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Bulletin d’adhésion 

VOTRE MUTUELLE

Nom                                            

Code organisme          Nom du conseiller                             

Code conseiller             Code action            

ADHÉRENT/ASSURÉ      Mme       M.

Nom                                            

Prénoms                                          

Nom de naissance                                       

Date de naissance          Département de naissance    Pays de naissance              

N°de Sécurité sociale                

Lieu de naissance                                        

Adresse                                        

                                       

                                       

                                       

Code postal        Ville                      Pays             

Tel portable                Tel domicile             

E-mail                                               

Situation de famille            Célibataire       Marié(e)       Pacsé(e)        Concubinage        Divorcé(e)        Veuf(ve)

Profession                                   
 

 CSP     

Date d’inscription au régime d’assurance vieillesse de votre profession actuelle               

Statut             Artisan   Commerçant  Profession libérale   Gérant majoritaire

                       Conjoint collaborateur  Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole

Régime social   TNS (loi Madelin du 11/02/1994)  TNS agricole (loi Madelin agricole du 18/11/1997 pour les adhérents affiliés à la MSA)

Âge de cessation de votre activité professionnelle   ans Mois de clôture de votre exercice comptable                

Pièces justificatives d’identité de l’adhérent  (joindre une copie) :

Nature de la pièce d’identité  CNI   Permis de conduire

  Passeport   Titre de séjour comportant une photo du titulaire

N° de la pièce d’identité              Date de délivrance        

Date d’expiration             Lieu de délivrance                         

Autorité ayant délivré la pièce d’identité                                    
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Mutex Passeport Madelin 

Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données à caractère personnel et de données dites sensibles vous 
concernant pour assurer la passation, la gestion et l’exécution de votre contrat ainsi que pour la gestion commerciale de notre 
relation. Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre des opérations de prospection, de contrôle, de lutte contre la fraude et le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’exécution des dispositions légales et règlementaires et ce, en application 
desdits contrats ou de l’intérêt légitime de Mutex. Elles pourront enfin être utilisées par Mutex à des fins de prospection. Les données 
collectées dans ce formulaire sont indispensables à la mise en œuvre de ces traitements et sont destinées aux services concernés de 
Mutex et de votre mutuelle, ainsi que, le cas échéant à leurs sous-traitants ou prestataires. Les données collectées sont susceptibles 
d’être conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de la durée des prescriptions légales. En application 
de la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, de limitation du traitement de vos 
données, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition aux traitements, ainsi que du droit de définir des directives sur leur sort 
après votre décès. Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection des données de Mutex par mail dpo@mutex.fr 
ou par courrier à l’attention du délégué à la protection des données de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex. 
L’exercice de vos droits est subordonné à la production d’un titre d’identité que vous devez joindre à votre demande. En cas de 
réclamation, vous disposez d’un droit de saisir la CNIL.

 J’accepte de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part de Mutex et de ma mutuelle. 
 Je m’oppose à recevoir vos offres commerciales par voie postale ou par téléphone. 
 J’accepte de recevoir par courrier électronique des offres commerciales de la part des partenaires de Mutex.
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VERSEMENTS DANS LE CADRE DE LA LOI MADELIN

• Option de versement minimum annuel (1) :     3 %       6 %       10 %       12,33 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale

• Versement annuel choisi pour l’exercice (2) :                                 €

  Je choisis de régler mes versements programmés par prélèvements automatiques :

  Mensuels    Trimestriels   Semestriels    Annuels

Pour la mise en place des prélèvements automatiques, nous vous remercions de bien vouloir compléter le mandat de prélèvement SEPA et de 
joindre un relevé d’identité bancaire.

• Versement libre à l’adhésion  (minimum 150 €) :         € Code production VL     

• Versement pour reconstitution de carrière (3) :          € Code production VP     
• Montant de mon premier versement (4) :

         €  +         €  +        €   =        €

 1re échéance programmée Versement libre à l’adhésion Versement pour reconstitution Versement total à l’adhésion

Frais sur versement : 4,50 % maximum

Dans le cadre de la loi Madelin et de la Loi Madelin Agricole seules les prestations en rentes viagères sont autorisées.
(1) L’assuré s’engage à effectuer chaque année un versement minimum au moins égal à l’option choisie
(2) L’assuré opte pour un versement annuel compris entre une et quinze fois l’option de versement minimum choisi.
(3) Ce montant doit être strictement égal au versement annuel de l’exercice.
(4) Le premier versement doit être effectué par chèque.

