

agrément du gestionnaire par le Commissariat aux Assurances.
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Les transactions seront prises en considération le premier jour de
valorisation faisant suite à la cessation de la suspension. Dans l’hypothèse où l’ensemble des demandes en suspens ne pourra être
traité lors d’un même jour de valorisation, les demandes les plus
anciennes auront priorité sur les demandes les plus récentes.

6. Quelles sont les modalités d‘évaluation de la
valeur du fonds?
La valeur du fonds dépend des actifs sous-jacents qui le composent.
L‘évaluation est basée sur les règles suivantes :
"DUJGTBENJT®VOFDPUFPGkDJFMMFPVO¦HPDJ¦TTVSUPVUBVUSFNBSDI¦
réglementé :M¥WBMVBUJPOEFUPVUFWBMFVSBENJTFVOFDPUFPGkDJFMMF
ou négociée sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement

Actifs non cotés ou non négociés sur un marché boursier ou sur tout
autre marché réglementé : les valeurs non cotées ou non négociées
sur un marché boursier ou sur tout autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation estimée avec
prudence et bonne foi.
La valeur du fonds résulte des valeurs respectives des actifs sousjacents augmentées des liquidités non investies, des intérêts courus
mais non échus, et diminuées des dépenses, taxes et autres charges
liées à la gestion courante du fonds, notamment les frais de dépôt et
EFHFTUJPOkOBODJ¦SF¥OPOD¥TMABSUJDMFEFTQS¥TFOUFT$POEJUJPOT
Si dans des conditions exceptionnelles nous étions dans l’imposTJCJMJU¥ E¥WBMVFS MF GPOET TFMPO MFT S¦HMFT QS¥DJU¥FT  #«MPJTF 7JF
Luxembourg S.A. pourrait alors utiliser d’autres méthodes généraleNFOUSFDPOOVFTFUW¥SJkBCMFTBkOEFGGFDUVFSVOFWBMPSJTBUJPOBE¥
quate de la valeur du fonds.
Chaque fonds est divisé en unités et est individualisé dans notre
comptabilité. Nous ne créons des unités dans un fonds que si des
actifs sont rajoutés à ce fonds et, sauf prélèvement de dépenses,
taxes et autres charges ou réinvestissement, aucun actif n’est prélevé d’un fonds sans désinvestissement simultané du nombre d’unités correspondantes.

-F T TPVTDSJQUFVS T SFDPOOB USFDPOOBJTTFOUBWPJSQSJTQS¥BMBCMFNFOUDPOOBJTTBODFEFTQS¥TFOUFT$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT'POET%¥EJ¥FUFO
BWPJSSF§VDPQJF

Fait à

............................................................................,

$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT Fonds dédié 4 | 8

La suspension du calcul des prix, la suspension de l‘investissement
et du désinvestissement des unités ainsi que les arbitrages entre
fonds seront immédiatement portés à votre connaissance soit par
MBWPJFEVOFQVCMJDBUJPOPGkDJFMMFTPJUQBSUPVUBVUSFNPZFOEFDPN
munication adéquat.

régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours
connu le jour d‘évaluation ;

le ............ /............ / ..........................

4JHOBUVSFEV EFT 4PVTDSJQUFVS T

$4'%130'0-*0'3#

• en vue d’établir la parité d’échange dans le cadre d’une opération
de fusion, d’un apport d’actif, d’une scission ou de toute opération
de restructuration, au sein, par ou dans un ou plusieurs des fonds
et durant un délai maximum de deux jours ouvrés à Luxembourg ;
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Annexe 1 de la circulaire 15/3
Règles d‘investissements des Fonds Dédiés

Limites
globales

Limites par
émetteur

Limites
globales

1. Obligations d’un émetteur public de l’EEE

100%

100%

100%

100%

2. Obligations d’un émetteur public de la
zone A hors EEE

100%

100%

100%

100%

3. Obligations d’organismes internationaux
dont font partie au moins deux Etats
membres de l’EEE

100%

100%

100%

100%

3a. Obligations de banques d’émission de
lettres de gage

100%

100%

100%

100%

4. Obligations d’un émetteur non public de
l’EEE négociées sur un marché réglementé

20%

100%

30%

100%

5. Obligations d’un émetteur non public de
la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé

20%

100%

30%

100%

6. Obligations d’un émetteur hors zone A
négociées sur un marché réglementé de
l’EEE

1%

5%

2,5%

10%

7. Obligations d’un émetteur hors zone A
négociées sur un marché réglementé hors
EEE approuvé par le Commissariat

1%

5%

2,5%

10%

8. Obligations d’un émetteur non public de
la zone A non négociées sur un marché
réglementé

10%

20%

10%

20%

9. Produits structurés de type obligataire
émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A de l’OCDE et répondant aux conditions du point 5.6.3. de la
lettre circulaire

100%

100%

100%

100%

a) émis ou garantis par des organismes
JOUFSOBUJPOBVY  WPDBUJPO kOBODJ¦SF
dont font partie au moins deux Etats
membres de l’EEE

sans
limite

sans
limite

sans
limite

sans
limite

b) émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A ayant un rating
S&P1 TVQ¥SJFVSPV¥HBM" BVNPJOT

sans
limite

sans
limite

sans
limite

sans
limite

sans
limite

limite par émetteur
applicable au cumul
des positions A4,
" " "D # # 
#FU#D

sans
limite

sans
limite

sans
limite

limite par émetteur
applicable au cumul
des positions A4,
" " "E # # 
#FU#E

sans
limite

sans
limite

A. OBLIGATIONS

c) émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A ayant un rating
S&P1 égal à A ou A-

d) émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A ayant un rating
S&P1 ¥HBM### PV###

1

sans
limite

50%

3FNBSRVFT

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

3FNBSRVFT

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

Toute référence à un rating déterminé auprès de S&P s’entend comme incluant un rating équivalent auprès d’une autre agence de notation.
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Limites par
émetteur

'POETE¦EJ¦EFUZQF#
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'POETE¦EJ¦EFUZQF"
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Limites
globales

Limites par
émetteur

Limites
globales

1. Actions d’un émetteur de l’EEE négociées
sur un marché réglementé

20%

100%

30%

100%

2. Actions d’un émetteur de la zone A hors
EEE négociées sur un marché réglementé

20%

100%

30%

100%

3. Actions d’un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l’EEE

1%

5%

2,5%

10%

4. Actions d’un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE
approuvé par le Commissariat

1%

5%

2,5%

10%

5. Actions d’un émetteur de la zone A non
négociées sur un marché réglementé

10%

20%

10%

20%

6. Produits structurés de type actions émis
ou garantis par un établissement bancaire
de la zone A de l’OCDE et répondant aux
conditions du point 5.6.3 de la lettre circulaire

