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NOTE D’INFORMATION - DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE EN UNITÉS DE 
COMPTE ARPÈGE (Article A.132-8 du Code des assurances)

Contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion individuelle facultative
Les droits et obligations de l’assuré peuvent être modifiés par des avenants au contrat conclus entre AGPM Vie (l’assureur) et Tégo. L’assuré est 
préalablement informé de ces modifications.

Garanties offertes

•  Constitution d’une épargne disponible sous forme de capital exprimé en unités de compte, chacune d’elle correspondant à la valeur liquidative 
du Fonds commun de placement représentant le profil de gestion choisi. Les montants investis sur les supports en unités de compte 
ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers (voir article 1 des dispositions générales). Les cinq profils de gestion du contrat Arpège exposent l’assuré à un 
risque potentiel de perte partielle en capital (due aux fluctuations des marchés financiers) en cas de rachat ou de décès.

•  Garantie en cas de décès prenant en charge les moins-values éventuelles calculées comme étant la différence négative entre 
la valeur de rachat au jour du règlement et la somme des versements nets investis (diminuée des éventuels rachats partiels 
et avances en cours). Cette garantie est plafonnée à 15 500 euros et cesse au 70e anniversaire de l’assuré (voir article 24 des 
dispositions générales).

Participation  
aux bénéfices Sans objet (voir article 18 des dispositions générales).

Rachat du contrat

Faculté de rachat partiel ou total du contrat sans frais. 
Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai maximum de 17 jours ouvrés à compter de la date de réception au siège de 
la demande écrite de l’assuré sauf en cas de résidence à l’étranger ou s’il est constaté des versements en cours d’encaissement 
(voir article 14 des dispositions générales).

Tableau  
des valeurs  
de rachats 
minimales

En considérant un versement brut unique de 1 010,10 euros - soit 1 000 euros nets après application d’un taux de frais sur versement 
de 1 % investi à une valeur d’unité de compte de 10 euros, la valeur de :

Années 1 2 3 4 5 6 7 8
Primes nettes cumulées 1000 ¤ 1000 ¤ 1000 ¤ 1000 ¤ 1000 ¤ 1000 ¤ 1000 ¤ 1000 ¤

Nombre d’UC en fin d’année 99,401 98,806 98,215 97,627 97,042 96,461 95,884 95,310

La diminution du nombre d’unités de compte correspond au prélèvement des frais de gestion sur encours.
(voir article 19 des dispositions générales)

Frais contractuels

• Frais sur versement :
1% du montant de chaque 
versement (libre ou programmé)

(voir article 7 des dispositions 
générales)

• Frais en cours de vie du contrat :

-  Frais de gestion sur encours : 0,15% prélevés sur chaque profil tous les trimestres civils (soit 
un équivalent annuel de 0,6%) par diminution du nombre d’unités de compte détenues à la 
date du prélèvement.

-  Frais d’arbitrage : 1 arbitrage gratuit dans l’année civile ; le coût des arbitrages suivants 
s’élève à 0,8 % de l’épargne transférée avec un minimum de 30 euros.

(voir article 7 des dispositions générales)
•  Frais de gestion supportés par les Fonds Communs de Placement représentatifs des profils 

de gestion :
voir le Document d’Informations sur la performance et les frais des unités de compte se trouvant 
en page suivante et le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de chacun des FCP 
Tégo Sécurité, Tégo Équilibre, Tégo Dynamique ISR, LBPAM ISR Actions environnement, 
LBPAM ISR Actions solidaire figurant en annexe des dispositions générales.

- Autres frais : aucun.

Durée du contrat
La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’assuré, de son attitude vis-à-vis du risque, 
du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L’assuré est invité à demander conseil auprès de l’assureur.

Modalité  
de désignation  
des bénéficiaires 

L’assuré peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant à l’adhésion. La 
désignation du ou des bénéficiaire(s) peut également être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation de celui-ci.
(voir article 23 des dispositions générales)

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles du contrat. Il est important que l’adhérent lise 
intégralement le projet de contrat (comprenant la demande d’adhésion au contrat, la note d’information, le document d’informations sur les 
performances et les frais des unités de compte ainsi que les dispositions générales) et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires  

avant de signer la demande d’adhésion.

Informations sur la performance et les frais des unités de compte sur la période / en 2020

Code ISIN Libellé Société 
de gestion

Performance 
brute de l’actif

N-1 (A)

Frais de 
gestion

de l’actif
(B)

Performance 
nette de l’unité 
de compte N-1 

(A-B) (1)

Frais de 
gestion

du contrat
(C) (2)

Performance
finale

(A-B-C)

Taux de 
rétrocessions

de 
commissions

FR0007035233 TÉGO Sécurité ABN AMRO 
Investment 
Solutions

0,06% 0,36% -0,30% 0,60% -0,90% 0,00%

FR0007035225 TÉGO Equilibre ABN AMRO 
Investment 
Solutions

3,38% 1,33% 2,05% 0,60% 1,45% 0,00%

FR0007035217 TÉGO Dynamique ISR ABN AMRO 
Investment 
Solutions

3,24% 1,48% 1,76% 0,60% 1,16% 0,00%

FR0010871905 LBPAM ISR Actions 
Solidaire C

La Banque Postale 
Asset Management

7,36% 1,48% 5,88%

Nouvelle commercialisation 2022
FR0010748368 LBPAM ISR Actions 

Environnement C
La Banque Postale 
Asset Management

24,75% 1,79% 22,96%

(1) Cette performance est calculée sur la base de la valeur liquidative de l’unité de compte à la date officielle de clôture de chaque exercice, soit le 31 décembre de chaque année.
(2)  Des frais de gestion sur encours de 0,15% sont prélevés chaque trimestre civil (soit un équivalent annuel de 0,6%) sur chaque profil (TÉGO Sécurité, TÉGO Équilibre,  

