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CONCORDANCES PERin
Conditions générales valant notice d’information PERin  

(Plan d’Épargne Retraite individuel)

CONCORDANCES PERin

1. Type de produit 
Concordances PERin est un Plan d’Épargne Retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance vie de groupe.  
Son objet est de permettre la constitution d’un complément de retraite conformément à la loi N° 2019-486 du 22 mai 2019. Les droits et obligations 
du Titulaire peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre GRESHAM et le GERP Victoria. Le Titulaire est préalablement 
informé de ces modifications.

2. Les garanties de ce contrat sont les suivantes :
•  en cas de vie : le contrat prévoit la constitution d’une épargne-retraite qui sera versée sous forme d’un capital ou d’une rente (reversible ou non), 

payable au Titulaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à 
l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (cf. articles 14 et 15) ;

•  en cas de décès du Titulaire pendant la phase de constitution de l’épargne-retraite : le contrat prévoit le paiement aux bénéficiaires désignés d’un 
capital ou d’une rente éducation pour les mineurs (cf. article 13).

Pour la part des droits exprimés en euros, le contrat ne comporte pas de garantie en capital au moins égale aux sommes versées nettes de frais 
(cf. articles 6.1, 7.2 et 11.2).

Pour la part des droits exprimés en unités de compte, 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 (cf. article 7.3).

3.  Pour le support libellé en euros, le contrat ne prévoit pas une participation aux bénéfices contractuelle. Les conditions d’affectation des bénéfices 
techniques et financiers sont précisées à l’article 10.

4.  Le contrat ne comporte pas de faculté de rachat en cours de constitution de l’épargne retraite, sauf dans les cas prévus à l’article L. 224-4 du 
code monétaire et financier (cf. article 12). Les sommes sont versées dans un délai de 2 mois (art. 12.2) Le contrat comporte une faculté de 
transfert individuel, dont les modalités sont précisées à l’article 11. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai 2 mois (cf. article 11.4).

5. Le contrat prévoit les frais suivants (article 17) :
•  Frais à l’entrée et sur versements :
 – frais d’adhésion/de dossier : 0 € ;
 – frais sur versements : 0 % ;

•  Frais en cours de vie du contrat :
 –  frais de gestion sur le support en euros : 0,25 % par trimestre civil du solde du Compte Euro (en phase de constitution) et de la provision 

mathématique (en phase de rente) prélevés le dernier jour du trimestre, soit 1 % par an ;
 –  frais de gestion sur les supports en unités de compte : 0,25 % par trimestre civil du nombre d’unités de compte inscrites dans le Compte UC, 

prélevés le dernier jour de chaque trimestre, soit 1 % par an ;

•  Frais de sortie :
 –  frais de transfert : 1 % de l’épargne-retraite constituée ayant servi de base pour déterminer la valeur de transfert. Ce taux est nul au-delà du 

cinquième anniversaire de l’adhésion ;
 – frais de gestion des arrérages : 2 % du montant de chacun des arrérages ;

•  Autres frais :
 –  frais d’arbitrage : les 12 premiers arbitrages de chaque année civile sont gratuits. À partir du 13e, une somme forfaitaire de 25 euros par 

arbitrage sera prélevée. Les arbitrages réalisés dans le cadre des options de gestion prévues à l’article 9.2.4 ainsi que ceux effectués en cas 
de changement de profil sont gratuits ;

 – frais de financement du GERP Victoria : 8 € par an prélevés par le Gestionnaire sur les frais de gestion du Plan. 

Des frais peuvent être supportés par les unités de compte : le détail de ces frais est exposé dans les documents règlementaires des supports 
correspondant aux unités de compte choisies, visés par l’Autorité des Marchés Financiers. Il n’est perçu aucun droit d’entrée dans les OPCVM gérés 
par APICIL Asset Management. Il est perçu un droit d’entrée de 2 % acquis à la SCI Primonial CAPIMMO et de 1,75 % acquis à la SCI QUALIMMO 
pour tout investissement sur ces unités de compte.

6.  La durée d’investissement recommandée de l’adhésion dépend notamment de la situation personnelle et patrimoniale du Titulaire, de son attitude 
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le Titulaire est invité à demander conseil auprès de 
son assureur.

7.  Le Titulaire peut désigner le ou les bénéficiaires du contrat en cas de décès dans la demande d’adhésion ou ultérieurement par avenant au 
contrat. Cette désignation peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique (cf. article 13).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Titulaire sur certaines dispositions essentielles de la notice d’information. Il est important que le Titulaire lise intégralement 
la notice d’information et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande d’adhésion.
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1. Nature, Objectif et Cadre juridique du contrat
1.1. Nature du contrat

Concordances PERin est un contrat d’assurance vie de groupe à capital différé exprimé en euros et en unités de compte. Ce contrat est à adhésion 
individuelle et facultative. Il relève des branches 20 (vie-décès) et 22 (assurances liées à des Fonds d’investissement).

1.2. Objet du contrat
Les sommes versées dans Concordances PERin donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l’âge prévu à l’article 15 
pour la liquidation des droits ou, comme détaillé à l’article 14, sous forme de capital. Ce contrat ne peut faire l’objet de rachats, même partiels, sauf 
dans les cas prévus à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier (cf. article 12).

1.3. Cadre juridique du contrat
Le contrat Concordances PERin est un Plan d’Épargne Retraite individuel (PERin) répondant aux conditions édictées par l’article 71 de la loi 
N° 2019-486 du 22 mai 2019, codifiée aux articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, et des dispositions des articles L. 142-1 et 
suivants du Code des assurances. Il est souscrit par une association, le Groupement d’Épargne Retraite Populaire (GERP) Victoria, auprès de 
GRESHAM, gestionnaire. Cette association est sise 38, rue François Peissel – 69300 Caluire-et-Cuire. Tout adhérent au contrat Concordances 
PERin devient membre de droit de l’association GERP Victoria. Le Comité de Surveillance du Plan, mis en place par le GERP Victoria, veille à la 
bonne exécution du contrat, conformément à la loi (article L. 224-35 du Code monétaire et financier).

2.  Effet du contrat – Durée – Renouvellement – Résiliation – Modifications
Le contrat cadre souscrit par le GERP Victoria auprès de GRESHAM a pris effet le 1er octobre 2019. Il se renouvelle par tacite reconduction 
annuelle, sauf dénonciation par l’une des deux parties, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au moins douze mois avant la date 
de renouvellement.

En cas de résiliation, GRESHAM et le GERP Victoria s’engagent à ce que toutes les adhésions en cours à cette date se poursuivent dans tous leurs 
effets. Cependant, tout nouveau versement est alors interdit et les versements périodiques sont définitivement interrompus. Le transfert collectif 
du PERin à un autre organisme d’assurance met également fin au présent contrat dans les conditions visées à l’article 11.5 ci-après. Les droits et 
obligations du Titulaire ne peuvent être modifiés que par des avenants au contrat :
• proposés par le Comité de Surveillance du Plan ;
•  adoptés par l’assemblée générale des adhérents de l’association ;
• et signés entre GRESHAM et le GERP Victoria.

Le Titulaire est préalablement informé de ces modifications dans un délai de trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

ARBITRAGE : modification de la répartition des sommes investies sur 
le contrat, entre les différents supports proposés. Ce changement de 
répartition est réalisé par un désinvestissement de tout ou partie du 
capital investi sur un ou plusieurs supports, suivi du réinvestissement 
vers un ou plusieurs autres supports du contrat. L’investissement et le 
désinvestissement de plusieurs supports dans une même opération 
correspondent à un seul arbitrage.

AVENANT : document contractuel constatant les modifications 
apportées aux éléments du contrat.

BÉNÉFICIAIRE : 
•  en cas de vie : le Titulaire, qui percevra le capital et/ou la rente lors 

de la liquidation de sa retraite ;
•  en cas de décès : personne(s) désignée(s) par le Titulaire pour recevoir 

la prestation prévue en cas de décès de ce dernier.

ÉPARGNE CONSTITUÉE : l’épargne constituée sur le contrat correspond 
au montant des droits acquis sur le contrat. L’épargne constituée sur un 
support correspond à la valeur de rachat de ce support.

L’épargne constituée varie en fonction de la valorisation des supports 
et des opérations affectant le contrat. 

GESTIONNAIRE : GRESHAM, entreprise régie par le Code des 
assurances, Société Anonyme au capital de 22 091 117,51 euros, 
dont le siège social est situé 20, rue de la Baume – CS 10020 – 75383 
Paris Cedex 8, inscrite au RCS de Paris sous le n°338 746 464.  
Le Gestionnaire est l’assureur du contrat.

OPC (ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF) : fonds d’investis-
sement qui réunit l’épargne d’un grand nombre d’épargnants pour l’investir 
dans des valeurs mobilières (actions, obligations…). Cette épargne est 
investie de façon diversifiée par des professionnels (sociétés de gestion) 
selon une stratégie annoncée : investissements en actions françaises, 
internationales…, en obligations en euros, en devises étrangères…, 
investissements diversifiés en actions et en obligations, etc…  
En contrepartie de cette gestion diversifiée et professionnelle, des frais 
sont prélevés chaque année (les « frais courants ») – (Source AMF).

PROVISION MATHÉMATIQUE : provision que doivent constituer les 
compagnies d’assurance pour pouvoir faire face, à tout moment, à leurs 
engagements envers les assurés et les bénéficiaires.

SOUSCRIPTEUR : VICTORIA, Groupement d’Épargne Retraite 
Populaire (GERP) n° 490 232 493/GP53, association à but non lucratif 
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 38, rue 
François Peissel – 69300 Caluire-et-Cuire. 

SUPPORT LIBELLÉ EN EUROS : support d’investissement à capital 
garanti net de tous frais (frais sur versements et frais de gestion), géré 
par l’assureur, majoritairement investi en actifs obligataires et permettant 
la constitution d’un capital.

SUPPORT LIBELLÉ EN UNITÉS DE COMPTE : support d’investissement 
représentatif de valeurs mobilières ou d’autres actifs conformément à 
l’article L. 131-1 du Code des assurances. La valorisation des supports 
libellés en unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse 
comme à la baisse et ce, en fonction de l’évolution des marchés 
financiers. Il ne présente pas de garantie en capital.

TITULAIRE : toute personne physique, résidant fiscalement en France, 
adhérent du GERP VICTORIA, quel que soit son statut, âgée de plus 
de 18 ans et ayant adhéré au Plan d’Épargne Retraite (PER) Individuel 
Concordances PERin. 