100%

100%

100%

100%

a) émis ou garantis par des organismes
JOUFSOBUJPOBVY  WPDBUJPO kOBODJ¦SF
dont font partie au moins deux Etats
membres de l’EEE

sans
limite

sans
limite

sans
limite

sans
limite

b) émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A ayant un rating
S&P2TVQ¥SJFVSPV¥HBM" BVNPJOT

sans
limite

sans
limite

sans
limite

sans
limite

c) émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A ayant un rating
S&P égal à A ou A-

sans
limite

sans
limite

limite par émetteur
applicable au cumul
des positions A4,
" " "D # # 
#FU#D

sans
limite

sans
limite

sans
limite

limite par émetteur
applicable au cumul
des positions A4,
" " "E # # 
#FU#E

sans
limite

sans
limite

B. ACTIONS

d) émis ou garantis par un établissement
bancaire de la zone A ayant un rating
41¥HBM### PV###

50%

3FNBSRVFT

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

'POETE¦EJ¦EFUZQF"
Limites par
émetteur

Limites
globales

Limites
globales

1. 0
 1$7.DPOGPSNFTMBEJSFDUJWFNPEJk¥F
2009/65/CE

100%

100%

100%

100%

2. 0
 1$7.EVOQBZTEFM&&&OPODPOGPSNFT
MBEJSFDUJWFNPEJk¥F$&

50%

100%

100%

100%

3. 0
 1$7.EVOUFSSJUPJSFE¥QFOEBOU
d’un pays de l’EEE

2,5%

100%

2,5%

100%

4. 01$7.EVOQBZTEFMB[POF"IPST&&&

50%

100%

100%

100%

5. 01$7.EVOQBZTIPST[POF"

2,5%

100%

2,5%

100%

2

3FNBSRVFT

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

limite globale applicable au cumul des
QPTJUJPOT"FU#

'POETE¦EJ¦EFUZQF#
Limites par
émetteur

C. OPCVM

3FNBSRVFT

3FNBSRVFT

Toute référence à un rating déterminé auprès de S&P s’entend comme incluant un rating équivalent auprès d’une autre agence de notation.
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Limites par
émetteur

'POETE¦EJ¦EFUZQF#

$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT Fonds dédié 6 | 8

'POETE¦EJ¦EFUZQF"
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'POETE¦EJ¦EFUZQF"
Limites
globales

1. Fonds alternatif simple à garanties renforcées

20%

100%

2. Fonds alternatif simple
renforcées

2,5%

10%

3. Fonds de fonds alternatifs à garanties renforcées

50%

100%

4. Fonds de fonds alternatifs sans garanties
renforcées

2,5%

100%

sans garanties

3FNBSRVFT
Investissements
autorisés dans
les seuls fonds
de type ouvert
PVC¥O¥kDJBOU
d’une garantie de
rachat au moins
semestrielle

Limites par
émetteur

Limites
globales

30%

100%

2,5%

10%

100%

100%

2,5%

100%

'POETE¦EJ¦EFUZQF"

E. AUTRES ACTIFS

1. Fonds immobiliers de type ouvert ou
C¥O¥kDJBOUEVOFHBSBOUJFEFSBDIBUBV
moins semestrielle d’un pays de la zone A

2. Comptes à vue, à préavis ou à terme

Limites par
émetteur

Limites
globales

5%

10%

100%

100%

Investissements
autorisés dans
les seuls fonds
de type ouvert ou
C¥O¥kDJBOU
d’une garantie de
rachat au moins
semestrielle

0%

0%

Investissements
autorisés dans
les seuls fonds
de type ouvert
PVC¥O¥kDJBOU
d’une garantie de
rachat au moins
semestrielle

'POETE¦EJ¦EFUZQF#
Limites par
émetteur

Limites
globales

5%

10%

100%

100%

Admis dans la
mesure où les
intérêts se rapportent à un actif
lui-même affecté
relevant de la
catégorie A

3. Intérêts courus et non échus

4. Actifs admis après accord du Commissariat

3FNBSRVFT

3FNBSRVFT

3FNBSRVFT
Investissements
autorisés dans
les seuls fonds
de type ouvert ou
C¥O¥kDJBOU
d’une garantie de
rachat au moins
semestrielle

Admis dans la
mesure où les
intérêts se rapportent à un actif
lui-même affecté
relevant de la
catégorie A
0%

$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT Fonds dédié 7 | 8

Limites par
émetteur

D. FONDS ALTERNATIFS

'POETE¦EJ¦EFUZQF#

0%

Conditions supplémentaires:

Un fonds interne de type B ne peut pas placer plus de 30% de ses actifs dans des valeurs mobilières d’un même émetteur non public autre
RVFDFVYWJT¥TQPVSMFTDMBTTFTEBDUJGT"FU#&OPVUSF MBWBMFVSUPUBMFEFTWBMFVSTNPCJMJ¦SFTE¥UFOVFTQBSMFGPOETJOUFSOFEBOTEFUFMT
émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut pas dépasser 50% de la valeur des actifs du fonds.
Autres catégories de Fonds Dédiés :
Les Fonds Dédiés de type C doivent respecter le catalogue des actifs de la présente Annexe mais aucune limitation ni globale ni par émetteur
n’est imposée par le Commissariat aux Assurances.
Les Fonds Dédiés de type DQFVWFOUJOWFTUJSTBOTSFTUSJDUJPOEBOTUPVUFTMFTDBU¥HPSJFTEJOTUSVNFOUTkOBODJFSTMJTU¥TM"OOFYFEFMB
Circulaire et reprise ci-après.