TÉGO Dynamique ISR, LBPAM ISR Actions Solidaire, LBPAM ISR Actions Environnement), par diminution du nombre d’unités de compte détenues à la date du prélèvement.
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CHAPITRE 1 - GÉNÉRALITÉS
Article 1 - Objet de la convention d’assurance de groupe
Le contrat Arpège est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à capital variable, à adhésion individuelle facultative et à versements 
libres, souscrit par Tégo au profit de ses adhérents (personnes physiques) quel que soit leur âge, auprès d’AGPM Vie société d’assurance 
mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - SIRET 330 220 419 00015 APE 6511Z - Rue Nicolas Appert 83086 
TOULON CEDEX 9. Les statuts de Tégo ainsi que la liste des membres de son conseil d’administration sont accessibles sur le site internet  
www.tego.fr.
Arpège est un contrat en unités de compte régi par le droit français et qui relève du Code des assurances (branche 22 - assurances liées à 
des fonds d’investissement). Il est à versements libres et/ou programmés et comporte une garantie plancher en cas de décès.
Il vous permet : 
•  la constitution d’une épargne disponible sous forme de capital exprimé en unités de compte (l’unité de compte correspond à l’unité de 

mesure de la valeur financière d’un profil de gestion défini à l’article 9 “Généralités“) ;
•  le paiement de l’épargne en cas de décès, au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Arpège étant ainsi à capital variable, vous supportez les fluctuations à la hausse comme à la baisse de la valeur de ces unités de compte.

Article 2 - Durée de la convention d’assurance de groupe
Le contrat d’assurance de groupe a été souscrit auprès d’AGPM Vie (assureur) par Tégo (association souscriptrice) pour une durée expirant 
le 31 décembre de chaque année. Il se renouvelle ensuite d’année en année, par tacite reconduction, chaque 1er janvier, à défaut de 
dénonciation par l’une des parties signataires exprimée, au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée adressée à l’autre partie.
D’un commun accord entre l’association souscriptrice et l’assureur, la dénonciation peut n’être que partielle, en vue d’adapter les dispositions 
du contrat, par exemple à de nouvelles réglementations.
En cas de résiliation, aucune adhésion nouvelle des assurés n’est acceptée.
Pour ce qui concerne les adhésions en cours à la date de résiliation :
• les versements effectués antérieurement poursuivent leurs effets sur la durée initiale de l’adhésion (cf. article 5),
•  l’association souscriptrice et l’assureur décident conjointement si de nouveaux versements pourront ou non continuer à être effectués et 

le cas échéant, selon quelles modalités.
Les parties signataires peuvent également convenir d’un commun accord de modifier les droits et les obligations de l’assuré postérieurement 
à son adhésion. Dans ce cas, Tégo doit en informer l’assuré par écrit, au moins trois mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
L’assuré peut alors refuser ces modifications et dénoncer son adhésion (article L.141-4 du Code des assurances).

CHAPITRE 2 - FORMATION ET DURÉE DE L’ADHÉSION AU CONTRAT 
Article 3 - Condition d’adhésion
Pour souscrire le contrat Arpège, vous devez obligatoirement être membre de l’association souscriptrice du contrat d’assurance de groupe.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du Code des assurances, la perte de la qualité de membre adhérent de l’association 
souscriptrice, notamment pour défaut de paiement de la cotisation statutaire annuelle, autorise l’association souscriptrice à vous exclure 
du bénéfice de l’adhésion.

Article 4 - Formation de l’adhésion
Votre adhésion au contrat Arpège est conclue après acceptation par l’assureur, matérialisée par l’émission du certificat d’adhésion 
correspondant.

Article 5 - Prise d’effet - Durée de l’adhésion
Votre contrat Arpège prend effet à la date de réception au siège de la demande d’adhésion dûment constituée 
-  incluant notamment la copie recto-verso d’une pièce d’identité - et du premier versement par chèque, sous réserve de son encaissement 

effectif. Sa durée conventionnelle est fixée à huit ans, sous réserve de la faculté de rachat total prévue au chapitre 5 “Disponibilité de 
l’épargne”. Elle se prolonge ensuite d’année en année par tacite reconduction, tant que vous ou l’assureur ne manifestez pas la volonté 
de mettre fin à l’adhésion.

Elle prend également fin à votre décès.

CHAPITRE 3 - VERSEMENTS 
Les versements effectués par l’adhérent doivent intervenir par débit d’un compte bancaire ouvert à son nom dans un État membre de 
l’Union Européenne ou partie à l’Espace Économique Européen, et être libellés en euros à l’ordre d’AGPM Vie. Tout paiement provenant 
d’un compte ouvert auprès d’un établissement situé sur un autre territoire ou dans une devise autre que l’euro pourra être refusé. 
Aucun paiement en espèces n’est accepté.

