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L
est un ccontrat indiividuel d’asssurance-vie à capital va
ariable, à
Le Contrrat Amâne Exclusive Life
durée ind
déterminée compte tenu du fait que
e celle-ci estt fonction de
e la durée dee vie de l’Asssuré.
La garanttie du Conttrat est la suivante : en cas de décès de l'Assuré, l'Assureur vverse au Béné
éficiaire un
capital qui est déterminné dans les co
onditions dess articles 3 (p
page 9) et 11 (page 15) dees présentes Conditions
C
Générales..
La garanttie est exprimée en Unités de comp
pte.
Pour les Primes inve
esties dans l'une quelco
onque des Unités
U
de co
ompte, les m
montants in
nvestis ne
sont pas garantis par l’Assureu
ur et sont sujets à de
es fluctuatio
ons à la haausse ou à la baisse
dépendan
nt en particu
ulier de l'évo
olution des m
marchés fina
anciers.
Ce Contrat ne donn
ne aucun droit
d
à une participatio
on ou à une
e participattion bénéfic
ciaire aux
résultats de VITIS LIIFE S.A.
Le Contraat comporte une
u faculté de
e rachat partiiel ou total. Si
S le Preneur d’assurance uuse de cette faculté, les
sommes so
ont versées par
p l'Assureurr dans un délaai de trente (3
30) jours suivvant la réceptition par l'Assu
ureur de la
Quittance signée par lee Preneur d’asssurance sanss excéder un délai de deux
x (2) mois quui suit la récep
ption de la
demande dde rachat.
Le tableau des valeurs de
d rachat et le
es modalités d e rachat figurrent aux article
es 14 (page 177) et 15 (page
e 18).
Le Contrrat prévoit le
es frais suiva
ants (article 13 page 16)) :
1. Frais à l'entrée et
e sur les Primes
P
(ou F
Frais de sou
uscription) : maximum 3,50% du montant
m
de
chaquee Prime sans que ces Fraiss de souscripption ne dépasssent 75% du taux moyen des empruntts de l’Etat
françaais sur une base semestrielle sans pouvo
oir dépasser, au-delà
a
de hu
uit ans, le pluss bas des taux
x suivants :
es emprunts dde l’Etat françaais.
3,50% ou 60% du taaux moyen de
2. Frais en cours de
e vie du Contrat :

• Frrais d'adminiistration sur les Unités dee compte : maximum
m
1,20% par an de la valoriisation de
ch
haque Unité
é de compte
e sous-jacentte au Contra
at.

• Frrais d'arbitraage entre Unités de comppte : maximuum 0,50% duu montant déésinvesti, et maximum
m
0,,50% du monttant réinvesti..

• Frrais de rachaat : le Contratt ne comprendd pas de frais de rachat.
3. Autre
es frais :

• Frrais supportéés par les Unnités de com
mpte : les Unités de comp
pte supportennt d'autres fraais, dont le
po
ourcentage ett la nature son
nt indiqués daans le prospectus de chaque
e Unité de com
mpte.

• Frrais bancairees : selon le taux appliqué p ar la banque dépositaire
d
à l'Assureur
Frrais de changge : selon le taaux appliqué ppar la banque dépositaire à l'Assureur.

• Frrais de transffert : tous frais bancairees afférents aux
a transferts des sommess ou des titre
es entre les
co
omptes bancaires de l’Assureur et ceux ddu Preneur d’’assurance ou du Bénéficiai re.

La durée rrecommandéee du Contrat dépend notam
mment de la situation patrrimoniale du PPreneur d’asssurance, de
son attitudde vis-à-vis duu risque, du ré
égime fiscal enn vigueur et des
d caractéristiques du Co ntrat choisi. Le
L Preneur
d’assurancee est invité à demander conseil auprès dde son Assureeur.
Le Preneur d’assurance peut désigne
er le(s) Bénéfi ciaire(s) dans la Propositio
on de Contratt ou ultérieurrement par
C
désignattion peut égaalement être effectuée parr acte sous sseing privé ou par acte
Avenant au Contrat. Cette
p
26).
authentiquue (article 20 page

adré a pour objet d'a
attirer l'atte
ention du Preneur
P
d’a
assurance su
ur certaines clauses
Cet enca
essentiellles du prése
ent Contrat. Il est impo rtant que le
e Preneur d’’assurance liise intégrale
ement les
Condition
ns Générale
es valant No
ote d'Inform ation du Co
ontrat qui lu
ui sont propo
osées, et po
ose toutes
les questiions qu'il esttime nécessa
aires avant d
de signer la Proposition
n de Contratt.
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Am
mâne Exclu
usive Life est
e un contrat individu
uel
d’a
assurance-vie islamique
e à capital variable,
v
do
ont
la durée est in
ndéterminée
e compte tenu du fait q ue
celle-ci est fon
nction de la durée de vie
v de l’Assu
uré
("C
Contrat").
Le
e Contrat prrend fin au décès
d
de l’A
Assuré ou daans
less cas énon
ncés à l’article 7 des présenttes
Co
onditions
es
(rach
hat
tottal,
Générale
ren
nonciation,…
…).
Ce
e Contrat ne donne
e aucun droit
d
à u ne
participation ou à une participation
p
n bénéficiaiire
de VITIS LIF
FE S.A.
aux résultats d
e risque fina
ancier de ce
c Contrat ainsi que le
Le
risque de chan
nge sont en
ntièrement supportés
s
p
par
le Preneur d’a
assurance.
ote
Less présentes Conditionss Générales valant No
d’In
nformation, aainsi que leurss Annexes 1, 2 et 3, so
ont
rem
mises au Prenneur d’assuraance en même temps quee la
Pro
oposition de Contrat, lee tout préalablement à la
sou
uscription du Contrat.

ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Less termes définnis ci-après auuront le même
e sens dans to
ous
les documents ccontractuels, et se distinggueront par uune
maajuscule.
Arrbitrage
Un
ne opération de vente et d’achat
d
de paarts / unités ddes
Un
nités de comppte composant le Contraat effectuée ppar
l’Assureur à la ddemande du Preneur d’assurance.
Asssuré
L’A
Assuré est la personne physique sur la vie de laqueelle
rep
pose le risquee de survenance de l'événem
ment Assuré, et
dont le décès entraîne le règlement des
d
Prestatio
ons
d’aassurances. L'Assuré peutt être distinct du Preneeur
d’aassurance. Enn cas de co--souscription,, les deux ccoPreeneurs pourro
ont être co-A
Assurés. Sauf clause
c
contrai re,
le terme
t
"Assurré" désignera alors les deux
x co-Assurés et
les Prestations dd’assurance seeront acquitté
ées au décès de
l’un
n des deux co
o-Assurés. Il ne
n peut y avo
oir plus de deeux
Asssurés. L’âge dde l’Assuré ne peut être inférieur
i
à ceelui
préévu par la loi.
Asssureur ou V
VITIS LIFE S.A.
S
L’A
Assureur est V
VITIS LIFE S.A
A., compagnie
e d'assurance-vvie
de droit luxem
mbourgeois ayyant son siègge social au 2,
Boulevard Emmaanuel Servais, L-2535 Luxembourg et do
ont
dresse de corrrespondancee est la suivan
nte : VITIS LIIFE
l’ad
S.A
A., BP 803, L-22018 Luxembo
ourg.
Co
ompagnie d’asssurance-vie agréée
a
par le
e Commissarriat
aux
x Assurancess en date duu 30 janvier 1995 sous les
réfférences S077/5 et autorrisée à commercialiser sses
Co
ontrats d’assurance-vie en France sous le régime dee la
librre prestationn de servicees suite à une
u
notificatiion
effeectuée auprèss du Commisssariat aux Assurances en daate
dess 15 octobre 1996 et 07 juin 2002.
AEL_FR_CG_FR_
_01

Avenant
A
To
out documen
nt dûment siggné par les parties requiises,
prrécisant et/ou
u modifiant lees Conditions Générales ett/ou
Paarticulières.
Banque dépositaire
d
les unnités
Laa banque auprrès de laquellee l’Assureur dépose
/ parts des Un
nités de com pte qui comp
posent la Valleur
Attteinte du Co
ontrat.
En
n ce qui con
ncerne les foonds de placcements interrnes
co
ollectifs ou dédiés, il s’agit éégalement de la banque aupprès
dee laquelle l’A
Assureur dépoose les actifs ou instrumeents
fin
nanciers qui composent cchaque fondss de placemeents
interne collecttif ou dédié représentatif d’une Unité de
ompte. Pour chaque fonnds de placcements inteerne
co
co
ollectif ou dé
édié la banq ue attribue à l’Assureur un
co
ompte ou un sous-comptee bancaire spé
écifique au prrofit
du
uquel l’Assure
eur doit dépooser les actifss ou instrumeents
fin
nanciers relatiifs à ce fonds.. Indépendam
mment du fait que
les actifs ou instruments ffinanciers d’u
un fonds inteerne
d support à un seul Contrat sont dépo
osés
déédié servant de
su
ur un compte ou sous-com pte bancaire spécifique,
s
en cas
dee liquidation de
d l’Assureur,, le Preneur d’assurance
d
ayyant
investi dans un
ne Unité de compte représentative dee ce
onds interne dédié ne disposera qu
ue du privillège
fo
co
ommun à touss les Preneurss d’assurance conformément à
la réglementation luxembouurgeoise en vigueur, mais il ne
béénéficiera d’au
ucun droit de préférence à l’égard des acctifs
du
u fonds intern
ne dédié qui lle placerait daans une situattion
prrivilégiée par rapport
r
aux aautres Preneurrs d’assurancee.
Banque dépositaire hors--EEE
Baanque déposittaire qui a sonn siège social dans un payss ou
un
n territoire européen qui nn’est pas mem
mbre de l’Esppace
Ecconomique Eu
uropéen.
Lee Preneur d’assurance est informé
é que lorssque
l’A
Assureur dépo
ose les unitéss / parts des Unités
U
de com
mpte
qu
ui composent la Valeur Attteinte du Con
ntrat ou les acctifs
/ instruments financiers qqui composen
nt un fonds de
erne collectiff ou dédié représentatif d’’une
placements inte
pte, les procéédures de co
oopération enntre
Unité de comp
utorités de surveillance dees assurancess valables surr le
au
teerritoire de l’U
Union Europééenne sont ino
opérantes et qu’il
q
en
ncourt dès lors un risque aaccru en cas de défaillancee de
la Banque dépo
ositaire hors--EEE compte tenu notamm
ment
du
u fait
• que le risquue lié au choixx de la Banquue dépositairee en
ce compriss les risques liés à la né
égligence, frauude,
défaillance, etc. de celle-cci est à la chaarge exclusivee du
Preneur d’assurance ;
• que le risque lié à uune mesure de blocage ou
d’exécution ayant pour objet les actifs composant le
fonds inte
erne dédié sous-jacent au contrat
d’assurance-vie et inteervenant dan
ns le cadre de
dispositionss légales ou d’injonctions judiciaires ou
administratives est à la charge exclu
usive du Prenneur
d’assurance.
• le Preneur d’assurance
d
eest informé qu
u’il a la possibbilité
de demand
der à tout moment à l’Assureur un
changementt de Banquue dépositairre. Dans ceette
hypothèse, moyennantt l’accord du Prenneur
d’assurance, l’Assureur ddésignera alorss une nouvellee
6 I 46

Banque dépositaire parmi les établissements bancaires
avec lesquels il a déjà conclu une convention de dépôt.
Bénéficiaire
Le Bénéficiaire est la personne désignée par le Preneur
d’assurance, à laquelle sont versées les Prestations
d’assurances du Contrat. Plusieurs Bénéficiaires peuvent
être désignés sous certaines conditions, le Preneur
d’assurance peut également être Bénéficiaire. Durant le
Contrat, le Preneur d’assurance peut à tout moment
modifier par écrit la clause bénéficiaire jusqu’au moment
où les Prestations d’assurances deviennent exigibles, sauf
si l'attribution bénéficiaire a été acceptée. Si l'attribution
bénéficiaire a été acceptée, le Preneur d’assurance ne
peut exercer les droits qui découlent du Contrat qu'avec
l'accord exprès du Bénéficiaire acceptant.
Capital sous risque
Différence entre les Prestations d’assurances versées en
cas de décès de l’Assuré si celui-ci décède d’un décès
couvert dans le cadre de l’Assurance complémentaire
décès (Capital Assuré) et la Valeur Atteinte du Contrat
d’assurance-vie à une date déterminée.
Charia
La loi islamique telle qu'extraite des sources sacrées (le
Coran et la Sunna).
Charia Board
Comité de spécialistes de l'islam fournissant des conseils à
une
institution
financière
islamique
pour
le
développement de produits conformes à la Charia.
Commissariat aux Assurances (CAA)
Etablissement public de droit luxembourgeois notamment
chargé d’exercer la surveillance du secteur des assurances
et des intermédiaires d'assurances conformément aux
prescriptions de la législation et de la réglementation
luxembourgeoise.
Conditions Générales valant Note d’Information
ou "Conditions Générales"
Elles déterminent les termes et les conditions du Contrat
et comportent :
• une Annexe 1 présentant les caractéristiques
principales des Unités de compte éligibles au titre du
Contrat,
• une Annexe 2 présentant la charte CIFIE et l’avis de
conformité rendu sur le produit,
• une Annexe 3 relative aux caractéristiques
principales du régime fiscal applicable au Contrat,
Conditions Particulières
Les Conditions Particulières formalisent l’acceptation du
Contrat par l’Assureur, et reprennent l’ensemble des
éléments figurant dans la Proposition de Contrat. Leur
envoi au Preneur d’assurance caractérise l’information de
ce dernier sur la conclusion de son Contrat dans les
conditions visées à l’article 6 des présentes Conditions
Générales.
Cours de change
Cours utilisé par l’Assureur afin de convertir des
opérations en devises dans une autre devise, sur base du
AEL_FR_CG_FR_01

taux réellement appliqué par la banque à l’Assureur ou sur
base d’une source d’information indépendante laissée au
libre choix de l’Assureur.
Devise
La Valeur Atteinte, la valeur de liquidation et les
Prestations d’assurances sont évaluées en euros.
Echéance du Contrat
Date à partir de laquelle les Prestations d’assurances sont
exigibles par le bénéficiaire du Contrat. L’échéance du
Contrat correspond au décès de l’Assuré.
Fatwa
Elle consiste en une interprétation du texte traditionnel
(Coran ou Sunna) en vue de statuer sur un sujet ou
d’émettre un ordre légal.
Cette interprétation relève de la compétence des savants
jurisconsultes (Fuqaha). Il peut s’agir également d’un effort
juridique (Ijtihâd) du savant jurisconsulte si le texte
traditionnel est absent. Dans ce cas, cet effort juridique se
base sur les règles connues de cette discipline comme
l’analogie, le consensus, la levée du préjudice ou encore
l’intérêt général.
Gharar
Le Gharar/aléa se définit en droit commercial islamique
comme toute transaction dans laquelle il y a tromperie ou
ignorance (Jahâla) sur l'objet du contrat ou ses éléments
(qualité, caractéristiques, quantité…). Le Gharar reprend
les activités qui ont un élément d'incertitude, d'ambiguïté
ou de déception. Dans un échange commercial, il se
réfère donc à une tromperie ou à une ignorance sur
l'objet du contrat (l'incertitude sur les matières, le prix
des matières). La vente “Gharar” est celle où il y a
incertitude quant à l'objet, sa quantité, sa qualité ou s'il
sera possible de livrer ou non.
Halal
Licite au regard de la loi islamique (Charia).
Haram
Illicite au regard de la loi islamique (Charia).
Instruction écrite
Un ordre écrit, non équivoque, daté, reprenant le numéro
de la Proposition de Contrat ou du Contrat et dûment
signé par le Preneur d’assurance.
Mandat à l’Assureur au titre des obligations
fiscales
françaises
et
mandat
autorisant
l’intermédiaire d’assurance à requérir de
l’Assureur la communication des informations
relatives au contrat (ci-après le « Mandat ») :
L’Assureur est tenu de respecter la législation
luxembourgeoise relative au secret professionnel
conformément à l’article 30 des Conditions Générales.
Afin de relever l’Assureur de cette obligation, le « Mandat
au titre des obligations fiscales / de communication» doit
être signé par toutes les personnes directement
concernées par le contrat afin que l’Assureur soit en
mesure de satisfaire aux obligations fiscales françaises et
de communiquer les informations confidentielles à
l’intermédiaire d’assurance.
7 I 46

Mudaraba
La Mudaraba est un contrat semblable à une société en
commandite où une partie, le commanditaire (Rab almaal), apporte les fonds, et l’autre (Moudârib) un savoirfaire (travail).
En droit français, la Mudaraba permettrait de structurer
tout type d’organisme de placement collectif (OPCVM,
OPCI, FCC). Elle s’accompagne de deux contraintes :
l’investissement ne doit avoir lieu que dans des activités
halal et dans des sociétés dont le ratio d’endettement est
inférieur à 33%.
Le droit français est très bien adapté à ce dispositif.
L’Autorité des marchés financiers (AMF), dans une note
datée du 17 juillet 2007, fait référence à la possibilité
d’approuver un OPCVM sur la base de critères non
exclusivement financiers, faisant référence notamment à
des critères religieux et islamiques, et de développer une
gestion indicielle fondée sur un indice compatible avec la
Charia : Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Global
Index, S&P Charia Index…
La note précise que les OPCVM peuvent purifier la part
impure de leurs dividendes. Trois OPCVM compatibles
avec la Charia ont été approuvés par l’AMF à ce jour. L’un
concerne la BNP. Il a été agréé en juillet 2007. Les deux
autres ont trait à la SGAM. 1
Murabaha
Forme de crédit qui permet au client d'effectuer un achat
d’un actif licite, tangible et détenu par l’institution, sans
avoir à contracter un emprunt portant intérêt.
Consiste en l’achat par la banque islamique d’un actif
qu’elle revend à terme à ses clients (donneurs d’ordre)
avec une marge préétablie. Le remboursement peut
s’effectuer en une fois ou selon un échéancier fixé lors de
la conclusion du contrat. Il est essentiel que la banque soit
propriétaire de l’actif avant de le revendre. La marge doit
être acceptée par les deux parties signataires du contrat.
Il est à noter que pour ce type de financement, deux
contrats distincts sont signés. (Achat /Vente).2
Proposition de Contrat
La Proposition de Contrat est remplie et signée par le
Preneur d’assurance. Elle définit les caractéristiques du
Contrat auquel il souhaite souscrire, et notamment :
• l’identité et le domicile principal et habituel du
Preneur d’assurance,
• l'identité et le domicile principal et habituel de l’Assuré
s’il diffère du Preneur d’assurance,
• le cas échéant la désignation du (des) Bénéficiaire(s),
• le montant de la Prime initiale,
• la répartition de ce montant entre les différentes
Unités de compte.
Preneur d’assurance (ou Preneur)
Le Preneur d’assurance est la personne physique qui
souscrit et conclut le Contrat avec l'Assureur. Il s'agit de
la personne qui, notamment : appose sa signature sur la
Proposition de Contrat, verse les Primes, sollicite les
1

Extrait du rapport du Sénat français du 14 mai 2008. Voir également la
norme AAOIFI n° 13 concernant la Mudaraba pour de plus amples
détails.
2
Voir la norme AAOIFI n° 8.
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rachats et arbitrages, détermine les caractéristiques du
Contrat, désigne le(s) Bénéficiaire(s). La co-souscription
est autorisée. En cas de co-souscription, les deux
Preneurs seront réputés agir conjointement et toute
demande afférente au Contrat devra être signée par les
deux co-Preneurs. Sauf stipulation contraire, le terme
"Preneur d’assurance" désigne le Preneur unique ou les
deux Preneurs en cas de co-souscription.
Prestations d’assurances
Le montant payable ou le service à fournir par l’Assureur
en exécution du Contrat.
Les Prestations d’assurances versées en cas de décès de
l’Assuré par suite de la survenance d’un risque Assuré à
un moment déterminé correspond à la Valeur Atteinte du
Contrat d’assurance-vie.
Prime ou Versement
Chaque versement effectué dans le Contrat en
contrepartie des engagements de l’Assureur et destiné à
être investi dans les Unités de compte :
• Prime initiale : Première Prime versée dans le Contrat,
• Prime complémentaire : Toute Prime ultérieure à la
Prime initiale.
La Prime nette est le montant effectivement investi dans la
(les) unité(s) de compte, après déduction des Frais de
souscription et des taxes éventuelles ("Prime Nette").
Les engagements de l’Assureur prendront effet dès que le
paiement de la Prime initiale aura été effectué.
Ribâ
Ce terme est traduit au sens de la loi islamique par usure,
intérêt.
Ribâ est interdit en islam et considéré comme un péché
majeur.
Etymologiquement, le terme signifie surplus, usufruit. Il est
traduit au sens de la loi islamique par usure, intérêt.
On distingue:
• Le Ribâ dans les échanges (vente/achat): ribâ al-buyû',
• Le Ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd.
Certains savants musulmans optent pour une classification
beaucoup plus vaste et distinguent deux types de Ribâ:
• Ribâ al-nasîah (à terme) : somme payée pour
l'usage de capitaux empruntés ou en contrepartie
d'un rééchelonnement dans le paiement d'une dette.
Le délai accordé pour le paiement du crédit ne doit
pas être facturé selon la loi islamique.
• Ribâ al-Fadl : vente ou échange d'un bien contre un
autre de même nature avec un surplus (sauf modalités
et conditions particulières).
Relevés de primes
Avenant émis par l’Assureur lors de l’encaissement de
chaque Prime et destiné à informer le Preneur
d’assurance :
• du montant de chaque Prime versée,
• de sa date d’encaissement,
• de sa date d’investissement au sein de chaque Unité de
compte sélectionnée par le Preneur d’assurance,
• de la VNI attribuée à chaque Unité de compte,
• du nombre de parts / unités attribués à chaque Unité
de compte.
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Souscripteur
Le Souscripteur est la personne qui complète la
Proposition de Contrat en vue de conclure le Contrat.
Unités de compte
Les fonds de placement dont les parts / unités peuvent
composer la Valeur Atteinte du Contrat ainsi que tout
autre actif éligible au sens de la lettre-circulaire modifiée
08/1du Commissariat aux Assurances (ou toute autre
lettre-circulaire venant s’y substituer).
Ces Unités de compte sont des fonds de placement
externes et/ou des fonds de placement internes collectifs
et/ou des fonds de placement internes dédiés. Dans le
présent contrat toutes les Unités de compte sont des
fonds de placement conformes aux principes de la finance
islamique qui se trouvent sous la supervision du Charia
Board.
• Fonds de placement externe : Fonds, constitué sous la
forme d’un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM).
• Fonds de placement interne : Ensemble d’actifs
cantonné de l’Assureur, collectif ou dédié, comportant
ou non une garantie de rendement.
Fonds, constitué, administré et géré conformément
aux règles d’investissement imposées par la législation
luxembourgeoise et le Commissariat aux Assurances.
Les actifs financiers de ce fonds bien qu’appartenant
exclusivement à l’Assureur font l’objet d’une
comptabilité séparée.
Un fonds de placement interne peut être collectif ou
dédié.
• Fonds de placement interne collectif : Fonds de
placement interne ouvert à une multitude de Contrats
d’assurance-vie.
• Fonds de placement interne dédié : Fonds de
placement interne, à lignes directes ou non, ne
comportant pas une garantie de rendement et servant
en principe de support à un seul Contrat d’assurancevie. La Prime minimale requise pour procéder à un
investissement au sein d’un fonds de placement
interne dédié s’élève à 250.000 EUR.

de l’évaluation des actifs composant ce fonds
déduction faite des éventuels passifs exigibles à cette
date.
L’évaluation des actifs composant ce fonds se base sur les
évaluations mensuelles que la Banque dépositaire ou le
gestionnaire du fonds communique à l’Assureur. Le
Preneur d’assurance est informé que l’Assureur n’est pas
responsable de l’évaluation et de la valorisation des actifs
composant le fonds et qu’il ne procède à aucun contrôle
automatique en vue de vérifier la correcte valorisation qui
est faite par la Banque dépositaire ou le gestionnaire des
actifs composant le fonds.
Les actifs financiers sous-jacents à la Valeur Atteinte du
Contrat sont la propriété de l’Assureur.
L’Assureur agissant en qualité de Wakîl (mandat pour le
compte de) ne perçoit aucun bénéfice au moment de
l’investissement des Primes dans les Unités de compte, ni
en cours de contrat. Seuls les frais du Contrat prévu à
l’article 13 des Conditions Générales sont prélevés sur le
contrat.
Valeur de liquidation du Contrat
La valeur de réalisation des Unités de compte moins les
frais externes éventuels aux termes des opérations de
désinvestissement.
VNI
La valeur nette d’inventaire à un moment déterminé d’une
part / unité d’une Unité de compte.
La liste précisant les Unités de compte pouvant composer
la Valeur Atteinte du Contrat est reprise sous l’Annexe
1.
Zakat
Litt. Aumône purificatrice légale. Troisième pilier de
l’islam. Terme désignant l'obligation faite à chaque
musulman disposant d'un patrimoine net supérieur à un
certain montant de verser une partie de sa richesse à des
œuvres caritatives ou à certaines catégories de personnes
désignées (nécessiteux, pauvres, etc.).