$4'%130'0-*0'3#

Un fonds interne de type A ne peut pas placer plus de 20% de ses actifs dans des valeurs mobilières d’un même émetteur non public autre
RVFDFVYWJT¥TQPVSMFTDMBTTFTEBDUJGT"FU#&OPVUSF MBWBMFVSUPUBMFEFTWBMFVSTNPCJMJ¦SFTE¥UFOVFTQBSMFGPOETJOUFSOFEBOTEFUFMT
émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut pas dépasser 40% de la valeur des actifs du fonds.
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Annexe 3 de la circulaire 15/3
-JTUFEFTJOTUSVNFOUTkOBODJFST
•  7BMFVSTNPCJMJ¦SFT
•  *OTUSVNFOUTEVNBSDI¥NPO¥UBJSF
•  1BSUTEPSHBOJTNFTEFQMBDFNFOUDPMMFDUJG
•  $POUSBUTEPQUJPO DPOUSBUTUFSNF DPOUSBUTE¥DIBOHF BDDPSETEFUBVYGVUVSTFUUPVTBVUSFTDPOUSBUTE¥SJW¥TSFMBUJGTEFTWBMFVSTNP
CJMJ¦SFT EFTNPOOBJFT EFTUBVYEJOU¥S¤UPVEFTSFOEFNFOUTPVBVUSFTJOTUSVNFOUTE¥SJW¥T JOEJDFTkOBODJFSTPVNFTVSFTkOBODJ¦SFTRVJ
peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.
•  $POUSBUTEPQUJPO DPOUSBUTUFSNF DPOUSBUTE¥DIBOHF BDDPSETEFUBVYGVUVSTFUUPVTBVUSFTDPOUSBUTE¥SJW¥TSFMBUJGTEFTNBUJ¦SFT
QSFNJ¦SFTRVJEPJWFOU¤USFS¥HM¥TFOFTQ¦DFTPVQFVWFOU¤USFS¥HM¥TFOFTQ¦DFTMBEFNBOEFEVOFEFTQBSUJFT BVUSFNFOURVFODBTEF
défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation).
•  $POUSBUTEPQUJPO DPOUSBUTUFSNF DPOUSBUTE¥DIBOHFFUUPVUBVUSFDPOUSBUE¥SJW¥SFMBUJGEFTNBUJ¦SFTQSFNJ¦SFTRVJQFVWFOU¤USF
réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF.

•  *OTUSVNFOUTE¥SJW¥TTFSWBOUBVUSBOTGFSUEVSJTRVFEFDS¥EJU
•  $POUSBUTkOBODJFSTQPVSEJGG¥SFODFT kOBODJBMDPOUSBDUTGPSEJGGFSFODFT 
•  $POUSBUTEPQUJPOT DPOUSBUTUFSNF DPOUSBUTE¥DIBOHFT BDDPSETEFUBVYGVUVSTFUUPVTBVUSFTDPOUSBUTE¥SJW¥TSFMBUJGTEFTWBSJBCMFT
DMJNBUJRVFT EFTUBSJGTEFGSFU EFTBVUPSJTBUJPOTE¥NJTTJPOTPVEFTUBVYEJOlBUJPOPVEBVUSFTTUBUJTUJRVFT¥DPOPNJRVFTPGkDJFMMFT
RVJEPJWFOU¤USFS¥HM¥TFOFTQ¦DFTPVQFVWFOU¤USFS¥HM¥TFOFTQ¦DFTMBEFNBOEFEVOFEFTQBSUJFT BVUSFNFOURVFODBTEFE¥GBJMMBODF
ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations,
des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section C, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments
kOBODJFSTE¥SJW¥TFOUFOBOUDPNQUFEFDFRVF OPUBNNFOU JMTTPOUO¥HPDJ¥TTVSVONBSDI¥S¥HMFNFOU¥PVVO.5' TPOUDPNQFOT¥TFUS¥HM¥T
par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers.

$POEJUJPOT4Q¥DJkRVFT Fonds dédié 8 | 8

•  $POUSBUTEPQUJPO DPOUSBUTUFSNF DPOUSBUTE¥DIBOHF DPOUSBUTUFSNFGFSNF hGPSXBSETv FUUPVTBVUSFTDPOUSBUTE¥SJW¥TSFMBUJGTEFT
matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs à la section C, point 6, et non destinés à des
kOTDPNNFSDJBMFT RVJQS¥TFOUFOUMFTDBSBDU¥SJTUJRVFTEBVUSFTJOTUSVNFOUTkOBODJFSTE¥SJW¥TFOUFOBOUDPNQUFEFDFRVF OPUBNNFOU JMT
sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers.

-BMJTUFEFTJOTUSVNFOUTkOBODJFSTFTUDFMMFEFMBOOFYFTFDUJPO$EFMBEJSFDUJWF$&EV1BSMFNFOUFVSPQ¥FOFUEV$POTFJMEVBWSJMDPODFSOBOU
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MFTNBSDI¥TEJOTUSVNFOUTkOBODJFST EJSFDUJWF.*'*% 

53 | 68 - DS-PROFOLIO-FR-09-15

Annexe
Déclaration spéciale concernant le choix d’un dépositaire établi
hors Espace Economique Européen
"OFTJHOFSRVFTJMFDPOUSBUFTUBEPTT¥VOGPOETE¥EJ¥

Annexe au Bulletin de Souscription N°

...............................................................................................................................................................................

souscrit par

•

Le Souscripteur soussigné déclare qu’il a été informé qu’il supporte seul tout risque lié au choix du dépositaire. En conséquence, il déclare être conscient et accepter que la compagnie d’assurance ne pourra être tenue responsable de tout dommage qu’il subirait du fait
de toute négligence, toute fraude, toute défaillance, … du dépositaire choisi.

•

Le Souscripteur déclare avoir été informé que les procédures de coopération entre autorités de surveillance des assurances valables sur
le territoire de l’Union Européenne sont inopérantes et qu’il encourt dès lors un risque accru en cas de défaillance de la banque dépositaire. Le Souscripteur déclare accepter que le risque accru dont il est question ne sera en aucune manière supporté par la Compagnie
d’assurance.

•

Le Souscripteur déclare avoir participé à la désignation du dépositaire ou, à tout le moins, avoir été informé de cette désignation et
l’avoir acceptée.

•

La Compagnie d’assurance reconnait au Souscripteur le droit de demander un changement de dépositaire à tout moment. La Compagnie
d’assurance et le Souscripteur conviendront alors d’un nouveau dépositaire parmi les établissements bancaires avec lesquels l’Assureur
aura déjà conclu une convention de dépôt.

Fait à

.......................................................................




, le ............... / .................... / .............................