Article 6 - Versements
Les versements sont effectués en euros. Le premier versement doit être effectué par chèque émis à partir d’un compte ouvert à votre nom.
Vous pouvez effectuer soit un versement unique, soit des versements libres et/ou programmés. Le montant des versements doit respecter 
les minima suivants :
• versement initial : 50 euros par profil,
• versements libres et/ou programmés : 50 euros par profil.
Les versements programmés se font par prélèvement bancaire le premier jour ouvré du mois, selon une périodicité qui peut être mensuelle, 
trimestrielle ou annuelle.
Vous pouvez à tout moment suspendre vos versements programmés, puis les reprendre ou en modifier le montant, la périodicité, la 
répartition par profil.
En cas de non-paiement d’un prélèvement, pour quelque cause que ce soit, les prélèvements sont immédiatement suspendus. Ils ne sont 
remis en vigueur que sur votre demande écrite et sans effet rétroactif.
Lorsque les versements programmés sont demandés au moment de l’adhésion, le premier prélèvement est effectué au plus tôt le premier 
jour ouvré du mois qui suit la fin du délai légal de renonciation (article 10 “Fonctionnement des profils”).
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Article 7 - Frais
Les frais prélevés sur votre épargne sont les suivants :
• Frais sur versements :
1% du montant de chaque versement (libre ou programmé).
Ces frais sont destinés à assurer la gestion administrative, financière et réglementaire du contrat. Ils permettent aussi d’assurer la diffusion 
du contrat auprès des adhérents de l’association souscriptrice.
Par dérogation au barème ci-dessus, les frais perçus par l’assureur sur chaque versement s’élèvent à :
-  0 % pour un versement quel que soit son montant, effectué en remploi d’un capital versé à l’assuré par AGPM Vie ou AGPM Assurances, sous 

réserve de demander cette exonération par écrit et de verser les fonds à l’assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur mise à disposition.
•  Frais de gestion sur encours : 0,15% prélevés sur chaque profil tous les trimestres civils (soit un équivalent annuel de 0,6%) par diminution 

du nombre d’unités de compte détenues à la date du prélèvement.
•  Frais d’arbitrage : Le premier arbitrage de l’année civile est exonéré de frais, le coût des arbitrages suivants s’élève à 0,8 % de l’épargne 

transférée avec un minimum de 30 euros. Ils sont prélevés sur la somme transférée avant investissement sur le (ou les) profil(s) de 
destination.

Article 8 - Justification de l’origine des versements - Lutte contre le blanchiment des capitaux
Afin de respecter les obligations légales mises à la charge des organismes réalisant des opérations financières, l’assureur est autorisé à 
demander, à chaque fois qu’il l’estime nécessaire, une photocopie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois, ainsi qu’un justificatif officiel de l’origine des fonds versés et/ou tout autre document justificatif. De même, 
l’assureur est autorisé à exiger que le premier versement (et les suivants) provienne d’un compte bancaire ou postal dont le titulaire est l’assuré.

CHAPITRE 4 - LES PROFILS DE GESTION 
Article 9 - Généralités
Votre épargne est investie sur un ou plusieurs profils de gestion à votre choix.
Composition :
Chaque profil de gestion est constitué par un support financier dont la composition est détaillée dans le Document d’Informations Clés pour 
l’investisseur joint en annexe. La valeur de la part de chaque support financier  représentatif d’un profil de gestion est appelée valeur liquidative 
et est calculée conformément au Document d’Informations Clés pour l’Investisseur de chaque support financier  figurant dans ce document.
En cas de suppression d’un ou plusieurs supports d’investissements proposés ou si un support ne remplissait plus les conditions 
initiales, nous nous engageons à leur substituer de nouveaux supports aux orientations financières comparables afin que vos droits soient 
sauvegardés. Cette substitution serait formalisée par un avenant.
De plus, nous nous réservons la possibilité de proposer à tout moment de nouveaux supports.
Caractéristiques :
Cinq profils vous sont proposés. Ils se distinguent par leur exposition aux risques et leur espérance de rendement. Les deux derniers profils 
répondent à des critères solidaires et/ou destinés au financement de la transition énergétique et écologique. Ces profils sont les suivants :
•  Tégo Sécurité a pour objectif prioritaire la protection du capital investi tout en offrant des perspectives de progression régulière par des 

interventions sur les marchés monétaire et obligataire.
•  Tégo Équilibre vise la croissance du capital à moyen-long terme et la minimisation du risque de perte par une gestion prudente privilégiant 

le marché obligataire par rapport aux marchés monétaire et actions.
•  Tégo Dynamique ISR recherche une performance à moyen et long terme par une gestion dynamique orientée vers le marché actions.
•  LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT relève de la classification « actions internationales ». Ce fond est labellisé Greenfin*. Son 

objectif est double : chercher à offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance 
liée à un portefeuille composé d’actions d’entreprises européennes de toutes tailles de capitalisation et mettre en œuvre une stratégie 
d’investissement socialement responsable (ISR). 

•  LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE relève de la classification “actions des pays de l’Union Européenne”. Ce fond est labellisé Finansol**. 
Son objectif est d’investir dans des entreprises européennes, en privilégiant la zone euro, présentant les meilleures pratiques en termes 
de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. L’investissement se fait notamment dans des entreprises solidaires 
mettant en œuvre une politique active en faveur de l’emploi et de l’insertion sociale.

