
Conditions générales

Garantie Patrimoine



Votre contrat est rédigé en deux parties indissociables l'une
de l'autre :

Les conditions générales qui définissent la nature de la
garantie dont vous bénéficiez,

Les conditions particulières qui précisent l'étendue de
cette garantie en fonction de votre situation personnelle.

Votre contrat est formé par l'acceptation de votre proposi-
tion par SwissLife Assurance et Retraite, matérialisée par l'é-
tablissement des documents contractuels et par le règlement
de la 1ere cotisation qui doit intervenir dans les 30 jours sui-
vant la date d’établissement de la proposition.

Le contrat prend effet :
le 1er jour du mois pour toute proposition reçue entre le

1er et le 15 inclus,
le 1er jour du mois suivant pour toute proposition reçue

entre le 16 et le dernier jour d’un mois.
Il est régi par le Code des Assurances ; sa garantie correspond
à la branche 20 de l'article R.321.1 de ce code.

La garantie

Dès la formation du contrat, en cas de décès de la personne
assurée, SwissLife Assurance et Retraite verse au bénéficiaire
le capital indiqué aux conditions particulières.
Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice de l’assurance.
Dès lors qu’un bénéficiaire accepte le bénéfice du contrat,
sa désignation devient irrévocable (art. L.132-9 du Code
des Assurances). 
La clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing
privé ou d’un acte authentique.
Le capital assuré est calculé en tenant compte du taux
d'intérêts garantis.
Le Comité Actif/Passif de SwissLife Assurance et Retraite
détermine les conditions d’affectation des bénéfices tech-
niques et financiers. Il définit annuellement la répartition des
excédents entre les différentes catégories de contrats ; ils ne
peuvent être inférieurs à 95 % des résultats techniques et
financiers, après prélèvement des réserves réglementaires et
des frais de gestion (fixés au maximum à 0,75 %) sur le
compte financier.
Pour un même type de contrat, la répartition est effectuée
proportionnellement au montant des provisions mathéma-
tiques et à leur durée. 
La garantie s'applique en cas de décès par maladie ou d'ac-
cident ; toutefois le contrat est nul en cas de réticence ou
fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur
ou de la personne assurée.
Au cours de la première année du contrat, le suicide de
l'assuré est exclu de la garantie.
Dans ces cas, SwissLife Assurance et Retraite s'engage à ver-
ser au bénéficiaire le montant de la provision mathématique
du contrat.

Sont exclues de la garantie, les conséquences de la guerre : la
couverture ne pourrait être accordée que dans les conditions
qui seraient déterminées par la législation à intervenir sur la
vie en temps de guerre.

Evolution de la garantie

A chaque date anniversaire du contrat :
Pendant la période de paiement des cotisations : le mon-

tant de la garantie et des cotisations est augmenté, dans les
mêmes proportions, en fonction du taux de valorisation

automatique fixé par SwissLife Assurance et Retraite. Vous
avez la possibilité d'y renoncer. Si vous le faites, votre déci-
sion est irréversible. Dans ce cas, le montant de la garantie
sera simplement augmenté de la participation aux bénéfices
jusqu’au terme du contrat.

Après la date prévue pour la fin du paiement des cotisa-
tions, ou bien si le contrat est à cotisation unique : le montant
de la garantie est augmenté de la valorisation automatique.

Vous pouvez également demander une modification du capi-
tal assuré. Cette demande doit avoir lieu pendant la période
de paiement des cotisations et à la date anniversaire de la
souscription du contrat. L'augmentation est soumise à
acceptation médicale ; la diminution s'effectue sans forma-
lités. Le nouveau montant des cotisations sera déterminé en
fonction de l'âge de l'assuré lors de la modification.

Un contrôle régulier

Chaque année, SwissLife Assurance et Retraite a l’obligation
de communiquer au Souscripteur les informations prévues
par la règlementation en vigueur (article L.132.22 et A 132-7
du Code des Assurances).

Un règlement rapide des prestations

Le règlement des prestations est effectué dans les 10 jours de
la réception par SwissLife Assurance et Retraite de toutes les
pièces justificatives, en particulier : 

Les originaux des Conditions particulières et de ses ave-
nants ;

En cas de décès de l’Assuré :
une copie d’une pièce officielle d’état-civil accompa-

gnée d’un certificat de vie ou d’un document équivalent
du (des) bénéficiaire(s) désigné(s),

un extrait de l’acte de décès,
le certificat du comptable des impôts constatant l’ac-

quittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation
par décès prévu par l’article 806 du CGI,

et, le cas échéant, l’attestation sur l’honneur prévue à
l’article 990-I du CGI, un acte notarié de dévolution suc-
cessorale,

tout document adressé sous pli fermé à notre Médecin
Conseil indiquant si possible la cause du décès, 

le cas échéant, les pièces imposées par la réglementa-
tion en vigueur ou nécessaires à l’administration.