CHOIX DE LA FORMULE

  Gestion pilotée : Je choisis la grille de répartition                 Audace                     Quiétude

  Gestion libre : Je choisis la répartition suivante entre les différents supports financiers (le total doit être égal à 100 %)

   % Expert Patrimoine (P)                                                               % Natixis Modération

   % RobecoSAM Sustainable European Equities D Eur                  % Fonds euros

Je demande à bénéficier de l’option (au choix) :

  Sécurisation des plus-values

Un arbitrage automatique des plus-values constatées sur

  RobecoSAM Sustainable European Equities D Eur

  Expert Patrimoine (P)

sera réalisé vers le Fonds euros dès que le seuil de déclenchement  

suivant sur chaque support, sera atteint :         %  
(3 % minimum ; chiffre entier)

  Dynamisation des plus-values

Un arbitrage automatique des plus-values constatées sur

  Fonds euros

  Natixis Modération

  Expert Patrimoine (P)

sera réalisé vers RobecoSAM Sustainable European Equities D Eur  
dès que le seuil de déclenchement suivant, sur chaque support,  

sera atteint  :           % (3 % minimum ; chiffre entier)

BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ 

Informations légales sur les conséquences de la désignation bénéficiaire (voir article 3.2 de la Notice d’information)

Je désigne comme bénéficiaire : 
  Mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement au moment du décès, à défaut mon partenaire lié par un Pacs ayant cette qualité au moment 

du décès, à défaut mon concubin notoire, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers en 
application des règles de la dévolution successorale légale. 
ou 

  Autres (libellez la clause très lisiblement en caractère d’imprimerie avec nom, prénom, date de naissance, adresse, répartition éventuelle entre les 
bénéficiaires et l’ordre de priorité ou le nom et l’adresse du notaire qui détient la clause bénéficiaire). 

 
à défaut les bénéficiaires tels que désignés par la clause type, conformément à la Notice d’information.

Si les deux cases sont cochées (clause libre et clause type), c’est la clause libre qui prévaudra. 
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INFORMATION SUR LA FACULTÉ DE RENONCIATION 

Vous pouvez renoncer à votre pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature du présent Bulletin d’adhésion.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception datée, signée et envoyée à l’organisme ayant recueilli votre adhésion ou à défaut 
à l’adresse suivante : MUTEX - 125 avenue de Paris  - 92327 Châtillon cedex. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice d’information. 

Fait en 3 exemplaires 

À                         Le
         

 
Pour l’adhérent/assuré 
Signature précédée de la mention  
manuscrite « lu et approuvé » 

Pour Mutex
Nom et signature du conseiller

L’ADHÉRENT-ASSURÉ

• Reconnaît avoir été informé que l’adhésion au contrat Mutex Passeport Madelin entraîne l’adhésion à l’association Nationale de Prévoyance des Professions 
Indépendantes ;

• En signant la présente demande d’adhésion, déclare être à jour du paiement des cotisations aux régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance 
vieillesse dont il relève, et s’engage sur l’honneur au moment de l’adhésion et pour l’avenir, à tenir informé MUTEX s’il venait à interrompre le paiement de ses 
cotisations sociales obligatoires pendant toute la durée de l’adhésion. L’assureur rappelle à l’adhérent-assuré que la déductibilité des versements est conditionnée 
au paiement des cotisations au titre des régimes obligatoires.

• Certifie avoir reçu et pris connaissance : des statuts de l’association ANPPI, de la Notice d’information du contrat et ses annexes ainsi que du document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI) pour chaque OPCVM choisi comme unité de compte à l’adhésion. Il déclare avoir été informé qu’il prenait à sa charge 
le risque de variation des valeurs des unités de compte en fonction de l’évolution des marchés financiers.