* L abel Greenfin : ce label a pour objectif de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique. Créé 
par le ministère de l’écologie, il garantit la qualité verte des fonds d’investissement et s’adresse aux acteurs financiers qui agissent au 
service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Il a la particularité d’exclure les fonds qui investissent dans 
des entreprises opérant dans le secteur nucléaire et les énergies fossiles.

** Label Finansol : ce label atteste du caractère solidaire d’un produit financier. Attribué par un comité d’experts indépendants issus de la 
société civile, il repose depuis sa création sur des critères de solidarité et de transparence. Il vous assure que votre épargne contribue 
réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale comme l’accès à l’emploi, au logement, le 
soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans les pays en développement. Il atteste 
également de l’engagement de l’intermédiaire financier à délivrer une information fiable sur le produit labellisé et les activités soutenues.

Article 10 - Fonctionnement des profils
Votre versement net de frais sur versement est investi à l’issue de la période de renonciation sur le ou les profils selon la répartition que vous 
aurez définie sur le bulletin d’adhésion.
En l’absence d’instructions de votre part, les versements ultérieurs seront investis sur le profil le plus sécuritaire parmi ceux ayant déjà 
donné lieu à investissement.
De même, si la répartition de votre versement est telle que l’un des minima par profil, comme défini à l’article 6 “Versements”, n’est pas 
atteint, le montant ne respectant pas ce minima sera investi dans le profil le plus sécuritaire parmi ceux choisis.
Chaque versement net de frais sur versement est converti en unités de compte.
La conversion s’effectue en divisant le montant du versement par les valeurs liquidatives à la date de conversion.
Il en est de même pour toute opération de nature financière (article 11).
Ce nombre d’unités de compte, exprimé en millièmes de parts arrondis  au millième inférieur*, vous est indiqué sur vos certificats d’adhésion,  
certificats de transfert, avenants et relevés de compte.
Selon le type d’opération financière, ces unités de compte s’ajoutent ou se soustraient ensuite à celles déjà obtenues au titre des versements 
antérieurs.
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*Point d’attention :
Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons procédé à l’harmonisation du mode de calcul du nombre d’unités 
de compte. Ainsi, ce nombre est exprimé en millièmes de parts pour tous les profils de gestion y compris pour LBPAM ISR 
Actions Environnement et LBPAM ISR Actions Solidaire (alors même que leur prospectus respectif fait état d’un nombre 
de parts exprimé en cent-millièmes).  Les modalités exposées ci-dessus s’appliquent donc également à ces deux profils 
dans les mêmes conditions que pour les autres profils de votre contrat.

Article 11 - Date de conversion
Les opérations de nature financière suivantes :
• versement libre,
• arbitrage demandés en montant (euros),
• règlement en cas de :

- rachat total ou partiel,
- décès,

dont la demande et l’ensemble des pièces requises arrivent au siège de l’assureur entre le mercredi  de la semaine précédente et le mardi  
à 17h00 de la semaine en cours inclus, sera exécutée à la valeur liquidative établie le jeudi de la semaine en cours.
Pour les versements programmés, les opérations d’investissement dont la date de prélèvement est comprise entre le mercredi de la 
semaine précédente et le mardi à 17h00 de la semaine en cours inclus sont traitées à la valeur liquidative établie le jeudi de la semaine en 
cours.
En ce qui concerne les demandes d’arbitrages totaux ou en nombre d’UC reçus au siège de l’assureur entre le mercredi  de la semaine 
précédente et le mardi  à 17h00 de la semaine en cours :
-  le désinvestissement sera exécuté à la valeur liquidative établie le jeudi  de la semaine en cours,
- l’investissement sera exécuté à la valeur liquidative établie le jeudi  de la semaine suivante.

Point d’attention :
Nous attirons votre attention sur le fait que le DICI et le prospectus de chacun des deux fonds LBPAM ISR Actions 
Environnement et LBPAM ISR Actions Solidaire font état d’une valeur liquidative quotidienne. Cependant, nous vous 
informons expressément que la date de conversion des opérations financières réalisées sur ces deux profils est 
contractuellement hebdomadaire. Les modalités exposées dans les paragraphes ci-dessus s’appliquent donc également 
à ces deux profils dans les mêmes conditions que pour les autres profils de votre contrat.

Dans tous les cas, si le jour d’établissement contractuel de la valeur liquidative hebdomadaire est un jour férié légal en France et/ou de 
fermeture de la Bourse de Paris, la valeur liquidative retenue pour la conversion sera celle établie :
- le jour ouvré précédent pour les profils TÉGO Sécurité, TÉGO Equilibre et TÉGO Dynamique ISR,
- le jour ouvré suivant pour les profils LBPAM ISR Actions Environnement et LBPAM ISR Actions Solidaire.
Le nombre d’unités de compte détenues, notamment après l’exécution de chaque opération de nature financière, est consultable trois 
jours ouvrés plus tard dans votre espace personnel  via le site internet www.agpm.fr. Vous y trouvez également la dernière valeur liquidative 
hebdomadaire de chaque profil ainsi qu’une estimation de la valeur de rachat de votre contrat calculée à cette valeur liquidative.