Personne qui exerce tous les droits qui sont attachés au contrat et 
qui désigne le(s) bénéficiaire(s) des prestations en cas de décès. Le 
Titulaire, l’Adhérent, l’Assuré et le Bénéficiaire en cas de vie sont une 
seule et même personne.

VALEUR LIQUIDATIVE : prix d’une action ou part d’OPC. Elle est 
obtenue en divisant l’actif net de l’OPC par le nombre d’actions ou de 
parts.

VALEUR DE TRANSFERT : valeur de l’épargne constituée sur les 
supports libellés en unités de compte et sur le support libellé en euros 
du contrat qui sera transférée au nouveau gestionnaire.

Glossaire
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3. Adhésion – Effet – Durée
Pour devenir Titulaire de Concordances PERin, l’intéressé :
•  ne doit pas avoir liquidé ses droits dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
• doit remplir une demande d’adhésion ;
• être résident fiscal français.

L’adhésion prend effet à la date d’encaissement du versement initial. Elle donne lieu à l’ouverture d’un compte individuel au nom du Titulaire.

Le contrat se dénoue au plus tôt à la date de liquidation de la pension du Titulaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge 
mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

L’adhésion prend fin au décès du Titulaire, ainsi que lors du transfert vers un autre PER.

4. Versements
Le Titulaire effectue à son gré des versements :
•  libres de 1 000 euros au minimum après un versement initial minimum de 5 000 euros ;
•  et/ou périodiques (mensuels ou trimestriels) d’un montant minimum annuel de 4 800 euros.

Il peut à tout moment et sans aucuns frais, suspendre, reprendre ou cesser définitivement ses versements périodiques ou en modifier le montant 
ou la périodicité en respectant les minima ci-dessus.

5.  Dépositaire du Fonds GLT
Le dépositaire unique des actifs du fonds GLT est GRESHAM Banque, dont le siège social est 20, rue de la Baume – 75008 Paris.

6. Supports financiers
6.1. Fonds en Euros

Le Fonds GLT, dont le portefeuille est diversifié en placements admis par le Code des assurances, procure une participation aux résultats, définie 
à l’article 10 et comporte un taux technique brut garanti égal au plus à 0 % pendant la phase de constitution de l’épargne-retraite, conformément 
à l’article A.342-1 du Code des assurances.

6.2. Supports en unités de compte
Liste des supports en Unités de Compte accessibles en mode Gestion libre :

Nature ISIN Nom de l’OPCVM ou l’Unité de Compte

Monétaire FR0013328317 Apicil Trésorerie

Obligations

LU1514167722 SISF Global Credit Income

FR0007438429 Stratégie Oblig 7/10

FR0000016172 Stratégie Rendement

Diversifiés

FR0011548841 Stratégie Monde

FR0013198959 Stratégie Monde Équilibre

FR0013335676 Stratégie Monde Défensif

Immobilier
FR0013533049 SCI Qualimmo

FR0013228715 OPCI PREIMium Part B

Actions Indices
géographiques

LU1434523954 Candriam SRI Equity Emerging Markets

FR0000435216 Stratégie CAC

FR0000435182 Stratégie Indice Allemagne

FR0000016164 Stratégie Indice Europe

FR0000435190 Stratégie Indice Grande-Bretagne

FR0000435174 Stratégie Indice Japon

FR0000435208 Stratégie Indice USA

Actions sectorielles
et thématiques

FR0000973455 Stratégie Alimentation

FR0011012384 Stratégie Ec Act Matières Premières

FR0011012368 Stratégie Euroactions Dividendes

FR0012709707 Stratégie Conso Luxe & Low Cost

FR0000983579 Stratégie Indice Or

FR0000983587 Stratégie Indice Pierre

FR0000983561 Stratégie Santé

FR0000442436 Stratégie Techno

FR0000442428 Stratégie Telecom

Actions Europe
FR0011640986 Quadrige Rendement

FR0013442365 Stratégie Actions Europe ISR
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6.2.1.  Dispositions communes à toutes les unités de compte
Les unités de compte proposées sont des parts ou actions d’OPCVM ou de tout autre support financier dont la liste figure dans le tableau ci-dessus. 
La valeur d’une unité de compte est égale à la valeur liquidative d’une part ou action du support financier correspondant.

GRESHAM peut ajouter à cette liste tous supports conformes à la réglementation, auxquels le Titulaire pourra affecter des versements et vers 
lesquels il pourra opérer des arbitrages. GRESHAM peut décider de ne plus proposer un ou des supports de cette liste. Cette suppression ne 
modifiera cependant pas les situations existantes sauf demande expresse d’arbitrage du Titulaire. En cas de liquidation ou de cessation d’activité 
d’un des supports, un nouveau support de nature identique ou voisine lui est substitué. L’arbitrage éventuellement nécessaire est alors automatique 
et gratuit. GRESHAM en informera au préalable chacun des titulaires au moins trois mois avant la substitution.

À tout moment, la valeur de l’épargne-retraite investie dans les supports en unités de compte est égale, pour chaque support, au produit de la valeur 
liquidative du support correspondant par le nombre de parts inscrites au compte du Titulaire. Les dividendes nets des OPCVM qui en distribuent 
sont automatiquement réinvestis dans leur support, ce qui vient en augmenter le nombre de parts détenues. 

GRESHAM ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et non sur leur valeur. Celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse. 

Chacun des supports financiers listés ci-dessus fait l’objet d’un document règlementaire disponible sur simple demande, ainsi qu’à tout moment 
sur le site Internet http://www.gresham.fr. 

Ces documents indiquent les caractéristiques principales et l’orientation de gestion. Le Titulaire reçoit, préalablement à l’adhésion au contrat, contre 
récépissé, les documents règlementaires des supports financiers qu’il a sélectionnés.

6.2.2  Dispositions propres aux supports Primonial CAPIMMO et QUALIMMO 
L’investissement sur ces unités de compte nécessite la signature d’un avenant. La SCI Primonial CAPIMMO est incluse dans les profils de la 
Gestion Horizon Retraite. Elle n’est pas accessible dans le cadre du mode Gestion libre. L’investissement sur la SCI QUALIMMO doit être d’un 
minimum de 1 000 euros.

Ce type de support n’est pas :
•  éligible aux résidents situés hors de France ou quel que soit leur lieu de résidence aux personnes considérées comme U.S. Persons au sens des 

règles applicables aux États-Unis d’Amérique dites « Regulation S » ;
•  compatible avec les options de gestion citées à l’article 14 (investissement progressif et dynamisation des plus-values).

7. Compte individuel – Épargne-retraite
Un contrat individuel est ouvert au nom du Titulaire à la date de son adhésion au contrat.

7.1. Compartiments
Le plan d’épargne retraite individuel peut comporter 3 compartiments distincts :

Nom du compartiment Type d’alimentation Mode d’alimentation

Compartiment 1 (C1) Versements volontaires, libres ou programmés Versement Transfert
(sous reserve d’acceptation par le Gestionnaire du plan)

Compartiment 2 (C2)

Sommes issues de la participation de l’intéressement, 
de l’abondement et des droits inscrits au compte 
épargne temps ; ou des sommes correspondant à 
des jours de repos non pris en l’absence de CET

Transfert  
(sous reserve d’acceptation par le Gestionnaire du plan)

Compartiment 3 (C3) Versements obligatoires Transfert  
(sous reserve d’acceptation par le Gestionnaire du plan)

Dans le cas de transfert de sommes issues d’un contrat relevant de l’article 83 du CGI : si le Titulaire n’est pas en mesure d’apporter la preuve 
que les sommes correspondent à des versements volontaires dans un délai de 1 mois les sommes seront considérées comme des versements 
obligatoires alimentant le 3e compartiment.

7.2. Support Euro
Il peut recevoir :
• les versements sur le Fonds GLT ;
•  le montant des transferts issus d’autres PER vers le Fonds GLT ;
•  le montant de la revalorisation prévue à l’article 10.3 et 10.4 ci-après ;
•  le montant des transferts issus d’un PERP, d’un contrat Madelin ou encore d’un contrat article 83 du CGI (conformément à l’article L. 224-40 du 

Code monétaire et financier) vers le Fonds GLT ;
•  les montants provenant des sorties d’autres supports par arbitrage.

Il enregistre en sortie :
• le montant des arbitrages vers d’autres supports ;
• les frais prélevés par GRESHAM conformément à l’article 17 ;
• le montant du transfert éventuel vers un autre PER ;
• le montant du rachat éventuel dans les cas prévus par la loi ;
•  le montant du capital à convertir en capital ou en rente viagère (lors du décès du Titulaire ou de la liquidation).

7.3. Support en unités de compte
Il peut recevoir :
•  les versements, nets des droits d’entrée éventuellement dus, sur ce support ;
•  le montant des transferts d’autres PER ou d’anciens produits de Retraite vers ce support ;
• les dividendes éventuellement versés par l’OPCVM support ;
•  les montants provenant des sorties d’autres supports par arbitrage.
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Il enregistre en sortie les nombres d’unités de compte correspondant :
• le montant des arbitrages vers d’autres supports ;
• les frais prélevés par GRESHAM conformément à l’article 17 ;
• le montant du transfert éventuel vers un autre PER ;
• le montant du rachat éventuel dans les cas prévus par la loi ;
•  le montant du capital à convertir en capital ou en rente viagère (lors du décès du Titulaire ou de la liquidation).

Ainsi, à tout moment, le solde du compte individuel du Titulaire est égal à la somme du solde du Compte Euro et des soldes des Comptes UC des 
supports qu’il a choisis. Ces supports sont valorisés sur la base de la dernière valeur liquidative connue de l’OPCVM correspondant.

8. Dates d’effet et dates de valeur
Les opérations sont traitées et portées en entrée ou en sortie du compte individuel du Titulaire selon une date ci-après désignée « date d’effet » 
qui dépend du type de l’opération.

8.1. Dates d’effet des opérations 
Les dates d’effet sont les dates auxquelles sont prises en compte les différentes opérations du contrat. Le point de départ étant le jour J : date de 
réception du dossier complet y compris encaissement des fonds selon les délais interbancaires.

• Versement : J date de réception du dossier complet et crédit du compte de GRESHAM.

• Rachat exceptionnel (total ou partiel) ou liquidation de la retraite : J date de réception du dossier complet. 

• Arbitrage ponctuel : J date de réception de l’instruction d’arbitrage.

• Dividende : date de détachement du coupon.

• Arbitrage automatique dans le cadre des options de gestion : date d’arbitrage automatique prévue à l’article 9.2.4, ci-après.

• Transfert individuel : J date d’expiration du délai légal de renonciation au transfert (cf. article 11.4 ci-après).

• Décès avant la liquidation de la rente : J date de réception par GRESHAM de l’acte de décès du Titulaire.