Unité de compte de type monétaire islamique et
ne servant pas d’intérêts
Cette Unité de compte correspond au compte d’attente
conforme au principe de la finance islamique détenu par
l’Assureur, libellé en euros et ne générant aucun intérêt
créditeur et/ou débiteur. Cette Unité de compte n’est pas
investie dans les actifs généraux de la banque (ni
monétaire, ni obligataire,…).
Valeur Atteinte
La Valeur Atteinte correspond à l’évaluation à une date
déterminée des Unités de compte sous-jacentes au
Contrat, conformément :
• Fonds de placement externe : à la valeur nette
d’inventaire (VNI) du fonds calculée selon les règles
définies dans le prospectus du fonds et fixée au moyen
d’une source d’information indépendante laissée au
libre choix de l’Assureur (Bloomberg, Reuters, …).
• Fonds de placement interne (collectif ou dédié) : à la
valeur nette d’inventaire (VNI) du fonds calculée au vu
AEL_FR_CG_FR_01
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ARTICLE 2. LIBRE PREST
TATION DE SERVICES
Am
mâne Exclusivve Life est un contrat d’assurance-vvie
islaamique comm
mercialisé par VITIS LIFE S.A.,
S
compagnnie
d’aassurances surr la vie de drroit luxembourgeois agissaant
en France en libbre prestation de services communautair
c
res
("L
LPS").
La LPS permet à une compaggnie d'assurance dont le sièège
soccial est situé dans un Étatt-membre dess Communauttés
eurropéennes dee proposer ses
s Contrats dans un Éttatmeembre autre qque celui où elle est étab
blie, ainsi que le
dro
oit pour le destinataire dee prestations de services (le
Preeneur d’assuraance) de sousscrire les Contrats propossés
parr une compaagnie d'assurrance établie dans un Éttatmeembre autre qque celui dans lequel il résid
de.
L'exercice de laa LPS dans lee secteur dess assurances eest
sub
bordonné à ll'octroi par la compagnie d'un agrémeent
adm
ministratif uniique délivré par
p les autorittés compétenttes
de l'État-membrre où elle a so
on siège social. VITIS LIFE SS.A.
estt titulaire de cet agrémentt administratiff unique (arrêêté
S07
7/95 du 30 jaanvier 1995 délivré par le
e Ministère ddes
Fin
nances du Grrand-Duché de
d Luxembourg). Cet arrêêté
ainsi que la notiification faite par courrier en date des 15
2
au Co
ommissariat aaux
octtobre 1996 et 07 juin 2002
Asssurances luxeembourgeois habilite VITIS LIFE S.A., so
ous
la surveillance dde ce dernieer, à réaliser des opératio
ons
nçais.
d'assurance-vie een LPS sur le territoire fran
L'A
Assureur est ssoumis au co
ontrôle du Co
ommissariat aaux
Asssurances au tiitre de l'ensem
mble des règle
es relevant dee la
surrveillance finaancière et enn particulier concernant (i)
l’aggrément du C
Contrat, (ii) lees provisions techniques, ((iii)
les actifs admiis en représentation de
es engagemennts
tecchniques pris dans le cadree du Contrat. L’ensemble de
cess règles relèvee de la réglem
mentation luxembourgeoise..

ARTICLE 3. OBJET DU CONTRAT
Am
mâne Exclusivve Life est un contrat d'assurance-vvie
islaamique à cappital variable qui, au moyyen de Primee(s)
invvestie(s) dans une ou plusieurs Unitéss de compte,, a
pour objet, en cas de décès de l'Assuré, la transmissiion
un capital à un ou plussieurs Bénéficciaire(s), ou la
d'u
con
nstitution d'unn capital au prrofit du Prene
eur d’assurancce.
En cas de déccès de l'Assuuré, l'Assureur verse au (x)
Bén
néficiaire(s) lees Prestationss d’assurancess calculées daans
les conditions visées à l'articlee 11 des prése
entes.
Avant le décès dde l'Assuré, laa Valeur Atteinte du Cont rat
estt disponible dans les condittions prévuess aux articles 14
et 15 des présenntes Conditions Générales.

AEL_FR_CG_FR_
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ARTICLE 4. DOCUMENT
TS CONTRA
ACTUELS
e Contrat esst régi par :
Le
• la Propositio
on de Contraat,
• les Conditions Particuli ères et toutt Avenant éttabli
ultérieurem
ment,
• les Relevés de primes,
N
• les présentes Conditioons Généralees valant Note
on et leurs An
nnexes num
mérotées de 1 à
d'Informatio
3. Les info
ormations conntenues danss les Conditiions
Générales valant Note d’Informatio
on sont valables
ute la durée ddu Contrat, sauf Avenant.
pendant tou

ARTICLE 5. CONDITION
NS DE SOUS
SCRIPTION
A la date de signature
s
de lla Proposition
n de Contratt, le
Prreneur doit avvoir son domiicile principal et habituel suur le
teerritoire français, et être jurridiquement capable.
c
Dans
D
l'hypotthèse où lee Preneur posséderait la
na
ationalité fra
ançaise sans avoir son do
omicile princiipal
ett habituel surr le territoiree français, la souscription
n au
prrésent Contrrat lui restee ouverte so
ous réserve des
co
onditions suiv
vantes :
(i)) l'Assureurr doit disposser réglemen
ntairement dee la
capacité de
d prendre ddes engagements d'assuraance
avec des personnes phhysiques résid
dant de manière
principale et habituelle dans cet État,
(iii) le droit de l'État danns lequel résside de manière
eur autorise ce
principale et habituellle le Prene
dernier à opter pour l ’application de
d la loi française
et ne s'oppose pas à l'application de la loi
luxembourgeoise en ce qui conccerne les règles
relevant de
d la surveillannce financière
e et en particuulier
concernan
nt les provisioons techniques, les actifs ad
dmis
en représsentation des engagementss techniques pris
dans le cadre du Contrrat.
En
n cas de pluralité
p
de Preneurs, chaque
c
Prenneur
d’assurance devvra satisfaire aux exigence
es susvisées. Une
U
nnexe particulière relative au régime fisscal applicablee au
an
Contrat sera re
emise au Prenneur d’assuran
nce (Annexe
e 3).
s substitueraa notamment à l'Annexe 3 ou
Cette annexe se
la complètera.
Si le Preneur est distinct dde l'Assuré, ce
c dernier deevra
im
mpérativementt signer la Prroposition de Contrat. En cas
dee co-souscrip
ption, chaqu e Preneur devra signerr la
Prroposition de Contrat.
Lee « Mandat » autorisantt l'Assureur au titre des
ob
bligations fiscales franççaises figurrant dans la
Proposition de Contratt devra impé
érativement être
ê
eneur (et l'Asssuré si ce de
ernier est disttinct
siggné par le Pre
du
u Preneur), avant toute accception de laa Propositionn de
Contrat par l'A
Assureur.
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ARTICLE 6. FORMATION
N ET ENTRÉE
E EN VIGUEU
UR
DU CONTRAT
Ind
dépendammennt de la réceeption de la Proposition de
Co
ontrat ou du vversement dee la Prime initiale effectué ppar
le Preneur d’asssurance, l’Assureur se rése
erve le droit de
reffuser le Conttrat ou de suubordonner laa conclusion de
celui-ci à une deemande d'inforrmation supplémentaire.
en
cas
de
demande
ons
Mêême
d’informatio
com
mplémentairees de la partt de l’Assure
eur, celui-ci se
résserve le droit de refuser to
oute Proposittion de Contrrat,
san
ns avoir l’obliggation de mottiver son refuss.

A défaut d'envoi, dans le déélai de dix (10) jours susvvisé,
paar le Preneur d'une lettre recommandée avec accuséé de
rééception informant l'Assureeur du fait qu'il n'a pas reçuu les
Conditions Parrticulières de son Contrat,, le Preneur sera
s
rééputé les avoirr reçues.
Lee Preneur se
era réputé innformé de laa conclusion du
Contrat cinq (5
5) jours franccs après la datte figurant (i) sur
mple d'envoi des Conditio
ons Particulièères
le courrier sim
manant de l'Assureur, ou (ii) su
ur le courrrier
ém
reecommandé avec
a
accusé dde réception de réexpédittion
dees Conditions Particulières..

Le Contrat est conclu à com
mpter de l'accceptation dee la
Pro
oposition dee Contrat par
p
l'Assureu
ur ("Date de
conclusion"). Cette accepptation est constatée ppar
mission des C
Conditions Particulières
P
et
e l’insertion au
l'ém
sein de celle-ci dde la Date de conclusion (m
mention : "Faiit à
…/…/…").
Luxxembourg, le …

Il est expresssément convvenu que le
es présomptiions
d Preneur d’aassurance surr la conclusionn de
d'information du
on Contrat fiigurant au prrésent article
e, de même que
so
l'eengagement de ce dernier d'informer l''Assureur en cas
dee non-réceptio
on des Condiitions Particulières constituuent
dees conditions essentielles d u présent Co
ontrat.

Le Contrat prennd effet ("Datte d’effet") dans
d
les cinq (5)
jou
urs ouvrables à compter de la plus taardive des deeux
dattes suivantess : soit la date d’acce
eptation de la
Pro
oposition dee Contrat par
p
l’Assureu
ur ("Date d
de
conclusion"), ssoit la date dee constatation
n par l’Assureeur
me initiale, sous réserve d''un
de l'encaissemennt de la Prim
reffus d'acceptattion du risquue par l'Assu
ureur notifié au
Preeneur d’assuraance.
La Date d’effett est mentio
onnée dans les relevés de
verrsement des pprimes.

Paar ailleurs, il est rappeléé au Preneu
ur que le délai
d
d'exercice de la faculté de rrenonciation prévue à l'artticle
2 des présenttes Conditionns Générales court à comppter
22
dee la date à laaquelle il est informé de la conclusion du
Contrat selon les présom
mptions étab
blies au préssent
arrticle.

Daans un délai maximum de
d trente-cinq
q (35) jourss à
com
mpter de l'eenvoi par le Preneur d’aassurance de la
Pro
oposition de Contrat co
omplète ou des pièces ou
info
ormations co
omplémentairees sollicitées le cas échéaant
parr l'Assureur, cce dernier adrresse au Pren
neur d’assurannce
les Conditions Particulièress du Contraat par courrrier
sim
mple si sa Pro
oposition de Contrat a faait l'objet d'uune
accceptation, ou l'informera dans le mêm
me délai et les
mêêmes formes que sa Pro
oposition de Contrat a éété
reffusée.
Cees Conditionns Particulièrres informen
nt le Preneeur
d’aassurance de l'acceptation de
d sa Proposittion de Contrrat,
de l’identificatio
on des parrties au Co
ontrat (Preneeur
d’aassurance, Asssuré, Bénéfiiciaire) et de la Date de
con
nclusion de ceelui-ci.
A défaut
d
de réceeption des Co
onditions Partticulières danss le
déllai susvisé, le Preneur s'enggage à en informer l'Assureeur
parr lettre reccommandée avec deman
nde d'avis de
récception adresssée à son siègge social ou à son adresse de
corrrespondancee, au plus tard dans les dix (10)
(
jours franncs
suivvant l’expiratiion du délai suusvisé. Suite à la réception du
cou
urrier adresséé par le Prenneur, l’Assure
eur lui renverrra
les Conditions Particulières par courrie
er recommanndé
aveec accusé de réception, si sa Proposittion de Cont rat
avaait fait l'objet d'une acceptaation, ou l'info
ormera dans les
mêêmes formes que sa Propo
osition de Co
ontrat avait éété
reffusée.

AEL_FR_CG_FR_
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ARTICLE 7. DURÉE DU C ONTRAT
Lee Contrat esst souscrit poour une durrée indétermiinée
(vviagère) compte tenu du faait que celle-cci est fonctionn de
la durée de vie de l’Assuré.
Le
e Contrat prend
p
fin aau décès de
e l'Assuré (ll'un
qu
uelconque de
es Assurés enn cas de plurralité d'Assurrés),
ou
u dans les cas suivants :
• rachat total du Contrat,
• rachat partiiel réduisant lla Valeur Atteeinte du Contrat
en dessous du seuil de 250.000 EU
UR si l’une des
d
Unités de
e compte ccomposant le Contrat et
sélectionnée par le Preneur d’assurance est
représenta
ative d’un fo
onds de plac
cement interne
dédié. Dan
ns ces hypothhèses, l'Assure
eur se réserve le
droit de traaiter l'opératioon de rachat partiel
p
commee un
rachat totaal. Avant de procéder à cette opérattion,
l'Assureur pourra
p
(sans qqu'il ne s'agisse toutefois d''une
obligation) rappeler auu Preneur d’assurance les
conséquencces résultant dde la diminuttion de la Valeur
Atteinte du
u Contrat auu-dessous dess seuils préciités.
Par les préssentes, le Preeneur d’assurance est dûm
ment
informé du sort du Conttrat au cas où un rachat parrtiel
porterait la Valeur Atteinnte du Contraat en dessous des
seuils préccités et nee pourra re
eprocher auucun
manquemen
nt à l'Assureu r, notammentt si ce dernierr ne
lui rappelaitt pas cette connséquence ulttérieurement,
• renonciation au Contraat par le Prreneur dans les
entes Conditiions
conditions de l'article 222 des prése
Générales,
• résiliation du Contrat par l’Assureur en cas de
changementt de domicile fiscal du Preneur d’assuraance
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susceptible dd’entraîner po
our l’Assureurr des obligatio
ons
auxquelles il n’est pas en mesure
m
de rép
pondre.
Si le Contra
at porte su
ur la tête de plusieu
urs
n contraire
e, le Contrrat
Asssurés, sauff convention
pre
end fin au dé
écès de l'un quelconque
e des Assuré
és.

ARTICLE 8. PRIME INITIA
ALE/COMPLÉ
ÉMENTAIRE
E–
RÉPARTITION
N DES PRIMES
Modalités de versement des Primes –
Arrticle 8.1 I M
Orrigine des fo
onds
Toute Prime, quu'elle soit initiale ou complémentaire, d oit
êtrre payée en EEUR sur un co
ompte au nom
m de l’Assureeur
aveec mention duu numéro de la
l Proposition
n de Contrat.
Le versement dee chaque Prim
me sera effectué par viremeent
ban
ncaire sur lee compte déésigné par l'Assureur. D
Des
forrmulaires de vversement dee Prime comp
plémentaire so
ont
disponibles sur ssimple demande au siège de
e l'Assureur.
Toute Prime (innitiale ou com
mplémentaire) versée requieert
l’accceptation de l’Assureur.
Le Preneur dd’assurance s’engage
s
à répondre aaux
dem
mandes de renseignementt de l’Assure
eur sur l’origiine
dess Primes versées et à lui fo
ournir les pièces justificativves
si nécessaire. LLe Preneur d’assurance
d
se
era notammeent
nu de justifierr que toutes les Primes verrsées (initiale et
ten
com
mplémentairees) n'ont pas pour origine des opératio
ons
con
nstitutives d'uune infractionn à la régleme
entation relattive
au blanchimentt de l’argentt et à la lutte contre le
finaancement du tterrorisme.
Arrticle 8.2 I M
Montants dess Primes – Seuils d'accèss
aux Unités de compte
La Prime initiale doit s’élevver au minim
mum à 250.0 00
UR.
EU
Un
ne Prime com
mplémentairee peut être versée à to
out
mo
oment en co
ours de Conntrat, et devvra s'élever au
min
nimum à 50.000 EUR. Suivant chaque
e versement de
Prime, l'Assureeur émet un
u ou plusieurs Avenannts
(déénommé "Releevé de Prime") précisant laa date de valeeur
du versement, ssa répartition entre les Unités de comppte,
ainsi que le nom
mbre de parts / unités de chaque
c
Unité de
mpte acquisee. Ces relevés feront partiie intégrante du
com
Co
ontrat.
Ch
haque Unité dee compte n’esst accessible à la souscriptiion
ou en cours d’’exécution duu Contrat, qu
u’à la conditiion
qu’’un investisseement initial minimum de
e 10.000 EU
UR
(réésultant d'un versement de Prime ou d'un Arbitragge)
soit effectué au profit de cellee-ci.
Parr dérogation à ce qui précèède, pour chacune des Unittés
de compte représentative d’un Fonds de placemeent
inteerne dédié le montant de l’investissement inittial
(réésultant d'un vversement de Prime ou d'un Arbitrage) eest
au minimum dde 250.000 EUR ; tout investissemeent
com
mplémentairee sur l’une de ces Unités de
e compte devaant
AEL_FR_CG_FR_
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êttre de 50
0.000 EUR
R minimum. Par ailleurs,
co
onformément à la lettre circulaire modifiée
m
08/1 du
Commissariat aux
a Assurancees luxembourrgeois, le Prenneur
e
informé que le seuil minim
mum
d’assurance est
nt de 250.0000 EUR su
usvisé doit être
ê
d’investissemen
maintenu
m
ausssi longtempss que ce dernier
d
souhhaite
béénéficier de ce
c type d’Unitté de compte
e au sein de son
Contrat.
Chaque Prime (initiale ou complémenttaire) versée est
investie dans une ou plusieuurs Unités de compte selon le
hoix effectué par le Preneuur d’assurance. Quel que soit
ch
le choix effectu
ué au momentt de la souscription, l’Assurreur
e initiale sur un
see réserve le droit d’invesstir la Prime
co
ompte d’atten
nte conformee au princip
pe de la finaance
isllamique pend
dant le délai de renonciattion du Conttrat,
visé à l’article 22
2 des présenttes.
Ce compte d’atttente est :
• libellé en euuros,
• ne génère aucun intérêt ddébiteur et/ouu créditeur,
• n’est pas invvesti dans les actifs générauux (monétairee,
obligataire,…
…) de la banqque.
Dans ce cas, à l’expiratioon du délai de renonciattion,
l’A
Assureur investit sans fraiss d'Arbitrage le montant de la
Prrime initiale conformément
c
t aux instructtions du Prenneur
daans la Proposition de Contrrat.
Si la devise de l’une des Unnités de comp
pte investie n'est
n
paas l'EUR, le coût de l’opérration de chan
nge est suppo
orté
paar le Preneur d’assurance, eet est déduit de
d la Prime avvant
l’investissementt dans ladite U
Unité de comp
pte.
L'A
Assureur disp
pose de la facculté de modifier les montaants
minima
m
d'investtissement danns les Unités de compte, ainsi
a
qu
ue le montantt minimum dee toute Prime complémentaaire,
teels que visés au présent aarticle 8.2, so
ous réserve d'en
d
informer préalaablement le Prreneur d’assurance.
To
out investisse
ement dans lees Unités de compte devrra à
to
out moment respecter
r
les règles d'inve
estissement de la
lettre-circulaire
e modifiée 008/1 du Co
ommissariat aux
Assurances, ou
u toute autre lettre-circulaaire imposantt un
po
ourcentage maximal
m
d'invvestissement par Unité de
co
ompte. Les règles d'invesstissement lu
uxembourgeo
oises
peeuvent être consultées sur le sitte Internet du
Commissariat aux
a Assurancces (http://ww
ww.commassu.lu).
d
ppeut également en obteenir
Lee Preneur d’assurance
co
ommunication
n, sur simple ddemande de sa part adresséée à
l’A
Assureur. Il est égalemeent précisé que ces règles
d'investissemen
nt luxembourrgeoises sont susceptibles de
vaarier en cours de Contrat.
Si l'allocation ex
xcédait ces lim
mites, l’Assureur en inform
mera
le Preneur d’assurance
d
aafin que l’(es) Arbitragge(s)
oi(en)t réaliséé(s) dans les meilleurs
m
délais. A
néécessaire(s) so
dééfaut, l'Assure
eur dispose dee la faculté de
e procéder auu(x)
déésinvestisseme
ent(s) de l'exccédent pour l''investir dans une
Unité de com
mpte de typee monétaire islamique et ne
c échéant d'un
d
seervant pas d’intérêts dans l'attente le cas
Arbitrage du Prreneur d’assurrance.
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ARTICLE 9. UNITÉS DE COMPTE
C
DE RÉFÉRENCE
E