Les Conditions particulières sont communiquées à l’adhérent, au moyen d’un courrier simple, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’adhésion. En cas de 
non réception de celles-ci dans ce délai, l’adhérent s’engage à en informer le service Qualité Relation Adhérent de Mutex.
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Assureur des garanties : MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex
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Mutex Passeport Madelin

Notice d’information

 Nature du contrat (articles 1 et 27)
Mutex Passeport Madelin est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative, de type multisupports dont les 
garanties sont libellées en euros et en unités de compte. Les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des 
avenants au contrat conclus entre l’Association Nationale de Prévoyance des Professions Indépendantes (ANPPI) et Mutex. 
L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.

 Garanties (articles 1, 20, 21 et 22)
Le contrat comporte une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès sous forme de paiement d’une rente.

  les montants investis sur le support en euros ne font pas l’objet d’une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, 
nettes de frais, compte tenu de l’incidence des prélèvements éventuels au titre de la garantie plancher

  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

  le contrat comporte une garantie plancher en cas de décès égale au montant des sommes investies, nettes de frais sur 
versements.

 Participation aux bénéfices (article 18)
Pour les garanties exprimées en euros, le contrat prévoit une participation aux bénéfices conforme au Code des assurances. 
Les conditions de son affectation sont précisées à l’article 18.2.2

 Rachats et transfert (articles 23, 24 et 25)
Le contrat ne comporte pas de faculté de rachat sauf dans les cas limitativement prévus par la loi et comporte une faculté de 
transfert. Les sommes sont versées par Mutex dans un délai de 30 jours à réception des pièces justificatives.

 Frais (articles 9, 10, 11 et 12)
  frais sur versements : 4,50 % maximum

  frais de gestion en cours de vie du contrat :
  0,72 % par an sur l’encours pour le fonds en euros
  0,96 % par an sur l’encours pour les supports en unités de compte

  autres frais :
  0,5 % du montant arbitré en cas d’arbitrage
  15 € en cas de changement de formule d’investissement ou de grille de répartition
  frais de la garantie plancher (tarif en vigueur en annexe)
  frais de gestion de la conversion du capital en rente inclus dans le tarif de la rente ; ce taux est celui en vigueur à la date de 
conversion (à titre indicatif 3 % au 01/01/2017).

  frais supportés par les unités de compte : ceux mentionnés dans le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) 
remis lors de l’adhésion.

 Durée (article 1)
La durée de l’adhésion recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale de l’adhérent, de son attitude vis à vis 
du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. L’adhérent est invité à demander conseil auprès 
de son conseiller ou de l’assureur.

 Les bénéficiaires (article 3.2)
L’assuré peut désigner le ou les bénéficiaires dans le bulletin d’adhésion et ultérieurement par voie d’avenant. La désignation 
du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention de l’adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d’information. 
Il est important que l’adhérent lise intégralement la notice et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de 
signer le bulletin d’adhésion.
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  Article 1 : Objet du contrat 3
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III. LES VERSEMENTS 4
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I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  Article 1 : Objet du contrat
Mutex Passeport Madelin est un contrat collectif d’assurance 
à adhésion facultative souscrit par l’Association Nationale de 
Prévoyance des Professions Indépendantes (ANPPI) auprès de 
Mutex, dans le cadre de la loi n° 94-126 (loi Madelin) du 11 février 
1994 et de la loi N° 97-1051 du 18 novembre 1997, afférentes 
aux contrats d’assurance retraite des travailleurs non salariés non 
agricoles et agricoles, codifiées à l’article L. 144-1 du Code des 
assurances.

Il est régi par le Code des assurances et relève des branches 20 « Vie-
Décès » et 22 « Assurances liées à des fonds d’investissement » du 
Code des assurances, pour lesquelles Mutex à reçu l’agrément.

Le présent contrat a pour objet de vous permettre de vous 
constituer un complément de retraite sous forme de rente viagère, 
qui viendra s’ajouter aux pensions acquises au titre de votre activité 
professionnelle.

L’adhésion de durée viagère est constituée de deux périodes 
successives :

  Une phase de constitution :

Pendant cette phase, vous effectuez des versements qui vous 
permettent de constituer une épargne.