• Décès après la liquidation de la rente : J date du décès du Titulaire.

Ces délais pourraient être, le cas échéant, augmentés des délais nécessaires pour la réalisation des opérations de change ou pour l’achat ou la 
vente d’actifs pour lesquels le Gestionnaire se trouve dans l’impossibilité d’acheter ou de vendre (absence de cotation ou de liquidité, …).

En cas de versements périodiques en vigueur sur le contrat à la date de réception de la demande de rachat total ou de liquidation totale, les 
opérations de désinvestissements seront réalisées une fois passé le délai bancaire d‘un éventuel rejet du dernier prélèvement opéré.

Si une demande est incomplète, l’opération ne prendra effet qu’à compter du premier jour ouvré suivant la réception de la dernière pièce et des 
informations permettant la réalisation de l’opération. Les documents rendus nécessaires aux opérations peuvent être modifiés par le gestionnaire 
notamment en fonction des évolutions réglementaires ou par l’application des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme.

La date d’effet d’une opération est unique. Toutefois, la date de valeur retenue pour chaque support concerné par l’opération peut être différente 
selon la nature du support et son fonctionnement, notamment la fréquence de calcul de la valeur liquidative. La détermination des dates de valeur, 
en fonction de l’opération concernée, est précisée ci-après.

8.2 Valorisation des supports
8.2.1 Fonds euros GLT

Les sommes affectées au support libellé en euros GLT sont valorisées quotidiennement. Elles sont reportées au premier jour ouvré suivant si 
celui-ci est férié.

8.2.2 Unités de compte
La valeur de chaque support libellé en unités de compte est celle qui correspond à la dernière valeur liquidative reçue par le Gestionnaire de la 
part de son fournisseur de données financières.

8.3. Dates de Valeur des supports
La date de valeur retenue pour chaque support est celle qui correspond à la première valeur liquidative ou valorisation applicable au support à 
compter de la date d’effet de l’opération considérée :
• versement : J +2 ;
• arbitrage : J+1 ;
• rachat : J.

9. Modes de gestion
Le Titulaire choisit un seul mode de gestion parmi ceux proposés ci-après :
• la gestion Horizon Retraite comportant les profils suivants :
 – « Prudent Horizon Retraite »,
 – « Équilibre Horizon Retraite »,
 – « Dynamique Horizon Retraite »,
•  la « Gestion Libre » offrant au Titulaire l’accès à une gestion totalement libre, ainsi qu’aux options de gestions prévues à l’article 9.2.4.

Le choix d’un des profils de la gestion Horizon ; c’est-à-dire d’un « Profil Prudent Horizon Retraite », d’un « Profil Équilibre Horizon 
Retraite », d’un « Profil Dynamique Horizon Retraite » ou d’une option de gestion d’investissement progressif ou de dynamisation des 
plus-values vaut délégation de la faculté d’arbitrage au titre d’un mandat au sens de l’article 1984 du Code Civil donné par le Titulaire à 
GRESHAM pour effectuer les opérations nécessaires au maintien du profil choisi dans la demande d’adhésion ou modifié ultérieurement 
conformément à l’article 9.3.

Sauf décision contraire et expresse du Titulaire exprimée par le choix de son mode de gestion, les versements sont affectés selon une allocation 
de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers sur le profil Equilibre Horizon Retraite.
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9.1. Gestion Horizon Retraite
Dans le cadre du mode Gestion Horizon Retraite, le Titulaire confie au gestionnaire le soin de diminuer le risque financier de son épargne constituée 
au fur et à mesure qu’il s’approche de l’âge qu’il a choisi pour sa retraite.

Lorsque le Titulaire est en début de carrière, l’épargne est principalement investie sur des supports en unités de compte de type actions, puis au 
fur et à mesure qu’il approche de l’âge de la retraite, le risque financier est diminué par l’arbitrage progressif et automatique de l’épargne constituée 
vers des supports présentant un faible risque.

Lorsque le Titulaire opte pour le mode de gestion Horizon Retraite, il doit choisir l’un des trois profils de gestion : Dynamique Horizon Retraite, Équilibre 
Horizon Retraite ou Prudent Horizon Retraite, présentés en annexe. En l’absence de choix, le profil Équilibre Horizon Retraite est retenu par défaut.

Le gestionnaire mettra en œuvre le profil choisi par le Titulaire, conformément à la grille de désensibilisation qui fixe la part fonds euros/supports 
en unités de compte en fonction de l’âge du Titulaire.

% de fonds euros (ou UC à faible risque) en fonction de l’âge et du profil :

Âge Prudent Horizon Retraite Équilibré Horizon Retraite Dynamique Horizon Retraite

35 35 % 30 % 0 %

40 40 % 35 % 7 %

45 50 % 40 % 15 %

47 55 % 43 % 17 %

50 60 % 50 % 20 %

52 65 % 52 % 22 %

55 72 % 55 % 30 %

57 80 % 65 % 40 %

60 80 % 70 % 50 %

62 80 % 70 % 60 %

Le premier jour ouvré qui suit le 15 décembre de chaque année, GRESHAM procède gratuitement à un arbitrage automatique de l’épargne-retraite 
entre le support en unités de compte et le Fonds GLT (ou UC à faible risque), afin de respecter le ratio fixé dans le tableau ci-dessus.

La durée restante est calculée en nombre d’années entières, entre la date de l’arbitrage et la date prévue de liquidation de la rente fixée dans la 
demande d’adhésion (et modifiable à tout moment avant la liquidation en rente ou en capital).

Compte tenu de l’évolution de la valeur des unités de compte dans le temps et dans l’intérêt du Titulaire, le Gestionnaire peut être amené à changer 
les supports en unités de compte ou leur répartition au sein du profil. De la même manière, le support en euros peut aussi être changé au profit 
d’un support monétaire en unités de compte à faible volatilité. 

Tous les arbitrages réalisés au sein du profil de gestion sont effectués automatiquement et gratuitement par le Gestionnaire.

Le Titulaire s’interdit de demander des arbitrages entre les supports composant le profil de gestion choisi.

À tout moment, le Titulaire peut :
•  demander un autre profil de gestion parmi ceux en vigueur à la date de la demande. Les frais liés à cette opération sont les frais d’arbitrage définis 

selon les modalités prévues à l’article 17.4 ;
•  mettre fin au mode Gestion Horizon Retraite. L’épargne constituée sera alors maintenue par défaut selon la dernière répartition en vigueur dans 

le cadre de la Gestion Horizon Retraite ou sur la base de la nouvelle répartition indiquée par le Titulaire. Dans ce dernier cas, les frais d’arbitrage 
libre s’appliqueront sans préjudice des frais applicables au nouveau mode de gestion éventuellement choisi par le Titulaire.

Le gestionnaire s’engage à informer, par avenant, le Titulaire de tout mouvement ayant eu lieu sur son contrat, notamment suite à un arbitrage.

Le Titulaire assume totalement les arbitrages exécutés par le gestionnaire conformément à son profil de gestion, ainsi que toutes les conséquences 
pouvant en résulter. Il dégage le gestionnaire de toute responsabilité à son égard.

9.2. Gestion libre
9.2.1. Formalisme

Le Titulaire qui opte pour la « Gestion libre » doit le formuler par écrit, sur la demande d’adhésion.

9.2.2. Choix des supports
Le Titulaire peut alors choisir de répartir librement chacun de ses versements entre le Fonds GLT et les supports en unités de compte prévus à 
l’article 6. Il indiquera la répartition choisie sur la demande d’adhésion, ainsi que lors de chaque versement ultérieur. 

À défaut de choix explicite de répartition, GRESHAM appliquera celle définie lors du versement précédent, ou à défaut celle du versement initial.

Le montant affecté à chacun des supports choisis doit néanmoins être au moins égal à 100 euros par versement. Le Titulaire reçoit, en annexe au 
contrat, contre récépissé, les documents règlementaires des supports choisis qui constituent les unités de compte de son contrat.

9.2.3. Changement de répartition (arbitrage)
À tout moment, sur simple demande écrite, le Titulaire peut modifier la répartition de son épargne-retraite entre les différents supports, à condition 
de respecter chaque fois un minimum de 100 euros désinvestis par support choisi.

Le solde restant sur chaque support après le désinvestissement doit être au moins égal à 100 euros. Dans le cas contraire, ce solde sera inclus 
d’office dans l’opération d’arbitrage et suivra la répartition définie pour cette dernière.

9.2.4. Options de gestion
GRESHAM propose, dans le cadre de la gestion libre, deux options de gestion automatique :
• l’investissement progressif ;
• la dynamisation des plus-values.
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9.2.4.1. Investissement progressif
Cette option gratuite permet de verser un montant déterminé dont une fraction sera investie chaque mois, pendant une période définie, sur des 
supports en unités de compte sélectionnés par le Titulaire. Lors d’un versement, initial ou complémentaire, le Titulaire utilisant cette option précise :
•  le montant total qui sera fractionné et investi progressivement, dénommé dans le présent article le « montant de l’investissement » ;
•  la durée de l’investissement progressif en mois, comprise entre 3 et 24 mois, qui représente également le « nombre de fractionnements » de 

l’investissement ;
•  la répartition de l’investissement en pourcentage entre les différents supports en unités de compte choisis par le Titulaire, dénommée dans le 

présent article « panier d’unités de compte ».

Le montant de l’investissement est tout d’abord investi totalement sur le Fonds GLT. Puis le 1er jour ouvré de chaque mois, un arbitrage gratuit est 
réalisé, du Fonds GLT vers le panier d’unités de compte, pour un montant égal au montant de l’investissement divisé par le nombre de fractionnements. 
Cette opération est répétée tous les mois jusqu’à ce que le nombre d’arbitrages réalisés soit égal au nombre de fractionnements. 

Si le versement à investir progressivement est réalisé entre le 21 et le dernier jour du mois (inclus) ou s’il s’agit d’un versement initial, 
le 1er arbitrage sera décalé au 1er jour ouvré du deuxième mois qui suit le mois de versement.

Lors des arbitrages mensuels, le montant total arbitré ne peut être inférieur à 1 000 euros et le montant arbitré vers chaque unité de compte ne 
peut être inférieur à 500 euros. Il convient donc de définir un montant de l’investissement, un nombre de fractionnements et un panier d’unités de 
compte qui permettent de respecter cette règle.

Le Titulaire peut interrompre ces opérations sur simple demande écrite adressée à GRESHAM avec un préavis d’un mois. Les arbitrages s’interrompent 
également en cas de rachat total dans les cas prévus à l’article 12, d’arbitrage ponctuel, du décès du Titulaire ou de liquidation en rente et/ou en capital. 