4JHOBUVSF T EVEFTSouscripteur T 

Annexe - Déclaration spéciale 1 | 1

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

La Compagnie d’assurance

"MBJO/JDPMBJ
"ENJOJTUSBUFVS%JSFDUFVS7JF

3PNBJO#SBBT
"ENJOJTUSBUFVS%JSFDUFVS(¥O¥SBM
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Mr/Mme,
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$POEJUJPOT4Q¦DJkRVFT Fonds Externes
PROFOLIO

A. OPCVM

Limites globales

1. 01$7. DPOGPSNFT  MB EJSFDUJWF NPEJk¥F
2009/65/CE

sans limite

2. 01$7.EVOQBZTEFM&&&OPODPOGPSNFT
MBEJSFDUJWFNPEJk¥F

25%

3. 01$7. EVO UFSSJUPJSF E¥QFOEBOU EVO QBZT
de l’EEE

2,5%

4. 01$7.EVOQBZTEFMB[POF"IPST&&&

25%

5. 01$7.EVOQBZTIPST[POF"

2,5%

B. FONDS ALTERNATIFS

Limites globales

1. Fonds de fonds alternatifs de type ouvert à
garanties renforcées

25%

2. Fonds de fonds alternatifs de type ouvert
sans garanties renforcées

2,5%

C. AUTRES ACTIFS

Limites globales

1. Fonds immobilier de type ouvert d’un pays de
la zone A

2,5%

2. Quels fonds externes sont proposés ?
7PVT E¥UFSNJOF[ WPVTN¤NF WPUSF TUSBU¥HJF EJOWFTUJTTFNFOU 1PVS
vous aider à choisir nous mettons à votre disposition une large
T¥MFDUJPOEFGPOET7PVTBVSF[BJOTJMBQPTTJCJMJU¥EFT¥MFDUJPOOFSdes
fonds parmi différentes catégories : Fonds monétaires ou obligataires,
GPOETEBDUJPOT GPOETEFGPOET GPOETEJWFSTJk¥T GPOETTFDUPSJFMT 
GPOETQSPkM¥T w 
A vous de choisir parmi ces fonds en privilégiant le rendement ou la
T¥DVSJU¥-BMFDUVSFBUUFOUJWFEFTkDIFTEFDIBDVOEFTGPOETWPVT
permettra de déterminer si un fonds est risqué ou sécuritaire. Il vous
appartiendra de sélectionner les fonds qui correspondent à votre
QSPkMEJOWFTUJTTFVSFUWPTPCKFDUJGTEJOWFTUJTTFNFOUT-FSJTRVF
kOBODJFS RVF WPVT TVQQPSUF[ FO TPVTDSJWBOU MF DPOUSBU E¥QFOE
directement du degré de risque associé aux fonds d’investissement
lié à votre contrat.
7PVT USPVWFSF[ MB MJTUF EFT GPOET BDUVFMMFNFOU EJTQPOJCMFT FO
annexe du présent document. Une version actualisée de cette liste
peut être obtenue sur simple demande, dès lors qu’il nous est
permis de supprimer la possibilité d’investir dans les fonds repris sur
cette liste ou de rajouter de nouveaux fonds.

L’investissement initial s’opère à la prochaine date de valorisation
suivant la date d’effet mentionnée à l’article 3 des Conditions
Générales.
Les unités seront calculées et attribuées à votre contrat sur base du
QSJYEFTVOJU¥TDFUUFEBUFFUDPOGPSN¥NFOUBVYS¦HMFTE¥kOJFTQBS
MFT QS¥TFOUFT $POEJUJPOT 4Q¥DJkRVFT  MFT $POEJUJPOT (¥O¥SBMFT FU
les Conditions Particulières.
Suite à un arbitrage, l‘investissement dans les nouveaux fonds
s‘effectue au prochain jour de valorisation qui suit le désinvestissement
des unités aux prix en vigueur à cette date.
Le désinvestissement des unités s’opère aux prix en vigueur à cette
date au prochain jour de valorisation qui suit la réception de votre
demande de rachat ou d‘arbitrage et des documents exigés par
OPVT   DPOGPSN¥NFOU BVY EJTQPTJUJPOT EF MBSUJDMF  SBDIBU  PV
MABSUJDMF BSCJUSBHF EFT$POEJUJPOT(¥O¥SBMFT
Les unités ne sont pas négociables, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent
être directement cédées à des tiers; les actifs de chaque fonds
SFTUFOUMBQSPQSJ¥U¥EF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"

$POEJUJPOTTQ¥DJkRVFT Fonds externes 1 | 2

Le tableau suivant montre les limites d’investissement prévues par la
circulaire 15/3 du 24 mars 2015 du Commissariat Aux Assurances.

3. Comment s‘opèrent l‘investissement et le désinvestissement dans le fonds ?

4. Quand et comment le prix d‘une unité est-il
calculé ?
La valeur liquidative ou “prix” dépend de la performance des
différents actifs sous-jacents, détenus par un fonds. Ainsi les
preneurs d’assurance participent directement à la performance des
différents actifs.
Le prix d’une unité est déterminé en divisant la valeur du fonds à
la date de valorisation correspondante par le nombre d’unités en
circulation à cette date.
Les prix sont calculés chaque jour de valorisation.
Nous sommes autorisés à suspendre temporairement et avec effet
immédiat les investissements, le désinvestissement et l’annulation
des unités lorsque la détermination de la valeur de l’unité est
supendue pour une ou plusieurs des raisons suivantes:
• lorsqu’une bourse ou un marché sur lequel une part substantielle
de l’actif du fonds d’investissement est cotée ou négociée ou un
marché des changes important sur lequel sont cotées ou négociées
les devises dans lesquelles la valeur des actifs nets est exprimée,
est fermé pour une raison autre que pour congé régulier ou lorsque
les transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions;

CSFE-PROFOLIO-FR-06-15

1. Quelles sont les limites d‘investissement prévues par la législation luxembourgeoise pour
les fonds externes ?
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• lorsqu’il existe une situation grave telle que l’entreprise d’assurances
ne peut pas évaluer correctement les avoirs et/ou engagements,
ne peut pas normalement en disposer ou ne peut pas le faire sans
porter un préjudice grave aux intérêts des preneurs d’assurance ou
EFTC¥O¥kDJBJSFTEVGPOETEJOWFTUJTTFNFOU
• lorsque l’entreprise d’assurances est incapable de transférer
des fonds ou de réaliser des opérations à des prix ou à des taux
de change normaux ou que des restrictions sont imposées aux
NBSDI¥TEFDIBOHFPVBVYNBSDI¥TkOBODJFST
Le preneur d’assurance pourra obtenir le remboursement des
primes à investir dans les fonds dont la valorisation est supendue
pour autant que les primes aient été versées durant la période au
DPVSTEFMBRVFMMFMBE¥UFSNJOBUJPOEFMBWBMFVSEFMVOJU¥EV EFT 
GPOETDPODFSO¥ T FTUTVTQFOEVF
La suspension de l‘investissement et du désinvestissement des
unités ainsi que les arbitrages entre fonds seront immédiatement
portés à votre connaissance par la presse ou tout autre moyen de
communication adéquat.