• ou quand la situation est tellemennt grave quee le

Arrticle 9.1 I A
Annexe 1
Less Unités de compte de réfférence pouvaant composerr la
Valleur Atteinte du Co
ontrat, ainssi que leuurs
carractéristiques principales so
ont énumérée
es à l'Annexe
e1
aux
x présentes.
ette Annex
xe 1 comp
porte une informatio
Ce
on
financière rellative à ch
haque Unité
é de comp
pte
comprenant :
• soit la docuumentation finnancière émisee par l'émetteeur
notamment le prospeectus simpliffié, la nottice
d’informatio
on ou toute autre information financièère
disponible rrelative aux Unités de comp
pte,
• soit la fichee de synthèsee incluant les caractéristiquues
principales vvisées par le Code
C
des assu
urances françaais.
En particulier dans ce caas et en toutte hypothèse, le
Preneur ddispose de la faculté de prenddre
connaissancce de l'ensem
mble de la documentatiion
financière émise par l'ém
metteur sur le site Internet de
celui-ci.
uf conventionn contraire, l'Assureur reffusera d’invesstir
Sau
surr toute Unitté de comptte qui ne figurerait pas à
l'A
Annexe 1, acttualisée le cas échéant.
L’A
Assureur se rréserve en ouutre la capacité d'ajouter de
nouvelles Unitéss de compte à la liste figurrant à l’Annex
exe
d présentes,, et ce notamment afin de tenir
t
compte de
1 des
l'évvolution des marchés finaanciers sous réserve qu’el les
soient visées prééalablement par
p le Charia Board.
B
Parr ailleurs, les Unités de co
ompte figurant sur la liste de
l'A
Annexe 1 peuuvent changer de dénomin
nation en couurs
de Contrat.
L'A
Assureur dispposera égaleement de la capacité de
sub
bstituer sans ffrais une Unitté de compte à une autre, et
ce au moyen dde la régularrisation par le
e Preneur d''un
Avenant au Conntrat.
m
l'Asssureur disposeera
Dèès lors que sa décision est motivée,
de la capacité de supprimerr ou de limitter le droit de
pro
océder à toutt nouvel investissement su
ur une Unité de
com
mpte déterm
minée. Le Preeneur dispose
era alors de la
faculté, soit d’investir au profit
p
d’une autre
a
Unité de
mpte, soit dee solliciter le rembourseme
ent de la Prim
me
com
ou fraction de Prime non inveestie.
Ceela pourrait êttre le cas nottamment danss les hypothèsses
suivvantes :
• notamment en cas de modification dees modalités de
ou de cotation d'un fonds de
d placement,,
valorisation o
• de diminutioon importantee des liquiditéés des actifs du
fonds qui sonnt cotés sur un
u marché régglementé,
• de retrait suubstantiel d’unn actif qui repprésente plus de
80% de la vaaleur du fondss ou qui est supérieur
s
à 1,,25
Mio. EUR,
AEL_FR_CG_FR_
_01

•
•
•
•

gestionnaire
e du fonds n’eest plus en mesure d’effecttuer
une évaluation correcte des actifs ou de respecter ses
ment
obligations, qu’il ne puissse plus disposser normalem
de ces actifs ou qu’il n e puisse le faire
f
sans porrter
gravement préjudice aaux intérêts des Preneeurs
d’assurance,
ouscription ouu de
de modificaation des condditions de so
rachat de se
es unités,
de modificattion de son rèèglement / pro
ospectus,
d'interruptio
on de l'émissioon de nouvellles parts / unittés,
ou plus géné
éralement en cas de force majeure.

Article
A
9.2 I Investissemeent
nt dans certaaines Unités de compte peut
p
L'investissemen
né à des condditions particu
ulières figurantt en
êttre subordonn
Annexe
A
1 aux
x présentes Coonditions Gén
nérales.
e compte poourront être libellées, le cas
Lees Unités de
écchéant, en une devise autrre que l'EUR. Pour les Unnités
dee compte lib
bellées en ddevises étranggères, la Valleur
Attteinte correspondante esst exprimée en
e EUR selonn le
taaux de change
e applicable ppar la société
é gestionnairee de
l'U
Unité de compte concernéée, selon les règles qui lui sont
s
prropres.
U
de com
mpte
Lee nombre de parts / unitéss de chaque Unité
esst obtenu, au millionième pprès, en divisaant la Prime neette
investie sur l'Unité de coompte par sa
s VNI ou prix
p
ns d'acquisitionn et
d'acquisition (frrais de boursee, commission
mpôts compriss), en fonctionn de la Date de valeur pro
opre
im
à chaque investtissement réaalisé sur une Unité
U
de com
mpte
dééterminée.
e parts / unittés d'Unités de compte sera
s
Lee nombre de
prrécisé (i) danss le(s) Avenannt(s) dénommé(s) "Relevé
é de
Prime", (ii) daans le rapportt d’évaluation consécutif à tout
t
arrbitrage et racchat partiel, ((iii) ainsi que dans le cadree de
l'in
nformation an
nnuelle.
e confère auucun droit de
d propriété au
Lee Contrat ne
Prreneur d’assurance sur less Unités de compte
c
et/ou les
acctifs financierss sous-jacentss aux investisssements réalisés
do
ont l’Assureurr est seul proppriétaire.
n précisée danns la documen
ntation financière
Saauf dérogation
ém
mise par l'émetteur ((ou dans les Conditiions
Paarticulières), la totalité des produits éve
entuels attachéés à
un
ne Unité de compte, netss de toutes taxes
t
ou cellees à
accquitter, et frrais, est réinvvestie sur la même Unitéé de
co
ompte. Le réinvestissem
ment des prroduits susvvisés
intervient périodiquement selon les règles qui sont
s
prropres à chaque Unité de ccompte.
ors de la liqu
uidation, de laa clôture ou de la fermetture
Lo
d’une Unité de
d compte re
représentative
e d’un fonds de
erne, l’Assureeur est autorrisé à remplaacer
placement exte
nilatéralementt cette Unité de compte so
oit par une auutre
un
Unité de comp
pte représentaative d’un fon
nds de placem
ment
xterne de même nature, dee même strattégie et de mêême
ex
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orientation financière soit par un fonds de placement
externe de type monétaire islamique et ne servant pas
d’intérêt. La Valeur Atteinte relative à cette Unité de
compte sera en conséquence investie sans frais sur l’Unité
de compte qui lui sera substituée aux conditions
nouvelles.
Par dérogation à ce qui précède, si l’Unité de compte est
représentative d’un fonds de placement interne (fonds de
placement interne collectif ou fonds de placement interne
dédié), lors de la clôture de ce dernier ou de la
modification notable de la politique d’investissement de
celui-ci, l’Assureur adresse préalablement une lettre
recommandée au Preneur d’assurance afin de l’avertir de
cette clôture / de cette modification de la politique
d’investissement et de l’inviter :
• soit à effectuer un Arbitrage gratuit vers une autre
Unité de compte représentative d’un fonds de
placement (externe ou interne) présentant
une
politique d’investissement et un niveau de
chargements (frais) similaires,
• soit à effectuer un Arbitrage gratuit vers des liquidités,
un support sans risque de placement ou vers une
autre Unité de compte représentative d’un fonds de
placement (externe ou interne) de type monétaire
islamique et ne servant pas d’intérêts,
• soit à racheter sans frais de rachat la quote-part de la
Valeur Atteinte du Contrat relative à cette Unité de
compte,
• soit à racheter sans frais de rachat le Contrat si les
actifs investis dans ce fonds de placement interne
représentent plus de 20% de la Valeur Atteinte du
Contrat.
A défaut de réponse du Preneur d’assurance sur l’option
choisie par ses soins endéans les soixante (60) jours
calendaires qui suivent l’envoi du courrier, l’Assureur est
autorisé à effectuer un Arbitrage gratuit des actifs investis
dans l’Unité de compte vers une autre Unité de compte
représentative d’un autre fonds de placement (externe ou
interne) présentant une politique d’investissement et un
niveau de chargements (frais) similaires ou vers une Unité
de compte représentative d’un fonds de placement
(externe ou interne) de type monétaire islamique et ne
servant pas d’intérêts.
De la même manière, lors de l’échéance d’une Unité de
compte représentative d’un fonds de placement interne
(fonds de placement interne collectif ou fonds de
placement
interne
dédié),
l’Assureur
adresse
préalablement un courrier au Preneur d’assurance afin de
l’avertir de cette échéance et de l’inviter à effectuer un
Arbitrage vers une autre Unité de Compte représentative
d’un fonds de placement (externe ou interne).
A défaut de réponse du Preneur d’assurance endéans les
soixante (60) jours calendaires qui suivent l’envoi du
courrier, l’Assureur est autorisé à effectuer un Arbitrage
gratuit des actifs investis dans l’Unité de compte vers une
autre Unité de compte représentative d’un autre fonds de
placement (externe ou interne) présentant une politique
d’investissement et un niveau de chargements (frais)
similaires, ou vers une Unité de compte représentative
AEL_FR_CG_FR_01

d’un fonds de placement (externe ou interne) de type
monétaire islamique et ne servant pas d’intérêts.
D’autre part, dès lors qu’en raison d’un
événement grave de marché, sa décision est
motivée (notamment par la suspension de la VNI
d’un fonds de placement ou d’un actif sous-jacent
à ce fonds dans le cas d’un fonds interne collectif
ou dédié, par un événement affectant la liquidité à
terme d’un fonds de placement ou d’un actif sousjacent à ce fonds dans le cas d’un fonds interne
collectif ou dédié ou plus généralement en cas de
force majeure), l’Assureur dispose, dans l’intérêt
du Preneur d’assurance, de la capacité
discrétionnaire d’isoler les parts / unités d’une
Unité de compte représentative d’un fonds de
placement ou les parts / unités de l’actif sousjacent à ce fonds dans le cas d’un fonds interne
collectif ou dédié au sein du Contrat ou dans tout
compartiment d’investissement spécifique de son
choix.
Dans cette hypothèse cet isolement est effectué le
temps requis :
• pour que la valorisation du fonds de placement
ou de l’actif sous-jacent à ce fonds dans le cas
d’un fonds interne collectif ou dédié puisse
s’effectuer à nouveau dans des conditions
normales de marché,
• pour que l’Assureur puisse, en cas de vente des
parts / unités du fonds de placement ou de
l’actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d’un
fonds interne collectif ou dédié, investir le
produit de cette vente (opération d’Arbitrage)
soit dans des parts / unités d’autres fonds de
placement externe de même nature, de même
stratégie et de même orientation financière
soit dans un fonds de placement (externe ou
interne) de type monétaire islamique et ne
servant pas d’intérêts.
Pendant toute la période d’isolement des parts /
unités d’un fonds de placement ou d’un actif
déterminé le Preneur d’assurance disposera,
chaque fois que cela sera techniquement possible,
de la faculté d’effectuer un rachat de ces parts /
unités ou de cet actif moyennant le transfert de
ceux-ci sur un compte-de dépôt conformes aux
principes de la finance islamique appartenant à
l’Assureur. En cas de décès de l’Assuré pendant
cette même période et pour les mêmes parts /
unités ou actif, cette faculté sera également
donnée au Bénéficiaire.
Article 9.3 I Autres information financières
Une fois par an le Preneur d’assurance recevra une
évaluation de la Valeur Atteinte de son Contrat contenant
notamment les renseignements suivants :
• la répartition, le nombre de parts / unités et
l’évaluation de chaque Unité de compte composant la
Valeur Atteinte du Contrat,
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• le détail dees transactioons qui ont été effectuéées

(versement dde Primes, Rachat, Arbitragge),
• le détail des frais du Conntrat qui ont été perçus ppar
l’Assureur.
mation annue
elle relative au
Daans le cadree de l'inform
Co
ontrat, le Prenneur d’assurannce recevra le
e cas échéant, (i)
unee informatio
on spécifique concernant les nouvel les
Un
nités de comppte proposées au titre du Contrat, (ii) la
listte actualisée ddes Unités de compte dissponibles qui se
sub
bstituera à laa précédente.. En tout étaat de cause, le
Preeneur d’assurrance disposera toujours de
d la faculté de
preendre connaisssance à tout moment de l'ensemble
l
dee la
doccumentation ffinancière émise par l'émettteur, soit surr le
sitee Internet dee ce dernierr, soit sur simple demannde
adrressée à ce deernier.
dépendammennt des inform
mations finan
ncières reprisses
Ind
dan
ns l’Annexe 1, le Preneurr d’assurance peut obtenir de
l’Assureur sanss frais et à première demande les
ormations suuivantes pourr chaque Un
nité de comppte
info
rep
présentative d’un fondss de place
ement exterrne
com
mposant la Vaaleur Atteintee de son Contrat :
a) le nom du fo
onds et éventuuellement du sous-fonds,
s
g
du fon
nds ou du souusb) le nom de laa société de gestion
fonds,
ment du fondss, y compris sa
c) la politique d’investissem
spécialisationn éventuelle à certtains secteuurs
géographiquees ou écono
omiques, et notamment le
nom/compossition du Chharia Board, la fatwa et le
rapport d’audit Charia à jo
our,
d) toute indicaation existantte dans l’Etaat d’origine du
fonds, ou à ddéfaut dans l’EEtat de réside
ence du Preneeur
d’assurance, quant à la classification du fonds ppar
rapport au risque ou par rapportt au profil de
l’investisseurr type,
e) la nationalitéé du fonds et
e l’autorité compétente en
matière de surveillance prrudentielle,
ective modififiée
f) la conformité ou nonn à la dire
85/611/CEE,
onds et le cas échéant sa daate
g) la date de lanncement du fo
de clôture,
our
h) la performance historiquue annuelle du fonds po
chacun des ccinq derniers exercices ou à défaut deppuis
la date de lanncement,
i) l’adresse éleectronique oùù peuvent êttre obtenus ou
consultés le prospectus et les rappo
orts annuels et
semestriels ddu fonds,
on des valeurss d’inventaire du
j) les modalitéss de publicatio
fonds,
évventuelle
du
u
droit
resttriction
de
k) toute
remboursem
ment des partss à première demande.
d
dépendammennt des inform
mations finan
ncières reprisses
Ind
dan
ns l’Annexe 1, le Preneurr d’assurance peut obtenir de
l’Assureur sanss frais et à première demande les
ormations suuivantes pourr chaque Un
nité de comppte
info
rep
présentative dd’un fonds de placement in
nterne (fonds de
plaacement internne collectif ett fonds de plaacement interrne
déd
dié) composannt la Valeur Atteinte
A
de son Contrat :
a) le nom du fo
onds interne,
b) l’identité du ggestionnaire du
d fonds interrne,
AEL_FR_CG_FR_
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c) le type de fonds
f
internee au regard de la classificattion
imposée par le Commissaariat aux Assu
urances,
d)) la politique d’investissem
ment du fond
ds, y compriss sa
spécialisatio
on éventuellle à cerrtains secteeurs
géographiqu
ues ou économ
miques,
e)) l’indication si le fonds ppeut investir dans des fo
onds
alternatifs,
f) des indicatio
ons quant au profil de l’investisseur typee ou
quant à l’horizon de placeement,
g) la date de laancement du ffonds et le cas échéant sa date
d
de clôture,
p
h)) la performance historiqque annuelle du fonds pour
chacun des cinq dernierss exercices ou
u à défaut deppuis
la date de laancement,
i) le benchmaark que le fonnds est censé
é atteindre ou, à
défaut d’une
e telle référennce fixée de faaçon explicite, un
ou plusieurrs benchmarkks contre le
esquels pourrront
être mesuré
ées les perforrmances du fonds interne,
ù peuvent êttre obtenus ou
o consultés les
j) l’endroit où
données relatives à la ccomptabilité séparée
s
du fo
onds
interne,
c
échéant de
k)) les modalittés d’évaluattion et le cas
publication des valeurs d’’inventaire du fonds,
l) les modalité
és de rachat ddes parts,
m)
m et notamme
ent le nom/coomposition du Charia Board
d, la
fatwa et le rapport
r
d’aud it Charia à jou
ur.
evoir sans frais et
Lee Preneur d’asssurance a le droit de rece
à sa demande une version à jour de cess informationss au
moment
m
de l’in
nvestissementt dans chacun
ne des Unitéss de
co
ompte correspondant à l’uun de ces fond
ds de même que
lo
ors de chaqu
ue envoi de l’évaluation des Unités de
Compte.
ment
Lee Preneur d’assurance est seul responsaable du paiem
dee la Zâkat ett de la désignnation de l’organisme ou des
peersonnes béné
éficiant du paiiement de la Zâkat.
Z
VITIS LIFE
L
S.A
A. ne peut être tenu pouur responsable
e en cas de non
paaiement par le
e Preneur d’asssurance de laa Zâkat.

ARTICLE 10. GESTION FFINANCIÈRE
E DU
CONTRAT
nt (résultant dd'un verseme
ent de Prime ou
L'investissemen
mis à
d'un Arbitrage)) dans le cadrre du Contraat n'est soum
ucun montantt minimum auutre que les montants
m
minnima
au
d'investissemen
nt visés à l'aarticle 8.2 de
es présentes, en
onction des Unités de ccompte sélecctionnées parr le
fo
Prreneur d’assurrance.
L'A
Assureur disp
pose de la facculté de modiffier les modallités
d'option et de fonctionnemeent du Contrrat, en particuulier
ma d'investisseement au pro
ofit des Unitéss de
les seuils minim
ompte, sous réserve d'enn informer préalablement
p
t le
co
Prreneur d’assurrance.
L’Assureur con
nvertit et répaartit les prime
es versées en des
paarts / unités d’Unités dee compte représentatives de
fo
onds de placcement sélecctionnés con
nformément aux
Instructions écrrites du Preneeur d’assurancce.
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L’A
Assureur tientt à la disposition du Preneur d’assurannce
dess modèles de formulairre d'opératio
ons. A défaaut
d'In
nstructions éccrites du Prenneur, l'Assureu
ur ne procédeera
pass aux opératio
ons sollicitées.

ous-jacentes au Contrat, ni des flucttuations danss le
so
reendement de celles-ci, ni des moins-vaalues éventueelles
qu
ui résulteraient des choix de placement et
d’investissemen
nt effectués paar le Preneur d’assurance.

uel que soitt le choix effectué paar le Preneeur
Qu
d’aassurance, to
out investisseement dans les Unités de
com
mpte devra à tout mo
oment respeccter les règgles
d'in
nvestissementt visées par la lettre-circculaire modififiée
08//1 du Comm
missariat aux Assurances, ou toute auttre
letttre-circulaire imposant un pourcen
ntage maxim
mal
d'in
nvestissementt par Unitéé de comptte. Les règgles
d'in
nvestissementt
luxembouurgeoises
peuvent
êttre
con
nsultées sur le site Inteernet du Co
ommissariat aaux
Asssurances (hhttp://www.co
ommassu.lu). Le Preneeur
d’aassurance peutt également en
e obtenir communication de
l’Assureur, sur simple dem
mande de sa
s part. Il eest
ont
égaalement précisé que ces règles d'invesstissement so
sussceptibles de vvarier en courrs de Contratt.

p
responsaable
L’Assureur ne peut en outrre être tenu pour
dee la gestion discrétionnaiire des actifss composant les
Unités de com
mpte. La gesttion discrétionnaire des acctifs
d compte re
représentative
e d’un fonds de
d’une Unité de
xterne ou interne) estt exclusivem
ment
placement (ex
nds de placem
ment
efffectuée par laa société de ggestion du fon
co
onformément à la strratégie et à la politique
d’investissemen
nt de ce fondds de placem
ment. Le Prenneur
n
peut inntervenir daans la gesttion
d’assurance ne
discrétionnaire du fonds dee placement effectuée par la
ociété de gestion.
so
Ettant entendu que toutes lees Unités de compte sont des
fo
onds de placem
ment conform
mes aux princiipes de la finaance
isllamique qui se
s trouvent ssous la respo
onsabilité de leur
l
Charia Board respectifs.

Si l'allocation
l
exxcédait ces lim
mites, l’Assureur en informeera
le Preneur d’assurance, afin
a
que le(s) Arbitragee(s)
eilleurs délais.. A
néccessaire(s) soi(en)t réalisé(s) dans les me
déffaut, l'Assureuur dispose dee la faculté de procéder au (x)
déssinvestissement(s) de l'exxcédent, pro
oduit qui seera
invvesti dans une Unité de compte reprrésentative d’’un
fon
nds de placeement (exteerne ou inte
erne) de tyype
mo
onétaire islam
mique et ne servant pas d’intérêts daans
l'atttente le ccas échéant d'une Insttruction écrrite
d’A
Arbitrage du PPreneur d’assuurance.
Pen
ndant toute lla durée du Contrat,
C
le Preneur
P
est seeul
ressponsable de la sélection des Unités de compte de
mêême que du cchoix d’effectuer des Arbittrages entre les
Un
nités de comptte.
A défaut de pprécision quaant aux Unittés de comppte
e lors de la
rettenues par le Preneur d’assurance
sou
uscription du Contrat, l'Asssureur investtira les somm
mes
con
ncernées danss une Unité de
d compte de type monétaaire
islaamique et ne servant pas d’intérêts, daans l'attente ddes
Instructions écriites du Preneuur.
P
d’asssurance lors du
A défaut de prrécision du Preneur
o suite à une demannde
verrsement d'unne Prime ou
d’A
Arbitrage, less sommes seeront allouée
es de manièère
pro
oportionnelle en fonction de l’allocatio
on financière du
Co
ontrat applicabble à la date dudit versemen
nt ou Arbitragge.
Le risque de plaacement est entièrement supporté parr le
Preeneur d’assurrance. Aucun
ne garantie n’est donn ée
par l’Assureurr au Preneu
ur d’assuran
nce quant à la
performance e
et au rendement futur des Unités d
de
compte comp
posant la Valeur
V
Atte
einte de so
on
Co
ontrat.
L’A
Assureur n’esst tenu que d’une obligation de moyeens
étaant donné quu’une dépréciaation des placements et ddes
invvestissements effectués connformément aux
a Instructio
ons
écrrites du Preneeur d’assurancce est toujourrs susceptible de
se produire, nottamment suite à une évolu
ution à la baissse
dess marchés.
Assureur ne peut en co
onséquence être
ê
tenu po
our
L’A
ressponsable d’uune moins-vaalue des Unittés de comppte
AEL_FR_CG_FR_
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Laa responsabilitté de l’Assureeur ne peut être
ê
engagée que
po
our faute lourrde ou dolosivve.