En cas d’interruption de l’investissement progressif, ce dernier ne peut pas être remis en service ultérieurement et les conséquences des arbitrages 
déjà réalisés ne peuvent pas être annulées. 

Si un investissement progressif est en cours sur un contrat, un nouveau versement utilisant cette option ne peut pas être réalisé avant le dernier 
arbitrage lié à l’investissement progressif en cours.

9.2.4.2. Dynamisation des plus-values
Cette option gratuite consiste en un arbitrage annuel de tout ou partie de la participation aux résultats du Fonds GLT, attribuée au titre de l’exercice 
précédent, vers les supports en unités de compte sélectionnés par le Titulaire.

Le Titulaire détermine la part de participation aux résultats à arbitrer et la répartition de celle-ci sur les unités de compte sélectionnées. Cet arbitrage est 
réalisé gratuitement selon la valeur liquidative des unités de compte du premier vendredi qui suit l’intégration de la participation aux résultats au contrat. 

Toutefois, cette opération ne sera exécutée que si le montant à arbitrer est au moins égal à 1 000 euros et le montant arbitré vers chaque 
unité de compte ne peut être inférieur à 500 euros. Dans le cas contraire, aucun arbitrage ne sera effectué et la participation aux résultats 
restera affectée conformément à l’article 10.

La mise en place et l’arrêt de cette option doivent être notifiés par écrit à GRESHAM avant le 31 décembre précédant l’attribution de la participation 
aux résultats concernée.

9.3. Changement de mode de Gestion
Le changement de mode de gestion peut s’effectuer à tout moment à l’issue du délai de renonciation, par le biais du bulletin prévu à cet effet et 
disponible auprès du gestionnaire.

La modification du mode de gestion est réalisée le 1er jour du mois civil suivant la demande, sous réserve que la demande ait été reçue par le 
gestionnaire au moins 10 jours ouvrés avant le début du mois.

10.  Participation aux résultats du Fonds GLT
10.1. Principe

Pour la partie des droits exprimés en euros, sur le Fonds GLT, il n’est pas prévu de participation aux bénéfices contractuelle.

Les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers du fonds en euros sont indiquées à l’article 10.2.

10.2.  Compte de participation aux résultats de l’épargne-retraite investie dans le Fonds GLT
L’Assureur détermine chaque année un montant de participation aux bénéfices à affecter, conformément aux dispositions de l’article A 132-16 du 
Code des assurances.

10.3.  Affectation de la participation aux résultats de l’épargne-retraite
Après déduction du montant affecté à la provision pour participation aux bénéfices et des participations déjà attribuées aux sorties de l’année écoulée, le 
montant de la participation aux bénéfices tel que déterminé dans l’article 10.2 est intégralement affecté à la revalorisation des soldes des comptes Euro 
des Titulaires. Le montant de la revalorisation est calculé au prorata des soldes moyens des comptes Euro des Titulaires au cours de l’année écoulée. 
La revalorisation de leurs comptes Euro au titre d’une année donnée est attribuée et définitivement acquise à effet du 1er janvier de l’année suivante.

10.4.  Participation aux résultats de l’épargne-retraite attribuée aux sorties
En cours d’année, en cas de sortie du Fonds GLT par transfert, transformation en rente et/ou en capital, arbitrage total vers d’autres supports, 
décès, ou encore rachat dans les cas prévus par la loi, l’épargneretraite est augmentée d’une participation aux résultats forfaitairement calculée 
prorata temporis sur la base de 70 % du dernier taux de participation aux bénéfices du fonds GLT, net de frais de gestion.

11. Transfert vers un autre PER
Le Titulaire peut demander le transfert de ses droits en cours de constitution vers un autre Plan d’Épargne Retraite. Le transfert n’est plus possible 
après la liquidation en rente et/ou en capital.

Le souscripteur peut également demander un transfert collectif de l’ensemble des adhésions vers un contrat de même nature que Concordances PERin.

Dans le cas de transfert de sommes issues d’un contrat relevant de l’article 83 du CGI : si le Titulaire n’est pas en mesure d’apporter la preuve 
que les sommes correspondent à des versements volontaires dans un délai de 1 mois les sommes seront considérées comme des versements 
obligatoires alimentant le 3e compartiment.

11.1. Valeur de transfert
La valeur de transfert est égale au solde du compte individuel du Titulaire valorisé conformément aux articles 6, 7, 8 et 10, minoré des frais de 
transfert prévus à l’article 17.6, sans que cette valeur ne puisse être inférieure aux valeurs indiquées aux articles 11.2 et 11.3.
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11.2.  Valeur de transfert garantie du Fonds GLT
Pour un euro versé à l’adhésion et affecté au Fonds GLT, la valeur de transfert garantie à la fin de chacune des huit premières années suivant 
l’adhésion est indiquée dans le tableau ci-après.

Année Cumul des primes versées depuis l’adhésion Valeur de transfert minimale en fin d’année
1 1,00 0,9801 €
2 1,00 0,9703 €
3 1,00 0,9606 €
4 1,00 0,9510 €
5 1,00 0,9415 €
6 1,00 0,9415 €
7 1,00 0,9321 €
8 1,00 0,9227 €

Ainsi, par exemple, pour un versement initial correspondant à 10 000 euros, la valeur de transfert garantie à la fin de la cinquième année est égale 
à 9 415 euros (10 000 x 0,9415 = 9 415).

Toutefois, si le solde du Compte Euro du Titulaire est supérieur à la quote-part du Titulaire dans les actifs du Fonds GLT exprimés en 
valeur de marché, la valeur de transfert ci-dessus sera réduite à due concurrence sans que cette réduction puisse excéder 15 % du 
montant du solde de son Compte Euro.

11.3.  Valeur de transfert des supports en unités de compte
La valeur de transfert des supports en unités de compte à la fin de chacune des huit premières années suivant l’adhésion est indiquée dans le 
tableau ci-après. Elle est exprimée en nombre d’unités de compte pour un versement correspondant à une unité de compte.

Année Cumul des primes versées depuis l’adhésion
Valeur de transfert minimale en fin d’année 

(nette de tous frais) 
en nombre d’Unités de Compte

1 1,00 0,9801
2 1,00 0,9703
3 1,00 0,9606
4 1,00 0,9510
5 1,00 0,9415
6 1,00 0,9415
7 1,00 0,9321
8 1,00 0,9227

Ainsi, par exemple, pour un versement initial correspondant à 100 unités de compte, le nombre d’unités de compte garanti à la fin de la cinquième 
année est égal à 94,15 (100 x 0,9415 = 94,15).

GRESHAM ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, et non sur leur valeur. Celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse.

11.4. Modalités pratiques du transfert individuel
11.4.1. Principe général

La valeur de transfert est communiquée au Titulaire et au gestionnaire du plan d’accueil qui aura été précisé par le Titulaire dans sa demande de 
transfert, sous réserve des dispositions du paragraphe 11.4.2 ci-après.

Cette valeur est établie sur la base du solde du compte individuel du Titulaire et des dernières valeurs liquidatives connues des supports en unités 
de compte à la date de réception par GRESHAM de la demande du Titulaire.

Il dispose alors d’une durée d’un mois à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour éventuellement renoncer audit transfert, 
par lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège de GRESHAM.

En l’absence de renonciation à l’issue du délai d’un mois, GRESHAM procède sous un mois au versement au nouveau Gestionnaire de la valeur 
de transfert nette des frais de transfert mentionnés à l’article 17.6, dans le respect du délai maximal de deux mois pour transférer les fonds à 
compter de la réception de la demande. Toutefois le délai de deux mois ne court pas tant que le gestionnaire du contrat d’accueil n’a pas notifié à 
GRESHAM son acceptation du transfert.

Le transfert des droits en cours de constitution met fin à l’adhésion au présent contrat.

11.4.2. Cas particulier des unités de compte
Si l’épargne-retraite du Titulaire est partiellement ou totalement investie sur un support en unités de compte, la valeur de transfert exprimée en 
euros et communiquée au Titulaire n’a qu’une valeur indicative et n’est pas garantie, puisque les valeurs liquidatives des supports constituant les 
unités de compte, peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse pendant le délai légal d’un mois au cours duquel le Titulaire peut se rétracter.

La valeur de transfert définitive n’est donc déterminée qu’à l’issue de ce délai et selon les dispositions de l’article 11.1 ci-dessus.

11.5. Transfert Collectif
À la demande de l’association GERP Victoria, l’ensemble des adhésions au contrat Concordances PERin peut être collectivement transféré vers 
un contrat de même nature, après application des frais de transfert prévus à l’article 17.6, en tenant compte de l’ancienneté de chaque adhésion.

Le transfert collectif s’effectue dans des conditions définies conjointement par GRESHAM et le gestionnaire destinataire du transfert, dans le respect 
des dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-38 du Code Monétaire et Financier.

Le transfert effectif aura lieu dans les trois mois suivant l’expiration du préavis contractuel de résiliation d’un an (cf. article 2). Pendant ce préavis et 
jusqu’au transfert effectif des adhésions, aucune opération ne pourra être effectuée, en dehors de celles résultant d’un décès ou d’un rachat exceptionnel.

Les frais prévus à l’article 17 continueront d’être prélevés par GRESHAM jusqu’au transfert effectif.
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11.6  Transformation d’un contrat d’épargne retraite en PERin
En cas de transformation d’un contrat d’épargne retraite en PERin Concordances conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 
juillet 2019, les présentes Conditions Générales valant Notice d’information seront remises trois mois avant la date effective de transformation aux 
adhérents du contrat d’épargne retraite.

12. Rachat
12.1. Rachats exceptionnels

La faculté de rachat total ou partiel n’existe que dans les cas énumérés à l’article L. 224-4 du CMF :
• décès du conjoint ou partenaire lié par PACS ;
•  invalidité 2e ou 3e catégorie du Titulaire du plan, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire de PACS ;
•  situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
•  expiration des droits à l’assurance chômage du Titulaire, ou le fait pour le Titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de 

membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse 
de ne pas être Titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat 
social ou de sa révocation ;

•  cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ;
•  acquisition de la résidence principale, à l’exception des sommes figurant dans le compartiment enregistrant les versements obligatoires.

12.2. Modalités pratiques du rachat
Pour faire valoir ses droits au rachat, le Titulaire doit formuler une demande écrite adressée au siège de GRESHAM, accompagnée des pièces 
justificatives correspondant à sa situation indiquées en annexe 4.

Le règlement est effectué, sous forme d’un capital, dans un délai maximum de 60 jours ouvrés à réception de l’ensemble des pièces nécessaires. 