5. Quelles sont les modalités d‘évaluation de la
valeur du fonds ?
La valeur d’un fonds dépend des actifs sous-jacents qui le composent.
L‘évaluation est basée sur les règles suivantes :
"DUJGTBENJTVOFDPUFPGkDJFMMFPVO¥HPDJ¥TTVSUPVUBVUSFNBSDI¥
réglementé:M¥WBMVBUJPOEFUPVUFWBMFVSBENJTFVOFDPUFPGkDJFMMF
ou négociée sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public est basée sur le dernier cours
connu le jour d‘évaluation ;
Actifs non cotés ou non négociés sur un marché boursier ou
sur tout autre marché réglementé: les valeurs non cotées ou
non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public, seront évaluées sur la base de la valeur probable de réalisation
estimée avec prudence et bonne foi.

Making you safer.
www.baloise.lu
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Les transactions seront prises en considération le premier jour de
valorisation faisant suite à la cessation de la suspension. Dans
l’hypothèse où l’ensemble des demandes en suspens ne pourra être
traité lors d’un même jour de valorisation, les demandes les plus
anciennes auront priorité sur les demandes les plus récentes.
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3BQQPSUDPOkEFOUJFM
Destiné à compléter le bulletin de souscription N°:
Montant:

..............................................................................................

................................................................

du

..............

/ ............... / ........................

(en euros), dont il fait partie intégrante.

Ce document doit être complété pour tous les cas de souscription JOE¥QFOEBNNFOUEFTNPOUBOUT*MEFWSB¤USFSFNQMJEFGB§PO
BVTTJQS¥DJTFRVFQPTTJCMFFUTFSBPCMJHBUPJSFNFOUBDDPNQBHO¥EFTKVTUJkDBUJGTEJEFOUJU¥MJTJCMFTEVTPVTDSJQUFVSEVDPOUSBU
EBTTVSBODF QSFOFVSEBTTVSBODF 
$FEPDVNFOUTFSUOPVTQFSNFUUSFEFSFNQMJSOPTPCMJHBUJPOTEJEFOUJkDBUJPOEFOPTDMJFOUTFUEFW¥SJkDBUJPOEFMFVSJEFOUJU¥
L’original de ce document doit nous être retourné.
En cas de versement supplémentaire, seules les parties I.a) et II.a) sont obligatoires. Au cas où un second souscripteur qui
n’est pas le conjoint du premier interviendrait dans le contrat, il y a lieu de compléter le dossier du 3FMFW¥EJEFOUJkDBUJPOEVOF
personne physique séparé.

3FMFW¦EJEFOUJkDBUJPOEVOFQFSTPOOFNPSBMF

3FMFW¦EJEFOUJkDBUJPOEVOFQFSTPOOFQIZTJRVF

Dénomination:

Souscripteur n° .......................................................................................................

........................................................................................................

Forme juridique:

.....................................................................................................

Siège social: .............................................................................................................
Date de constitution: ........... / ........... / ...........................
Objet de la société: ................................................................................................
Chiffre d’affaires de l’année écoulée en euros:

.........................................

Nombre de personnes occupées dans l’entreprise:
Actionnaires:

Nom: ............................................................................................................................
Prénom:

.....................................................................................................................

1SPGFTTJPOMJC¥SBMFJOE¥QFOEBOUDPNNFS§BOU
Description de la profession: ....................................................................
Exercice de cette profession en pers.:
physique
morale
Fonctionnaire

Employé

3BQQPSUDPOkEFOUJFM1 | 5

I.A.*EFOUJkDBUJPOEFTQBSUJFTEVDPOUSBU

Cadre

................................

Dirigeant d’entreprise

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Retraité - 7FVJMMF[QS¥DJTFSMFTBDUJWJU¥TEFMBTPDJ¥U¥EBOTMBRVFMMFWPVT
avez exercé votre profession, ainsi que le nom et l’adresse de l’employeur:
...............................................................................................................................

• Nom: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................

Activités auprès du dernier employeur: .................................................

Prénom: .................................................................................................................

Sans profession > Profession du conjoint:

Date de naissance: ........... / ........... / ...........................

Autres:

Nationalité: ..........................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................
Pouvoirs sur la société: ...................................................................................
r /PN /PNEFGFNNFNBSJ¥F .....................................................................

...........................................

................................................................................................................

%FQVJT DPNCJFO EBOO¥FT FYFSDF[WPVT PV BWF[WPVT FYFSD¥  TJ
vous êtes retraité) votre activité professionnelle ? :......................... ans.
&YFSDF[WPVT  BWF[WPVT FYFSD¥ PV VO EF WPT QSPDIFT FOGBOUT 
conjoints, père, mère, frères et sœurs) exerce-t-il un mandat politique,
NJMJUBJSF BENJOJTUSBUJG GPODUJPOOBJSFQVCMJD KVEJDJBJSF 

Prénom: .................................................................................................................

0VJ 4JPVJ WFVJMMF[QS¥DJTFSDJEFTTPVT 

Date de naissance: ........... / ........... / ...........................

Nom:

Nationalité: ..........................................................................................................

Date de naissance: ........... / ........... / ...................

Adresse: ................................................................................................................

Nationalité: .......................................................................................................

Pouvoirs sur la société: ...................................................................................

Type de mandat:

...................................................

Pays concerné:

Prénom:

Non

............................................

.............................................................................................

................................................................................................

Organisation internationale: ......................................................................
7FVJMMF[KPJOESFVOFDPQJFEFTTUBUVUT VOFYUSBJUPSJHJOBMEVSFHJTUSFEFDPNNFSDF VOFDPQJFEFTQJ¦DFTEJEFOUJU¥EFTQFSTPOOFTRVJSFQS¥TFOUFOUMBTPDJ¥U¥

RCO-FR-06-15

Représentée par: JEFOUJU¥EFTEJSJHFBOUT 
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I.B. &WBMVBUJPOEFMBTJUVBUJPOQBUSJNPOJBMF EFTDSJQUJGNPOUBOUT
Quel est le montant total de vos revenus annuels ?
< 60.000 €

Description Patrimoniale:

60.000 € à 100.000 €

100.000 € à 150.000 €

Immobilier:

............................ %

Mobiliers:

............................. %

Assurances - investissements:

............................. %

Autres:

............................ %

> 150.000 €

Estimation totale du patrimoine: .....................................................................