En cas de rachat total, une copie d’une pièce officielle
d’état-civil, accompagnée d’un certificat de vie ou d’un
document équivalent.

Vos règlements

La durée de paiement que vous avez choisie est indiquée aux
conditions particulières. Vous restez cependant assuré à vie,
même après la date prévue pour la fin du paiement des coti-
sations.

Des versements adaptés à votre situation 

Vous pouvez choisir de fractionner les versements contractuels.
Les cotisations sont payables d'avance à l'année, au semestre
ou au trimestre.
En cas de paiement par trimestre, la domiciliation est obli-
gatoire.
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En cas de paiement par semestre, la cotisation est majorée du
coût de fractionnement égal à 2 % si vous n’avez pas opté pour
une domiciliation bancaire ou postale de vos cotisations. 
Les cotisations sont à régler dans les 10 jours suivant leur
échéance.
A défaut de paiement, après une lettre de rappel, un nouveau
délai de 40 jours vous est accordé à compter de l'envoi de la
lettre recommandée prévue pour votre sécurité par le Code
des Assurances.

En cas de cessation de vos versements

Si au moins 15 % des cotisations prévues, ou au moins
2 cotisations annuelles, ont été payées :

La garantie est maintenue pour un capital réduit dont
le montant vous est indiqué chaque année.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce capital
est revalorisé annuellement par la participation aux béné-
fices.

Vous avez le droit de demander le rachat du contrat 
sous réserve des droits du bénéficiaire acceptant. 
Retirer la valeur de rachat mettrait fin à votre contrat.
Les valeurs de réduction et de rachat sont calculées selon le
règlement général de SwissLife Assurance et Retraite qui
vous sera communiqué sur simple demande.

Si moins de 15 % des cotisations prévues, ou moins de
2 cotisations annuelles, ont été payées :

Votre contrat est résilié sans remboursement et vous
n’avez pas droit au rachat.

Frais

Les frais commerciaux
Les frais commerciaux sont fixés à 4,75 % des cotisations
périodiques et à 3 % en cas de cotisation unique.

Les frais de gestion
Les frais de gestion administrative sont fixés annuellement à
0,40 % du capital assuré pendant la période prévue de paie-
ment des cotisations périodiques. Ils sont fixés ensuite
annuellement à 0,15 % du capital assuré et en cas de cotisa-
tion unique.

Conditions de renonciation

Le souscripteur peut renoncer à sa proposition d’assurance
par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à
l'Assureur, pendant le délai de trente jours à compter de la
date de conclusion du contrat, soit la date du premier verse-
ment (selon les dispositions de l'article L 132-5-1 du code
des assurances reproduit ci-après). L'Assureur procède au
remboursement intégral de la somme versée dans un délai de
30 jours à dater de la réception de la lettre recommandée, et
les garanties seront annulées rétroactivement au jour de la
souscription.

Modèle de renonciation : 
Messieurs, je soussigné (Nom et Prénom du souscripteur),
demeurant à (domicile principal), ai l'honneur de vous infor-
mer que je renonce à la souscription de mon contrat
«Garantie Patrimoine» (numéro de contrat), établi selon la
proposition d’assurance que j'ai signée le (date), et vous prie
de bien vouloir me rembourser l'intégralité des sommes
versées, à savoir : (montant).
A ______ le __________. Signature.

Art. L.132-5-1 du code des assurances
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un
contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté
d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus
à compter du moment où elle est informée que le contrat est
conclu. 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.
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'as-
surance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes
versées par le contractant, dans le délai maximal de trente
jours calendaires révolus à compter de la réception de la
lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non
restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal
majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce
délai de deux mois, au double du taux légal...