Article 12 - Évolution de l’épargne
La valeur en euros de vos unités de compte évolue de la même manière que la valeur liquidative de chaque profil. Les frais de gestion 
annuels sur encours sont prélevés par diminution du nombre d’unités de compte. Les désinvestissements correspondants seront effectués 
le dernier vendredi du trimestre civil concerné.

Article 13 - Arbitrages
À l’issue du délai de renonciation, vous pouvez à tout moment modifier la répartition de tout ou partie de votre épargne par des arbitrages entre les 
différents profils, à la condition toutefois que la demande soit écrite et que le montant de l’épargne à transférer soit au minimum égal à 800 euros.  
La première opération d’arbitrage de l’année civile est exonérée de frais, pour les suivantes, des frais sont prélevés, dont les montants et les 
modalités sont précisés dans l’article 7 “Frais”. Le calcul de conversion des unités de compte se fait selon les modalités définies à l’article 11 
“Date de conversion”.

CHAPITRE 5 - DISPONIBILITÉ DE L’ÉPARGNE 
Article 14 - Modalités
Toute demande de sortie de fonds doit être matérialisée par un écrit explicite dûment signé.
Le règlement – déduction faite des éventuels prélèvements fiscaux et sociaux – s’effectue dans un délai maximum de 17 jours ouvrés à 
compter de la réception de votre demande, sauf en cas de résidence à l’étranger ou s’il est constaté des versements en cours d’encaissement.
Auxquels cas, ce délai est porté à trente jours ouvrés pour confirmation de l’encaissement des fonds.
Tout paiement devant être effectué par AGPM Vie interviendra par crédit d’un compte bancaire ouvert au nom de l’ assuré  dans un État 
membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace Économique Européen, et sera libellé en euros. Par conséquent, AGPM Vie pourra 
légitimement refuser de procéder à tout paiement par crédit d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement situé sur un autre 
territoire, ou libellé dans une autre devise. 
À l’issue du délai de renonciation, vous pouvez disposer de tout ou partie de votre épargne en procédant :
• soit à un rachat partiel ;
• soit à un rachat total.

Article 15 - Cas particulier
Lorsque la clause bénéficiaire a été acceptée par un ou plusieurs bénéficiaire(s), leur accord préalable est généralement indispensable à 
toute sortie de fonds.
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Article 16 - Rachat partiel
Le montant minimum est de 800 euros. Sur votre demande de rachat, vous devrez nous préciser la répartition du retrait entre les différents profils. 
Le calcul de conversion des unités de compte se fait selon les modalités définies à l’article 11 “Date de conversion”.

Article 17 - Rachat total
Le rachat total consiste à demander le remboursement sans frais de la totalité de l’épargne et met fin à l’adhésion.
Le calcul de conversion des unités de compte se fait selon les modalités définies à l’article 11 “Date de conversion”.

Article 18 - Valeur de rachat
La valeur de rachat correspond au nombre d’unités de compte multiplié par leur valeur liquidative à la date de conversion.
La valeur de rachat effective des unités de compte fait l’objet d’une information appropriée lors de l’investissement de votre versement libre 
(dispositions particulières, accusé de réception d’un versement).
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou 
à la baisse. Les profils de gestion du contrat Arpège vous exposent à un risque potentiel de perte partielle en capital (due aux fluctuations 
des marchés financiers) en cas de rachat ou de décès.

Article 19 - Valeur de rachat minimale
En considérant un versement brut unique de 1010,10 euros - soit 1 000 euros nets après application d’un taux de frais sur versement de 
1 % - investi à une valeur d’unité de compte de 10 euros, la valeur de rachat pour les 100 unités 
de compte correspondantes (U.C.) figure ci-dessous, pour les 8 premières années :

Années 1 2 3 4 5 6 7 8
Primes nettes cumulées 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Nombre d’UC en fin d’année 99,401 98,806 98,215 97,627 97,042 96,461 95,884 95,310

  La diminution du nombre d’unités de compte correspond au prélèvement des frais de gestion sur encours.

Article 20 - Communication à l’assuré
L’assuré reçoit chaque année un relevé de compte lui indiquant les informations mentionnées à l’article L.132-22 du Code des assurances, 
et notamment le montant de la valeur de rachat de l’épargne acquise.
De plus, l’assuré peut prendre connaissance chaque trimestre des informations spécifiques relatives aux contrats en UC, mentionnées à 
l’article L 132-22 du Code des assurances, sur son espace personnel.

Article 21 - Justification de la sortie des fonds - Lutte contre le blanchiment des capitaux
Afin de respecter les obligations légales mises à la charge des organismes réalisant des opérations financières, l’assureur est autorisé à 
chaque fois qu’il l’estime nécessaire, à demander une photocopie recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité , un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois, ainsi que la destination des fonds sortis et/ou tout autre document justificatif.

Article 22 - Fiscalité des revenus
En cas de rachat total ou partiel, les revenus de l’épargne (plus-values) subissent les prélèvements fiscaux et sociaux en vigueur au jour du rachat. 
Pour plus d’informations, voir plaquette “Imposition des revenus de l’assurance vie” (disponible sur simple demande ou sur www.agpm.fr).