II.A. Origine des fonds
Origine géographique

Origine opérationnelle des fonds:

Pays de provenance des fonds destinés à être investis: ........................

Montant à la souscription:

Origine économique des fonds (*)

Cumul des primes prévues sur base des données reprises dans le

..................................................................

EUR

préTFOUSBQQPSUDPOkEFOUJFM .............................................................. EUR
..........................

............................................................................................................................

• Forme de l’épargne avant l’investissement MJWSFU E¥QUUFSNF 
portefeuille d’actions, …): .............................................................................

Transfert bancaire
• Nom et pays de la banque: ......................................................................
•*EFOUJkDBUJPOEVUJUVMBJSFEVDPNQUF4BHJUJMEVODPNQUF
personnel du souscripteur

............................................................................................................................

joint du souscripteur
%POT%POBUJPOT
• Nom du donateur DPNQM¥UFSVOSFMFW¥EJEFOUJkDBUJPOQBSEPOBUFVS :

d’une compagnie d’assurance (*)
Nom et pays de la compagnie d’assurance: .............................

............................................................................................................................
....................................................................................................................

• Date de l’opération: ........... / ........... / ...........................
• Nature de l’opération EPONBOVFM JOEJSFDU OPUBSJ¥  :

.................

............................................................................................................................

• Liens de parentés avec les donateurs:

..............................................

............................................................................................................................

Héritage
•/PNEVE¥GVOU E¥GVOUF ........................................................................
• Date du décès: ........... / ........... / ...........................
• Nature de l’héritage E¥WPMVUJPOM¥HBMF UFTUBNFOU  :
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Epargne
• Origine de l’épargne QSPGFTTJPOOFMMF GBNJMJBMF  :

d’un notaire/d’un avocat (**)
Nom et adresse du notaire/avocat:

.............................................

....................................................................................................................

Autre
Nom: .........................................................................................................
Prénom: ...................................................................................................
Date de naissance: ........... / ........... / ...........................

.....................

............................................................................................................................

•-JFOTEFQBSFOU¥TBWFDMF T E¥GVOUT T  ...........................................

Adresse: ..................................................................................................
Liens avec les parties présentes dans le contrat:

..................

.....................................................................................................................

............................................................................................................................

$I§RVF
• Nom et pays de la banque sur laquelle le chèque est tiré:

• Nature de l’opération: WFOUFEJNNFVCMFT EFTQBSUTEFTPDJ¥U¥ w :

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Autres
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

.FSDJEFQSPEVJSFVOFDPQJFEVOFQJ¦DFQSPCBOUF

• Identité du titulaire du compte sur lequel le chèque est tiré:
.............................................................................................................................

.FSDJEFQSPEVJSFVOFDPQJFEFMBDUFOPUBSJ¥DPVSSJFSEFMBWPDBUPVEF
UPVUBVUSFEPDVNFOUPGkDJFMQSPCBOUQFSNFUUBOUEBUUFTUFSRVFMFOPUBJSF
avocat agit pour le compte du souscripteur dans le cadre d’une opération
déterminée.

RCO-FR-06-15

Réalisations d’actifs
• Date de l’opération: ........... / ........... / ...........................
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II.B.#VUTEFMPQ¥SBUJPO
Quel est l’objectif poursuivi quant à la souscription
de ce contrat:
Epargne

Transmission patrimoniale

Autres, à préciser:

S’il s’agit de garanties/nantissements auprès d’un organisme prêteur, veuillez indiquer ses coordonnées, ainsi que le montant et la
durée de l’emprunt contracté:

................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Assuré 1 selon proposition d’assurance:

Assuré 2 selon proposition d’assurance:

-JFOTEFQBSFOU¥BWFDMF T TPVTDSJQUFVS T  ...............................................

-JFOTEFQBSFOU¥BWFDMF T TPVTDSJQUFVS T  ................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

-JFOTEFQBSFOU¥TBWFDMF T C¥O¥kDJBJSFT .................................................

-JFOTEFQBSFOU¥TBWFDMF T C¥O¥kDJBJSFT ..................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Raison de prendre cette personne comme assurée si différente du
souscripteur:

Raison de prendre cette personne comme assurée si différente du
souscripteur:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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II.C.3FOTFJHOFNFOUTDPODFSOBOUM MFT BTTVS¥ T TJEJGG¥SFOU T EV EFT TPVTDSJQUFVS T 

II.D.3FOTFJHOFNFOUTDPODFSOBOUMFTC¥O¥kDJBJSFTTJEJGG¥SFOU T EV EFT TPVTDSJQUFVS T FUEFTI¥SJtiers
M¥HBVYEFDF T EFSOJFS T 
1erC¦O¦kDJBJSF

2èmeC¦O¦kDJBJSF

Nom: ............................................................................................................................

Nom: ............................................................................................................................

Prénom:

Prénom:

.....................................................................................................................

Date de naissance: ........... / ........... / ...........................

Date de naissance: ........... / ........... / ...........................

Adresse: .....................................................................................................................

Adresse: .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

-JFOTEFQBSFOU¥BWFDMF T TPVTDSJQUFVS T  ...............................................

-JFOTEFQBSFOU¥BWFDMF T TPVTDSJQUFVS T  ...............................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4JQBTEFMJFOEFQBSFOU¥ QPVSRVFMNPUJGE¥TJHOF[WPVTDFC¥O¥k
ciaire:

4JQBTEFMJFOEFQBSFOU¥ QPVSRVFMNPUJGE¥TJHOF[WPVTDFC¥O¥k
ciaire:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4J"4#-GPVSOJSOPN BESFTTFFYBDUFFUEPDVNFOUQSPCBOUE¥GBVU
les héritiers légaux du souscripteur:

4J"4#-GPVSOJSOPN BESFTTFFYBDUFFUEPDVNFOUQSPCBOUE¥GBVU
les héritiers légaux du souscripteur:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

RCO-FR-06-15

.....................................................................................................................
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Déclarations
1. Concernant l’origine des fonds


-F T  TPVTDSJQUFVS T  E¥DMBSF OU  RVF MFT GPOET EFTUJO¥T  ¤USF JOWFTUJT EBOT MF DPOUSBU EBTTVSBODF QSPWJFOOFOU EVOF BDUJWJU¥ M¥HBMF 
conformément à la législation européenne de lutte contre le blanchiment d’argent.