Conformément à l’article D. 224-4 du Code Montéaire et Financier, ce rachat anticipé intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au 
choix du Titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être rachetés.

13.  Décès du Titulaire avant la liquidation en rente et/ou en capital
13.1.	Désignation	des	bénéficiaires

Le Titulaire peut désigner des bénéficiaires en cas de décès en remplissant la rubrique prévue à cet effet dans la demande d’adhésion, ou 
ultérieurement, notamment par le biais du formulaire spécifique disponible auprès du Gestionnaire ou par acte sous seing privé (lettre), ou par acte 
authentique (notaire) notifié par écrit au Gestionnaire.

Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est (sont) nommément désigné(s), le Titulaire est invité à préciser leurs coordonnées, afin de permettre au Gestionnaire 
de les contacter au dénouement du contrat. 

Sauf mention contraire indiquée par le Titulaire, le Bénéficiaire est le conjoint à la date du décès non divorcé non séparé judiciairement ou le 
partenaire lié par un PACS, à défaut les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les héritiers du Titulaire.

L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que le concubin n’étant pas assimilé au conjoint ni au partenaire de PACS, il doit être désigné expressément.

Il est recommandé au Titulaire de modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.

13.2. Prestations versées
Le paiement a lieu : 
•  sous forme de capital ;
•  sous forme de rente(s) temporaire(s) d’éducation, aux enfants du Titulaire, nés ou à naître à la date de son décès, s’ils sont mineurs au moment 

du décès. En tout état de cause, le service de la rente s’éteint à leur vingt-cinquième anniversaire. Le capital constitutif est réparti, par parts 
égales aux enfants bénéficiaires et versé sous forme de rente à chacun. Le montant de la rente est obtenu par conversion du solde du compte 
individuel, valorisé comme indiqué aux articles 6, 7 et 8, selon des bases techniques (tables de mortalité et taux d’intérêt technique) conformes 
à la réglementation en vigueur à la date de la transformation en rente et compte tenu des frais de gestion des arrérages prévus à l’article 17.3.

Dans les 15 jours à compter de la réception de l’avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, GRESHAM lui 
demandera de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement de la prestation conformément à l’annexe 4.

GRESHAM se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire qu’elle jugerait nécessaire à la mise en place de la prestation. Cette mise 
en service et, le cas échéant, le versement de la rente s’effectueront selon les principes définis aux articles 15.4 et 15.5 ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L. 132-5 du Code des assurances, le capital constitutif de la rente visée à l’article 13 est revalorisé, à compter 
de la date à laquelle GRESHAM a connaissance du décès, à un taux de revalorisation qui ne peut être inférieur au taux fixé à l’article R. 132-3-1 
du Code des assurances. En cas d’absence de versement de la prestation dans les 30 jours suivant la réception du dossier comple, celle-ci sera 
majorée d’intérêts sont calculés au double du taux légal durant un mois puis, après un mois, au triple du taux légal.

14. Liquidation du PERin en capital
14.1.  Liquidation totale en capital en une ou plusieurs fois

14.1.1. Conditions de la liquidation
En lieu et place de la rente viagère prévue à l’article 15, le Titulaire peut demander à recevoir un capital, à condition de satisfaire aux conditions 
détaillées dans l’article 15.1. Les sommes pouvant être perçues en capital correspondent exclusivement à celles issues :
• des versements volontaires du Titulaire (compartiments C1) ;
• de l’épargne salariale (compartiment C2) ;
•  des versements obligatoires (compartiment C3) si la rente mensuelle qui serait issue de ces sommes, calculée dans les conditions de précisées 

dans les articles 15.4 et 17.3, ne dépasse pas 80 €.

14.1.2. Modalités de liquidation
Si le Titulaire remplit toutes les conditions prévues à l’article 14.1.1, il peut, à tout moment, demander la liquidation de son contrat en totalité en 
capital. Pour cela, il doit en formuler la demande par écrit à GRESHAM, en fournissant les pièces justificatives indiquées en annexe 4.
D’autres documents pourront être demandés en fonction de l’évolution de la réglementation sociale ou fiscale en vigueur à la date de la liquidation 
du capital.
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14.1.3. Montant du capital
En cas de liquidation en une seule fois, le capital servi sera égal au montant de l’épargne constituée inscrite sur le compte individuel du Titulaire 
après application de la fiscalité et des prélèvements sociaux applicables.

En cas de liquidation en plusieurs fois, le capital sera servi selon l’échéancier demandé par le Titulaire et dans la limite du montant de l’épargne 
constituée inscrite sur le compte individuel du Titulaire après application de la fiscalité et des prélèvements sociaux applicables.

14.1.4. Date
Le capital dû sera versé au Titulaire dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires.

En cas de pièces manquantes, la date d’enregistrement de la liquidation en capital indiquée à l’article 8 sera reportée jusqu’à la réception de la 
totalité des pièces demandées. Ce versement met fin au contrat dans la proportion de capital servi au titre de l’article 14.1.

14.2.  Liquidation partielle en capital, en une ou plusieurs fois, et en complément en rente
14.2.1. Conditions de la liquidation

En complément de la rente viagère prévue à l’article 15, le Titulaire peut demander à recevoir un capital, en une ou plusieurs fois, à condition de 
satisfaire aux conditions détaillées dans l’article 15.1.

Les sommes pouvant être perçues en capital correspondent exclusivement à celles issues :
• des versements volontaires du Titulaire (compartiments C1) ;
• de l’épargne salariale (compartiment C2) ;
•  des versements obligatoires (compartiment C3) si la rente mensuelle qui serait issue de ces sommes, calculée dans les conditions de précisées 

dans les articles 15.4 et 17.3, ne dépasse pas 80 €.

14.2.2. Modalités de liquidation
Si le Titulaire remplit toutes les conditions prévues à l’article 14.2.1, il peut demander la liquidation partielle de son contrat en capital. Pour cela, il 
doit formuler cette demandeà l’aide du formulaire mis à sa disposition par GRESHAM, et en fournissant les pièces justificatives listées en annexe 4.

14.2.3. Montant du capital
En cas de liquidation en une ou plusieurs fois, le Titulaire devra procéder à une demande de liquidation partielle chaque fois qu’il souhaite bénéficier 
d’un versement. L’épargne constituée non liquidée est considérée comme étant toujours en phase de constitution et non dénouée.

14.2.4. Date
Le capital dû sera versé au Titulaire dans le délai d’un mois à compter de la réception des pièces nécessaires.

En cas de pièces manquantes, la date d’enregistrement de la mise en service indiquée à l’article 8 sera reportée jusqu’à la réception de la totalité 
des pièces demandées.

15. Liquidation du contrat en rente viagère
15.1. Conditions de mise en service

Le Titulaire peut liquider son contrat dès lors qu’il a liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou a atteint l’âge fixé en 
application de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

15.2. Modalités de mise en service
Si le Titulaire remplit les conditions prévues à l’article 15.1, il peut, à tout moment, demander la mise en service de sa rente. Pour cela, il doit formuler 
cette demande par écrit à GRESHAM, en précisant les modalités de rente choisies parmi celles figurant au paragraphe 15.3 ci-dessous, et fournir 
les pièces justificatives indiquées en annexe 4.
D’autres documents pourront être demandés en fonction de l’évolution de la réglementation sociale ou fiscale en vigueur à la date de la liquidation 
de la rente.

En cas de pièces manquantes, la date d’enregistrement de la mise en service indiquée à l’article 8 sera reportée jusqu’à la réception de la totalité 
des pièces demandées.

15.3. Options de rente
Le Titulaire peut liquider son contrat en rente viagère selon les modalités suivantes :
• une rente viagère sur sa tête ;
•  une rente viagère sur sa tête avec réversion à 50 % ou 100 % sur la tête d’un bénéficiaire désigné par lui au moment de la mise en service de la 

rente ;
•  une rente viagère non réversible, avec un nombre d’annuités certaines choisi par lui dans le respect de la réglementation (notamment fiscale) en 

vigueur à la date de liquidation de la rente ;
•  une rente viagère, réversible ou non, majorée de 50 % ou 100 % pendant les 5 ou 10 premières années de service ;
•  une rente viagère, réversible ou non, minorée de 30 % ou 50 % pendant les 3 ou 5 premières années de service.

La désignation du bénéficiaire de la réversion effectuée au moment de la mise en rente est irrévocable.

GRESHAM pourra proposer d’autres modalités de rentes, par avenant au contrat adopté dans les conditions indiquées à l’article 2 ci-avant et dans 
les limites légales en vigueur.

15.4. Montant de la rente
À compter de la date d’enregistrement de la mise en service (cf. article 8), le capital constitutif de la rente, dont est déduit le cas échéant le montant 
servi en capital sur demande du Titulaire en application des articles 14.1 ou 14.2 ci-avant, est intégralement investi dans le Fonds GLT par un 
arbitrage automatique selon les conditions définies à l’article 8.2.

Il participe dès lors aux résultats techniques et financiers des rentes en service, selon les dispositions de l’article 16 ci-après.

Le solde du compte individuel du Titulaire, après arbitrage éventuel et valorisation conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 ci-dessus, 
est converti en rente viagère dont le montant est calculé selon des bases techniques (tables de mortalité et taux d’intérêt technique) conformes à 
la réglementation en vigueur au jour de la conversion de l’épargneretraite, et compte tenu des frais de gestion des arrérages prévus à l’article 17.3.

Le montant de la rente dépend également du choix retenu par le Titulaire parmi les différentes options proposées à l’article 15.3.
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15.5. Service de la rente
Le paiement des sommes dues est effectué déduction faite des éventuels prélèvements sociaux ou fiscaux en vigueur à cette date (annexe 1).

Le Titulaire percevra, chaque trimestre civil, une rente trimestrielle à terme échu. Les arrérages commenceront à être versés :
•  à la fin du trimestre civil de la date d’enregistrement de la mise en service si les conditions prévues à l’article 15.1 sont remplies le premier jour 

dudit trimestre et si la demande est reçue au moins deux mois avant la fin de ce même trimestre ;
• à la fin du trimestre civil suivant celui de la date d’enregistrement de la mise en service dans les autres cas.

Le versement de la rente cesse le trimestre civil précédant la date du décès du ou des bénéficiaires de la rente. Aucun prorata d’arrérages ne 
sera dû au titre du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès. En cas de sommes versées indûment, GRESHAM pourra demander le 
remboursement de ces dernières.

Chaque année civile, avant le 31 mars, le Titulaire, ainsi qu’en cas décès de ce dernier le(s) bénéficiaire(s) de la garantie décès prévue à l’article 13 
ou celui de la réversion si une rente réversible a été choisie, devront adresser au siège de GRESHAM un extrait de leur acte de naissance portant 
la mention « non décédé » ou une photocopie recto/verso, datée et signée par eux, de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours 
de validité.