CHAPITRE 6 - DÉCÈS DE L’ASSURÉ EN COURS D’ADHÉSION 
Article 23 - Désignation du ou des bénéficiaires - Clause bénéficiaire
Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires de la valeur de rachat en cas de décès, dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par 
avenant à l’adhésion.
La désignation du ou des bénéficiaire(s) peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. L’assureur doit 
alors être informé de cette désignation, de sa forme ainsi que de tout changement ultérieur de bénéficiaire(s).
Vous pouvez modifier la clause bénéficiaire de votre contrat notamment lorsque celle-ci n’est plus appropriée.
Les modifications du ou des bénéficiaire(s) prennent effet dès réception par l’assureur de votre déclaration datée et signée.
Lorsque vous désignez nommément un bénéficiaire, vous pouvez reporter sur l’adhésion les coordonnées de ce dernier, utilisées alors par 
l’assureur en cas de survenance du décès.
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable en cas d’acceptation par celui-ci.
En cas d’absence de bénéficiaire déterminé ou déterminable, ou si la désignation de ce bénéficiaire devient caduque, la valeur de rachat 
en cas de décès est versée à votre conjoint ou à votre partenaire, à défaut à vos enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut 
à vos parents, à défaut à vos héritiers légaux.

Article 24 - Garantie décès
Arpège comporte une garantie en cas de décès. Cette garantie est acquise pendant toute la durée du contrat et cesse à l’échéance qui 
suit votre 70e anniversaire ou en cas de rachat total.
Le principe :
La garantie décès produit ses effets dès lors que la somme des contre-valeurs en euros des unités de compte détenues sur chaque profil 
est inférieure à la somme des versements nets investis, corrigée de l’impact des éventuels rachats partiels. Elle prend alors en charge la 
différence constatée sur l’ensemble des profils, dans la limite de 15 500 euros. Cette différence est calculée à la date de conversion des 
unités de compte.
Le capital versé est égal à la contre-valeur en euros des unités de compte, augmentée le cas échéant de la garantie décès.

Article 25 - Décès de l’assuré
Si votre décès survient avant le terme de l’adhésion, le ou les bénéficiaire(s) désigné(s) doit (doivent) en informer l’assureur par écrit en lui 
transmettant :
• un acte de décès ;
• la photocopie recto verso de la carte d’identité en cours de validité de chaque bénéficiaire ou une photocopie de son livret de famille ;
• si le bénéficiaire désigné est une personne morale : 
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- justification de l’adresse du siège social, 
- la dernière version des statuts, 
- le cas échéant, extrait K-bis de moins de 3 mois,
- recueil des pouvoirs du représentant légal.

•  si le bénéficiaire est une association ou fondation reconnue d’utilité publique : une copie du décret en Conseil d’État reconnaissant l’utilité 
publique ;

•  si le bénéficiaire est une fondation d’entreprise ou un fonds de dotation, il s’agira d’un extrait du Journal officiel constatant son autorisation 
ou sa déclaration préfectorale.

Une pièce d’identité du représentant de la personne morale, de l’association, de la fondation.
 
et le cas échéant :
•  l’attestation sur l’honneur établie par chaque bénéficiaire en application de l’article 990 I du Code Général des Impôts. Un modèle d’at-

testation sur l’honneur est communiqué à chaque bénéficiaire par l’assureur.
Nous nous réservons le droit de demander toute pièce complémentaire utile au règlement du dossier, notamment de portée fiscale (tel 
que le certificat d’acquittement ou de non-exigibilité de l’impôt délivré par le comptable des impôts (art. 806 du Code général des impôts).
Nous disposons d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de notre prise de connaissance des coordonnées du 
bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de nous fournir l’ensemble 
des pièces nécessaires au paiement.*
Le règlement est versé au(x) bénéficiaire(s) nommément désigné(s) dans un délai qui ne peut excéder un mois suivant la réception de 
l’ensemble des pièces nécessaires au règlement, si aucun litige ne subsiste quant aux droits du (des) bénéficiaire(s) et s’il n’est constaté 
aucun versement en cours d’encaissement.*
 
Plusieurs demandes de pièces formulées par nous ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, 
à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai d’un mois prévu ci-dessus pour le règlement du capital, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux 
légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le 
cas échéant, produit intérêt en application du délai de quinze jours mentionné ci-dessus s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois.
Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, nous avons omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au 
paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article.*

Tout paiement à destination d’un tiers bénéficiaire en cas de décès de l’assuré devant être effectué par AGPM Vie interviendra par crédit 
d’un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire auprès d’un établissement ayant son siège social ou une succursale dans un État 
membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace Économique Européen et sera libellé en euros. Par conséquent, l’assureur peut 
légitimement refuser de procéder à tout paiement par crédit d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement situé sur un autre 
territoire ou libellé dans une devise autre que l’euro.
Conformément à l’article L132-27-2 du Code des assurances, les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance vie qui ne font pas l’objet 
d’une demande de versement du capital, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter 
de la date de prise de connaissance du décès de l’Assuré par l’Assureur.
Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Assureur informe le(s) bénéficiaire(s) par tout 
moyen, de ce transfert. 
Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher 
de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’État.*

À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré 
remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, 
l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette 
recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un 
délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur.* 
* Ces dispositions ne sont pas applicables pour les adhésions effectuées en Polynésie Française.