A ce titre, Mutex Passeport Madelin vous propose d’investir vos 
versements sur différents supports financiers : un fonds en euros et 
plusieurs unités de compte.

  Une phase de restitution :

Au terme de la phase de constitution, l’épargne que vous avez 
constituée, est reversée sous forme de rente viagère.

  Article 2 : Les intervenants au contrat
  Le souscripteur est l’Association Nationale de Prévoyance 
des Professions Indépendantes (ANPPI), Association de type 
loi 1901, dont le siège social se situe 125, avenue de paris – 
92327 CHÂTILLON Cedex.

  Nous, Mutex, Société anonyme régie par le Code des assurances, 
dont le siège social se situe 125, avenue de Paris – 92327 Châtillon 
cedex, sommes l’organisme assureur.
Notre organisme de contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (ACPR)  – 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.

  Vous êtes l’adhérent membre de l’ANPPI, travailleur non salarié non 
agricole ou travailleur non salarié agricole ou conjoint collaborateur. 
Vous avez signé le bulletin d’adhésion et vous réglez les cotisations.
Vous êtes également l’assuré, personne physique sur la tête de 
laquelle repose la garantie.
Vous devez résider en France et payer vos impôts en France. Par 
France, il faut comprendre la France métropolitaine, la Guyane, la 
Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

  Les bénéficiaires sont les personnes qui reçoivent les prestations 
prévues au contrat, à savoir :
  Bénéficiaire en cas de vie : vous.
  Bénéficiaire(s) en cas de décès : les bénéficiaires que vous avez 
désignés.

II. LE FONCTIONNEMENT  
DE VOTRE ADHÉSION

  Article 3 : Adhésion au contrat
3.1 - Modalités d’adhésion et prise d’effet
L’adhésion au contrat est réservée aux membres de l’ANPPI qui 
exercent une activité non salariée non agricole ou une activité non 
salariée agricole en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise 
agricole ou ont le statut de conjoint collaborateur.

Vous remplissez et signez un bulletin d’adhésion auquel vous joignez 
un chèque libellé à l’ordre de Mutex correspondant au montant du 
premier versement. Ce dernier doit respecter les minima indiqués à 
l’article 5.

De plus, pour la mise en place des versements programmés, vous 
complétez également un mandat de prélèvement SEPA (rempli, daté 
et signé) et joignez un Relevé d’Identité Bancaire.

L’adhésion prend effet à la date de signature du bulletin d’adhésion, 
sous réserve de l’encaissement effectif du premier versement.

Les conditions particulières indiquent, notamment, la date de prise 
d’effet de votre adhésion, l’âge de la retraite, les bénéficiaires 
désignés en cas de décès, la somme investie à l’occasion de votre 
premier versement, vos versements programmés et leur répartition 
entre le fonds en euros et les unités de compte.

Elles vous sont communiquées, au moyen d’un courrier simple, 
au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’adhésion. En cas de 
non réception de celles-ci dans ce délai, vous vous engagez à en 
informer le service Qualité relation adhérent de Mutex.

L’adhésion prend fin :

  par anticipation, à l’initiative de l’adhérent, par transfert de 
l’adhésion vers un contrat de même nature ou en cas de rachat 
dans les conditions autorisées par la loi,

  au règlement de la prestation liée au décès de l’assuré.

3.2 - Désignation des bénéficiaires et informations légales sur 
les conséquences de cette désignation
  Vous pouvez désigner le(s) bénéficiaire(s) dans le bulletin d’adhésion 
ou ultérieurement par voie d’avenant. Cette désignation peut 
également être effectuée entre autres par acte sous seing privé ou 
par acte authentique.

  Si le bénéficiaire est nommément désigné, les coordonnées de ce 
dernier peuvent être portées au bulletin d’adhésion ; elles seront 
utilisées par Mutex lors de votre décès.

  La clause bénéficiaire peut être modifiée lorsqu’elle n’est plus 
appropriée.