-F T TPVTDSJQUFVS T FTU TPOU DPOTDJFOU T RVFMFQSPEVJUEBTTVSBODFTPVTDSJUB¥U¥E¥WFMPQQ¥DPOGPSN¥NFOUBVYEJTQPTJUJPOTM¥HBMFT 
S¥HMFNFOUBJSFTFUkTDBMFTFOWJHVFVSBV-VYFNCPVSHFURVFMFDPOUSBUTPVTDSJUFTU¥HBMFNFOUTPVNJTBVYMPJTkTDBMFTFOWJHVFVSEBOTMF
QBZTEFTPO MFVS QBZTEFS¥TJEFODF



*M T DPOkSNF OU RVFMFTGPOETVUJMJT¥TQPVSS¥HMFSMB MFT QSJNF T EBTTVSBODF T EVDPOUSBUPOU¥U¥TPVNJTFUPVTFSPOUTPVNJTUPVUFT
MFTPCMJHBUJPOTkTDBMFTBQQMJDBCMFTFUDPOkSNF OU ¥HBMFNFOUTBWPJSRVFMFTQSFTUBUJPOTEBTTVSBODFFUMFTC¥O¥kDFTEVDPOUSBUEFWSPOU
¤USFE¥DMBS¥TBVYBVUPSJU¥TkTDBMFTDPNQ¥UFOUFTDPOGPSN¥NFOUMBM¥HJTMBUJPOBQQMJDBCMF



*MTE¥DMBSF OU FUBDDFQUF OU RVF#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"OFQPVSSBFOBVDVODBT¤USFUFOVFQPVSSFTQPOTBCMFE¥WFOUVFMMFTDPOT¥
RVFODFTkTDBMFTRVJQFVWFOUS¥TVMUFSEVDPOUSBURVJM T B POU DPODMV-F T TPVTDSJQUFVS T FTU TPOU DPOTDJFOU T RVFUPVUFTMFTNPEJ
kDBUJPOTEFMPJT S¦HMFNFOUT FUDPVMBKVSJTQSVEFODFBJOTJRVFUPVUFTMFTNPEJkDBUJPOTPVBEBQUBUJPOTEVDPOUSBUQFVWFOUFOUSB OFSVOF
NPEJkDBUJPOEVS¥HJNFkTDBMBQQMJDBCMFBVDPOUSBUTPVTDSJU



-F T TPVTDSJQUFVS T E¥DMBSF OU TBWPJSRVJMFTUEFTB MFVS SFTQPOTBCJMJU¥VOJRVFEPCUFOJSUPVUFTMFTJOGPSNBUJPOTTVSMFTMPJTkTDBMFT
BQQMJDBCMFT-F T TPVTDSJQUFVS T EBTTVSBODFFTU TPOU DPOTDJFOU T RVJMMVJ MFVS BQQBSUJFOUEFMJWSFSUPVUFTMFTJOGPSNBUJPOTSFRVJTFT
BVYBVUPSJU¥TkTDBMFTDPNQ¥UFOUFTFUEFTBDRVJUUFSEFTJNQUTEVT



-F T TPVTDSJQUFVS T E¥DMBSF OU BWPJS¥U¥DPOTFJMM¥ T QBS#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4"EFQSFOESFDPOTFJMBVQS¦TEVOkTDBMJTUFBWBOUEF
TPVTDSJSFVODPOUSBUBVQS¦TEFMMFPVBWBOUEFNPEJkFSPVEBEBQUFSTPO MFVS DPOUSBUEBTTVSBODFBJOTJRVFQPVSPCUFOJSEFTJOGPSNBUJPOT
TVSUPVUFTRVFTUJPOTEPSESFKVSJEJRVFPVkTDBMF



-F T TPVTDSJQUFVS T EBTTVSBODFE¥DMBSF OU BWPJS¥U¥JOGPSN¥ T RVFOJ#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" OJTFTDPMMBCPSBUFVSTOFTPOUBVUP
SJT¥TQSPEJHVFSEFTDPOTFJMTKVSJEJRVFTFUPVkTDBVY

3. Concernant la réserve légale des héritiers
-F T TPVTDSJQUFVSTE¥DMBSFOUQBSMBN¤NFPDDBTJPORVFMFQS¥TFOUDPOUSBUOBQBTQPVSDPOT¥RVFODFEFGBWPSJTFSVOFS¥QBSUJUJPOEFTFT
MFVST BWPJSTRVJWJFOESBJUFOUBNFSMBS¥TFSWFM¥HBMFEFTI¥SJUJFST

4. Concernant les informations reprises


-F T TPVTDSJQUFVS T E¥DMBSF OU RVFMFTJOGPSNBUJPOTSFQSJTFTMFTDPODFSOBOUEBOTMFQS¥TFOUSBQQPSUDPOkEFOUJFMTPOUTJOD¦SFT FYBDUFT
et exhaustifs.

Fait à ......................................................................... , le: ................. / ................. / ................................

4JHOBUVSF T EV EFT TPVTDSJQUFVS T

RCO-FR-06-15
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2. $PODFSOBOUMBkTDBMJU¦
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Partie réservée à la personne ayant recueilli les renseignements

Rédacteur:

Nom: .................................................................................................. Prénom:

...................................................................................................

Ce document doit être complété pour tous les cas de souscription, indépendamment des montants. Il devra
¤USFSFNQMJEFGB§POBVTTJQS¥DJTFRVFQPTTJCMF
Relation avec le(s) souscripteur(s)
• %FQVJTDPNCJFOEFUFNQTDPOOBJTTF[WPVTMF T TPVTDSJQUFVS T   ..................................................................................................................................................
• $PNNFOU¤UFTWPVTFOUS¥FOSFMBUJPOBWFDMVJ FVY   .............................................................................................................................................................................
• -F T TPVTDSJQUFVS T BUJM POUJMT E¥KTPVTDSJUEFTDPOUSBUTEBTTVSBODFQBSWPUSFJOUFSN¥EJBJSF 

Oui

Non

• Si l’entretien a été effectué avec une personne différente du ou des souscripteurs, veuillez préciser pour cette personne:
- Nom: ............................................................................................................................................................................................................................................................
- Prénom:

.....................................................................................................................................................................................................................................................