Article 26 - Fiscalité en cas de décès
En cas de décès de l’assuré, la fiscalité applicable est celle en vigueur au jour du décès. Pour plus d’informations, voir plaquette “Fiscalité 
de l’assurance vie en cas de décès de l’assuré” (disponible sur simple demande ou sur www.agpm.fr).

CHAPITRE 7 - DROIT DE RENONCIATION ET AUTRES INFORMATIONS 
Article 27 - Renonciation à l’adhésion
Conformément au Code des assurances, l’assuré peut renoncer à son adhésion, par lettre recommandée ou par envoi recommandé 
électronique, avec demande d’avis de réception adressée à l’assureur, pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du 
moment où il a été informé que le contrat est conclu correspondant à la date d’émission du certificat d’adhésion. Ce délai expire le dernier 
jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.
Le défaut de remise des documents et informations préalables à l’adhésion entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du 
délai de renonciation jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit 
ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu correspondant à la date d’émission du certificat d’adhésion.
La renonciation entraîne :
• l’annulation de l’adhésion,
•  la restitution de l’intégralité des sommes versées dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de 

la lettre recommandée.
Afin que vous puissiez le cas échéant, exercer cette faculté, vous disposez d’un modèle de rédaction, ci-après :

Expéditeur : nom................................................... prénom................................................
Date de naissance.......................................  n° d’adhésion  
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Monsieur le directeur,
Par la présente lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (ou par le présent recommandé électronique), j’ai l’honneur 
d’exercer la faculté de renonciation prévue à l’article L.132-5-1 du Code des assurances. Je demande le remboursement intégral des 
sommes versées, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de 
l’envoi recommandé électronique.
Date et signature.

Article 28 - Protection des données personnelles
Conformément à la réglementation, les données personnelles que nous recueillons sont nécessaires aux traitements mis en œuvre par 
AGPM Vie et dont les finalités sont la passation, la gestion et l’exécution de votre adhésion au contrat d’assurance de groupe. Elles sont par 
ailleurs susceptibles d’être utilisées à des fins de lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles sont également 
transmises aux réassureurs et/ou mandataires de gestion, délégataires de gestion, prestataires. Elles sont conservées pendant la durée de 
notre relation contractuelle puis conformément aux délais de prescription légaux. 
Vous disposez de différents droits sur vos données personnelles : accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition, ainsi 
que le droit de définir des directives quant au sort de vos données après votre mort. 
Ces droits peuvent être exercés auprès d’AGPM Vie, responsable du traitement, via le Délégué à la Protection des Données en complétant 
le formulaire dédié, disponible sur www.agpm.fr/donnees-personnelles accompagné d’un justificatif d’identité en vigueur puis adressé à :

Groupe AGPM
Protection Données Personnelles

83086 TOULON CEDEX 9.
À défaut, vous pouvez formuler une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sise 3, place 
de Fontenoy - TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07, en respectant les modalités de saisine disponibles sur www.cnil.fr/fr/agir.

Article 29 - Prospection
Nous souhaitons vous communiquer des offres adaptées à vos besoins, en nous fondant sur les informations recueillies et éventuellement 
sur des analyses de vos habitudes de consommation appelées « profilage ». Vous pouvez en bénéficier en acceptant de recevoir des offres 
commerciales personnalisées et sélectionnées par le Groupe AGPM.
Nous veillons à la protection de vos données personnelles en nous interdisant notamment de louer, échanger ou vendre les données que 
vous nous confiez. Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez modifier votre choix à tout moment depuis votre Espace Personnel,  
par téléphone ou courrier postal, et/ou vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL sur  
www.bloctel.gouv.fr

Article 30 - Délai de prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance 
sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En application des dispositions de l’article L 192-1 du Code des assurances, ce délai est porté à cinq ans en matière d’assurance sur la vie 
lorsque l’assuré a sa résidence principale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Toutefois, ce délai ne court :
•  en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
•  en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, 
et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, comportant une valeur de rachat, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente 
ans à compter du décès de l’assuré*.
Conformément aux dispositions de l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
de la prescription, c’est à dire :
• toute demande en justice, même en référé, dans laquelle l’assureur est partie,
• toute mesure conservatoire prise ou en application du Code des procédures civiles d’exécution ou tout acte d’exécution forcée, 
•  toute reconnaissance par l’assureur du droit à garantie de l’assuré, ou toute reconnaissance de dette de l’assuré envers l’assureur.
Elle est également interrompue :
• par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
• par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (ou d’un envoi recommandé électronique), adressé par :

- l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation,
- l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au 
contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension 
ou d’interruption de celle-ci.
La prescription ne court pas, est suspendue ou recommence à courir dans les conditions prévues aux articles 2233 à 2239 du Code civil.
* Cette disposition n’est pas applicable pour les adhésions effectuées en Polynésie Française.

Article 31 - Autorité chargée du contrôle de l’assureur
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09 est chargée du 
contrôle de l’assureur.