ARTICLE 11. VALEUR A TTEINTE DU CONTRAT –
EVOLUTION
N DE L'ÉPARG
GNE
Laa Valeur Atte
einte du Conntrat à une date
d
donnée est
éggale à la somm
me de la Valeeur Atteinte à cette date pour
p
ch
haque Unité de
d compte (lee nombre de parts ou d’unnités
prris en considération sera, le cas échéaant, arrondi à la
six
xième décimaale).
Laa Valeur Atteinte des partss / unités de chaque Unitéé de
co
ompte du Co
ontrat à une date donnée est obtenuee en
multipliant
m
le nombre
n
des pparts / unités investies (le cas
écchéant arrond
di à la sixièmee décimale) par la valorisattion
dee cette Unité de compte een fonction de
e la dernière VNI
V
ou
u de la derniè
ère valorisatioon de celle-cii selon les règles
qu
ui lui sont pro
opres.
Le
e nombre des parts / unités des
d
Unités de
co
ompte inscrites au Conttrat est :
• diminué dess prélèvemennts effectués par
p l'Assureurr au
titre des Fraais d'administrration annuels du Contrat tels
que décrits à l'article 13.22 des présentes,
• diminué dees prélèvemeents éventuelllement effecttués
par l’Assure
eur au titre ddes opération
ns d’Arbitragee et
de rachat ainsi qu’au ttitre des fraiis applicables au
Contrat lorrs de la réalissation de cess opérations tels
que décrits à l’article 13 ddes présentess,
• diminué dees prélèvemeents éventuelllement effecttués
par l’Assure
eur au titre dee toute taxe due en raisonn du
régime fiscaal applicable auu Contrat,
• majoré par les investissem
ments effectués par l’Assurreur
o la réalisattion
suivant les versements de Primes ou
d’une opérration d’Arbbitrage vers des Unités de
compte de fonds dee placementtconformes aux
e la finance isslamique qui se
s trouvent sous
s
principes de
la supervisio
on du Charia Board majoré
é par les prod
duits
éventuels atttachés à une Unité de com
mpte et réinveestis
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au profit de la même Unitté de compte, nets de touttes
e tous frais. C
Ces
taxes (acquitttées ou à acqquitter) et de
derniers élé
éments figurrent dans la documentatiion
financière ém
mise par l'émeetteur figurant en Annexe
e1
aux présentees.
Pour les Unités de compte libellées
l
en une devise auttre
espondante eest
quee l'EUR, la Valeur Attteinte corre
exp
primée en EU
UR selon le tauux de change applicable parr la
socciété de gestio
on de l’Unité de compte concernée, sellon
les règles qui lui sont propress.
L’A
Assureur n
ne s’engage
e que surr le nomb
bre
miinimum d’Unités de com
mpte précisé
é à l’article 15
des présentes.. La valeur de ces Unittés de comp
pte
ents n’est p
pas
qui reflète la valeur d’acttifs sous-jace
ctuations à la
garantie, maiss est sujette à des fluc
a baisse dép
pendant en particulier d
de
hausse ou à la
volution dess marchés financiers.
l’év

ARTICLE 12. DATES DE VALEUR
V
AU TITRE DES
UNITÉS DE C
COMPTE
Tout investissem
ment ou désinvestissemen
nt ne peut êttre
effeectué sur les Unités de compte
c
que sur
s la base d''un
cou
urs ou d'unee VNI déterm
miné après réception
r
de la
dem
mande compllète correspo
ondante par l'Assureur, et ce
dan
ns les conditio
ons indiquées ci-dessous.
Le
es dates vale
eurs afférenttes aux Unittés de comp
pte
son
nt arrêtées selon les priincipes suiva
ants :

• Pour une opération d'acquisition de partss /
d'unités d’u
une Unité de
e compte :

 Prime inittiale : l’Assurreur entame les opératio
ons
afférentess à l’investisssement de laa Prime initi ale
dans les ccinq (5) jours ouvrables qui suivent la Daate
d’effet duu Contrat. Uniquement en ce qui concerrne
le versem
ment de la Prime
P
initiale
e, l’Assureur se
réserve le droit d’inveestir celle-ci dans une Unnité
ds de placemeent
de comptte représentaative d’un fond
de type monétaire isslamique et ne servant ppas
r
d’intérêtss pendant lee délai de renonciation
du
Contrat. Si tel est le cas,
c à l’expirattion de ce déélai,
l’Assureuur investit sanns frais la Prime initiale daans
des
U
Unités
de
sélectionnéées
compte
conforméément à la Proposition de Contrat ou aaux
Instructio
ons écrites duu Preneur.
 Prime coomplémentairee : Pour autant
a
que le
versemennt de la Prim
me complém
mentaire ait éété
identifié et accepté paar l’Assureur et que celuii-ci
dispose d’une Instruuction écrite du Preneur,, il
entame lees opérationss afférentes à l’investissemeent
de cette Prime au pluss tard dans le
es cinq (5) jouurs
s acceptatio
on.
ouvrabless qui suivent son

Concernantt les Unités dee compte représentatives d’un
d
fonds de placement externe, les opératiions
ment au sei n de la nouvelle Unité de
d'investissem
compte ne seront
s
entam ées que suivant l'encaissem
ment
par l'Assureur du prroduit corre
espondant à la
Unité de com
mpte
réalisation des parts / uunités de l’U
vendues.
L’Assureur se réserve le droit de
d refuser tout
t
urant le courss du délai de renonciation.
r
arbitrage du
La réception par l’Assure
reur d’une demande de racchat
(partiel ou total) ne ferra l'objet d'un
n traitement par
q suivant laa réalisation et
e la bonne finn de
l'Assureur que
toute procé
édure d’Arbitrrage en cours.

• Pour une
e opération
n de rach
hat (partiel ou

total) : L’A
Assureur entaame les opérrations de racchat
(partiel/totaal) dans les ccinq (5) jourrs ouvrables qui
suivent la date
d
de récept
ption de la de
emande complète
de rachat définie à l’aarticle 19.1. des présenteeset
conformément aux usagees en vigueur.

Lees délais visés ci-dessuus seront, le cas échééant,
au
ugmentés des délais nécesssaires pour la réalisation des
op
pérations de
d
change,
l'investisse
ement
et
le
déésinvestisseme
ent se faisant après conversion des somm
mes
daans la devise adéquate.
a
Paar dérogation à ce qui préccède, si l'Assu
ureur se trouuvait
daans l'impossib
bilité d'acheteer ou de ven
ndre des parrts /
un
nités d’Unitéss de compte dans les con
nditions ci-desssus
(een cas notam
mment de rrestrictions im
mposées parr le
marché
m
financier, le marchéé des change
es ou du faitt de
l'in
ncapacité de transférer
t
less fonds), la VN
NI applicable sera
s
ceelle du jour où l'Assureur aaura pu achetter ou vendree les
paarts ou unité
és considéréees. Si cette impossibilité se
prrolongeait, l'Assureur
l
een informerra le Prenneur
d’assurance.
L'A
Assureur se réserve
r
égalem
ment la capaccité d'informeer le
Prreneur d’assurance de toutt évènement grave de marrché
qu
ui serait de nature
n
à lui pporter préjudice si l'opérattion
prrojetée était réalisée. Danns cette hypotthèse, l'Assurreur
différera le traiitement de laa demande dans l'attente de la
onfirmation de
es instructionss du Preneur d’assurance.
co
En
n cas de décès de l'Assurré, l’Assureurr entame, le cas
écchéant en fon
nction du moode de règle
ement choisi, les
op
pérations de désinvestisseement dans le
es cinq (5) jo
ours
ou
uvrables qui suivent la réception des
d
informatiions
co
omplètes de l'ensemble du((des) Bénéficiaaire(s).

• Pour une opération d’Arbitragee : L’Assureeur
d
daans les cinq (5)
entame les opérations d’arbitrage
jours ouvrabbles qui suiveent la date de
d réception de
l’Instruction écrite du Preneur d’assurance.

AEL_FR_CG_FR_
_01
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ARTICLE 13. FRAIS DU CONTRAT
Arrticle 13.1 I F
Frais de souscription
De
es Frais de souscription d'un
n pourcentaage
ma
aximum de 3,50% sont prélevés surr chaque Prim
me,
inittiale ou com
mplémentairee sans que ces Frais de
sou
uscription nee dépassent 75% du tau
ux moyen ddes
em
mprunts de l’Ettat français suur une base semestrielle saans
pouvoir dépasseer, au-delà de huit ans, le plus bas des taaux
t
moyen des emprunts de
suivvants : 3,50% ou 60% du taux
l’Ettat français.
Arrticle 13.2 I F
Frais en cou
urs de Contrrat
De
es Frais d'administrration d’un
n pourcentaage
ma
aximum de
e 1,20% parr an de la valorisation de
chaaque Unité dee compte com
mposant la Valleur Atteinte du
Co
ontrat sont prrélevés par l'A
Assureur dans les conditio
ons
ci-aaprès.
Cees frais, détaaillés dans lees Condition
ns Particulièrres,
cou
uvrent les coûûts afférents à la gestion ad
dministrative du
Co
ontrat.
ministration sont prélevés par l'Assureeur
Less Frais d'adm
lorrs de chaquee fin de triimestre au taux
t
équivaleent
trim
mestriel, au pprorata temporris en cas de rachat total ou
parrtiel, d'Arbitraage ou de déccès de l'Assuré
é.
Less Frais d’administration sonnt prélevés paar diminution du
nom
mbre de partts / d’unités des
d Unités de
e compte, et ce
pro
oportionnellem
ment à la valorisation
v
de chacune ddes
Un
nités de comptte.
dministration est applicablee à
Le pourcentage des Frais d’ad
l’en
nsemble des U
Unités de com
mpte qui composent les acttifs
sou
us-jacents au Contrat et est similaire
e pour chacuune
d’eentre elles. Lee pourcentagge des Frais d’administratiion
estt toutefois suusceptible dee varier au vu
v de la natuure
juridique (fondss de placem
ment externe - fonds de
plaacement interrne collectif - fonds de plaacement interrne
déd
dié) des Unitéés de comptee sélectionnéss par le Preneeur
d’aassurance.
En cas de changeement de la nature
n
juridiqu
ue des Unités de
com
mpte sélecttionnés par le Preneu
ur d’assurannce
enttraînant une variation dess Frais d’administration (à la
baisse ou à la hhausse), l’Asssureur adresssera au Preneeur
a Contrat l’informant du
d’aassurance un Avenant au
nouveau pourceentage des Fraais d’administrration applicabble
n vigueur de cces
au Contrat ainsi que de la datte d’entrée en
nouveaux Frais dd’administratio
on.
Assureur se
e réserve également le droit d
L’A
de
mo
odifier unila
atéralementt et à tout moment lles
Fra
ais d’admin
nistration du
d Contratt. En cas de
mo
odification d
des Frais d’a
administratio
on, l’Assure
eur
adressera pré
éalablement un courrie
er au Prene
eur
assurance affin de l’averrtir de cette modificatio
on.
d’a
La
a modificatio
on des Frais d’administrration entre
era
en vigueur le premier jour calendairre du sixièm
me
ois qui suivrra le mois au
u cours duqu
uel le courriier
mo
AEL_FR_CG_FR_
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a été adresssé au Preeneur d’asssurance.En cas
d’opposition du Preneur d’aassurance sur la modificattion
C
celuui-ci
dees Frais d’aadministrationn de son Contrat,
disposera de la faculté d’effecctuer un rach
hat total sans frais
f
dee rachat du Contrat d’aassurance-vie et ce jusquu’au
prremier jour caalendrier du ssixième mois qui
q suivra le mois
m
au
u cours duqu
uel le courrieer a été adre
essé au Prenneur
d’assurance.
Des
D Frais d'A
Arbitrage sonnt prélevés paar l'Assureur lors
dee chaque opération d’Arbittrage réalisée entre les Unnités
dee compte invvesties dans lee cadre de la Gestion Libbre.
Ces frais sont de maximu
d la valeur des
um 0,50% de
mpte désinvessties auxquells s'ajoutent des
Unités de com
mum 0,50%
% de la valeur des Unités de
fraais de maxim
co
ompte réinvessties.
Saauf exception, le rachat paartiel ou totaal du Contratt ne
do
onne pas lieu à la perceptioon de Frais de rachat.
Article
A
13.3 I Frais suppo
ortés par les unités de
co
ompte
ent des frais ddu Contrat et sauf excepttion,
Indépendamme
haque Unité de comptte supporte des frais et
ch
co
ommissions su
usceptibles d’iinfluencer sa VNI.
V
Ces frais et commissions ssont générale
ement constittués
paar les commissions de soouscription et de rachat des
paarts / unitéss de l’Unitéé de compte
e, des frais de
fo
onctionnementt et de gestioon auxquels peuvent
p
s'ajouuter
dees commissio
ons de surperrformance (d
détaillées danss le
do
ocument d’infformation clé pour l’investtisseur), ainsi que
dees frais de transaction ou commissionss de mouvem
ment
facturées à l’Unité de comppte. Ces fraiss et commissiions
ont notamment destinéss à rémuné
érer la banque
so
déépositaire dess actifs sous--jacents à l’U
Unité de com
mpte
ainsi que la société de geestion chargé
ée de la gesttion
mpte
discrétionnaire des actifs souus-jacents à l'Unité de com
investie et/ou à couvrir les frrais résultant de ladite gesttion.
onction de chaaque Unité de
e compte et sont
s
Ilss varient en fo
d'un montant maximum prrécisé pour chaque
c
Unité de
ompte dans so
on prospectuss ou règlemen
nt.
co
ous frais exte
ernes éventueels non compris dans le caalcul
To
dee la VNI des Unités
U
de com
mpte représen
ntatives des fo
onds
dee placement, comme
c
frais bbancaires, frais d’entrée / frais
f
dee sortie des promoteurs
p
dde fonds, fraiss de transactio
ons,
ettc … de mêm
me que toutees taxes et im
mpôts éventuuels,
so
ont à charge du Preneur dd’assurance ou du Bénéficiaire
ett sont déduitss de la Prime,, de la Valeurr Atteinte ou des
Prrestations d’asssurances.
Article
A
13.4 I Frais bancaaires et frais de change
To
ous les frais bancaires
b
afféérents aux traansferts de fo
onds
en
ntre le compte bancaire de l'Assure
eur et celui du
Prreneur d’assurance ou du(des) Bén
néficiaire(s) sont
s
reespectivementt à la chargee du Preneurr d’assurance ou
du
u(des) Bénéficciaire(s), danss les condition
ns pratiquées par
l'éétablissement bancaire dee l'Assureur au moment du
trransfert.
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Si les Prestationns d’assurancees font l'objett d'un paiemeent
ns une devise autre que l'EUR, les opéraations de channge
dan
aux
xquelles devrra procéder l'Assureur se
eront effectuéées
surr la base d'un cours de channge appliqué par
p la banque de
l'Asssureur. Ces frais de chaange seront à la charge du
Preeneur d’assuraance ou du(dees) Bénéficiairre(s).

ARTICLE 14. RACHAT
Arrticle 14.1 I R
Rachat partiiel
Sou
us réserve dde l'acceptatio
on du Bénéfiiciaire-acceptaant
et/ou du créanccier nanti ouu du délégataaire, le Preneeur
d’aassurance peeut à tout moment, à compter de
l’ex
xpiration du ddélai de reno
onciation, effectuer un rachhat
parrtiel d’un monntant minimum
m de 5.000E
EUR moyennaant
le respect des fformalités reprises sous l’’article 19.1. ciaprrès.
Si le
l Contrat estt investi dans plusieurs Un
nités de comppte,
l’In
nstruction écrrite du Preneuur d’assurance
e devra précisser
surr quelle(s) Unité(s) de co
ompte l’opéraation de rachhat
devvra être effecttuée et dans quelle
q
proporttion.
A défaut d'indiccation spécifiqque, le prélèvvement effecttué
au titre du rachaat partiel seraa imputé entre les différenttes
Un
nités de comptte proportionnnellement à la
l répartition de
la Valeur
V
Atteintte du Contratt entre ces différentes Unittés
de compte à la ddate du rachatt partiel.
En cas de doute sur la réégularité et laa validité de la
dem
mande de rachat, l’Assureuur se réserve le droit d’exigger
dess informations ou documeents complém
mentaires afin de
pro
océder à la véérification de la demande de
e rachat.
Daans cette hypo
othèse et si laa correspondaance du Preneeur
d’aassurance est domiciliée auprès de l’Assu
ureur celui-ci se
résserve le droitt d’envoyer laa demande d’informations ou
de documents complémentaaires au dernier domicilee /
siègge social connnu du Preneurr d’assurance.
La
a demande de rachat partiel
p
ne doit
d
pas avo
oir
po
our effet de p
porter la Va
aleur Atteinte du Contrrat
en dessous de
e 250.000 EU
UR si l’une des Unités d
de
posant le Co
ontrat et sélectionnée p
par
compte comp
d’assurance est représentative d’u
un
le Preneur d
nds de placement interne dé
édié.Dans cces
fon
hyp
pothèses, l'A
Assureur se réserve
r
le droit
d
de traitter
l'op
pération de raachat partiel comme
c
un racchat total. Avaant
de procéder à cette opérattion, l'Assureu
ur pourra (saans
qu''il ne s'agissee toutefois d'une obligatio
on) rappeler au
Preeneur d’assurrance les co
onséquences résultant de la
dim
minution de laa Valeur Atteeinte du Con
ntrat au-desso
ous
dess seuils préécités. Par les présente
es, le Preneeur
d’aassurance est ddûment inform
mé du sort du
u Contrat au ccas
où un rachat partiel porteerait la Valeu
ur Atteinte du
Co
ontrat en desssous des seeuils précitéss et ne pourrra
rep
procher aucunn manquemennt à l'Assureur, notammentt si
ce dernier nee lui rappelaait pas cette
e conséquennce
ultéérieurement.
L'A
Assureur dispo
ose de la facuulté de modifier les montannts
min
nima de rachat ou de valeeur résiduelle
e des Unités de
AEL_FR_CG_FR_
_01

ompte ou du Contrat, ssous réserve
e d’en inform
mer
co
prréalablement le
l Preneur d’aassurance.
Article
A
14.2 I Rachat totaal
So
ous réserve de l'acceptatition du Béné
éficiaire-accepttant
ett/ou du créan
ncier nanti oou du délégattaire, le Prenneur
d’assurance peu
ut à tout mom
ment demander le rachat total
t
ect des mêm
mes
dee son Contrat moyennaant le respe
co
onditions que pour un rachhat partiel. La valeur de racchat
du
u Contrat esst égale à la Valeur Atteiinte du Conttrat,
caalculée dans le
es conditionss de l'article 11 des présenntes
Conditions Gén
nérales.
e rachat total met fin au
u Contrat.
Le
Article
A
14.3 I Clauses com
mmunes au rachat parttiel
ett au rachat total
t
Dans le cadre
e de sa dem
mande de racchat, le Prenneur
d’assurance do
oit choisir le mode de prrélèvement fiiscal
our lequel il opte
o
(prélèvem
ment forfaitaire libératoiree ou
po
dééclaration dess plus-values dans le reve
enu imposable –
vo
oir les informaations sur les principales caaractéristiquess de
la fiscalité applicable au Contrat en Annexe 3aux
3
prrésentes Conditions Généérales). A défaaut de précission,
les produits devront êtree reportés par le Prenneur
evenus, sous sa
d’assurance daans sa déclaaration de re
mposables dan
ns les conditiions
reesponsabilité, et seront im
dee droit commun au taux duu barème pro
ogressif applicaable
au
u Preneur d’asssurance dès llors qu'il résid
de fiscalementt en
Frrance à la date
e de l'opératioon.
Saauf exception, les opératioons de rachatt ne donnent pas
lieeu à pénalité ou
o à prélèvem
ment de frais. En cas de racchat,
les frais visés aux articles 13.2 et 13.3 des présenntes
u prorata tempporis
Conditions Générales seronnt prélevés au
ur les Unités de
d compte.
su
Toute deman
nde de rachaat (partiel ou
o total) don
nne
eu à l'émisssion d'un Avvenant adre
essé en dou
uble
lie
ex
xemplaire
au
Pren
neur
d’assurance.
Un
ex
xemplaire
de
cet
dénommé
Avenantt
"Q
Quittance", destiné à informerr le Prene
eur
d’’assurance de l’ensem
mble des caractéristiques
re
elatives à l’’opération d
evra
de rachat requise, de
im
mpérativeme
ent être com
mplété et re
etourné sign
né à
l’A
Assureur affin que cellui-ci puisse
e procéder au
pa
aiement dess valeur de rrachat.

ARTICLE 15. VALEURS D
DE RACHAT
T
Le
es
tablea
aux
et
simulations
ci-desso
ous
mentionnent
m
les valeurss de rachatt au terme de
ch
hacune des huit
h (8) prem
mières anné
ées.
Ces tableaux indiquent égallement la som
mme des Prim
mes
es de Frais dee souscription, en distinguuant
investies, brute
mes investies sur
les valeurs de rachat au tiitre des Prim
différentes Unittés de comptee investies.
ur en EUR dees valeurs de rachat
r
exprim
mées
Laa contre-valeu
en
n nombre d'Unités de com pte est obten
nue en multipliant
le nombre d'U
Unités de com
mpte indiqué par la valeurr de
Unité à la date
e du rachat.
l'U
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Les valeurs de rachat minimales correspondent à la part
de la valeur de rachat au titre de la provision
mathématique relative aux seuls engagements exprimés en
EUR.
Article 15.1 I Valeurs de rachat
Cet exemple de calcul est effectué pour un Contrat
souscrit le 1er janvier d'une année n, sur la base d'une
Prime brute initiale d'un montant de 360.000 EUR :
• A déduire, Frais de souscription : 2% de la Prime
brute : 7.200 EUR
• Prime Nette : 352.800 EUR
• Cette Prime Nette est intégralement investie
comme suit :
 la somme de 254.800 EUR, sur une Unité de
compte A, dont la valeur de souscription (en
fonction de la dernière valorisation), à la date de
valeur retenue, est de 2.548 EUR pour 1 part /
unité. Il est donc acquis au 1er janvier, dans cette
hypothèse, 100 parts / unités de l'Unité de
compte A,
 la somme de 98.000 EUR, sur une Unité de
compte B (en fonction de la dernière
valorisation), à la date de valeur retenue, est de
980 EUR pour 1 part / unité. Il est donc acquis au
1er janvier, dans cette hypothèse, 100 parts /
unités de l'Unité de compte B.