Dans le cas où ces documents ne sont pas retournés dans les délais, le versement des arrérages est interrompu. Il reprendra dès leur réception, 
y compris pour les arrérages échus dans l’intervalle, sans que le bénéficiaire de la rente puisse prétendre à un quelconque intérêt de retard ou 
dédommagement.

15.6. Réversion de la rente
Au décès du Titulaire alors que sa rente est en cours de service, et s’il a opté pour une rente réversible, le bénéficiaire de la réversion devra fournir 
à GRESHAM les pièces justificatives indiquées en annexe 4.
Le calcul de la date de mise en service de la rente de réversion suivra les mêmes règles que celles concernant la rente d’origine, définies à l’article 15.5.

En cas de pièces manquantes, la date d’enregistrement de la mise en service indiquée à l’article 8 sera reportée jusqu’à la réception de la totalité 
des pièces demandées.

16.  Participation aux résultats des rentes en cours de service
Pour les rentes en cours de service, il n’est pas prévu de participation aux bénéfices contractuelle.

L’Assureur détermine chaque année un montant de participation aux bénéfices à affecter, conformément aux dispositions de l’article A. 132-16 du 
Code des assurances.

Après consultation du Comité de Surveillance du Plan, GRESHAM détermine, avant le 31 mars, le taux de revalorisation des rentes en service.

La revalorisation de ces rentes est alors attribuée à effet du 1er janvier. Elle est effectuée prorata temporis pour les rentes mises en service au cours 
de l’année écoulée. L’augmentation des provisions mathématiques qui résulte de la revalorisation est prélevée sur la provision pour participation 
aux excédents des rentes en service.

17. Frais
17.1.  Frais de souscription et d’adhésion (droits d’entrée)

•  Frais d’adhésion/de dossier : 0 €.
•  Frais sur versement : 0 %.

17.2. Frais de gestion administrative
•  0,25 % par trimestre civil du solde du Compte Euro en phase de constitution et de la provision mathématique des rentes en phase de restitution, 

prélevé le dernier jour du trimestre, soit 1 % par an.
•  0,25 % par trimestre civil du nombre d’unités de compte inscrites dans le Compte UC, prélevé le dernier jour du trimestre, soit 1 % par an.
•  Frais de prélèvement en cas de versements périodiques : néant.

17.3. Frais de gestion des arrérages
•  2 % du montant de chacun des arrérages.

17.4.  Frais d’arbitrage perçus lors d’un changement de répartition effectué à la demande du Titulaire
•  Les douze premiers arbitrages de chaque année civile sont gratuits.
•  Pour chaque arbitrage supplémentaire, une somme forfaitaire de 25 euros sera prélevée par arbitrage.

17.5.  Frais de fonctionnement de l’association GERP Victoria et du Comité de Surveillance du Plan
•  Ces frais sont inclus dans les frais de gestion administrative et GRESHAM les reverse à l’association GERP Victoria chaque année. Ils s’élèvent 

à 8 euros par an et par Titulaire.

17.6. Frais de transfert
•  1 % de l’épargne-retraite constituée ayant servi de base pour déterminer la valeur de transfert. Ce taux est nul au delà du cinquième anniversaire 

de l’adhésion.

17.7.	Frais	supportés	par	les	supports	financiers
Le détail des frais attachés à la gestion financière des supports est exposé dans le document règlementaire visé par l’AMF pour chacun des supports. 
Il n’est perçu aucun droit d’entrée dans les OPCVM constituant les supports en unités de compte de l’adhésion, dont la gestion est assurée par 
APICIL Asset Management. Il est perçu un droit d’entrée de 2 % acquis à la SCI Primonial CAPIMMO et de 1,75 % acquis à la SCI QUALIMMO 
pour tout investissement sur ces unités de compte.

18. Information du Titulaire
En cas de modifications des présentes Conditions Générales valant Notice d’information, le GERP Victoria s’engage à en aviser par écrit l’ensemble 
des adhérents au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions de la loi N° 2019-486 du 22 mai 2019. 

18.1. Avant l’adhésion 
Préalablement à l’adhésion, le Gestionnaire fournira les informations concernant chaque actif référencé dans le PER conformément à l’article L. 224-7 
du Code monétaire et financier.

Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le Titulaire des caractéristiques du 
plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transféré.
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18.2. En cours de contrat
Information annuelle
Le Gestionnaire transmettra une information annuelle conformément à l’article R. 224-2 du Code monétaire et financier.

Le Titulaire reçoit une attestation fiscale mentionnant le montant des versements effectués au cours de l’année civile écoulée. 

Après chaque opération 
Après chaque opération (versement libre complémentaire, arbitrage libre…), un avis d’opéré où figure le montant de l’épargne investie ainsi que sa 
répartition sur chacun des supports, est adressé au Titulaire afin de lui permettre de vérifier la bonne exécution de l’opération. Toute réclamation 
relative à l’exécution d’une opération doit être adressée sans délai au siège du Gestionnaire. 

18.3. Six mois avant le 57e anniversaire du Titulaire
Le Gestionnaire informera le Titulaire de sa possibilité de l’interroger par tout moyen afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution 
de l’épargne appropriées à sa situation. Le Titulaire pourra alors éventuellement confirmer sa volonté de bénéficier d’une allocation de l’épargne 
permettant de réduire progressivement les risques financiers.

19. Faculté de renonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, le Titulaire personne physique peut renoncer à son adhésion par 
lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, adressé au Gestionnaire, pendant le délai de 
trente (30) jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Le délai de renonciation expire le dernier jour 
à vingt-quatre (24) heures. S’il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.

Durant la période de renonciation, le Titulaire ne peut effectuer aucune opération sur le contrat, autre que la renonciation. Conformément à l’article 4, 
le Titulaire est informé que le contrat est conclu à la date de l’encaissement par le Gestionnaire du versement initial.

Le Gestionnaire procède au remboursement intégral de la somme versée dans un délai de trente (30) jours calendaires révolus à compter de la 
réception de la lettre recommandée accompagnée de l’original du certificat d’adhésion.

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le Titulaire précisera le motif de sa renonciation.

Modèle de rédaction à adresser par lettre recommandée ou par envoi électronique recommandé avec demande d’avis de réception à GRESHAM 
– 20, rue de la Baume – CS 10020 – 75383 Paris Cedex 08.

En application des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-3 du Code des assurances, par le présent envoi en recommandé avec demande d’avis de 
réception. Le texte pourra alors en être le suivant : « je soussigné(e) […] demeurant à […] déclare exercer ma faculté de renonciation au contrat 
[…] N° […]. En conséquence, je demande le remboursement de l’intégralité des sommes versées. Les raisons de ma renonciation sont […].  
Fait, le […] à […] Signature […] ». 

20. Prescription
Conformément à l’article L. 114-1 du Code des assurances : toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement 
qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
1°  En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où le Gestionnaire en a eu connaissance,
2°  En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre le Gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a 
exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans en cas d’action par le bénéficiaire s’il est une personne distincte du Titulaire 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 sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès 
de l’assuré.

Comme prévu par l’article L. 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la 
prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. 

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, 
avec avis de réception, adressé par le Gestionnaire à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par le Titulaire au Gestionnaire 
en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont prévues par les articles 2240 à 2246 du code civil. Ces textes prévoient :
•  Art 2240 : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
•  Art 2241 : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle 

est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
•  Art 2242 : L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
•  Art 2243 : L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement 

rejetée.
•  Art 2244 : Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code 

des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
•  Art 2245 : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance 

par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En 
revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription 
à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible.

  Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier 
est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du 
débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

•  Art 2246 : L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

  Enfin, en vertu de l’article L. 114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier 
la durée de prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
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21. Modalités d’examen des réclamations
Pour toute réclamation relative au contrat, le Titulaire peut adresser sa réclamation à son conseiller ou :
•  par courrier à : Secrétariat Général de GRESHAM – Service Réclamations – 20, rue de la Baume – CS 10020 – 75383 Paris cedex 08 ;
• par courriel : service.reclamations@gresham.fr

GRESHAM accuse réception de la réclamation dans le délai de dix jours ouvrables et procède à son traitement dans un délai maximum de 2 mois 
à compter de la réception de la réclamation.

Si le Titulaire est en désaccord avec la réponse donnée, il a la faculté de demander l’avis du Médiateur, sans préjudice d’une action ultérieure devant 
le Tribunal compétent. Le recours au médiateur est gratuit. Les saisines sont rédigées en langue française et adressées :
• soit directement sur le www.mediation-assurance.org ;
•  soit par voie postale à l’adresse suivante : LMA – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09.

Il n’est pas possible d’avoir recours au Médiateur si les Tribunaux ont été saisis pour la même raison. Le recours au Médiateur n’est toutefois pas 
exclusif d’une éventuelle procédure contentieuse ultérieure : la saisine du Médiateur interrompt d’ailleurs, et ce pendant tout le délai de traitement 
de la réclamation par le Médiateur, le délai de prescription du droit à se pourvoir en justice.

Les mêmes règles s’appliquent dans les mêmes conditions au(x) bénéficiaire(s) ayant une réclamation à présenter au Gestionnaire.

Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions du présent contrat serait considérée comme nulle et non applicable par une décision de 
justice ayant autorité de la chose jugée, cette disposition sera réputée non écrite mais cela n’affectera en aucun cas la validité ou l’applicabilité 
des autres dispositions.

22. Contrôle
GRESHAM est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 
Paris Cedex 09.

Aux fins de satisfaire à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment, GRESHAM peut être amenée à solliciter tous documents 
justificatifs liés, notamment, à l’identité du Titulaire, à l’origine des fonds servant à l’alimentation du présent contrat et aux motifs des opérations 
réalisées.

23.  Protection des données à caractère personnel
Le Titulaire est informé que dans le cadre de l’exécution du contrat, GRESHAM peut stocker, traiter, enregistrer et utiliser les données personnelles 
le concernant et collectées tout au long de l’exécution du contrat et en particulier lors de la souscription ; dans le respect de la réglementation 
applicable en matière de données personnelles, notamment la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général 
européen sur la Protection des Données personnelles (ou « RGPD »).

GRESHAM a nommé un délégué à la protection des données personnelles dont les coordonnées sont les suivantes : dpo-gresham@gresham.fr

La collecte et le traitement de ces données sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat, de la gestion de la relation client et des éventuels 
litiges susceptibles d’en découler et a pour base juridique l’exécution du contrat. Le défaut de fourniture des informations obligatoires peut avoir 
pour conséquence le non traitement de votre dossier. Chaque formulaire indique si les données sont obligatoires ou facultatives.