  Toutefois, la désignation du bénéficiaire devient irrévocable en 
cas d’acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions 
suivantes :
  par voie d’avenant signé de Mutex, de l’adhérent et du bénéficiaire,
  ou par voie d’acte authentique ou sous seing privé, signé de 
l’adhérent et du bénéficiaire, qui devra être notifiée par écrit à 
Mutex pour lui être opposable

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit (sans 
contrepartie), l’acceptation ne peut intervenir que trente jours 
au moins à compter du moment où l’adhérent est informé que 
l’adhésion est conclue.

Après acceptation du bénéficiaire dans les conditions décrites 
ci-dessus, l’adhérent ne pourra exercer sa faculté de rachat (dans les 
cas prévus par la réglementation) qu’avec l’accord du bénéficiaire.

  Article 4 : Faculté de renonciation
Vous pouvez renoncer à votre adhésion au présent contrat dans un 
délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date à 
laquelle vous êtes informé que votre adhésion est conclue, c’est 
à dire à compter de la date de signature du Bulletin d’adhésion. 

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec 
avis de réception, datée, signée et envoyée à l’organisme 
ayant recueilli votre adhésion, ou à défaut à l’adresse suivante : 
Mutex – 125 avenue de Paris 92327 Châtillon cedex.

Elle peut être rédigée selon le modèle suivant :

« Désirant bénéficier de la faculté de renoncer à mon adhésion Mutex 
Passeport Madelin n°____________ effectuée en date du __________, 
je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité de mon 
versement de ____________ et ce, dans un délai maximum de 30 jours 
 à compter de la réception de la présente.
Date et signature ».

La renonciation entraîne la restitution à l’adhérent-assuré de 
l’intégralité de la cotisation versée, dans le délai maximum de trente 
jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre 
recommandée.
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III. LES VERSEMENTS

  Article 5 : Versements annuels
Afin de bénéficier de la déductibilité fiscale, vous devez vous engager 
à effectuer des versements annuels. Ces versements prennent la forme 
de versements programmés que vous pouvez régler mensuellement, 
trimestriellement, semestriellement ou annuellement.

4 options de montant minimum annuel vous sont proposées :
  3 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  6 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
  12,33 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

Vous devez indiquer votre choix sur le bulletin d’adhésion. Ce choix 
est valable pour toute la durée de l’adhésion.

Le montant de vos versements programmés évolue chaque année, 
à la date anniversaire de votre adhésion, en fonction du taux 
d’augmentation du plafond annuel de la Sécurité sociale.

A votre demande, le montant ou la périodicité de vos versements 
peuvent être modifiés. Le nouveau montant ne doit pas être supérieur 
à 15 fois le montant minimum de l’option choisie à l’adhésion et 
inférieur au montant minimum de cette même option.

Ces modifications prennent effet lors du 1er prélèvement suivant, 
sous réserve que votre demande parvienne à Mutex – 125, avenue 
de Paris – 92327 Châtillon cedex, au plus tard un mois avant cette 
date.

  Article 6 : Versements libres
Vous pouvez effectuer à tout moment des versements 
supplémentaires libres (minimum de 150 euros). Le total de vos 
versements programmés et libres ne doit pas dépasser 15 fois le 
montant de votre engagement minimum annuel pour bénéficier de 
la déductibilité fiscale.

  Article 7 : Versements pour reconstitution  
de carrière

Vous pouvez racheter vos droits à la retraite relatifs aux années 
écoulées entre la date d’affiliation au régime de base obligatoire 
d’assurance vieillesse d’une profession non salariée non agricole ou 
d’une profession non salariée agricole et la date de votre adhésion 
au contrat d’assurance retraite Mutex Passeport Madelin.

Le montant du versement autorisé au cours d’une année d’assurance 
au titre d’une reconstitution de carrière doit être égal au montant 
total des versements effectués au titre de cette même année dans le 
cadre de l’option de cotisation choisie à l’adhésion.

Le non paiement du versement pour reconstitution de carrière au 
cours d’une année d’assurance, entraîne la perte du droit au rachat 
de cette année ; son paiement ne pourra être reporté sur une année 
ultérieure.