AEL_FR_CG_FR_01
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• Calcul de la valeur de rachat à la fin de la 1ère année d’assurance

Valeur Atteinte au
01/01
Valorisation au
31/12
A déduire frais
d’administration
Valeur Atteinte au
31/12 (valeur de
rachat)

Unité de
compte A

Unité de
compte
B

100 parts

100 parts

100 parts

100 parts

0,9963 parts
(2)

1,2937
parts (3)

99,0037
parts

98,7063
parts

Année 1

(1)
Hypothèse pour laquelle les Frais
théoriquement à 1% de la Valeur Atteinte.
(2)
Hypothèse pour laquelle les Frais
théoriquement à 1,30% de la Valeur Atteinte.

d’administration

s’élèvent

d’administration

s’élèvent

Ainsi, pour les huit (8) premières années du Contrat, les valeurs de rachat,
exprimées en nombre d’Unités de compte pour les Primes investies dans les
Unités de compte, après prélèvement des Frais d'administration, ainsi que la
somme des Primes brutes versées (avant prélèvement des Frais de
souscription) depuis la date de début sont les suivantes :
Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Somme des Primes brutes
360.000 EUR 360.000 EUR 360.000 EUR 360.000 EUR 360.000 EUR 360.000 EUR 360.000 EUR 360.000 EUR
versées
Valeur de rachat au terme de
chaque année pour les Primes
investies dans l'Unité de
compte A

99,0037
parts

98,0174
parts

97,0409
parts

96,0741
parts

95,1170
parts

94,1694
parts

93,2312
parts

92,3024
parts

Valeur de rachat au terme de
chaque année pour les Primes
investies dans l'Unité de
compte B

98,7063
parts

97,4294
parts

96,1690
parts

94,9248
parts

93,6968
parts

92,4847
parts

91,2882
parts

90,1073
parts

Les valeurs de rachat décrites ci-dessus ne tiennent pas compte d’éventuelles Primes complémentaires,
rachats partiels ou Arbitrages, ni de la variation de la valeur des Unités de compte.
Pour les sommes investies dans des Unités de compte, l'Assureur s’engage uniquement sur le nombre
d'Unités de compte, mais pas sur leur valorisation / VNI. La valorisation/ VNI de ces Unités de compte, qui
reflète la valeur des actifs sous-jacents, n'est pas garantie, mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à
la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Article 15.2 I Valeurs de rachat
Les formules de calcul, ainsi que les simulations relatives aux valeurs de rachat, sont indiquées ci-dessous.
Article 15.2.1 I Formule de calcul des valeurs de rachat

• Calcul de la valeur de rachat à la fin de chaque année (n)
Unités de compte:

VRUCn  ( NPn1 * VPn ) * (1  fgucn )
Avec :

VRUC n
NPn 1

VPn
fguc n

valeur de rachat au titre des Unités de compte à la fin de l’année n.
nombre de parts / unités à la fin de l’année n-1.
valorisation de la part / de l’unité de l'Unité de compte à la fin de l’année n.
pourcentage des Frais d’administration prélevés à la fin de l’année n sur la Valeur Atteinte des Unités de
compte.

Cas particulier de la 1ère année d’assurance (n=1) :
Dans les formules ci-dessus, remplacer :

NPn 1 par : VUC * (1  f UC ) / VP0
Avec :
AEL_FR_CG_FR_01
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VUC
VP0
f UC

montant de la Prime brute versée à la souscription au titre des Unités de compte.
valorisation de la part / de l’unité de l'Unité de compte à la souscription.
les pourcentages des Frais de souscription prélevés sur les Primes brutes versées dans les « Unités de
compte ».

Article 15.2.2 I Explication de la formule
Pour les Unités de compte, le nombre d’Unités de compte à la souscription est obtenu en divisant la somme nette investie
par la VNI des Unités de compte.
La Valeur Atteinte est égale à la valorisation des Unités de compte, diminuée des Frais d’administration prévus dans les
Conditions Particulières.
L’Assureur s’engage uniquement sur le nombre d’Unités de compte, mais pas sur leur valorisation / VNI. La
valorisation / VNI des Unités de compte n’est pas garantie. Elle reflète la valeur des actifs sous-jacents, et est
donc sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.

AEL_FR_CG_FR_01
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ARTICLE 16.. PRESTATIO
ON D’ASSUR
RANCE EN
CAS
C
DE DÉCÈ
ÈS DE L’ASS
SURÉ
En cas de décèès de l’Assurré, l'Assureurr versera au (x)
Bén
néficiaire(s) lla Valeur Attteinte des parts
p
ou unittés
d'U
Unités de ccompte, déduction faite des frais et
préélèvements fisscaux et sociaux.

ARTICLE 17. ARBITRAGE
ES
Sou
us réserve dee l'accord du Bénéficiaire-acceptant et//ou
du créancier nnanti ou du délégataire, à compter de
l'ex
xpiration du ddélai de reno
onciation, le Contrat
C
offree la
posssibilité d'arbiitrer tout ou partie de la Valeur Atteinnte
d'u
une Unité de compte vers une autre Un
nité de comppte,
le tout
t
sous résserve du resppect le cas échéant des seuuils
d'in
nvestissementt exigés au titre de chaaque Unité de
com
mpte, et quee l’Unité de compte sélecctionnée par le
Preeneur d’assurrance figure sur la liste des Unités de
com
mpte disponibbles au jour de
d la demande
e d'Arbitrage, et
ne fasse pas l'objet de restricttion à l'investissement.
La demande d''Arbitrage est effectuée par le Preneeur
Assureur d’uune
d’aassurance moyennant l’eenvoi à l’A
Instruction écritte.
Sau
uf conventionn contraire, des Frais d'arbitrage
d
so
ont
préélevés par l'A
Assureur aux taux
t
visés à l''article 13.2 ddes
préésentes Conditions Généraales. Dans tou
us les autres ccas,
les opérations d'Arbitrage ne donnent pas lieu à la
perrception de frrais. Tout Arbbitrage donne lieu à l'émissiion
d'u
un rapport d’évaluation communiqué
é au Preneeur
d’aassurance.
Less investissem
ments résultant d'opératio
ons d'Arbitraage
son
nt éventuellem
ment soumis aux montantss minima prévvus
à l’’article 8.2 dees présentes, selon qu'il s'agit du prem ier
invvestissement dans l’Unité de compte
e ou non. LLes
mo
ontants minim
ma d'investisseement par Unité de comppte
préévus à l'articcle 8.2 des présentes sont
s
égalemeent
app
plicables.
Toute demandde d'Arbitraage émanantt du Preneeur
d’aassurance doitt être formuléée moyennantt une Instructiion
écrrite transmisse à l’Assureeur. L'Assure
eur tient à la
disposition de cce dernier des
d formulaire
es de demannde
Arbitrage.
d'A
Toute nouvelle demande d'A
Arbitrage est prise
p
en comppte
au plus tôt lorrsque la préccédente demaande d'arbitraage
aurra été réalissée. Le Co
ontrat n'est pas destiné à
perrmettre au PPreneur d’asssurance de procéder
p
à ddes
Arbitrages incessants.
Daans le cas o
où des Arbbitrages néce
essiteraient ddes
opéérations de chhange entre devises
d
différe
entes, l'Assureeur
pro
océdera à ces Arbitrages enn tenant comp
pte des délaiss et
dess frais de channge.
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ARTICLE 18. DÉLÉGATIION DE CRÉANCES –
NANTISSEM
MENT
d Contrat est
Laa délégation ou le nanntissement du
su
ubordonné à l'accord exprès préalable du(d
des)
Béénéficiaire(s)-aacceptant(s) eet de l'Assuré s'il est disttinct
du
u Preneur d’asssurance, et nne sera oppossable à l'Assurreur
qu
ue moyennantt la signature d’un Avenantt au Contrat ou
o à
co
ompter de la date de récception d'une
e notification par
lettre recommaandée avec acccusé de récep
ption transmisse à
c
ce de l’Assu
ureur, à savo
oir :
l’aadresse de correspondanc
VIITIS LIFE S.A.– B.P. 8003 – L-201
18 Luxembourg,
acccompagnée de l'accorrd du(des) Bénéficiairee(s)accceptant(s) ou de l'Assurré le cas écchéant, et dee la
ph
hotocopie de leur pièce d''identité officiielle en courss de
vaalidité (carte nationale
n
d'ideentité, passepo
ort, etc.)
L’Assureur se réserve la poossibilité de demander
d
touutes
utres pièces qu'il
q jugerait nnécessaires au traitement de
d la
au
deemande.
Lee nantissemen
nt ou la dél égation empê
êche le Prenneur
d’assurance de solliciter un rachat partiel ou total, ouu un
ouveau nantisssement ou uune nouvelle délégation sans
s
no
l'aaccord du créaancier nanti oou du délégataaire.

ARTICLE 19. FORMALITÉÉS ET MODA
ALITÉS DE
RÈ
ÈGLEMENT

Lees demandes de règlemennt doivent êtrre adressées par
le(s) Bénéficiairre(s) ou le Preeneur d’assuraance à l'Assurreur
paar courrier à l’adresse de ccorrespondance de l’Assureeur,
à savoir : VITIS LIFE S.A.– B..P. 803 – L-20
018 Luxembourg,
malités suivanntes.
ett doivent respecter les condditions et form
Article
A
19.1 I Formalités en cas rachat
Lee Preneur d’assurance ppeut solliciterr un rachat en
ad
dressant à l'A
Assureur une Instruction écrite (le Prenneur
d’assurance pou
urra utiliser lee formulaire de
d rachat mis à sa
r), accompagnée des pièèces
disposition par l'Assureur)
uivantes :
su

• Pour un raachat partieel :

 une pho
otocopie d'uune pièce d'identité officiielle
(copie recto-verso
r
dee la carte nattionale d’idenntité
ou du passeport
p
en ccours de validité) du Prenneur
d’assurance
ou
docum
ment
d’un
auttre
d’identification probannt,
 une atte
estation sur l'honneur (atttestation étaablie
suite à la publication du décret n°2
2000-1277 duu 26
c
décembre 2000 suppprimant la fiche d'état civil)
prouvant que l’Assurré est en vie, si celui-ci est
différentt du Preneur dd’assurance,
 l’accord écrit de cchaque Bénéfficiaire-accepttant,
accompaagné de laa photocopie d'une piièce
d'identité officielle (ccopie recto-verso de la caarte
nationale
e d’identité oou du passeport en courss de
validité),, l'accord ddu créancierr nanti ou du
délégataire si leur acccord est req
quis, accompaagné
d'un doccument d'idenntification probant.
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 si la demande de rachat est effectuée par un
Mandataire ou un représentant légal du Preneur
d’assurance (administrateur provisoire, tutelle, …)
la justification de ses pouvoirs accompagnée de la
photocopie d'une pièce d'identité officielle,
 le mode de prélèvement fiscal choisi par le Preneur
d’assurance (prélèvement forfaitaire libératoire ou
déclaration des plus-values au titre de l'impôt sur
le revenu – voir les informations sur les principales
caractéristiques du régime fiscal du Contrat dans
l'Annexe 2). Dans un délai maximum de quinze
(15) jours, le Preneur d’assurance devra opter
pour le bénéfice du prélèvement forfaitaire
libératoire. Passé ce délai, le Preneur d’assurance
ne pourra plus bénéficier de cette option. Le choix
de ce mode de prélèvement fiscal est irrévocable.
A défaut de précision, l’imposition des produits à
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
sera retenue automatiquement, dès lors que le
Preneur d’assurance est résident fiscal français à la
date de la demande de rachat.
Si le Contrat est investi dans plusieurs Unités de
compte, l’Instruction écrite du Preneur d’assurance
devra préciser sur quelle(s) Unité(s) de compte
l’opération de rachat devra être effectuée et dans
quelle proportion.
A défaut d'indication spécifique, le prélèvement
effectué au titre du rachat partiel sera imputé entre
les
différentes
Unités
de
compte
proportionnellement à la répartition de la Valeur
Atteinte du Contrat entre ces différentes Unités de
compte à la date du rachat partiel.

• Pour un rachat total : Les mêmes documents que

pour un rachat partiel (voir ci-dessus), plus
l’exemplaire original du Contrat du Preneur
d’assurance et de ses éventuels Avenants.

Article 19.2 I Formalités en cas de décès
En cas de décès de l’Assuré, les Prestations d’assurances
sont versées au(x) Bénéficiaire(s) désigné(s) selon la
répartition prévue par le Preneur d’assurance (ou à défaut
par parts égales entre eux). Chaque Preneur d’assurance
désireux de respecter la Charia pour la désignation des
bénéficiaires est invité à prendre connaissance des règles
annoncées en annexe en Note 1.
Tout Bénéficiaire peut réclamer le paiement des
Prestations d’assurances par courrier écrit, non
équivoque, daté, reprenant le numéro de Contrat
et signé par ledit Bénéficiaire, accompagné des
pièces suivantes :
 un relevé bancaire du récipiendaire,
 un extrait original de l’acte de décès de l’Assuré,
 une photocopie d'une pièce d'identité officielle (copie
recto-verso de la carte nationale d’identité ou du
passeport en cours de validité) du(des) Bénéficiaire(s)
accompagnée d'une attestation sur l'honneur
(attestation établie suite à la publication du décret
AEL_FR_CG_FR_01








n°2000-1277 du 26 décembre 2000 supprimant la
fiche d'état civil),
pour chaque Bénéficiaire : (i) tout justificatif de ses
liens avec l'Assuré (conjoint, enfant, etc., notamment
au moyen de la copie du livret de famille),(ii) un
certificat de vie ou un document équivalent, (iii) les
documents réglementaires exigés par la législation
fiscale, pour que l'Assureur puisse procéder au
règlement (quitus, attestation sur l'honneur prévue à
l'article 990 I du CGI),
si le Bénéficiaire le souhaite, un mandat permettant à
l’Assureur de s’acquitter des prélèvements sociaux
tels que décrits à l’Article 5 de la partie I de l’Annexe
2,
une expédition d’un acte de notoriété dressé par un
notaire lorsque le Bénéficiaire est désigné en qualité
d’héritier légal ou de légataire de l'Assuré,
si la demande de paiement est effectuée par un
Mandataire ou un représentant légal du Preneur
d’assurance (administrateur provisoire, tutelle, …) la
justification de ses pouvoirs accompagnée de la
photocopie d'une pièce d'identité officielle.

En cas de désignation de plusieurs Bénéficiaires, le
règlement des sommes dues sera effectué en une seule
fois suivant la réception de l'ensemble des documents
sollicités pour chaque intéressé.
Article 19.3 I Formalités - Conditions communes
L’Assureur se réserve le droit d’exiger des documents
complémentaires ou autres pièces justificatives afin de
vérifier la régularité et la validité de la demande de rachat
ou du paiement des Prestations d’assurances en cas de
décès de l'Assuré.
Dans l’hypothèse d’un rachat et si la correspondance du
Preneur est domiciliée auprès de l’Assureur celui-ci se
réserve le droit d’envoyer la demande d’informations ou
de documents complémentaires au dernier domicile /
siège social connu du Preneur.
Article 19.4 I Modalités de Règlement
Article 19.4.1 I Modalités de règlement pour un
rachat
Sous réserve de l’expiration du délai de renonciation de
trente (30) jours prévu à l’article 22 des présentes, le
Preneur d’assurance pourra adresser une demande de
rachat à l’Assureur, dans les conditions précitées.
L’Assureur procèdera au paiement des valeurs de
rachat / Prestations d’assurances dans les
conditions suivantes :

• Sous forme de numéraire : Si la demande de

rachat (partiel ou total) est effectuée conformément
aux conditions précitées et que l’Assureur dispose de
tous les renseignements propres à lui permettre
d’effectuer la procédure de rachat, ce dernier
entamera les opérations de désinvestissement
requises, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront
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la date de réception de tous les documents précités,
et conformément aux usages en vigueur.
Lorsque les opérations de désinvestissement seront
clôturées, l’Assureur enverra au Preneur d’assurance
dans les cinq (5) jours ouvrables de la clôture de ces
opérations, un Avenant dénommé« Quittance » établi
sur base de la valeur de liquidation des Unités de
compte composant le Contrat et destiné à informé le
Preneur d’assurance de l’ensemble des caractéristiques
relatives à l’opération de rachat requise.
Si les opérations de désinvestissement de certaines
Unités de compte ou d’un actif sous-jacent à cette
Unité de compte si celle-ci est représentative d’un
fonds interne collectif ou dédié ne peuvent être
clôturées en tout ou en partie ou ne peuvent être
effectuées en tout ou en partie par l’Assureur en
raison d’un événement grave de marché (notamment
par la suspension de la VNI d’un fonds de placement
ou d’un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d’un
fonds interne collectif ou dédié, par un événement
affectant la liquidité à terme d’un fonds de placement
ou d’un actif sous-jacent à ce fonds dans le cas d’un
fonds interne collectif ou dédié ou plus généralement
en cas de force majeure), l’Assureur en informera par
écrit le Preneur d’assurance et lui proposera, chaque
fois que cela sera techniquement possible, d’effectuer
un rachat de ces unités / de cet actif moyennant le
transfert de ceux-ci sur un compte-titres lui
appartenant.

• Sous forme de transfert d’actifs : Si la demande de

rachat est effectuée conformément aux conditions
précitées, et que l’Assureur dispose de tous les
renseignements propres à lui permettre d’effectuer la
procédure de rachat, ce dernier adressera au Preneur
d’assurance dans les cinq (5) jours ouvrables de la date
de réception de l’ensemble des documents précités,
un Avenant dénommé « Quittance » mentionnant à
titre indicatif la VNI des Unités de compte ou des
actifs à transférer.
Ne pourront faire l’objet d’un transfert, les Unités de
compte ou les actifs dont la détention par une
personne physique est soumise à des restrictions,
voire à une interdiction en raison des dispositions
réglementaires applicables au présent Contrat et/ou
aux Unités de compte.

Toute demande de rachat (partiel ou total) donne
lieu à l'émission d'un Avenant adressé en double
exemplaire
au
Preneur
d’assurance.
Un
exemplaire
de
cet
Avenant
dénommé
"Quittance", destiné à informer le Preneur
d’assurance de l’ensemble des caractéristiques
relatives à l’opération de rachat requise, devra
impérativement être complété et retourné signé à
l’Assureur afin que celui-ci puisse procéder au
paiement des valeurs de rachat / prestations.
Le versement des Prestations d’assurances, sous forme de
numéraire et/ou l’ordre de transfert des Unités de
compte ou actifs composant la Valeur Atteinte du
Contrat, sera effectué dans les trente (30) jours suivant la
AEL_FR_CG_FR_01

date de réception de la Quittance dûment complétée et
signée "pour accord".
Pour les transferts à l’étranger, l’Assureur informe le
Preneur d’assurance que les organismes bancaires
procédant aux transferts sont susceptibles de recourir
aux services de ses correspondants ou de tiers.
Les frais bancaires éventuels liés au versement sont
intégralement à charge du Preneur d’assurance.
Si le Preneur d’assurance réclame la totalité de la Valeur
Atteinte, son Contrat est automatiquement résilié.
Article 19.4.2 I Modalités de règlement en cas de
décès
Les règlements sont effectués en EUR dans les trente (30)
jours suivant la réception de la demande complète
(incluant l'ensemble des pièces visées ci-dessus) à la
condition que l'Assureur ait encaissé la totalité des fonds
suite au(x) opération(s) de réalisation des parts ou
d'actions des Unités de compte et des opérations de
change le cas échéant. Dans les cinq (5) jours ouvrables
suivant la réception de l'ensemble des éléments
d'information requis du(des) Bénéficiaire(s), l'Assureur
entamera les opérations de désinvestissement requises.
Lorsque les opérations de désinvestissement seront
clôturées, l’Assureur enverra au bénéficiaire endéans les 5
jours ouvrables de la clôture de ces opérations, un
Avenant dénommé « Quittance » établi sur base de la
valeur de liquidation des Unités de Compte composant le
Contrat.
Un exemplaire de cet Avenant dénommé
"Quittance", destiné à informer le Bénéficiaire de
l’ensemble des caractéristiques relatives au
paiement des Prestations d’assurances, devra
impérativement être complété et retourné signé à
l’Assureur afin que celui-ci puisse procéder au
paiement des valeurs de rachat / prestations.
Le paiement des Prestations d’assurances est effectué au
plus tard endéans le mois suivant la date de réception de
la Quittance et du mandat exprès dûment complétés et
signés.
Préalablement à tout paiement ou règlement par
l'Assureur des Prestations d’assurances, chaque
Bénéficiaire devra conclure un mandat exprès et spécial,
dans les délais requis par la réglementation suivant le
décès de l'Assuré, mandatant l'Assureur aux fins de
procéder directement ou indirectement via son
représentant fiscal aux déclarations et paiements susvisés
et autorisant l'Assureur à communiquer les informations
et documents à son représentant fiscal.
Si l'Assureur était dans l'impossibilité d'obtenir la
conclusion d'un tel mandat auprès de chaque Bénéficiaire,
l'ensemble des stipulations de l'article 6 du « Mandat » à
l'Assureur au titre des obligations fiscales françaises
figurant dans la Proposition de Contrat des présentes
Conditions Générales seront applicables. En particulier,
l'Assureur sera en droit de retenir le paiement ou le
règlement dû au titre du Contrat.
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Less règlements seront effecctués en EUR
R par viremeent
ban
ncaire sur le(s) comptte(s) désigné
é(s) par lee(s)
Bén
néficiaire(s).Enn cas de pluralité de Bénéficiaires,
B
le
règglement des ssommes dues par l'Assureu
ur sera effecttué
en une seule ffois suivant laa réception de la demannde
com
mplète de rrèglement dee chacun de
es Bénéficiairres.
Toutefois, le(s) Bénéficiaire(s) pourra(on
nt) opter daans
sa(leur) demandde de règlemeent pour un règlement
r
parr la
rem
mise des titrees ou des partts représentatives d'Unité de
com
mpte dans less conditions prévues
p
à l'artticle L. 131-1 du
Co
ode des asssurances fraançais. Cettte option eest
irréévocable. Co
ompte tenu des rompus,, ce mode de
règglement implique généralement un règlement en EU
UR
d'u
une faible quo
ote-part. Nee pourront faaire l’objet d’’un
traansfert, les U
Unités de compte ou less actifs dont la
déttention par uune personne physique estt soumise à ddes
resstrictions, vo
oire à une interdiction en raison ddes
dispositions régllementaires appplicables au présent
p
Cont rat
et/ou aux Unitéss de compte.
l opérationss de désinvesttissement de certaines
c
Unittés
Si les
de compte ou d’un actif so
ous-jacent à cette Unité de
com
mpte si celle-ci est représentative d’un
n fonds interrne
colllectif ou dédié ne peuvent être clôturée
es en tout ou en
parrtie ou ne peuuvent être efffectuées en to
out ou en parrtie
parr l’Assureur een raison d’un événement grave
g
de marcché
(no
otamment parr la suspensio
on de la VNI d’un fonds de
plaacement ou d’’un actif sous--jacent à ce fo
onds dans le ccas
d’u
un fonds interrne collectif ou
o dédié, parr un événemeent
affeectant la liquidité à terme d’un fonds de placement ou
d’u
un actif sous-jjacent à ce fo
onds dans le cas d’un fonnds
inteerne collectif ou dédié ou plus générale
ement en cas de
forrce majeure),, l’Assureur en informerra par écrit le
Bén
néficiaire et lui proposeraa, chaque foiss que cela seera
tecchniquement possible, d’eeffectuer un rachat de cces
uniités / de cet aactif moyennaant le transfert de ceux-ci ssur
un compte-titress lui appartenant.
Pour les transfferts à l’étranger, l’Assurreur informe le
néficiaire quee les organism
mes bancaires procédant aaux
Bén
traansferts sont susceptibles de recourir aux
a services de
sess correspondaants ou de tierrs.
v
so
ont
Less frais bancaaires éventueels liés au versement
intéégralement à charge du bénnéficiaire.