Article 32 - Traitement des réclamations et procédure de médiation
Attachés à une relation contractuelle de qualité avec nos assurés, nous vous faisons part de la procédure à suivre en cas de litige lié à la 
distribution ou la gestion de votre contrat, ou le règlement d’un sinistre :
En présence d’un désaccord entre vous et nous, et qui n’aurait pas été solutionné avec l’aide de votre interlocuteur habituel, vous pouvez 
adresser une réclamation à : 

Groupe AGPM Service Voix du Client
Rue Nicolas Appert

83086 TOULON CEDEX 9
ou

www.agpm.fr/reclamations
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Un accusé de réception vous sera adressé dans les dix jours ouvrables si une réponse ne peut vous être apportée dans ce délai. Dans ce 
cas, vous recevrez une réponse dans un délai maximum d’un mois calendaire.
Si cette réponse ne vous satisfait pas, vous devez alors faire suivre votre réclamation à : 

Groupe AGPM Service Recours Interne
Rue Nicolas Appert

83086 TOULON CEDEX 9
ou

www.agpm.fr/reclamations
Un accusé de réception vous sera adressé dans les dix jours ouvrables si une réponse ne peut vous être apportée dans ce délai. Dans tous 
les cas, une réponse définitive vous sera apportée dans un délai maximum de deux mois calendaires depuis la date de réception de votre 
réclamation initiale, et déduction faite de vos délais de réponse. 
Si ce délai ne peut être respecté en raison de circonstances particulières, vous en serez informé. 
Si le différend persiste à l’issue de cette procédure, vous disposez de la possibilité de saisir le Médiateur de l’assurance, dans le délai d’un 
an à compter de votre première réclamation écrite, par les canaux suivants : 

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110

75441 PARIS CEDEX 09
ou

www.mediation-assurance.org
La proposition de solution du Médiateur ne lie pas les parties. Vous conservez, dans tous les cas, le droit d’intenter une action en justice.

Article 33 - Convention de preuve
Sauf preuve contraire que vous pouvez rapporter par tout moyen, vous reconnaissez que : 
•  l’adresse mail et le numéro de téléphone portable communiqués pour souscrire ou gérer votre contrat vous appartiennent et vous 

identifient personnellement ;
•  la validation électronique des documents précontractuels et contractuels par internet via le lien hypertexte, ou par signature électronique, 

authentifie votre consentement à la souscription du contrat dans les termes et conditions des documents correspondants ;
•  le courrier électronique et ses pièces jointes confirmant la souscription du contrat, non contestés dans les 30 jours à compter de leur 

réception, attestent du contenu du contrat, ses garanties et exclusions ;
•  les opérations effectuées et les courriers électroniques échangés par le biais de votre Espace Personnel revêtent, dans le respect des conditions 

générales d’accès et d’utilisation (CGAU) dudit Espace Personnel, la même valeur juridique que des écrits et font foi entre les parties ; 
•  les documents et données d’opérations susvisés font l’objet d’un archivage électronique, destiné à en assurer l’intégrité et la conservation. 

Ils peuvent être produits en justice, à titre de preuves, par chacune des parties.

Article 34 - Solvabilité et situation financière de l’assureur 
Conformément à l’article L.355-5 du Code des assurances, le rapport annuel sur la solvabilité et la situation financière d’AGPM Vie est accessible 
sur le site http://groupeagpm.fr/publications-réglementaires/. En cas d’évènement majeur affectant significativement la pertinence des informations 
contenues dans ce rapport, les informations relatives à la nature et aux effets de cet évènement sont publiées sur le même site.

Article 35 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
AGPM Vie est assujettie à des obligations légales et réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme. Cela se traduit, avant l’entrée en relation d’affaires et pendant toute sa durée, par une obligation d’identification et de connaissance 
du client (ou de ses éventuels représentants légaux, ou de toutes personnes habilitées à signer un contrat d’assurance pour son compte), et 
par l’obligation d’exercer une vigilance constante et un examen attentif des opérations pouvant être effectuées au titre du contrat. 
Pour satisfaire à ces obligations, nous sommes tenus de recueillir auprès du client toute information pertinente, concernant notamment son 
identité, sa situation professionnelle, ses revenus, son patrimoine, ainsi que l’origine des fonds investis ou à investir. Le client s’engage à 
répondre favorablement à toutes les demandes qui lui seraient adressées en ce sens. À défaut, nous ne pourrions conclure le contrat, ou 
exécuter l’opération demandée par le client. 
L’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires désignés au contrat sont effectuées dans les mêmes conditions et interviennent 
au plus tard au moment du règlement des capitaux. 
Des mesures de vigilance complémentaire seront appliquées, dont l’accord préalable des organes exécutifs d’AGPM Vie pour toute 
adhésion  ou opération liée au contrat, si le client ou son bénéficiaire effectif sont, ou deviennent au cours de la relation d’affaires, des 
personnes politiquement exposées (PPE) selon la définition de l’article L561-10 1° du Code monétaire et financier.

ANNEXES

• TÉGO Sécurité - Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)

• TÉGO Équilibre - Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)

• TÉGO Dynamique ISR - Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)

• LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE – Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)

• LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT -  Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI)

NOUS CONTACTER Par courrier : Groupe AGPM, Rue Nicolas Appert - 83086 TOULON CEDEX 9
 Sur notre site : www.agpm.fr
 Par téléphone : 32 22*

* 32 22 depuis la France métropolitaine (service gratuit + prix d’un appel) ou le + 33 4 94 61 57 57 depuis l’étranger (DROM, POM inclus).
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Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances  
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Contrat sélectionné par Tégo, 
association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 
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