  Article 8 : Défaut de paiement des versements et 
rupture du lien entre le souscripteur et l’adhérent

En cas d’arrêt de paiement de vos versements, nous vous adressons 
un courrier vous rappelant ses conséquences :

  à l’expiration d’un délai légal de 40 jours à dater de l’envoi de ce 
courrier, votre contrat sera mis en réduction prévue à l’article 
L132-20 du Code des assurances, et vous ne pourrez plus 
effectuer de versements conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ;

  votre épargne continuera d’évoluer jusqu’à la date de demande de 
liquidation de la rente Mutex Passeport Madelin.

En cas de rupture du lien entre vous et l’ANPPI, votre contrat sera mis 
en réduction et vous ne pourrez plus effectuer de versements, ceux-ci 
n’étant plus éligibles au cadre fiscal Madelin. En conséquence, vous 
ne pourrez plus effectuer de versements complémentaires et les 
modifications du contrat collectif intervenues postérieurement à la 
rupture de ce lien ne vous seront pas communiquées, à l’exception 
des modifications résultant de dispositions légales ou réglementaires 
d’ordre public. Vous pourrez toutefois continuer à exercer vos 
droits personnels sur le contrat (modification de la désignation 
bénéficiaire…) nonobstant la rupture de ce lien.

IV. LES FRAIS DU CONTRAT

  Article 9 : Frais sur versement
Sur chaque versement effectué, Mutex prélève des frais sur 
versement de 4,50 % au maximum du montant versé.

  Article 10 : Frais de gestion sur encours
Les frais de gestion sont calculés prorata temporis et prélevés 
mensuellement :

  au dernier jour ouvré du mois pour le fonds en euros,

  au dernier jour de bourse du mois pour les supports en unités de 
compte, ou lors du dénouement du contrat si celui-ci intervient en 
cours de mois.

Les frais annuels de gestion sont de :
  0,72 % de l’épargne acquise constituée sur le fonds en euros ;

  0,96 % de l’épargne acquise constituée en unités de compte et 
prélevés par diminution du nombre d’unités de compte du support 
financier considéré.

  Article 11 : Frais d’arbitrage
Les frais d’arbitrage sont égaux à 0,5 % du montant arbitré dans le 
cadre de la gestion libre (article 15) pour :

  chaque arbitrage libre au delà du 1er arbitrage de chaque année civile ;

  l’option Dynamisation ;

  l’option Sécurisation.

Les frais sont forfaitairement fixés à 15 € à chaque changement de 
formule d’investissement (gestion pilotée ou libre) ou de grille de 
répartition en gestion pilotée (Audace ou Quiétude).

  Article 12 : Frais de la garantie plancher
Les frais de la garantie plancher sont calculés en fonction de l’âge 
de l’assuré, du montant du « capital sous risque » et du tarif joint 
en annexe. Ils ne s’appliquent que sur « le capital sous risque » tel 
que défini à l’article 22. Ils sont prélevés chaque mois sur l’épargne 
acquise au prorata des supports détenus, dans les mêmes conditions 
que le prélèvement des frais de gestion (article 10).

V. LA GESTION DE VOTRE ADHÉSION

  Article 13 : Les supports financiers
Mutex Passeport Madelin propose plusieurs supports financiers :

  le fonds en euros, dont les garanties sont exprimées en euros, 
correspond à l’actif général de Mutex, composé principalement 
d’obligations, d’actions et de parts d’OPCVM ;

  3 fonds en unités de compte représentatives d’OPCVM de 
capitalisation qui font appel à une allocation d’actif, ayant un 
objectif de gestion déterminé :
  Natixis Modération s’adresse aux personnes privilégiant une 
gestion diversifiée et recherchant une exposition modérée aux 
marchés actions à moyen terme ;
  Expert Patrimoine (P), dont les placements sont effectués dans 
une optique de valorisation équilibrée du capital ;
  RobecoSAM Sustainable European Equities D Eur, dont les 
placements sont effectués dans une optique de recherche de 
valorisation maximale du capital.

Les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) des 
unités de compte choisies à l’adhésion vous sont remis contre 
récépissé lors de l’adhésion ; ils précisent l’orientation de gestion 
financière et les objectifs de placement visés par chaque unité de 
compte ainsi que les frais dont elles font l’objet.