ARTICLE 20. BÉNÉFICIA
AIRE – ACCEPTATION
BÉNÉFICIAIR
RE
Le Preneur d’assurance désigne lib
brement3 lee(s)
Bén
néficiaire(s) dde son choix dans la Proposition de
Co
ontrat, par ccourrier recommandé avvec accusé de
récception adressé à l'Assureuur, par acte sous
s
seing prrivé
3

Chaque Preneur dd’assurance désirreux de respecte
er la Charia pourr la
désignation des bénééficiaires est invitté à prendre connaissance des règgles
reprises en annexe 2 (confère Note 1).
VIT
TIS LIFE S.A. ne procédera à auccun contrôle en ce qui concernee la
con
nformité de la clause bénéficiaire au
a regard des priincipes de la Chaaria.
Le Preneur d’assuraance est dès lors seul responsable
e des conséquennces
n respect de laa clause bénéficiaaire
éventuelles dommaggeables liées au non
avecc les principes dee la Charia (cf. No
ote I de l’Annexe
e 2).
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ou
u par acte au
uthentique. D
Dans ces deux
x derniers cass, la
déésignation op
pérée par lee Preneurd’assurancene sera
s
op
pposable à l'A
Assureur qu'àà compter de la réception par
cee dernier d'u
un courrier rrecommandé avec accusé de
rééception l'info
ormant de ccette désignattion bénéficiaaire,
acccompagné de
e toute pièce pprouvant la dé
ésignation.
Lo
orsque le Bénéficiaire estt nommémen
nt désigné, il est
co
onseillé au Preneurd’aassurancede préciser ses
co
oordonnées (aadresse, date et lieu de naaissance, num
méro
dee pièce d'identité, etc.) afinn de permettre à l'Assureurr de
le contacter au terme du Coontrat.
En
n principe, le Preneurd’asssurancepeut, à tout moment,
modifier
m
librem
ment3 la clausse bénéficiaire. Son attenttion
esst néanmoins attirée sur le fait qu'il ne peut
p
révoquerr un
Béénéficiaire ayaant accepté saa désignation avec l'accord
d de
cee dernier. En
E outre, l’’acceptation du Bénéficiaire
em
mpêche le Preneurd’assuurance de procéder à un
Arbitrage, et à un rachat ppartiel ou to
otal sans l'acccord
udit Bénéficiaire-acceptant. Par ailleurs, tout
t
Bénéficiaairedu
accceptant sera tenu concom
mitamment à son acceptattion
béénéficiaire à conclure le « M
Mandat » à l'A
Assureur au titre
t
dees obligationss fiscales figuurant dans laa Proposition de
Contrat des présentes Condditions Généraales.
S'il est requis,, l’accord exxprès du(des)) Bénéficiairee(s)evra être adreessé à l'Assurreur, accompaagné
accceptant(s) de
d'une photocopie d'une pièèce d'identité
é officielle (co
opie
reecto-verso de la carte nationale d''identité ou du
paasseport en cours
c
de validdité) et d'une
e attestation sur
l'h
honneur (atte
estation établlie suite à laa publication du
déécret n°2000--1277 du 26 ddécembre 2000 supprimannt la
ficche d'état civil), préalablem
ment à la réaalisation de to
oute
op
pération visée
e au paragraphhe ci-dessus.
Paar dérogation
n à toute claause contraire
e, les opératiions
so
ollicitées ne se
eront prises een compte paar l'Assureur qu'à
q
la date de réception duddit accord, accompagné de
l'in
ntégralité des documents rrequis.
Lee Preneur d’assurance s’eengage touteffois à délivreer à
l’A
Assureur une preuve de viie de l’Assuré
é chaque fois que
l’A
Assureur lui en fait la demaande.

ARTICLE 21. AVANCES
L'A
Assureur n'aaccorde pas d'avance dans le cadre du
prrésent Contraat.

ARTICLE 22. RENONCIA
ATION
Lee Preneur d’assurance disppose de la faculté de renonncer
à son Contraat dans un délai de tre
ente (30) jo
ours
mpter du mo
oment où il est
caalendaires révvolus à com
informé que le Contrat est conclu dans les conditionss de
es présentess, par l'envo
oi d'une letttre
l'aarticle 6 de
reecommandée avec avis de rréception transmiseà l’adreesse
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de correspondaance de l’Asssureur, à savo
oir : VITIS LIIFE
S.A
A.– B.P. 803 – L-2018 Luxem
mbourg.
Ce
ette lettre peeut être réd
digée suivant le modèle ciaprès :
"Messieurs, jje, soussigné (nnom), demeuraant à (adresse),, ai
l'honneur dee vous informeer, en applicatiion de l'articlee L.
132-5-1 du Code français des assurances, que je renonnce
à ma sousccription au Conntrat d'assurannce-vie libellé en
fe "
EUR et/ou een Unités de compte" Amânee Exclusive Life
[numéro de Contrat], et vous prie de bien vouloir m
me
rembourser l'intégralité dees sommes veersées, à savoiir :
[montant], ppayé par virement ou chèqque en date du
[date], et cee dans un délaai maximum de
d trente jourss à
compter dee la réceptiion de la présente letttre
recommandéée avec avis dee réception.
Signature".
Au cas où les présentes Conditions
C
Générales
G
valaant
ote d'Informaation ne com
mprendraient pas l'une ddes
No
info
ormations préévues à l'article L. 132-5-2 du Code ddes
asssurances franççais, le Preneeur d’assuran
nce est inform
mé
quee le délai dde renonciattion sera prrorogé jusqu 'au
treentième (30èmee) jour calendaire révolu su
uivant la date de
rem
mise effective des informattions manquaantes, et danss la
lim
mite de huit (88) ans à com
mpter de la date à laquellee il
aurra été informéé de la conclusion du Contrat.
En cas d'exercicce de la faculté de renonciaation, l'Assureeur
rem
mboursera au Preneur d’assurance
d
l'intégralité
l
ddes
Primes versées dans les trennte (30) jourss suivant la daate
r
.
de réception du courrier de renonciation.
L'exercice de la faculté de rennonciation me
et fin au Cont rat
à compter
c
de laa date d'envoi à l'Assureurr de la lettre de
ren
nonciation.
ons
Less règles qui ggouvernent lee versement des Prestatio
d’aassurances / de la valeurr de rachat sont égalemeent
app
plicables en cee qui concerne le rembourrsement effecttué
parr l’Assureur suuite à la résiliaation du Conttrat.

ARTICLE 23. CORRESPO
ONDANCE – PREUVE DE
E
L'ENVOI ET D
DE LA RÉCEP
PTION
La preuve de laa réception paar le Preneurrd’assurance ddes
onditions
PParticulières
du
Contrat
s'effecttue
Co
con
nformément à l'article 6 des présen
ntes Conditio
ons
Géénérales.
Toute correspondance envoyyée par l’Assureur au Preneeur
d’aassurance ou à l’Assuré est
e adressée à leur domiccile
resspectif ou à l’adresse de correspondan
c
ce précisée ppar
leu
urs soins.
Ceette adresse de correspo
ondance peutt être modififiée
ultéérieurement à tout mom
ment sur dem
mande écrite du
Preeneur d’assuraance moyennant l’envoi d’une copie de sa
carrte d’identité.
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L’Assureur envvoie valablemeent toute correspondance à la
e fait qu’il lui soit
deernière adressse indiquée, nnonobstant le
reetourné avec l’indication quue le destinattaire est inconnu
ou
u n’habite plus à cette adresse. Si deux courrriers
en
nvoyés reviennent chez l’Assureur avec de teelles
mentions,
m
l’Asssureur pourrra domicilie
er chez lui les
co
ourriers suivan
nts aux condittions mention
nnées ci-aprèss.
Laa correspondaance relative à des Contrrats souscrits par
deeux Preneurss d’assurance est envoyée
e à l’adresse de
co
orrespondance conjointe rrenseignée par ces personnes,
ou
u, à défaut d’u
une telle indiccation, au dom
micile du prem
mier
Prreneur d’assurrance.
Laa preuve de l’envoi de laa correspondaance au Prenneur
d’assurance estt valablement établie par la production de
d la
opie de cette correspondannce par l’Assureur.
co
n expresse, tooute correspo
ondance émannant
Saauf dérogation
dee l'Assureur est
e présumée aavoir été envoyée à la datee de
reemise à la postte.
En
n cas de différrend sur la boonne réceptio
on par le Prenneur
dees Conditionss Particulièress ou toute autre informattion
po
ostérieure relative au Conntrat (Avenantt consécutif à un
Arbitrage ou une Prime complémentaaire, informattion
nnuelle, etc.), et si la sittuation perdu
urait, le Prenneur
an
d’assurance auttorise par avaance l’Assure
eur à arbitrerr les
ommes investiies en Unités de compte vers une Unitéé de
so
co
ompte de typ
pe monétairee islamique ett ne servant pas
d’intérêts. En cas d'exercice de cette faculté, l'Assureurr en
informera le Preneurd’assurrancepar lettrre recommanndée
Assureur disp
posera égalem
ment
avvec accusé de réception. L'A
dee la faculté de refuser touute Prime com
mplémentairee ou
to
oute nouvelle demande (Arrbitrage, etc.)) formulée paar le
Prreneurd’assurance jusqu'au règlement du
u différend.
Laa correspondaance du Preneeur d’assurancce peut-être, à sa
deemande, domiiciliée auprès de l’Assureurr.
Dans ce cas l’Assureur connserve la corrrespondance du
Prreneur d’assurrance pour la tenir à sa disp
position.
L’Assureur se réserve touttefois le droit d’expédierr au
urance toutee correspond
dance domiciiliée
Prreneur d’assu
au
uprès de lui, chaque fois qu ’elle l’estime indiqué de mêême
qu
ue dans le cadre de l'eexécution de bonne foi des
en
ngagements dé
écoulant du C
Contrat.
quences pouvvant
L’Assureur ne répond pass des conséq
l conservattion, et éve
entuellement de
réésulter de la
l’eenlèvement ett/ou de délivvrance tardive
e des documeents
ou
u de la correspondance dom
miciliée chez lui.
oute corresp
pondance dom
miciliée auprè
ès de l’Assurreur
To
esst réputée délivrée au Prenneur d’assuran
nce le même jour
j
du
uquel il se trouve daté.
L’Assureur se réserve lee droit de procéder à la
hysique de tout courrie
er domicilié ou
deestruction ph
co
onservé auprè
ès d’elle qui nn’aura pas été retiré endééans
les trois ans.
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Lorrsque la corrrespondance du Preneur d’assurance eest
domiciliée auprèès d’un interm
médiaire d’assurance mandaaté
parr le Preneur d’assurance, l’Assureur ne peut garanntir
quee les donnéess personnelles seront traittées de manièère
strictement conffidentielle.
Il en
e est de mêm
me si l’Assureuur est autorisé
é par le Preneeur
d’aassurance à traansmettre à son
s intermédiaire d’assurannce
à première deemande de celui-ci une
e copie de la
corrrespondancee lui étant desttinée.
L’eexpédition, dee même que la livraison à domicile ou la
prise en charge à partir du domicile de correspondan
c
nce
ou de documennt se font auxx risques (vol, perte, …) du
Preeneur d’assuraance / du Bénéficiaire.

ARTICLE 24. DOMICILE
Lorrs de la ssouscription du Contrat, le Preneeur
d’aassurance com
mmunique à l’Assureur so
on identité ai nsi
quee son domiciile. Il fournit à l’Assureur les documennts
pro
obants à ce suujet.
u de résidennce
En cas de chaangement de domicile ou
effeective, le Preeneur d’assurrance s’engagge à en averrtir
l’Assureur par ccourrier signéé auquel doitt être joint uune
pie de sa caarte d’identitéé ou d’un autre
a
documeent
cop
d’id
dentification probant mentionnant
m
son nouveeau
domicile. A déffaut, l’Assureuur a le droitt de considérrer
mme domicille élu le deernier domicile du Preneeur
com
d’aassurance ou lieu de résidennce déclaré.
e même, lorsque le
e Preneur d’assuran
nce
De
fisc
calement do
omicilié en France
F
transsfère en cou
urs
de Contrat so
on domicile
e fiscal horss de France
e il
oit en inform
mer l’Assureu
ur.
do
Da
ans cette h
hypothèse, l’Assureur
l
se
s réserve le
dro
oit de metttre fin au Contrat
C
si ce
e changeme
ent
de domicile fiscal est suscceptible d’e
entraîner po
our
Assureur dess obligationss auxquelles il n’est pas en
l’A
me
esure de rép
pondre.

ARTICLE 25. CONTRATSS D’ASSURA
ANCE-VIE EN
N
DÉSHÉRENCE
E ET/OU NON RÉCLAMÉ
ÉS
v
des
d
Prestatio
ons
1. Afin de faaciliter le versement
d’aassurances aau(x) Bénéfiiciaire(s), le(s) Preneurr(s)
d’aassurance s’enngage(nt) à communiquer to
out changemeent
d’aadresse et dd’état civil ainsi
a
que concernant l’(lees)
Asssuré(s). Le(s) Preneur(s) d’assurance
d
esst (sont) invittés
et il leur(s) est conseillé de commun
niquer dans les
meeilleurs délais toute modificcation d'adresse et d'état ccivil
de chaque Bénéfficiaire du Contrat.
2. Par
P la signaturre d’un mandaat spécifique dans
d
le cadre de
la Proposition de Contraat, le Prene
eur d’assurannce
maandate VITIS LIFE S.A. à l’effet de faire toute diligennce
afin
n:
• de vérifier aannuellement que l’Assuréé est encore en
vie, incluantt le cas échéant la consultation
c
du
Répertoire National d’Id
dentification des Personnnes
AEL_FR_CG_FR_
_01

Physiques, répertoire
r
gé ré en France par l’AGIRA
A4 et
ce par l’inte
ermédiaire d'uune personne
e tenue au seccret
professionnel.
• d’identifier le(s) Bénéficiiaire(s) désignné(s) et de le(s)
contacter afin de luui verser les Prestatiions
d’assurances qui lui sont dues.
A cet effet, le((s) Preneur(s)) d’assurance par la signatture
du
u contrat :
• déclare(nt) être consciennt(s) et acceptte que VITIS LIFE
L
munique à des tiers des donnnées
S.A. comm
contractuelles protégées par le secret professionneel,
• déclare(nt) être consciennt(s) et acceppte que des tiers
t
t
ces donné
ées à d’auttres
puissent transmettre
personnes sans
s
que VITISS LIFE S.A. en
n soit tenue pour
p
responsable
e.
Ce mandat ne
e prend pas fin suite au
u décès du(d
des)
Prreneur(s) d’assurance.

ARTICLE 26. INFORMAT
TIQUE ET LIBERTÉS
Lees demandes d’informationns figurant su
ur la Proposittion
dee Contrat ou sur tout autrre document précontractue
p
el et
co
ontractuel du Contrat sonnt établies conformément à la
lo
oi de la Répub
blique françaisse n° 78-17 du
d 6 janvier 1978
dite "Informatiq
que et libertés"", modifiée paar la loi n° 2000401 du 6 août 2004.
2
80
Saans préjudice
e de l'appliccation de la réglementattion
fraançaise ci-d
dessus, de convention expresse et
co
onformément à la loi luxeembourgeoise du 2 août 2002
reelative à la protection ddes personne
es à l'égard du
trraitement des données à caaractère perso
onnel, le Prenneur
d’assurance, l'A
Assuré et lee(s) Bénéficiaire(s) autorissent
Assureur à enregistrer et à traite
er les donnnées
l'A
co
ommuniquées (en ce comppris les donné
ées médicales)) en
vu
ue d'apprécie
er les risquess, de préparrer, d'établir, de
géérer, d'exécu
uter le Conttrat, de régler un éventtuel
sin
nistre et de prévenir tooute fraude. L’Assureur peut
p
co
ommuniquer les donnéees à caracctère personnnel
co
oncernant le Preneur dd’assurance et
e l’Assuré aux
asssureurs, réassureurs, méédecins-conse
eils ainsi qu’’aux
orrganismes ou personness auxquels l’Assureur est
légalement tenu
u de communniquer lesditess données danns le
rofessionnel et
e conformém
ment
sttrict respect du secret pro
au
ux modalités et
e aux conditiions énoncéess à l'article 1111-1
dee la loi luxem
mbourgeoise m
modifiée du 6 décembre 1991
su
ur le secteur des assurrances consaacrant le seccret
prrofessionnel en
e matière d'as
assurance.
Lee Preneurd’assurance ainsi que les perso
onnes concernnées
paar le Contrratdisposent d'un droit d'accès et de
reectification de
e toute infoormation les concernant qui
figgurerait sur tout fichier à l'usage de
e l'Assureur par
co
ourrier adresssé au Servicce Juridique via l’adresse de
4

L’AGIRA
L
(Association pour la Geestion des Inform
mations sur le Risque
en
n Assurance) esst chargée d’orrganiser la rech
herche des contrats
d’aassurance vie non
n réclamés en caas de décès de l’aassuré. Cette misssion
s'in
nscrit dans le caadre des lois du 15 décembre 2005 et 17 décem
mbre
20
007.
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corrrespondancee suivante : VIITIS LIFE S.A..– B.P. 803 – L2018 Luxembourg. A partir de la date
e à laquelle le
néficiaire a acquis irrévvocablement la qualité de
Bén
bén
néficiaire, cee dernier dispose égalem
ment du drroit
d’aaccéder aux données à caractère personnel le
con
ncernant ainssi que d’en demander la rectification si
lesdites donnéess sont erronéées, incomplèttes ou devenuues
obssolètes.
Less données à caractère perrsonnel sont conservées ppar
l’Assureur au pluus tôt jusqu’à l’expiration du
d Contrat et au
us tard jusqu’à l’expirationn des délais de
d prescriptio
ons
plu
légaux.
Dee manière géénérale, ces données
d
sontt nécessairess à
l’Assureur pourr lui permettrre d’apprécierr les risques, de
prééparer, d’étabblir, de gérer, d’exécuter les Contrats, de
réggler d’éventueels sinistres ett de prévenir toute
t
fraude.
Cees données peuvent également être traité
ées à des fins de
pro
ospection com
mmerciale, saauf demande contraire de la
parrt du Preneuur d’assurancee / de l’Assu
uré. Le Preneeur
d’aassurance et l’Assuré peuveent s’opposer à l’utilisation de
leu
urs données personnelles à des fins de prospectiion
com
mmerciale.

ARTICLE 27. PROCÉDUR
RES DE RÈGL
LEMENT DES
S
LIITIGES

Pour toute récclamation relative à la souscription
s
au
ontrat, sa vaalidité ou so
on applicatio
on, le Preneeur
Co
d’aassurance, l'Asssuré ou le Bénéficiaire
B
pe
eut s'adresserr à
son
n interlocuteeur habituel. En cas de désaccord, la
récclamation pouurra être adrressée par co
ourrier daté et
sign
né au Servicee Juridique dee l’Assureur via l’adresse de
corrrespondancee suivante : VIITIS LIFE S.A..– B.P. 803 – L2018 Luxembouurg.
d
d'accorrd, le réclamaant pourra saisir le médiateeur
A défaut
déssigné par l'asssociation professionnelle des Assureuurs
lux
xembourgeois dont l'Assureur est mem
mbre (adressse :
A.C
C.A., B.P. 4488, L-2014 Luxxembourg). Il est rappelé qque
ce médiateur estt une personnnalité extérieu
ure à l'Assure ur.
n avis ne s'iimpose pas aux
a
parties. Le recours au
Son
méédiateur est grratuit.
La réclamation pourra égaalement être
e portée à la
nnaissance dde l'Autoritéé de Contrrôle Prudenttiel
con
(ad
dresse: « l’Auttorité de Conntrôle Pruden
ntiel » (adressse :
A.C
C.P., 61 rue T
Taitbout, 754336 Paris Cedex 09) ou auprrès
du Commissariaat aux Assuraances du Lux
xembourg, do
ont
l'ad
dresse est la suivante : 7, Boulevard Jo
oseph II, L-18840
Lux
xembourg, Grrand-Duché de
d Luxembourrg.
En tout état de cause, lee réclamant demeure libbre
d'in
ntenter une action en justice, et n'est
n
pas daans
l'ob
bligation de saaisir au préalaable les perso
onnes et entittés
sussvisées.