Les données peuvent être utilisées afin de permettre à GRESHAM de respecter les obligations légales et réglementaires lui incombant, le cas 
échéant, telles que les obligations spécifiques à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. Dans ce cas, le traitement mis en œuvre a 
pour base juridique le respect d’une obligation légale.

Les données personnelles collectées sont également susceptibles d’être utilisées à des fins statistiques, de reporting, d’amélioration des services 
proposés sur la base des intérêts légitimes de GRESHAM. Sur cette même base et sauf opposition de la part du Souscripteur, les données 
personnelles ainsi recueillies pourront également être utilisées à des fins de prospection commerciale par GRESHAM, par voie électronique 
uniquement pour des produits et services similaires à ceux objets du contrat, ainsi que par voie téléphonique et postale.

Sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable et exprès du Souscripteur, certaines données collectées pourront également être utilisées à des 
fins de prospection commerciale par les autres membres du Groupe APICIL. Le traitement aura alors pour base juridique le consentement du 
Souscripteur, lequel pourra être retiré à tout moment.

Les destinataires des données sont, suivant les finalités et dans la limite de leurs attributions : les services compétents de GRESHAM et, le cas 
échéant, nos réassureurs, vos intermédiaires en assurances, ainsi que les tiers habilités appelés à prendre connaissance de ces données en raison 
de sa gestion ou de la réalisation des finalités déclarées.

Compte tenu de la diversité des durées de conservation applicables au regard des différents types de données traitées, Le Souscripteur est invité 
à consulter la politique de données personnelles, à l’adresse suivante www.gresham-banque-privee.fr/protection-des-donnees afin de s’informer 
en détail sur les durées de conservation desdites données. En tout état de cause, elles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la 
gestion de ces missions et des litiges susceptibles d’en résulter, conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation 
des documents comptables.

Toute personne concernée dispose à l’égard de GRESHAM et ce, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur, des 
droits suivants qu’elle peut exercer en contactant GRESHAM – Délégué à la protection des données, Service Marketing – 20, rue de la Baume – 
CS 10020 – 75383 Paris Cedex 08 :
• droit de demander l’accès à ses données personnelles ;
• du droit de demander la rectification de celles-ci ;
• du droit de demander leur effacement ;
• du droit de demander une limitation du traitement mis en œuvre ;
• du droit de s’opposer au traitement ;
• du droit de retirer son consentement quand le traitement est fondé sur le consentement ;
• du droit à la portabilité des données ;
• du droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après son décès.

Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, toute personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Le Titulaire 
est informé de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle il peut s’inscrire à l’adresse suivante :  
https://conso.bloctel.fr/.
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Le Titulaire est également informé que GRESHAM n’envisage pas d’effectuer un transfert des données personnelles vers un pays situé en dehors 
de l’Union européenne. Le cas échéant, tout transfert de ce type sera effectué moyennant des garanties appropriées, notamment contractuelles, 
en conformité avec la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles.

D’une manière générale, GRESHAM s’engage à respecter les conditions de traitement et/ou la destination des données personnelles qui lui ont 
été communiquées par le Titulaire ou auxquelles elle aura accès dans le cadre de l’exécution du contrat. En particulier, GRESHAM s’engage à ne 
pas exploiter pour son propre compte, céder et/ou louer à des entreprises tierces les données personnelles collectées dans le cadre de l’exécution 
du contrat. Les engagements pris par GRESHAM au titre du présent article survivront à la cessation du contrat pour quelque cause que ce soit.

La politique de données personnelles de GRESHAM étant susceptible d’évoluer, notamment s’agissant de l’identité du Délégué à la protection 
des Données Personnelles, des coordonnées du responsable de traitement, de modifications éventuelles, le Titulaire est invité à se rendre sur 
la page suivante https://www.gresham-banque-privee.fr/protection-des-donnees afin de s’informer en détails sur la politique des données 
personnelles en vigueur chez GRESHAM.

24. Loi et juridiction applicables
Le présent contrat est rédigé en langue française et régi par la loi française.

Il bénéficie de la fiscalité applicable aux Plans d’Épargne Retraite Individuel instaurés par la loi N° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance 
et la transformation des entreprises. Pour plus d’information, se reporter à la note d’information fiscale jointe en annexe 1 aux présentes Conditions 
Générales valant Notice d’Information.

25. Dématérialisation des relations contractuelles 
Dès lors que le Titulaire transmet au Gestionnaire une adresse de courrier électronique valide, le Gestionnaire pourra délivrer toutes informations 
et, plus généralement adresser toutes correspondances quelconques au Titulaire par voie électronique à savoir, sur le site internet ou par courrier 
électronique (E-mail).

À ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des assurances, le Gestionnaire vérifie la validité de cette adresse de 
courrier électronique.

Le Titulaire est informé que le Gestionnaire reproduira cette vérification annuellement afin de lui permettre de poursuivre la communication 
dématérialisée avec le Titulaire et de considérer que ce moyen est adapté à la situation du Titulaire.

Ainsi dans l’hypothèse où le Titulaire ne valide pas son adresse électronique lors de l’une de ces vérifications annuelles, il ne sera plus considéré 
par le Gestionnaire comme éligible aux échanges dématérialisés. Il appartiendra alors au Titulaire de contacter le Gestionnaire pour la remise en 
place du service.

Il appartient au Titulaire d’aviser immédiatement le Gestionnaire de tout changement d’adresse e-mail.

Le Titulaire déclare et reconnait en outre que tout écrit qui lui sera transmis par le Gestionnaire sur un support électronique, sur le site internet, 
aura force probante de son envoi et de sa réception et pourra lui être valablement opposé par le Gestionnaire.

Pour conserver un envoi postal sans frais, le Titulaire pourra adresser sa demande par courrier en indiquant son identifiant personnel ainsi que 
son adresse E-mail à GRESHAM – 20, rue de la Baume – CS 10020 – 75383 Paris Cedex 08..

Fait à Caluire et Cuire le 19/11/2020 en deux exemplaires.

Pour Victoria, le Président.

Pour GRESHAM, Le Directeur Général.
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ANNEXE 1
Information sur la Fiscalité du Plan d’Épargne Retraite Individuel

Ces indications générales sont données à titre indicatif conformément à la fiscalité française en vigueur au 01/10/2020 et sous réserve de l’évolution 
de la législation. Elles n’ont pas de valeur contractuelle.

Le plan d’épargne retraite individuel peut comporter 3 compartiments fiscaux distincts :

Nom du compartiment 
fiscal Type d’alimentation Mode d’alimentation Mode de liquidation

Compartiment 1 (C1) Versements volontaires,  
libres ou programmés

Versement  
Transfert* Rente ou capital

Compartiment 2 (C2)

Sommes issues de la participation 
de l’intéressement, de l’abondement 
et des droits inscrits au compte 
épargne temps ; ou des sommes 
correspondant à des jours de repos 
non pris en l’absence de CET

Transfert* Rente ou capital

Compartiment 3 (C3) Versements obligatoires Transfert*
Rente uniquement  

(sauf cas des rentes  
de faible montant)

*  Sous réserve d’acceptation par le Gestionnaire.

Fiscalité à l’entrée
Les versements volontaires (compartiment 1) sont déductibles, sauf si le Titulaire a opté pour la non-déductibilité de ces versements à l’entrée.

Les limites de déductibilité de ces versements à l’entrée sont définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du CGI pour les Travailleurs Non Salariés 
(TNS) ou à l’article 163 quatervicies du CGI pour les autres Titulaires.

Les versements réalisés par transfert entrant n’ouvrent pas droit à une nouvelle déduction.

Fiscalité en cas de sortie (en rente ou en capital)
La fiscalité est différente en fonction du compartiment considéré, de la déduction ou non des versements à l’entrée et du mode de liquidation.

Les prestations versées sous forme de rente sont imposées sous le régime des rentes viagères à titre gratuit sauf, pour les rentes correspondant 
aux versements du C1 qui n’ont pas été déduites à l’entrée et pour les rentes du C2, qui sont imposées sous le régime des rentes viagère à titre 
onéreux, conformément à l’article 158 du CGI.

Les prestations versées sous forme de capital sont imposées de manière fractionnée, d’une part sur la fraction représentant le capital constitué, 
et d’autre part sur la fraction représentant les produits. 

La fraction représentant le capital constitué est en principe imposée au barème progressif de l’impôt sur les revenus. Cependant, pour les capitaux 
corres-pondant aux versements du C1 qui n’ont pas été déduits à l’entrée et pour les capitaux du C2, cette fraction est exonérée d’impôt sur les 
revenus (articles 158 et 81 du CGI).

La fraction représentant les produits est soumise au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option exercée dans la déclaration d’ensemble des 
revenus, au barème progressif de l’IR (article 200 A du CGI).

Les rentes ainsi que les produits rachetés dans le cadre des liquidations en capital sont également soumis aux prélèvements sociaux, conformément 
à la législation en vigueur au jour du règlement.

Fiscalité en cas de décès de l’assuré
Sauf cas d’exonération, la fiscalité ci-dessous est applicable en fonction de l’âge de l’assuré au moment de son décès.

En cas de décès de l’assuré après l’âge de 70 ans : Le capital ou la rente versé est soumis aux droits de mutation à titre gratuit suivant le degré 
de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, après application d’un abattement global de 30 500 euros, conformément à l’article 757 B du CGI.

Cet abattement s’apprécie au global du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré (contrat d’assurance vie et PER).

En cas de décès de l’assuré avant l’âge de 70 ans : Le capital ou la rente versé est assujetti, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, 
à un prélèvement forfaitaire de 20 % jusqu’à 700 000 € et 31,25 % au-delà, conformément à l’article 990 I du CGI.

Ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’un plan 
d’épargne retraite prévu à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans 
leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date 
de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du 
code de la sécurité sociale.

IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière)
En principe, si le contrat est non rachetable, aucune valeur n’est imposable à l’IFI pendant la phase d’épargne. 

En revanche, lorsque le contrat devient rachetable il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat, lorsque celle-ci 
est représentative d’actifs imposables à l’IFI au premier janvier de l’année d’imposition.
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ANNEXE 2
Description des profils du mode gestion Horizon Retraite

Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite, les profils d’investissement des allocations 
permettant de réduire progressivement les risques financiers peuvent être qualifiés de « prudent horizon retraite », « équilibré horizon retraite » ou 
« dynamique horizon retraite » dans les documents remis au Titulaire.

En fonction des conditions de marché, les répartitions indiquées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées et les supports peuvent 
être remplacés.

