
NOTE D’INFORMATION - DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE EN EUROS PLAN ÉPARMIL
(Article A. 132-8 du Code des assurances)

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance. Il est important que l’adhérent lise intégralement la demande d’adhésion au 
contrat, la note d’information ainsi que les dispositions générales, et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le bulletin d’adhésion.

Contrat d’assurance de groupe sur la vie en euros à adhésion individuelle facultative
Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre AGPM Vie et l’AGPM.  

L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

Garanties offertes
• Garantie des primes versées nettes de frais sur versements.
•  Versement de l’épargne constituée sous forme de capital ou de rente à l’assuré s’il est en vie ou sous forme de capital 

au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès de l’assuré.

Participation aux bénéfices 
contractuelle

100 % des produits nets des placements du fonds Plan ÉPARMIL, déduction faite d’un prélèvement annuel pour frais de 
gestion, fixé à 0,35 % des actifs gérés dans le fonds au 31 décembre de chaque exercice.

Conditions d’affectation  
de la participation aux béné-
fices contractuelle

La totalité des produits nets des placements du fonds Plan ÉPARMIL réalisés chaque année, déduction faite du prélève-
ment annuel pour frais de gestion, constitue la participation aux bénéfices des assurés et leur est distribuée : 
• au 1er janvier de l’année suivante, à hauteur de 90 % minimum ; 
• au cours des huit années suivantes pour le reliquat, enregistré dans l’intervalle en provision pour participation aux béné-
fices. 
Cette participation aux bénéfices servie chaque année est exprimée en taux de rendement net de frais de gestion 
et avant prélèvement des contributions sociales. Les intérêts acquis au titre d’une année sont eux-mêmes porteurs 
d’intérêts les années suivantes.

Rachat du contrat

Faculté de rachat partiel ou total du contrat sans frais.
Les sommes sont versées par AGPM Vie dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la date de réception au siège de 
la demande écrite de l’assuré. En cas de rachat total, si un versement est en cours d’encaissement, un rachat partiel de 
80 % de la valeur de rachat du contrat est exécuté sous 7 jours ouvrés, le reliquat étant restitué dans un délai maximal 
de soixante jours.

Tableau des valeurs  
de rachats minimales

Valeur de rachat minimale pour 100 euros nets de frais sur versement investis sur 8 ans.
Années 1 2 3 4 5 6 7 8

Primes nettes cumulées 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤
Valeur de rachat 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤ 100 ¤

Un taux de rendement minimum garanti est fixé annuellement par l’assureur. Ce taux s’applique pour le calcul des 
intérêts à servir pour la période courant du 1er janvier à la date du rachat total.

Frais contractuels

Frais sur versements :
Versements libres Versements programmés

Jusqu’à 14 999,99 € 2,5 % 2 %
À partir de 15 000 €

2 %
1,6 %

À partir de 75 000 €

Versements libres obligatoires

À partir de 150 000 € 1 %
À partir de 350 000 € 0,7 %
À partir de 500 000 € 0,4 %
À partir de 750 000 € 0,3 %
À partir de 1 000 000 € 0,2 %

Frais en cours de vie du contrat : frais de gestion annuels de 0,35 % des actifs gérés dans le fonds au 31 décembre de 
chaque année.
Frais de gestion des rentes : 3% du montant de la rente.

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

Modalités de désignation  
des bénéficiaires

L’adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans la demande d’adhésion et ultérieurement par avenant au contrat. 
La désignation du ou des bénéficiaires 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.

Plan ÉPARMIL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS 
Article 1 - Objet du contrat d’assurance de groupe
La convention Plan ÉPARMIL est un contrat d’assurance de groupe sur la vie 
en euros à adhésion individuelle facultative et à versements libres, souscrit 
par l’Association Générale de Prévoyance Militaire (AGPM) au profit de ses 
adhérents 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 l’AGPM ainsi que la liste des membres de son conseil d’administration 
sont accessibles sur le site internet www.agpm.fr.
Le Plan ÉPARMIL est un contrat en euros à capital différé avec contre-assurance 
décès. Il est régi par le droit français et relève de la branche 20 (Vie-décès). 
Le Plan ÉPARMIL permet à l’assuré qui effectue des versements :
-  de se constituer une épargne qui lui sera versée, au moment souhaité, sous 

forme de capital ou de rente ; 
-  de garantir en cas de décès de l’assuré en cours de contrat, le paiement de 

l’épargne au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

Article 2 - Durée, renouvellement et dénonciation du contrat d’assurance de 
groupe
Le contrat d’assurance de groupe a été souscrit auprès d’AGPM Vie (assureur) 
par l’AGPM (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 6) ;
-  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 obligations de l’assuré postérieurement à son adhésion. 
Dans ce cas, l’AGPM 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 II -  FORMATION ET DURÉE DE L’ADHÉSION AU CONTRAT 
Article 3 - Condition d’adhésion
Pour souscrire le contrat Plan ÉPARMIL, le candidat à l’assurance doit 
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 associative annuelle, 
autorise l’association souscriptrice à exclure l’assuré du bénéfice de l’adhésion 
au contrat Plan ÉPARMIL.

Article 4 - Formation de l’adhésion
L’adhésion au contrat Plan ÉPARMIL intervient après acceptation par l’assureur. 
Elle est matérialisée par l’émission du certificat d’adhésion adressé à l’assuré.