ARTICLE 28. LOI APPLIC
CABLE ET COMPÉTENC
C
CE
TERRITORIA
T
ALE

Conforméme
C
ent aux p rincipes dé
éfinis par les
diirectives européennes
e
s qui s'a
appliquent au
Contrat
C
faisant l'objet d'u
une distribu
ution en Fran
nce
en
n LPS par l'A
Assureur do
ont le siège social est situé
au
u Luxembou
urg :

• la loi applicable au Conttrat est la loi française horrmis
ce qui est précisé cci-dessous. Dans
D
toutes les
hypothèses où un choixx de loi appliccable au Contrat
serait ouverrt, le Preneurdd’assurance co
onvient que laa loi
applicable au
a Contrat esst la loi franççaise. Toutes les
contestation
ns relatives à l'appréciatio
on, la validité, et
l'exécution du Contrat sont de la compétence des
tribunaux frrançais,
• l'Assureur est soumis aau contrôle du
d Commissaariat
mble des règles
aux Assuraances au titrre de l'ensem
relevant de la surveillancee financière et
e la loi applicaable
à la surveillance financièère de l'Assu
ureur, est la loi
Rellèvent
ainssi
du
droit
luxembourggeoise.
luxembourggeoisles règless relatives (i) à l’agrémentt du
Contrat, (ii)) aux provisioons technique
es, (iii) aux acctifs
admis en re
eprésentationn des engagem
ments techniqques
pris dans le cadre du Conntrat.
Lee Preneur d’assurance peeut consulter l'intégralité des
dispositions
législativess
et
réglementaaires
luxembourgeoises qui sont applicables à son Contrat sur
net du Com
mmissariat aux Assurancces :
le site Intern
www.commass
w
u.lu.

ARTICLE 29. PRESCRIPT
TION
To
outes actionss dérivant d''un contrat d'assurance
d
s
sont
prrescrites par deux ans à ccompter de l'événement qui y
do
onne naissance. Toutefois, cce délai ne co
ourt en cas dee :
1. réticence, omission, dééclaration fau
usse ou inexaacte
ur le risque co
ouru, que du jjour où la Co
ompagnie en a eu
su
co
onnaissance,
2. sinistre, que
q du jour où les intére
essés en ontt eu
onnaissance, s'ils prouvent qqu'ils l'ont ign
noré jusque-là.
co
n est portée à dix ans dans
d
les contrats
Laa prescription
d'assurance sur la vie lorssque le béné
éficiaire est une
ncte du sousccripteur et, dans
d
les contrats
peersonne distin
d'assurance con
ntre les acciddents atteignan
nt les personnes,
orsque les bén
néficiaires sonnt les ayants droit de l'asssuré
lo
déécédé.
our les contrrats d'assurannce sur la vie
e, nonobstant les
Po
dispositions du 2°, les aactions du bénéficiaire
b
s
sont
pter du décèss de
prrescrites au plus tard trentte ans à comp
l'aassuré.
n est interroompue par une des cauuses
Laa prescription
orrdinaires d'intterruption dee la prescriptiion (listées innfra)
ett par la désiggnation d'expperts à la suite d'un sinisstre.

AEL_FR_CG_FR_
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L'in
nterruption dee la prescriptiion de l'action
n peut, en outtre,
réssulter de l'envvoi d'une lettrre recommand
dée avec accuusé
de réception addressée par l'aassureur à l'assuré en ce qqui
con
ncerne l'action en paiementt de la prime et par l'assuréé à
l'asssureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnitté.

pécifique décrivant le régim
me fiscal applicable au Contrrat
sp
teenant compte du lieu de réssidence fiscale
e du Preneur
d’assurance à laa date de la soouscription. Cette
C
annexe
pécifique se su
ubstituera à l'A
Annexe 3dess présentes, ou
o la
sp
co
omplètera.

e:
La prescription eest égalementt interrompue

Lees engagemen
nts de l'Assuureur sont ex
xprimés avant la
prrise en comptte des prélèveements fiscaux ou sociaux qui
seeront opérés dans le cadree réglementaire applicable aux
co
ontrats d'assu
urance-vie à ccapital variable, étant précisé
qu
ue ces prélèvvements ne soont pas plafonnés en nom
mbre
d'Unités de compte, ni enn EUR. Cettte précision est
efffectuée à titre d'informattion, et ne résulte pas d''une
ob
bligation d'in
nformation pprévue par le Code des
asssurances français.

•
•

•
•

•

•

•

par la reconnnaissance parr le débiteur du
d droit de ceelui
contre lequuel il prescrivait (article 2240 du Co
ode
civil),
par une demande en jusstice, même en référé et ce
mpris devant uune
jusqu'à l'exttinction de l'innstance, y com
juridiction incompétentee ou lorsque l'acte de saisiine
et d'un vice de
de la juridiction est annnulé par l'effe
ur se désiste de
procédure, sauf lorsque le demandeu
sa demandde, laisse péérimer l'instaance ou si sa
demande eest définitivem
ment rejetée (articles 22441,
2242 et 22443 du Code civil),
par une mesure conservaatoire prise en application du
code des pprocédures civviles d'exécuttion ou un accte
d'exécution forcée (articlle 2244 du Co
ode civil),
à l'encontree de tous les autres
a
débiteu
urs, même leuurs
héritiers, paar l'interpellattion faite à l'u
un des débiteuurs
solidaires ppar une demaande en justice ou un accte
d'exécution forcée ou la reconnaaissance par le
débiteur duu droit de celui contre lequ
uel il prescrivvait
(article 22455 du Code civvil),
à l'égard ddes codébiteuurs et à l'en
ncontre de ccet
héritier po
our la partt dont il est tenu, ppar
l'interpellation faite à l'unn des héritierrs d'un débiteeur
h
solidaire ou la reconnaisssance de cet héritier,
à l'égard dees codébiteurs et pour laa totalité de la
dette, par l'interpellationn faite à tous les héritiers du
débiteur déécédé ou la reconnaissancce de tous cces
héritiers (arrticle 2245 du Code civil),
à l'encontree de la caution, par l'interp
pellation faite au
débiteur prrincipal ou sa reconnaissance (article 22246
du Code civvil).

To
out impôt ou
o taxe auquuel le Contraat pourrait être
ê
asssujetti et don
nt la récupéraation ne sera pas interdite par
l'A
Assureur seraa imputé sur les sommes dues au Prenneur
d’assurance ou au Bénéficiairre de la prestaation.

ARTICLE 31. AUTORITÉÉ DE CONTR
RÔLE DE
L'ASSUREUR
R
L'autorité chargée du conntrôle de l'A
Assureur estt le
Commissariat aux Assurannces, dont l'adresse estt la
uivante : 7, Boulevard
B
Josseph II, L-184
40 Luxembourg,
su
Grand-Duché de
d Luxembourrg.
ww.commassu.lu),
Lee Commissarriat aux Asssurances (ww
orrgane étatiqu
ue, a pour mission de
e contrôler les
en
ntreprises d'aassurance, affin de veillerr à ce que les
investissementss soient réallisés de man
nière appropriée
our protéger les intérêts des Preneurss d’assurance. Sa
po
mission
m
s'étend
d aux activitéss exercées paar les entreprrises
d'assurance lux
xembourgeoisses, tant au Luxembourg
L
que
membres de l''Union europé
éenne.
daans les États-m
Lee Commissarriat aux Assuurances dispo
ose en outre de
no
ombreux moyyens légaux d''intervention, qui peuvent aller
a
jusqu'à l'interdiction d'exerceer.

ARTICLE 30. FISCALITÉ
Le régime fiscal applicable auu Contrat est la fiscalité dee la
République frannçaise, en tannt que pays de
d la résidennce
bituelle et du domicile du Preneurd’assu
urance à la daate
hab
de la signature dde la Proposittion de Contrrat. L'Annexe
e2
aux
x présentes m
mentionne less caractéristiq
ques principaales
de ce régime fisccal. Ce régimee fiscal peut évoluer
é
en couurs
de Contrat.
Less incidences fiiscales au cas où le Preneurr d’assurance,
l'Asssuré ou le Béénéficiaire ne serait pas réssident fiscal
français lors d'unne opération de rachat ou au terme du
ontrat sont également décriites à l'Annex
xe 2aux
Co
préésentes. Dans l'hypothèse où
o le Preneur d’assurance
possséderait la naationalité frannçaise sans avo
oir son domiccile
principal et habittuel sur le terrritoire françaais, et dès lorss
rat
quee l'ensemble ddes conditionss de souscripttion au Contra
étaaient satisfaites, l'Assureur communiquer
c
ra, avant la
sign
nature de la PProposition dee Contrat, une
e annexe
AEL_FR_CG_FR_
_01

ARTICLE 32. SECRET PRROFESSIONN
NEL ET
MANDAT
M
DU
U PRENEUR D’ASSURAN
NCE
Lee Preneur d’assurance est dûmentt informé que
l'A
Assureur est tenu de respeecter la législation en viguueur
au
u Grand-Ducché de Luxeembourg relative au seccret
prrofessionnel en
e particulier l'article 111--1 de la loi du
d 6
déécembre 19915sur le secteeur des assurrances et l'artticle
45
58 du Code pénal6, ci-aprèss reproduits.
5

Article 111-1 de la loi 06 déécembre 1991 sur le secteur des
assurances :
" 1. Les administrrateurs, les mem
mbres des organ
nes directeurs et
e de
surveillance, les dirigeants et lees autres emplo
oyés des entrepprises
d'assurances et leurs agents ainssi que les courtiiers d’assurancess, les
sous-courtiers d’assurances
d
et les autres emp
ployés des courrtiers
d’assurances so
ont obligés de garder secrète
es les informattions
confidentielles confiées
c
à euxx dans le cadrre de leur acttivité
professionnelle. La révélation dee tels renseignem
ments est puniee des
peines prévues à l'article 458 du C
Code pénal.
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Il résulte
r
desditss articles, quee l'Assureur n'est
n
pas habillité
à communiquer
c
les informatio
ons confidenttielles recueill ies
dan
ns le cadre ddu Contrat, sauf
s
dans les hypothèses où
l'Asssureur est hhabilité à communiquer les informatio
ons
con
nfidentielles qu'il détient à des tierrs suivant uune
insttruction forrmelle et préalable
p
de la personnne
intééressée.
L’A
Assureur prennd toutes les mesures posssibles pour qque
le secret
s
dont elle est déposittaire soit présservé. Il ne peeut
cep
pendant être déclaré respo
onsable des co
onséquences de
la divulgation
d
dee ce secret paar des tiers ou
u des employyés,
qu’’en cas de fautte lourde ou de
d dol de sa part.
p

Affin de relever l'Assureur de ses obligations tenantt au
seecret professio
onnel en verttu du droit luxembourgeois et
lui permettre de satisfairee aux éventu
uelles obligatiions
ois françaisess existantes et
e à venir, touutes
réésultant des lo
les personnes directement concernées en l'état parr le
ont le cas échéant donner mandatt à
Contrat devro
Assureur danss les termes eet conditions définies danss le
l'A
« Mandat ».

Less lois de la Réépublique frannçaise applicables au Cont rat
en tant que payys de la résid
dence principaale/habituelle du
Preeneur d’assurance à la date de siignature de la
Pro
oposition de Contrat peeuvent oblige
er l'Assureurr à
pro
océder direectement ou indirectement à ddes
décclarations relaatives au Co
ontrat auprès notamment de
l'Administration fiscale franççaise ainsi qu'auprès du(dees)
néficiaire(s).
Bén
Pour ce faire,, l’Assureur à souhaiter désigner un
présentant fisccal en France.
rep

L’Assureur ne peut être tennu responsable des dommaages
e ou totale de ses
prrovoqués par la désorganisaation partielle
seervices, à la suite de fa
faits de guerrres, d’émeuutes,
d’incendie, de grèves, etcc. ; il en estt de même du
ommage caussé par des aattaques à main
m
armée, des
do
errreurs comm
mises par lee service des
d
Postes, par
l’interruption des commuunications té
éléphoniques ou
téélégraphiques ou encore een raison d’é
évènement grrave
su
ur les marché
és financiers ou à l’occasion d’autres faits
f
sim
milaires.

6

2. L’obligation auu secret professsionnel cesse lorsque la révélattion
d’une
d
informationn confidentielle est
e autorisée ou imposée par ou en
vertu
v
d’une obligaation légale, mêm
me antérieure à laa présente loi ou est
nécessaire
n
dans lee cadre de l’exéccution de bonne foi
f des engagemeents
découlant
d
des Co
ontrats d’assurances ou pour prévvenir et réprimeer la
fraude
f
à l’assurance.
3. L’obligation au secret n’existe pas
p à l’égard des autorités nationaales
et
e étrangères chaargées de la survveillance prudentiielle des entrepriises
d’assurance
d
si ellles agissent danns le cadre de leurs compétennces
léégales aux fins de cette survveillance et si les renseignemeents
communiqués
c
sonnt couverts par le secret professsionnel de l’auto rité
qui
q les reçoit.
4. L’obligation auu secret n’existee pas à l’égard des
d actionnaires ou
associés,
a
dont la qualité est une condition de l’agrément de
l’’entreprise en cause, dans la mesure où les informatioons
communiquées
c
à ces actionnaires ou associés so
ont nécessaires à la
gestion
g
saine ett prudente de l’entreprise ett ne révèlent pas
directement
d
les eengagements de l’’entreprise à l’égaard d’un client auutre
qu’un
q
professionnnel du secteur dees assurances et des
d réassurances.
5. L’obligation au secret n’existe pas
p à l’égard des réassureurs et des
co-Assureurs
c
dee l’entreprise concernée dans la mesure où la
connaissance
c
préécise de détails relatifs
r
aux dossiiers individuels l eur
est
e nécessaire po
our faire une jusste appréciation du risque et de les
mettre
m
en mesuree de prendre et d’exécuter
d
leurs engagements.
e
6. L’obligation aau secret n’exisste pas à l’égarrd des entrepriises
d’assurances
d
luxeembourgeoises et des professionnels du sectteur
financier
f
visés auxx articles 29-1, 29-2,
2
29-3 et 29--4 de la loi modiffiée
du
d 5 avril 1993 relative au secteeur financier dan
ns la mesure où les
renseignements
r
ccommuniqués à ces
c professionnels sont fournis ddans
lee cadre d’un conttrat de services.
7. Sous réserve des règles appplicables en matière
m
pénale, les
informations viséees au point 1. du présent article, une fois révéléess ne
peuvent
p
être utilisées qu’à des fins pour lesquelless la loi a permis l eur
révélation.
r
8. Quiconque estt tenu à l’obligattion au secret visée au point 1. du
présent
p
article ett a légalement réévélé un renseign
nement couvert par
cette
c
obligation, ne peut encouriir de ce seul faitt une responsabiilité
pénale
p
et civile".
Article 458 du Co
ode pénal : " Less médecins, chirurgiens, officiers de
saanté, pharmacieens, sages-femm
mes et toutes autres person nes
dépositaires, par éétat ou par profeession, des secretts qu'on leur connfie,
qui, hors le cas où ils sont appeléés à rendre témo
oignage en justicee et
ceelui où la loi lees oblige à fairee connaître ces secrets, les aurront
réévélés, seront puunis d'un empriso
onnement de huitt jours à six moiss et
d'une amende de 5500 euros à 5.000 euros."
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ARTICLE 33. FORCE MA
AJEURE

ARTICLE 34. CONFORM
MITÉ AUX PRINCIPES DE
LA
L FINANCE
E ISLAMIQUE
E
ontrat est coonforme aux principes dee la
Lee présent co
fin
nance islamiqu
ue. Ce contraat a été reconnu conforme par
le Comité Ind
dépendant poour la Finance Islamique en
urope (CIFIE). Le Preneurr peut se référer à l’Aviss de
Eu
Conformité et à la Charte duu CIFIE, en Annexe 2.
Ce contrat est également sooumis au contrôle audit Charia
C
seemestriel du CIFIE.
Dans l’hypothè
èse d’un retraait de l’Avis de
d Conformitéé et
dee la Charte du
u CIFIE (Anneexe 2), l’Assurreur adresseraa un
co
ourrier au Prreneur d’assuurance afin de
e l’avertir dee ce
reetrait. Dans cette hypothèsse, le Preneurr disposera de la
faculté d’effectu
uer un rachatt total sans frrais de rachatt du
urance-vie ett ce jusqu’au premier jour
j
Contrat d’assu
s
moiss qui suivra le
e mois au co
ours
caalendrier du sixième
du
uquel le courrrier a été adreessé au Preneur d’assurancee.

Siignature(s) du
u preneur d’aassurance 1

Siignature(s) du
u preneur d’aassurance 2
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LISTE D
DES UNITES
N
DE CO
OMPTE
E ELIGIBLES

ANN
NEXE 1 DES
D CO
ONDITIO
ONS GEN
NERALE
ES DU CONTRA
C
AT
D’ASSURANCE-VIE ISL
LAMIQU
UE " AMÂNE
M
EX
XCLUSIIVE LIFE
E"

AEL_FR_CG_FR_
_01_Liste des unités
u
de comptte éligibles
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PRÉAMBULE :
L’in
nvestissementt est réparti,, selon
les choix exprim
més par le Preneur
P
d’aassurance, enntre les difféérentes
Un
nités de com
mpte proposéées ciaprrès. Toutefoiss, il est précisé que
les Conditions Généralees du
Co
ontrat prévoieent, dans un nombre
n
lim
mité de cas :
• un transferrt temporaire de
l’investissem
ment sur une Unité
de compte représentativve d’un
fonds de pllacement exteerne
(OPCVM) de type monéétaire
p
islamique eet ne servant pas
d’intérêts,
• des seuils dd’accès à certaaines
Unités de ccompte,
• des restricttions à l’addition de
certaines U
Unités de com
mpte.

UNITÉS DE COMPTE
E:
L’épargne inscrite sur Unités de
compte nne bénéficiee d’aucune
garantie enn capital de la part de
l’Assureur, dans la meesure où la
valeur de cces supports peut
p
fluctuer
b
à la hausse comme à la baisse.
Le risquee de placeement est
entièremennt supportéé par le
Preneur d’aassurance.
Ces Unitéss de comptes de fonds de
placement sont confo
ormes aux
i
et
principes dde la finance islamique
se trouvennt sous la sup
pervision de
leur Chariaa board respecctifs.

MISE
E À JOUR DE
ES UNITÉS DE
COM
MPTE :

La lisste des Unités de com
mpte
éligiblees fait au minimum
m
l’objet
d’une actualisation périodique sur
e de mise à jour
j
base aannuelle (date
1er déccembre de l’aannée civile).
L’Assuureur se réserve néanmoinns la
capaciité d'ajouter à tout mom
ment
de noouvelles Unités de compte à la
e notamment afin
présennte liste et ce
de tennir compte de l'évolution des
marchhés financierrs. Ceci à la
condittion que ces
c
Unités de
compttes de fonds de placem
ment
suppléémentaires so
oient visées paar le
Chariaa Board et donc conform
mes
aux principes de
d
la finaance
islamiqque.
Par aiilleurs, les Unités de com
mpte
figurannt sur la liste peuvent channger
de ddénomination en cours de
Contrrat.
L'Assuureur dispose
e également de la
capaciité de substitu
uer sans frais une
Unité de compte à une autre, ett ce
au mooyen de la réggularisation paar le
Prene ur d’assurancce d'un avennant
au Coontrat.
L’intéggration de nouvelles Unitéss de
comptte est possible si la demaande
d’intéggration concerne une Unité
de coompte répond
dant notamm
ment
aux caaractéristiques suivantes :
• coonforme
mes
aux
norm
euuropéennes ett en particulieer à
611/CEE,
la Directive 85/6
• dee capitalisationn,
• doont les avoirrs sous gesttion
so nt supérieurrs à cinquaante
miillions d’euross,
• resspectant les principes dee la
fin ance islamiqu
ue et sanctionnnée
C
pa r un Avis de Conformité,
• doont la vaalorisation est
quuotidienne.
La déécision relativve à l’intégrattion
d’une nouvelle Uniité de Comptte à
pprésente
liste
appartient
la
touteffois
exclusivement
à
l’Assu reur. Il en ré
ésulte que mêême
si l’Unnité de compte répond aux
caracttéristiques re
eprises ci-desssus
l’Assu reur se rése
erve le droit de
refuseer son intégrattion au sein de la
présennte liste sans avoir l’obligattion
de mootiver son refu
us.

AEL_FR_CG_FR_
_01_ Liste des unités
u
de comp
pte éligibles
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CODE ISIN

DÉNOMINATION

GESTIONNAIRE FINANCIER

LU0399639060

AMUNDI ISLAMICASIA PACIFIC QUANT

AMUNDI

LU0399639573

AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT

AMUNDI

LU0399640407

AMUNDI ISLAMIC GLOBAL RESOURCES

AMUNDI

LU0245286777

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER

IE00B4ZJ4634

COMGEST GROWTH EUROPE S FUND

IE00B3ZL9H82

COMGEST GROWTH EUROPE S FUND

LU0466842654

HSBC AMANAH GLOBAL EQUITY INDEX FUND

BNP PARIBAS
COMGEST ASSET MANAGEMENT
INTERNATIONAL LIMITED
COMGEST ASSET MANAGEMENT
INTERNATIONAL LIMITED
HSBC

LU0792756115

TEMPLETON GLOBAL SUKUK FUND

TEMPLETON

LU0792757600

TEMPLETON SHARIAH ASIAN GROWTH FUND

TEMPLETON

LU0792757196

TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY FUND

TEMPLETON

IE0032587655

OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY FUND

OASIS CRESCENT

IE00B5VK9G22

OASIS CRESCENT GLOBAL INCOME FUND
OASIS CRESCENT GLOBAL LOW EQUITY BALANCED
FUND
OASIS CRESCENT GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND
OASIS CRESCENT GLOBAL MEDIUM EQUITY BALANCED
FUND

OASIS CRESCENT

IE00B63JT536
IE0032587549
IE00B76XN243

OASIS CRESCENT
OASIS CRESCENT
OASIS CRESCENT

Le Preneur d’assurance reconnaît avoir été informé que la notice d'information ou le prospectus simplifié, la
note détaillée, le règlement ou les statuts, le dernier rapport annuel, la Fatwa, le Charia Board et le dernier
état périodique de chaque Unité de compte sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société
de gestion des unités concernées ou auprès de l'Autorité des Marchés Financiers via son site Internet:
http://www.amf-france.org.