- Nationalité: ...............................................................................................................................................................................................................................................
- Adresse: .....................................................................................................................................................................................................................................................
- Profession / activité:

............................................................................................................................................................................................................................

- 3BJTPOEFMJOUFSWFOUJPOEFDFUUFQFSTPOOF SFQS¥TFOUBOUM¥HBMBVUPSJT¥ w  ............................................................................................................
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- Date de naissance: ........... / ........... / ...........................

• "WF[WPVTEFTSFOTFJHOFNFOUTDPNQM¥NFOUBJSFTEPOOFS TJPVJ FYQMJDJUF[ 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

-FTPVTTJHO¥E¥DMBSFBWPJSSFODPOUS¥QFSTPOOFMMFNFOUMF T TPVTDSJQUFVS T FUMB MFT QFSTPOOF T BTTVSFS-FTPVTTJHO¥DFSUJkFBWPJSJEFO
UJk¥MF T TPVTDSJQUFVS T FUMB MFT QFSTPOOF T BTTVSFSFUW¥SJkFSTPO MFVS JEFOUJU¥-FTPVTTJHO¥BUUFTUFRVFMFTQSPQPTJUJPOTEBTTVSBODF
FUMFSBQQPSUDPOkEFOUJFMPOUCJFO¥U¥DPNQM¥U¥TFOQS¥TFODFEF T TPVTDSJQUFVSTFUEFMB EFT QFSTPOOF T BTTVSFSFURVFMFTTJHOBUVSFT
BQQPT¥FTTVSMFTQSPQPTJUJPOTEBTTVSBODFFUTVSMFSBQQPSUDPOkEFOUJFMTPOUCJFODFMMFTEV EFT TPVTDSJQUFVS T FUEFMB EFT QFSTPOOF T 
à assurer..

Partie réservée à la Compagnie

Fait à .......................................................................... , le ............. /............... / ..........................

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Signature

Signature du rédacteur du rapport

Making you safer.
www.baloise.lu
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Date: ........... / ........... / ...........................
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Check list contrat d’assurance vie
Personne Physique

6OFDPQJFEFMBQJ¦DFEJEFOUJU¥FODPVSTEFWBMJEJU¥QPVSMFTJOUFSWFOBOUTTVJWBOUTMFTPVTDSJQUFVS MBTTVS¥ TJEJGG¥SFOUEVTPVTDSJQUFVS 
FUMFC¥O¥kDJBJSFacceptant.
Les copies de cartes d’identité et des passeports doivent être déclarées «conformes à l’original» par l’intermédiaire.
-FSBQQPSUDPOkEFOUJFMBDDPNQBHO¥EFUPVUFTMFTQJ¦DFTKVTUJkDBUJWFTVUJMFT
• complété et signé par les souscripteurs
• incluant le volet intermédiaire complété et signé par l’intermédiaire

"VUSFT 1S¥DJTFS
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Making you safer.
www.baloise.lu
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&ODBTEJOWFTUJTTFNFOUFOGPOETJOUFSOFDPMMFDUJGPVFOGPOETE¥EJ¥ MFT$POEJUJPOTTQ¥DJkRVFT'POET*OUFSOF$PMMFDUJGPV'POET%¥EJ¥
signées.

Check list assurance vie - Personne Physique 1 | 1

-BQSPQPTJUJPOEBTTVSBODFTJHO¥FQBSMFTPVTDSJQUFVSFUQBSMBTTVS¥ TJEJGG¥SFOUEVTPVTDSJQUFVS
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Document à utiliser
pour un transfert

/PNEFMB#BORVF ..................................................................................................
Personne de contact: ..............................................................................................
Adresse:........................................................................................................................
Numéro de Fax:..........................................................................................................

Je soussigné, ..........................................................................
...................................................................................................... ,

Vers le compte suivant de Bâloise Vie Luxembourg S.A.:

EPNJDJMJ¥ F  .........................................................................

$PNQUFQSJNF#BORVFEF-VYFNCPVSH*#"/-6


Vous prie de bien vouloir transférer
de mon/mes compte(s) ouvert(s)
auprès de votre institution.

$PEF#*$ #-69-6-$PNQUFQSJNF*#"/ ........................................................................................................



$PEF#*$

..................................................................................................

Le compte rubriqué OPNEVGPOETE¥EJ¥ : ..................................................................
la somme de:

*#"/ TJEJTQPOJCMF  .........................................................................................................

............................................................................

€

SWIFT: .....................................................................................................................................
/PNFUBESFTTFEFMB#BORVF .....................................................................................

MFTPMEFEFNPONFTDPNQUF T 

.....................................................................................

le portefeuille ou les titres repris
en annexe

Fait à ......................................................................... , le: ................. / ................. / ................................

Signature du preneur d’assurance

1BSBJMMFVST KFWPVTQSJFEFCJFOWPVMPJSDPOkSNFS
#«MPJTF7JF-VYFNCPVSH4" QBSGBYFUQBSDPVSSJFS
ordinaire, l’origine du transfert bancaire au moyen
d’un courrier dont vous trouverez le modèle ci-dessous.

Document à utiliser pour un transfert 1 | 1

Merci d’indiquer la référence suivante: ....................................................................

Fait à ......................................................................... , le: ................. / ................. / ................................

Signature du preneur d’assurance

.PE§MFEFDPOkSNBUJPOEPSJHJOFEFWJSFNFOUCBODBJSF $BTI5JUSF
1BSMBQS¥TFOUF OPVT  OPNEVTJHOBUBJSF

.....................................................................................................

WPVTDPOkSNPOTRVFMFUSBOTGFSUFGGFDUV¥

pour un montant de ...................................................................... &635JUSF TVSWPUSFDPNQUFOÉ ...............................................................................................
OÉEVDPNQUF#«MPJTF

auprès de l’institut bancaire .......................................................................................................................................................................................................................
a pour donneur d’ordre .................................................................................................................................................................................................................................

1PVSMB#BORVF OPNFUBESFTTFEFMPSHBOJTNFkOBODJFS ,

.............................................................

Fait à .................................................. ,

............................................................................................................................................................................

le ........... / ........... / ...........................

Nom et fonction du signataire: .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Signature pour banque

| Bâloise Vie Luxembourg S.A. | Siège social: 23, rue du Puits Romain | L-8070 Bertrange | R.C.S. Luxembourg B 54 686 |
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* En cas de transfert de titres, veuillez joindre à ce document une copie du portefeuille des titres transférés.
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