Article 5 - Date d’effet de l’adhésion
L’adhésion au contrat Plan ÉPARMIL prend effet à la date de réception au 
siège du premier versement par chèque ou à la date du premier prélèvement 
automatique et ce, sous réserve que son encaissement soit effectif et que le 
dossier de demande d’adhésion soit complet.
Cette date de prise d’effet du contrat est indiquée sur le certificat d’adhésion. 

Article 6 - Durée de l’adhésion
L’adhésion au contrat Plan ÉPARMIL a une durée initialement prévue de 8 ans, 
l’assuré restant toutefois libre de la résilier à tout moment.
Elle se prolonge ensuite d’année en année par tacite reconduction, tant que 
l’assuré ou l’assureur ne manifeste pas sa volonté d’y mettre fin.

CHAPITRE III - VERSEMENTS
Article 7 - Modalités de versements
Le Plan ÉPARMIL est un contrat à versements libres. L’assuré choisit librement le 
montant et la fréquence de ses versements.
Deux modalités de versements lui sont proposées :
- des versements libres, possibles à tout moment, par chèque ou carte bancaire ;
-  des versements programmés qui peuvent être mensuels, trimestriels ou 

annuels, effectués par prélèvement automatique sur son compte bancaire, le 
premier jour ouvré de chaque mois.

Sur simple demande, les versements programmés peuvent être revalorisés 
automatiquement le 1er janvier de chaque année par application d’un coefficient 
de revalorisation conjointement arrêté par les associations souscriptrices et 

l’assureur. Ce coefficient tient compte notamment des variations annuelles “de 
l’indice 100, base de rémunération des personnels civils et militaires de l’État“, fixé 
par décret et publié au Journal officiel de la République française courant octobre.
L’assuré peut renoncer à tout moment à cette revalorisation périodique par lettre 
simple adressée à l’association souscriptrice. 
L’assuré peut demander la mise en place, la modification ou la suspension 
temporaire ou définitive de  ses versements programmés à tout moment, par 
simple demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne au siège un mois 
avant la date d’effet souhaitée.
Dans le cadre d’une suspension des versements, son adhésion reste effective et 
l’épargne continue à être rémunérée.

Article 8 - Montant de versements
Le montant minimal par versement libre ou programmé est fixé à 50 euros.
Ce montant minimum est défini et peut être actualisé par décision commune de 
l’association souscriptrice et de l’assureur. 
Il n’existe pas de plafond de versement programmé ou de versement libre dans 
la plupart des cas.
Toutefois, lorsque le cumul (tous Plan ÉPARMIL confondus pour une même 
famille) des versements effectués nets de frais, sur une période de douze mois 
consécutifs, dépasse un montant fixé par décision commune de l’association 
souscriptrice et de l’assureur (75 000 euros), l’assuré doit obtenir leur accord 
préalable sur ce dépassement.
Par ailleurs, lorsque la valeur de rachat atteint ou dépasse (tous Plan ÉPARMIL 
confondus pour une même famille), un montant fixé par décision commune 
de l’association souscriptrice et de l’assureur (300 000 euros), l’assuré doit 
également obtenir leur accord préalable avant d’effectuer un nouveau versement 
libre ou bien encore avant de mettre en place ou d’augmenter le montant ou la 
périodicité de ses versements programmés.
Dans le cas particulier des options Épargne Handicap et Enfant handicapé, 
le montant des versements annuels nets de frais et le montant de la valeur 
de rachat (tous Plan ÉPARMIL confondus pour une même famille) ne peuvent 
excéder les deux montants respectifs indiqués ci-dessus.

Article 9 - Frais sur versements
Les frais perçus par l’assureur sur chaque versement s’élèvent à :

Barème standard Versements libres Versements programmés
Jusqu’à 14 999,99 € 2,5 % 2 %
À partir de 15 000 €

2 %
1,6 %

À partir de 75 000 €

Versements libres obligatoires

À partir de 150 000 € 1 %
À partir de 350 000 € 0,7 %
À partir de 500 000 € 0,4 %
À partir de 750 000 € 0,3 %
À partir de 1 000 000 € 0,2 %

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 :
-  1 % sur les versements libres et programmés effectués sur un contrat Plan  

ÉPARMIL souscrit par un adhérent de l’AGPM et assorti d’une option “Épargne 
handicap” ou “Enfant handicapé” jusqu’à 74 999,99 euros. Au-delà, application du 
barème standard.

-  0 % pour un versement quel que soit son montant, effectué en réemploi d’un 
capital versé à l’assuré par l’une des sociétés du groupe AGPM, 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.

-  0 % sur les versements effectués au titre de l’option “Vermeil”.

Article 10 -  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 chaque fois qu’il 
l’estime nécessaire, à demander à l’assuré une photocopie recto verso d’une 
pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif officiel de l’origine 
des fonds versés. 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 IV - RÉMUNÉRATION DE L’ÉPARGNE 
Article 11 - Point de départ de la rémunération
La rémunération de chaque versement net des frais sur versements débute le 
cinquième jour suivant la date de réception du versement au siège de l’AGPM 
(délai moyen d’encaissement bancaire) :
- du chèque ou du paiement par carte bancaire pour les versements libres ;
- du prélèvement pour les versements programmés.
La rémunération est calculée au jour le jour, au prorata du nombre de jours de 
placement de chaque versement.
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