AEL_FR_CG_FR_01_Liste des unités de compte éligibles
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CONFO
ORMITE AUX
X
PRINCIPES DE LA FINANCE ISLLAMIQUE
ANNE
EXE 2 DE L’AVIIS DE CONFOR
RMITÉ ET
T DE LA
A CHAR
RTE DU
CIFIE
E QUAN
NT À "A
AMÂNE EXCLUSIVE LIFE"(à jouur au 1er juillet 2014)

AEL_FR_CG_FR_
_01_ Caractérisstiques principaales du régime ffiscal du contraat

35 I 46

Mini CVs
C des Shuyyûkhs signattaires de la Fatwa
F
:
octeur Moulay Mounir ELKADIRI
E
(c
comité religgieux du CIFIE) :
Do
• Doctorrat en droit musulman
m
et scciences religieeuses de l’écolle Dâr al-Hadîîth al-Hasaniyya des études islamiques
supérieeures (Rabat/M
Maroc)
• Doctorrat en sciences des religionss et des systè mes de penséée de l’Ecole Pratique
P
des H
Hautes Etudess en sciences
religieuses (Paris Sorrbonne).
• Master en Managemeent stratégiquue et Intelligennce économique de l’Ecole de guerre écoonomique (EG
GE)/Paris.
• Docteuur Mounir assuure actuellement l'enseigneement des couurs de droit musulman
m
(Usûûl) du module
e 2 du diplômee
universitaire de finannce islamique de l'universitéé Paris-Dauph
hine.
Plu
usieurs travauxx et ouvrages en sciences religieuses
r
à so
on actif en araabe et en fran
nçais.
octeur Ash-sshaykh Tare
ek ABO EL WAFA
W
(com
mité religieux du CIFIE) :
Do
• Doctorrat de droit puublic comparéé à l'universitéé de LA SORBBONNE (Pariss).
• Maîtrisee législation isslamique et drroit musulmann de la faculté de la législation islamique eet de droit musulman (Bac++5
Al ijazaalalia) à l'Univversité d'AL-A
AZHAR (Egyptte)
• Diplôm
me des études supérieures en
e droit publicc comparé (Eggypte)
Shaaykh Tarek futt professeur à la faculté de la législation islamique et droit
d
musulmaan-Université d’AL-AZHAR
R-Egypte.
Shaaykh Tarek a occupé le po
oste de professeur au dép artement dess études supérieures « Maggister Al-Fiqh
hwa-oussoloh » à
l’IE
ESH « Institut Européen dees sciences hu
umaines » de Paris. Il a étéé également conseiller
c
de ddroit Islamiqu
ue à l’Associattion
Islaamique de l’O
Ouest de la Fraance.
Il est
e membre dee l'Union Internationale des savants mussulmans sous la
l présidence du Shaykh doocteur Al-Qarrdawî.
Il est
e actuellemeent président de
d la ligue dess Lauréats d’A
Al-Azhar en Frrance.
bderrahmân
n Belmadi (c
comité religgieux du CIFIE) :
Assh-shaykh Ab
• Professseur de théoloogie et de drooit islamique à l'institut Al Ghazali
G
des forrmations des Imâm (à côté de la Grandee
Mosquéée de Paris), Abderrahmane
A
e Belmadi a étté formé par d'éminents savants et chouuyoukhs, et re
eçu de leur part
des ijazzates l’autorisaant à enseigne
er le fiqh, le taawhid et les scciences du had
dith.
• Diplôm
mé en Maîtrise de sciences financières,
f
tittulaire d’un D.E.A en écono
omie islamiquee, il est égalem
ment responsaable
des sitees des azaheraa et des rayaheen regroupaant des chouyo
oukhs d’Al AZ
ZHAR et de ddifférentes uniiversités du
monde musulman sppécialisés en th
héologie, en juurisprudence, en sciences du
d Coran et ddu hadith.
Plu
usieurs travauxx et ouvrages en sciences religieuses
r
à so
on actif.

AEL_FR_CG_FR_
_01_Liste des unités
u
de comptte éligibles
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CHARTE A L’ATTENTION DU SOUSCRIPTEUR
SOUHAITANT RESPECTER LA CHARIA
Le présent Contrat d'assurance-vie islamique n'implique ni ribâ (vu que les Prestations d’assurance perçues découle d'un
investissement licite (halal) et étant donné l’absence d’investissement obligataire et de taux d’intérêt), ni gharar (vu que les
conditions de l'investissement licite (halal) et les règles de répartition des bénéfices éventuels sont déterminées et connues).
Il exclut également toute participation bénéficiaire, rente viagère, ainsi que toute assurance complémentaire décès.
Par ailleurs, il est important de souligner que, dans ce contrat :
• le Preneur d’assurance est soumis au risque de l'investissement réalisé pour son compte et que son capital n'est pas
garanti
• l'Assureur est rémunéré pour avoir fourni l'enveloppe juridique, fiscale et réglementaire. C'est une rémunération
pour prestation de produit (Wakâla)
• le gestionnaire de l’Unité de compte agit comme wakîl et Mudârib pour les investisseurs et perçoit donc en
conséquence de sa mudâraba son pourcentage contractuel en cas de profit.
Il convient de souligner qu’en cas de décès de l’Assuré du Contrat d’assurance-vie, sans désignation bénéficiaire, les
Prestations d’assurances seront versées aux héritiers légaux ou testamentaires dans le respect du droit français dans les
proportions clairement définies par la charia sous réserve qu’elles respectent les droits des héritiers réservataires.
Tout Preneur d’assurance souhaitant respecter les principes de la Charia doit impérativement :
• s’assurer que la désignation des bénéficiaires en cas de décès est conforme aux impératifs de la charia (Note 1)
• demander à ses héritiers légitimes de veiller à ce que les Prestations d’assurance soient effectivement partagées dans
le respect du Coran après son décès.
VITIS LIFE S.A. ne procédera à aucun contrôle en ce qui concerne la conformité de la clause bénéficiaire au regard des
principes de la charia. Le Preneur d’assurance est dès lors seul responsable des conséquences éventuelles dommageables liées
au non respect de la clause bénéficiaire avec les principes de la charia (cf. Note I). Au décès de l’Assuré, VITIS LIFE S.A
procédera au versement des Prestations d’assurance dans le respect de la clause bénéficiaire.
Il est précisé qu’au décès de l’Assuré, les Prestations d’assurances seront versées aux Bénéficiaires désignés dans le Contrat
d’assurance-vie dans le respect des dispositions fiscales7.
Concernant les principes et règlements de la Charia en matière d'héritage ou de calcul et versement de la zakât (aumône
purificatrice légale), chaque Preneur d’assurance est personnellement responsable et doit veiller scrupuleusement au respect
de ces principes et règlements.
VITIS LIFE S.A. ne peut pas être tenu pour responsable en cas de non paiement par le Preneur d’assurance de la zakât.
Il est également à souligner que dans le cadre du Contrat d’assurance vie islamique :
• les Primes investies par le Preneur d’assurance ne sont pas garanties par l’Assureur et sont sujettes à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers
• l'investissement de la Prime initiale ou complémentaire fait exclusivement dans des Unités de compte de fonds de
placement conformes aux principes de la finance islamique sous la supervision de Comité Charia et disposant
également de rapport d’audit et de contrôle Charia régulier et à jour.
Les fonds de placement en question comprennent uniquement des sociétés :
dont l’activité n’est pas incompatible avec la Charia
est ainsi exclu l’investissement dans des sociétés dont l'activité principale concerne les secteurs du tabac, de
l'alcool, des vins, des produits à base de porc, des services de la finance conventionnelle (banque, assurance,…),




7

*Exemple : Lorsqu’un Preneur d’assurance a cotisé X ans avec un capital C, les Prestations d’assurances versées au Preneur d’assurance en cas de rachat
total ou aux bénéficiaires en cas de décès de l’Assuré correspondront à C+Y – les frais éventuels de l’Assureur (frais de dossier, frais d’arbitrage, frais de
gestion...).
(Y étant le résultat de l’investissement/placement qui peut avoir une valeur positive ou négative ou nulle)
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de l’armement, du jeu de hasard, pornographie, érotisme et tout activité contredisant les bonnes mœurs …)
(voir la Note 2 pour le détail)
 est également exclu l'investissement dans des sociétés qui exercent de façon secondaire mais significative des
activités prohibées par la Charia et dont la part de revenus générée par lesdites activités excède 5% de leur
revenu total.
 qui respectent les trois filtres financiers pris en considération à ce jour par le Sharia Board du Dow Jones Islamic
Market.
Est ainsi exclu l’investissement dans les sociétés dont :
• le montant total de la dette divisé par la valeur moyenne de la capitalisation boursière au cours des douze derniers
mois excède 33 %
• le montant total de la trésorerie disponible divisé par la valeur moyenne de la capitalisation boursière au cours des
douze derniers mois excède 33 %
• le montant total des créances recevables divisé par la valeur moyenne de la capitalisation boursière au cours des
douze derniers mois excède 33 %
Par ailleurs, la part infime « de dividendes ayant pu être générée par des activités illicites « éventuelles » doit faire l'objet d'un
processus de purification réalisé par le gestionnaire de l’Unité de compte sous la supervision du Comité de Conformité
Charia (don au secours islamique France par exemple).
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Note 1:
Clauses Bénéficiaires Charia Compatibles
Le Souscripteur souhaitant respecter les règles de l'Islam doit renseigner une clause bénéficiaire respectant les règles
suivantes :
• les héritiers légitimes musulmans (1) (parents, enfants (2), frères, sœurs, conjoint(e)s...) ne peuvent pas être
Bénéficiaires (cf. Hadîth : " pas de testament au profit d'un héritier légitime " (3)) sauf accord de chacun des autres
héritiers légitimes au moment de la désignation bénéficiaire8
• le(s) Bénéficiaire(s) héritier(s) légitime(s) et/ou non héritier(s) légitime(s) ne peut (peuvent) recevoir au-delà du tiers
(1/3) de la fortune du défunt
• si le Souscripteur a transmis plus du tiers (1/3) de sa fortune à un Bénéficiaire héritier illégitime une autorisation de
chacun de ses héritiers légitimes sera indispensable pour l'application de sa volonté (de son testament)
• si le Souscripteur a transmis plus du tiers (1/3) de sa fortune à un Bénéficiaire héritier légitime une seconde
autorisation de chacun de ses héritiers légitimes sera indispensable pour l'application de sa volonté (de son
testament).
Note 2 :
Critères sectoriels (screening négatif /filtres exclusifs)
Les activités illicites (Haram) en islam:

•

l’industrie des spiritueux de l’alcool et du vin

•

l’industrie du tabac

•

l’industrie de la pornographie, de l’érotisme et toute activité médiatique ou cinématographique contraire aux bonnes
mœurs

•

l’industrie des jeux de hasard et jeux d’argent (loto, casino…)

•

l’industrie porcine et de l’alimentaire non licite (non Halal)

•

l’industrie de l’armement

•

l’industrie bancaire non-islamique

•

l’industrie de l’assurance non-islamique

•

les sociétés de biotechnologie dont les activités concernent l’ingénierie génétique humaine ou animale.

Les Unités de compte ne pourront non plus investir dans des émetteurs dont l’endettement excessif rend inacceptables aux
yeux de la Charia. Les critères de choix actuels excluent les émetteurs pour lesquels le montant brut de la dette portant
intérêts rapporté à l’actif brut excède le pourcentage autorisé de temps à autre par la Charia (33 pourcents actuellement).

8
(1) L'Islam a décrété que les parents non-musulmans reçoivent une transmission (legs) de la part de leurs enfants musulmans conformément au verset : "
On vous a prescrit, quant la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un legs/testament en faveur de ses père et mère et de ses plus
proches, suivant l’usage établi. C'est un devoir pour les pieux...".
[Sourate 2, verset 180]. Ce verset fut certes abrogé par les versets sur la répartition de l’héritage de la sourate 4 et parle hadîth cité ci haut, néanmoins ce
verset garde sa valeur juridique concernant les proches non musulmans et les proches non héritiers. Ainsi, il est notoire qu'une transmission (legs) ne peut
être faite en faveur des parents musulmans car ils font partie des héritiers légitimes et qu'un héritier ne peut pas bénéficier d'une transmission (legs). Par
conséquent, ce verset fait référence aux parents non-musulmans et aux proches non-musulmans, car le fait qu'ils soient non-musulmans n'annule en rien
leurs droits en tant que parents ou proches parents. Dieu - Exalté soit-il - dit : " Craignez Allâh au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et
craignez de rompre les liens du sang ". [Sourate 4, An-Nisâ', verset 1].

(2) L'enfant né hors mariage hérite de sa mère et non de son père biologique, de ce fait, il peut être bénéficiaire de ce père (règle propre à la Charia).
(3) Rapporté par At-tirmidhî, qualifié de bon et authentique.
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demander au Preneur d’assurance de fournir sous 60
jours toutes informations ou justifications sur l’origine et
les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le
Contrat d’assurance-vie.

•

En cas de réponse insuffisante du Preneur d’assurance,
l’administration lui adresse une mise en demeure de
compléter sa réponse sous 30 jours.
Si l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été
justifiées dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus,
les avoirs figurant sur le Contrat d’assurance-vie sont
considères être acquis à titre gratuit et assujettis aux
droits de mutations à titre gratuit au taux de 60%.
Le calcul portera sur la valeur la plus élevée connue de
l’administration des avoirs figurant sur le Contrat
d’assurance-vie au cours des dix dernières années
diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les
modalités d’acquisition ont été justifiées.
Dès lors que des versements sont réalisés à
l’étranger (au Grand-Duché de Luxembourg) ou
en provenance de l’étranger (du Grand-Duché de
Luxembourg) par l’intermédiaire de contrats non
déclarés, ces versements constituent des revenus
imposables.
Article 2 I Exonération de la taxe sur les
conventions d'assurance (article 995,5° du CGI) :
Aux termes de l'article 995,5° du CGI, le Contrat est
exonéré de la taxe sur les conventions d'assurance en
raison de sa nature, et ce quelle que soit la résidence
fiscale de l'Assureur, du Preneur d’assurance, de l'Assuré
et/ou du Bénéficiaire.
Article 3 I Imposition des plus-values en cas de
Rachat (article 125 D du CGI) :
En cas de rachat partiel ou total du Contrat, le Preneur
d’assurance est redevable dans les conditions de droit
commun de l'impôt en fonction du taux du barème
progressif applicable au Preneur sur les plus-values
générées le cas échéant par le Contrat (différence entre le
montant des sommes versées par l'Assureur (avant
prélèvement des contributions sociales) et celui des
primes brutes versées). Le Preneur d’assurance procédera
à la déclaration desdites plus-values, lorsqu'il remplira sa
déclaration annuelle de revenus (Impôt sur le Revenu des
Personnes Physiques ("IRPP")).
Toutefois, le(s) Preneur(s) d’assurance, dans les
conditions prévues à l'article 125 D du CGI, a(ont)
également la possibilité d’opter pour un
acquittement de l’impôt dû par voie de
prélèvement forfaitaire libératoire au taux de :
• 35,00% du montant des plus-values si le rachat partiel
ou total du Contrat intervient jusqu'à la veille du
quatrième (4ème) anniversaire du Contrat,
• 15,00% du montant des plus-values si le rachat partiel
ou total du Contrat intervient à compter de la date du

(4ème) anniversaire jusqu'à la veille du huitième (8ème)
anniversaire du Contrat,
7,50% du montant des plus-values si le rachat partiel
ou total du Contrat intervient à compter de la date du
huitième (8ème) anniversaire du Contrat après un
abattement annuel et global de 4.600 EUR pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée, ou de 9.200
EUR pour un couple marié ou pacsé soumis à
imposition commune.

L'abattement susvisé, qui ne concerne que les rachats ou
dénouements après huit (8) ans, s'applique que le Preneur
d’assurance ait opté ou non pour le prélèvement
forfaitaire libératoire. En cas d'option pour le prélèvement
forfaitaire libératoire, cet abattement donne lieu à un
crédit d'impôt, en fonction du taux du prélèvement
forfaitaire.
L'Assureur ne pourra donner effet à l'option pour le
prélèvement forfaitaire libératoire susvisé que s'il a reçu
du Preneur un mandat aux fins d'exécution pour le
compte de ce dernier des obligations déclaratives et de
paiement résultant de l'application du régime du
prélèvement forfaire libératoire de l'article 125 D du CGI.
Ce mandat couvrira également les cotisations sociales
visées ci-dessous.
Les produits sont exonérés d’IRPP ou de prélèvement
forfaitaire libératoire lorsque le Contrat se dénoue en
rente ou lorsque le rachat intervient dans le cadre de
certains événements prévus par la loi française affectant
significativement la situation personnelle du Preneur
d’assurance (exemples : licenciement, invalidité, mise à la
retraite anticipée) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions des articles 1600-0C à
1600-0J du CGI, que le Preneur d’assurance ait ou non
opté pour le bénéfice du prélèvement forfaitaire
libératoire, les plus-values imposables (avant prélèvement
forfaitaire libératoire le cas échéant et avant abattement)
sont aussi soumises, à l'occasion de tout rachat partiel ou
total du Contrat, aux contributions sociales suivantes :
• Contribution Sociale Généralisée ("CSG") au taux de
8,20%,
• Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
("CRDS") au taux de 0,50%,
• Prélèvement Social au taux de 4,50%.
• Contribution à la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie au ("CNSA") au taux de 0,30%,
• Prélèvement de solidarité au taux de 2%,
 Soit un total de 15.50%.
Article 4 I Obligation déclarative des Bénéficiaires
(article 292 A Annexe 2 du Code Général des
Impôts)
Tous les contrats d’assurance-vie souscrits à compter du
20 novembre 1991 et conclus sur la tête d’un même
Assuré, en vertu desquels des primes ont été versées
après son soixante-dixième anniversaire, doivent être

AEL_FR_CG_FR_01_ Caractéristiques principales du régime fiscal du contrat

43 I 46

 Le prélèvement s’élève à 31,25% pour la fraction
des prestations d’assurances taxables attribuées à
chaque Bénéficiaire supérieures à 700.000 EUR.

déclarés par les Bénéficiaires, au décès de l’Assuré, dans
les conditions fixées pour les déclarations de succession.
La déclaration devra préciser pour chaque contrat les
éléments suivants :
• Date d’effet du Contrat
• Montant total des Primes versées au Contrat
uniquement après les 70 ans de l’Assuré.
Ces informations seront communiquées aux Bénéficiaires
par l’Assureur à leur demande.

L’abattement de 152.500 EUR est applicable par
Bénéficiaire, mais s’apprécie tous contrats confondus
sur la tête d’un même Assuré.
Ces prélèvements de 20% ou 31,25% ne sont toutefois
pas applicable aux sommes versées au conjoint ou au
partenaire de l’Assuré, ou à ses frères et sœurs
remplissant les conditions pour bénéficier de
l’exonération des droits de succession.

Article 5 I Assujettissement aux contributions
sociales en cas de décès de l’Assuré

Lorsque le Contrat a été souscrit par un Preneur
d’assurance fiscalement non domicilié en France, le
Bénéficiaire sera assujetti aux prélèvements décrits cidessus :
 Lorsque l’Assuré est domicilié fiscalement en
France au moment de son décès.
 Lorsque le Bénéficiaire est résident fiscal français
au jour du décès de l'Assuré et s’il a eu sa
résidence fiscale en France pendant au moins six
années au cours des dix dernières années ayant
précédé l'année où il a reçu le bénéfice du
Contrat (sous réserve de l'application de
conventions bilatérales éventuellement conclues
par la République française avec des Etats
étrangers).

Le décès de l’Assuré constitue un fait générateur
d’imposition aux prélèvements sociaux dont le montant
total s’élève à 15,50% ainsi que décrit à l’Article 3 cidessus. Les prélèvements sociaux ne sont pas liquidés sur
le montant du capital décès versé au Bénéficiaire désigné
mais sur le montant des produits acquis ou constatés au
jour du décès de l’Assuré.
Pour les contrats dont les primes seraient investies en
Unité de compte, l’assiette des prélèvements sociaux est
constituée par le montant des produits acquis ou
constatés depuis la date de souscription du contrat
jusqu’à la date du décès de l’Assuré, déduction faite des
sommes ayant déjà fait l’objet de rachat(s) partiel(s) du
vivant de l’Assuré et à raison desquelles les prélèvements
sociaux ont déjà été acquittées.

En cas de clause démembrée, l’usufruitier et le nupropriétaire sont tous deux redevables des
prélèvements décrits ci-dessus à due concurrence des
prestations d’assurances leur étant attribués
conformément au barème précisé à l’article 669 CGI.
Dans cette hypothèse, l’abattement de 152.500 EUR
pourra également être réparti entre l’usufruitier et le
nu-propriétaire
à
concurrence
des
mêmes
proportions.

Chaque Bénéficiaire pourra donner à l'Assureur, un
mandat exprès, afin que ce dernier remplisse, au nom et
pour le compte du Bénéficiaire, les obligations déclaratives
et de paiement de ces prélèvements sociaux.
Article 6 I Droits de mutation en cas de décès de
l'Assuré (Articles 990-I et 757 B du CGI)
En cas de décès de l’Assuré, les sommes stipulées
payables au Bénéficiaire désigné au Contrat ne font pas
partie de la succession de l’Assuré. En revanche, le
Bénéficiaire désigné au Contrat sera imposé dans les
conditions suivantes selon que les versements auront été
réalisés par le Preneur d’assurance, alors que l'Assuré
était âgé de moins de soixante-dix (70) ans ou de plus de
soixante-dix (70) ans, indépendamment de l’âge du
Preneur d’assurance s’il est différent de l’Assuré.

Les prélèvements sociaux liquidés lors du décès de
l’Assuré et décrits à l’Article 5 ci-dessus viennent en
diminution du montant des prestations d’assurances
versées au titre du Contrat et soumise aux
prélèvements de 20% (avant application de
l’abattement) ou de 31,25%.

• Versements réalisés après les soixante-dix (70)
ans de l'Assuré (Article 757 B du CGI) :

• Versements réalisés jusqu'au soixante-dixième

(70ème) anniversaire de l'Assuré (Article 990-I
du CGI) :
Les prestations d’assurances correspondant à ces
versements ou à la contre-valeur en EUR en cas de
remise des titres au Bénéficiaire désigné au Contrat
sont soumises aux prélèvements suivants :
 Au delà d’un abattement de 152.500 EUR, le
prélèvement s’élève à 20% pour la fraction des
prestations d’assurances taxables attribuées à
chaque Bénéficiaire inférieures ou égales à
700.000 EUR.
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Des droits de mutation par décès seront acquittés par
le Bénéficiaire suivant le degré de parenté existant
entre ce dernier et l'Assuré, à concurrence de la
fraction de versements réalisés après les soixante-dix
(70) ans de l'Assuré excédant 30.500 EUR, étant
précisé que le conjoint survivant, le partenaire lié au
défunt par un pacs et sous certaines conditions les
frères et sœurs du défunt sont exonérés de droits de
succession. L’abattement de 30.500 EUR est un
abattement global et s’apprécie quel que soit le
nombre de Bénéficiaire désigné au Contrat ou d’autres
contrats conclus sur la tête du même Assuré. En cas
de pluralité de Bénéficiaires, cet abattement est réparti
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au prorata dde la part leur revenant daans les capitaaux
taxables au tterme du ou des
d contrats, sans prendre en
compte la part revenant aux personnes de droits de
mutation parr décès visées ci-dessus.
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