Sont considérés comme présentant un faible risque :
•  les UC composés d’actifs dont l’indicateur synthétique de risque et de rendement, mentionné à l’article 8 du règlement européen (UE) n° 583/2010 

de la Commission européenne du 1er juillet 2010, est inférieur ou égal à 3.
  En l’absence de cet indicateur synthétique de risque et de rendement pour certains actifs du plan, les actifs présentant un profil d’investissement 

à faible risque sont ceux dont un indicateur de risque et de rendement calculé par le gestionnaire selon une méthode analogue à celle prévue au 
règlement susmentionné, est inférieur ou égal à 3 ;

• les engagements exprimés en euros ;
•  les engagements exprimés en part de provision de diversification dont le terme de la garantie est antérieur à la date de liquidation envisagée par 

le Titulaire.

Profil Prudent Horizon Retraite
Ce profil est adapté aux investisseurs ayant une appétence au risque faible.

L’objectif de gestion est la préservation du capital, en vue de la retraite. Le portefeuille sera investi en majorité sur des supports à faible risque 
(fonds en euros et/ou produits de taux) et, de manière moins importante, sur le marché des actions. Le portefeuille pourra également être investi 
sur des parts de supports immobiliers (OPCI, SC/SCI, SCPI).

PROFIL PRUDENT

Âge % euro 
(ou UC à faible risque) Stratégie Monde SCI Capimmo Stratégie Europe 

Actions ISR Stratégie Rendement

35 35 % 39,0 % 19,5 % 6,5 %

40 40 % 36,0 % 18,0 % 6,0 %

45 50 % 30,0 % 15,0 % 5,0 %

47 55 % 27,0 % 13,5 % 4,5 %

50 60 % 24,0 % 12,0 % 4,0 %

52 65 % 21,0 % 10,5 % 3,5 %

55 72 % 16,8 % 8,4 % 2,8 %

57 80 % 12,0 % 6,0 % 2,0 %

60 80 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 %

62 80 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 %

Profil Équilibre Horizon Retraite
Ce profil est adapté aux investisseurs ayant une appétence au risque modérée.

L’objectif de gestion est de valoriser le capital avec un couple risque/rendement équilibré, en vue de la retraite. Le portefeuille sera investi de manière 
équilibrée sur des supports à faible risque (fonds en euros et/ou produits de taux) et sur le marché des actions. Le portefeuille pourra également 
être investi sur des parts de supports immobiliers (OPCI, SC/SCI, SCPI).

PROFIL ÉQUILIBRÉ

Âge % euro 
(ou UC à faible risque) Stratégie Monde SCI Capimmo Stratégie Europe 

Actions ISR Stratégie Rendement

35 30 % 42,0 % 21,0 % 7,0 %  

40 35 % 39,0 % 19,5 % 6,5 %  

45 40 % 36,0 % 18,0 % 6,0 %  

47 43 % 34,2 % 17,1 % 5,7 %  

50 50 % 30,0 % 15,0 % 5,0 %  

52 52 % 28,8 % 14,4 % 4,8 %  

55 55 % 27,0 % 13,5 % 4,5 %  

57 65 % 21,0 % 10,5 % 3,5 %  

60 70 % 18,0 % 9,0 % 3,0 %

62 70 % 18,0 % 9,0 % 3,0 %
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Profil Dynamique Horizon Retraite
Ce profil est adapté aux investisseurs ayant une appétence au risque forte.

L’objectif de gestion est de dynamiser le capital avec une prise de risque pouvant être importante, en vue de la retraite. Tout au long du parcours de 
sécurisation vers des supports à faible risque (fonds en euros et/ou produits de taux), le portefeuille sera fortement exposé au marché des actions. 
Le portefeuille pourra être investi sur des parts de supports immobiliers (OPCI, SC/SCI, SCPI).

PROFIL DYNAMIQUE

Âge % euro 
(ou UC à faible risque) Stratégie Monde SCI Capimmo Stratégie Europe 

Actions ISR Stratégie Rendement

35 0 % 60,0 % 30,0 % 10,0 %

40 7 % 55,8 % 27,9 % 9,3 %

45 15 % 51,0 % 25,5 % 8,5 %

47 17 % 49,8 % 24,9 % 8,3 %

50 20 % 48,0 % 24,0 % 8,0 %

52 22 % 46,8 % 23,4 % 7,8 %

55 30 % 42,0 % 21,0 % 7,0 %

57 40 % 36,0 % 18,0 % 6,0 %

60 50 % 30,0 % 15,0 % 5,0 %

62 60 % 24,0 % 12,0 % 4,0 %

Les documents d’information clé pour l’investisseur (DICI) (ou notes détaillées) visés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de chacune des 
unités de compte énumérées ci-dessus sont disponibles :
• sur le site www.amf-france.org ;
• sur le site Internet présentant le présent contrat ;
•  sur simple demande à : GRESHAM – 20, rue de la Baume – CS 10020 – 75383 Paris Cedex 08. 

Les frais supportés par les unités de compte y sont précisés.

S’agissant des supports en unités de compte, l’organisme assureur ne s’engage que sur leur nombre, mais pas sur leur valeur. La valeur 
de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’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.
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ANNEXE 3
Code de Déontologie de l’association GERP Victoria

Ce Code de Déontologie est établi en application de l’article R-144-6 du Code des assurances. Il a été adopté par l’assemblée générale de 
l’association GERP Victoria le 19 juin 2018. Un exemplaire de ce code est communiqué à chaque Adhérent lors de son adhésion à l’association, 
via la présente annexe.

1. Champ d’application
Le Code de Déontologie fixe les règles applicables aux membres du Conseil d’Administration, aux membres du bureau et aux membres du Comité 
de Surveillance de l’association GERP Victoria.

2. Objet
Les règles de déontologie, en ce qu’elles concernent les personnes chargées de la représentation et de la défense des intérêts des participants 
au Plan d’Épargne Retraite, ont pour objet de prévenir les conflits d’intérêt qui pourraient survenir si elles n’agissaient pas en toute indépendance 
et de les résoudre en privilégiant systématiquement l’intérêt des participants.

3. Nature des informations à communiquer
Les personnes visées au 1. ci-dessus doivent, sous leur responsabilité, notifier immédiatement après leur nomination au Président du Conseil 
d’Administration ou au Président du Comité de Surveillance, selon le cas, l’existence des liens de toute nature, directs ou indirects qu’elles auraient 
ou qu’elles viendraient à avoir avec l’organisme d’assurance gestionnaire ou avec une société de son groupe ou encore avec ses prestataires 
habituels et plus particulièrement, des fonctions ou mandats qu’elles y exerceraient ou qu’elles viendraient à y exercer ainsi que des rémunérations 
qu’elles en recevraient ou qu’elles viendraient à en recevoir.

Dans l’hypothèse où le Président du Conseil d’Administration ou le Président du Comité de Surveillance se trouveraient eux mêmes concernés, ils 
devraient en référer aux organes respectifs qui les ont désignés.

4. Portée des informations
Les Présidents ou organes destinataires des informations ayant trait au risque de conflit d’intérêt peuvent, selon leur appréciation, prononcer la 
révocation ou accepter la démission de la personne présentant un tel risque, ou décider de l’abstention des personnes concernées sur le vote des 
décisions pour lesquelles leur neutralité pourrait être sujette à discussion.

Lorsque le destinataire des informations est le Président du Conseil d’Administration ou le Président du Comité de Surveillance, celui-ci doit 
convoquer l’organe qu’il préside pour décider des mesures à adopter.

5. Obligation de diligence et de confidentialité
Dans le cadre de leurs fonctions, les personnes visées au 1 ci-dessus ont une obligation de diligence pour toutes les missions dont elles sont 
investies. Elles sont d’autre part tenues à une obligation de confidentialité pour toutes les informations portées à leur connaissance à raison de 
leurs fonctions au sein de l’association ou du Comité de Surveillance.

6. Communications administratives
Dans le mois suivant leur nomination, les personnes visées au 1 ci-dessus transmettent selon le cas au Président du Conseil d’Administration ou 
au Président du Comité de Surveillance des informations écrites sur leur état-civil, leur expérience et leurs qualifications professionnelles ainsi que 
sur leur honorabilité ; elles remettent à cet effet un extrait de casier judiciaire.
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ANNEXE 4
Justificatifs pour le paiement des prestations 

Le Gestionnaire se réserve le droit de demander tout autre document exigé par la législation en vigueur au moment de la survenance de l’événement.

Rachat 
exceptionnel

Décès avant  
la retraite

Liquidation  
du contrat

Décès après  
la retraite

Demande
d’annuités 
garanties

Transfert 
individuel

Pour le Titulaire :
Copie de la carte d’identité (recto/
verso) ou du passeport en cours de 
validité

OUI OUI

RIB du Titulaire OUI OUI

Accord du ou des bénéficiaire(s) 
acceptant(s) en cas d’acceptation 
du bénéfice du contrat

OUI
le cas échéant

OUI
le cas échéant

Extrait de l’acte de naissance  
du Titulaire, valant certificat de vie 
< 3 mois

OUI

OUI
(seulement  

en cas  
de demande 

de rente)

OUI

2 derniers avis d’imposition

OUI
(seulement  

en cas  
de demande 

de rente)

Notification de retraite du régime 
de base

OUI
(inutile si le 
Titulaire a 

atteint l’âge 
légal de la 

retraite)

Pour le bénéficiaire de la réversion :
Extrait de l’acte de naissance < 3 mois 
+ copie de la carte d’identité  
(recto/verso)

OUI

OUI
(seulement 
en cas de 
réversion)

OUI OUI

Extrait de l’acte de décès du Titulaire 
ou du bénéficiaire de la rente OUI OUI OUI

Demande de liquidation précisant les 
modalités de règlement souhaitées OUI OUI OUI OUI

Notification de l’invalidité délivrée  
par l’organisme compétent

OUI, le cas 
échéant

Copie du jugement de liquidation 
judiciaire

OUI, le cas 
échéant

Notification de fin de droit à 
l’allocation chômage et justificatif  
de perte involontaire d’emploi

OUI, le cas 
échéant

Extrait de l’acte de décès du conjoint 
ou du partenaire de PACS

OUI, le cas 
échéant

Demande adressée par le président 
de la commission de surendettement 
des particuliers ou demande du juge

Copie de la promesse de vente ou 
de l’acte authentique d’achat de la 
résidence principale*

Adhésion à un PER individuel 
concurrent

*  Rachat exceptionnel en vue de l’acquisition de la résidence principale : ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif les droits correspondant aux sommes 
issues des versements obligatoires des PERE auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
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