Art. L.132-5-2 du code des assurances
Avant le conclusion du contrat d’assurance sur la vie ou d’un
contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assu-
reur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’informa-
tion sur les conditions d’exercice de la faculté de renoncia-
tion et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté
fixe les informations qui doivent figurer dans cette note,
notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en
unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le
projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats
d’assurance comportant une valeur de rachat ou de trans-
fert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’as-
surance ou de projet de contrat, indique en caractères très
apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en par-
ticulier le regroupement des frais dans une même rubrique,
les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de
rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités
de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre
chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrô-
le des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet enca-
dré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation
comprend :
1 - un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la
faculté de renonciation,
2 - une mention dont les termes sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de
renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de
capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent,
les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières
années du contrat au moins, ainsi que, dans le même
tableau, la somme des primes ou cotisations versées au
terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les
contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-
23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des
valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat
d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs mini-
males et explique le mécanisme de calcul des valeurs de
rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être éta-
blies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au
présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai
de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentiè-
me 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.



Garantie Patrimoine vous apporte une fisca-
lité avantageuse

Pendant la durée de votre contrat :
Les cotisations affectées à la garantie, les intérêts garantis et
les participations aux bénéfices se capitalisent en franchise
d'impôt sous réserve de l'application des dispositions légales
relatives aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres).

ISF (art. 885 F du CGI) :
Le Souscripteur doit reporter la valeur de rachat de ses
contrats d'assurance vie au premier janvier de chaque année
sur sa déclaration ISF, dès lors qu'il remplit les conditions
requises pour être assujetti à l'ISF.
L'engagement de Swiss Life décrit dans les présentes
Conditions Générales est exprimé avant la prise en compte
des prélèvements fiscaux ou sociaux qui seront opérés dans
le cadre réglementaire.
Le Souscripteur reconnaît que ces caractéristiques sont sus-
ceptibles d'évoluer en cours de contrat.

En cas de remboursement anticipé :
Les plus-values réalisées sont soumises à imposition :

Soit par réintégration dans le revenu personnel,
Soit par prélèvement libératoire en fonction de la durée

écoulée :
35 % pendant les 4 premières années,
15 % pendant les 4 années suivantes,
7,5 % à compter du 8e anniversaire, au-delà de l'abatte-

ment annuel (4.600 euros de produits par contribuable ;
9.200 euros pour les couples soumis à imposition commune).

Toutefois, les produits sont exonérés, quelle que soit la durée
du contrat, lorsque le dénouement résulte du licenciement
du souscripteur ou de sa mise à la retraite anticipée ou de
son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au
classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à
l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de décès de l’assuré :
Le capital payé à un bénéficiaire déterminé est totalement
défiscalisé jusqu’à 152.500 euros pour les cotisations versées
avant le 70e anniversaire de l’assuré (tous contrats confondus).
Au-delà de 152.500 euros, il est soumis à un prélèvement de
20 % pour la fraction excédant cette somme.
A partir de 70 ans, seuls les droits de succession sont appli-
cables au-delà de 30.500 euros de cotisations versées, ces
derniers ainsi que la totalité des intérêts et des participations
aux bénéfices demeurant exonérés.

Prescription

Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux
ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La prescription est portée à dix ans lorsque le Bénéficiaire est
une personne distincte du Souscripteur.
Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le
Souscripteur à Swiss Life en ce qui concerne le règlement des
prestations.

Litiges et réclamations - Médiation

Pour toute réclamation concernant le contrat, le
Souscripteur peut s'adresser au Service Clients Vie - SwissLife
Assurance et Retraite - 86, Boulevard Haussmann - 75380
Paris Cedex 08.

En cas de désaccord sur la réponse donnée à la réclamation,
le Souscripteur peut demander, avant tout recours judiciaire,
l’avis du médiateur en contactant l’Assureur qui lui indique-
ra les coordonnées du médiateur désigné par la Fédération
Française des Sociétés d'Assurances (F.F.S.A.). Les condi-
tions d'accès à ce médiateur seront communiquées au
Souscripteur sur simple demande à l'Assureur. En cas de sai-
sine du médiateur, son avis ne s'impose pas aux parties. Le
recours au médiateur est gratuit.

L’autorité administrative chargée du contrôle de l’Assureur
est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles :
54, rue de Châteaudun - 75009 Paris

« SwissLife Assurance et Retraite »

Nom commercial de :
Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Siège spécial pour la France :
86, boulevard Haussmann
75380 Paris Cedex 08
775.752.959 RCS Paris

Entreprise régie par le Code des
Assurances pour les contrats
souscrits ou exécutés en France
SA au capital de CHF 587.350.000
Siège social à Zurich :
Général Guisan, quai 40
RC. CH.020.5.901.324.6

www.swisslife.fr

P.
43

3 
/ 

02
.2

00
6 

/ 
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e:
 D

ir
ec

tio
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

Sw
is

s 
Li

fe