En cas de liquidation ou de cessation d’activité d’une unité de 
compte, une nouvelle unité de compte de même orientation lui sera 
alors substituée.

Mutex se réserve la possibilité de procéder à l’introduction d’une 
nouvelle unité de compte faisant partie intégrante du contrat.

La valeur des unités de compte peut varier à la hausse comme 
à la baisse en fonction notamment de l’évolution des marchés 
financiers.
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  Article 14 : Choix du type de gestion
Vous avez le choix entre deux formules d’investissement : gestion 
pilotée ou gestion libre. Vous pouvez en changer à tout moment. Tout 
changement est considéré comme un arbitrage ; les frais d’arbitrage 
correspondants sont définis à l’article 11.

14.1 - La gestion libre
Vos versements sont investis entre les différents supports financiers 
suivant la répartition que vous avez indiquée sur votre bulletin 
d’adhésion.

Dans le cas où la répartition entre les différents supports financiers 
ne serait pas précisée lors d’un versement libre ultérieur, la dernière 
répartition indiquée par l’adhérent sera appliquée.

14.2 - La gestion pilotée
Tous vos versements sont investis en suivant une grille de répartition 
entre les supports financiers en fonction de la durée restant à courir 
jusqu’à l’âge de votre départ en retraite. Cette durée est calculée par 
différence de millésimes.

Vous avez le choix entre deux types de gestion pilotée.

  La gestion pilotée Audace dont la grille de répartition est la 
suivante :

  La gestion pilotée Quiétude dont la grille de répartition est la 
suivante :

  Article 15 : Les arbitrages de la gestion libre
Vous pouvez arbitrer, à tout moment, votre épargne entre les 
différents supports financiers proposés.

L’arbitrage minimum est de 400 €. Si votre arbitrage rend le montant 
de l’épargne investie sur un support financier inférieur à 150 €, la 
totalité de l’épargne investie sur ce support sera alors arbitrée.

Vous avez la possibilité de mettre en place, à tout moment, l’une 
des deux options d’arbitrage automatique : l’option Dynamisation ou 
l’option Sécurisation des plus-values.

  L’option Dynamisation permet aux adhérents qui ont choisi 
des supports financiers plutôt « prudents » de dynamiser leur 
épargne en arbitrant les plus-values réalisées vers un support plus 
« dynamique ».

  L’option Sécurisation permet aux adhérents qui ont choisi des 
supports financiers plutôt « dynamiques » de sécuriser leur 
épargne en arbitrant les plus-values réalisées vers un support plus 
« prudent ».

Le fonctionnement des deux options est similaire. Lors de l’adhésion 
ou en cours de contrat (en respectant un préavis de 1 mois), vous 
choisissez sur le bulletin d’adhésion ou sur le bulletin d’arbitrage :

  Le ou les support(s) financier(s) qui feront l’objet du désinvestis-
sement ;

  Le support financier de réinvestissement ;

  Le taux de plus-value à partir duquel l’arbitrage sera réalisé sur 
chaque support choisi ; ce taux constitue le seuil de déclenchement 
de l’opération d’arbitrage.

Le seuil de déclenchement correspond au taux de progression de 
l’épargne acquise sur le support du fait de la plus-value constatée 
sur ce support ; cette plus-value est définie par la différence entre :

  d’une part, l’épargne acquise sur le support considéré à la date de 
calcul (telle que définie à l’article 17.3) ;

  d’autre part :
  soit les versements nets de frais augmentés des arbitrages entrants 
et diminués des arbitrages sortants sur ce même support, si l’option 
a été choisie à l’adhésion ;
  soit l’épargne acquise sur le support à la date de mise en place de 
l’option augmentée des versements nets de frais, des arbitrages 
entrants et diminuée des arbitrages sortants effectués sur le 
support entre la date de mise en place de l’option et la date de 
calcul, si l’option a été choisie en cours de contrat.

Chaque jour, Mutex détermine les plus-values. Lorsque le seuil de 
déclenchement est atteint, sous réserve que le montant à arbitrer 
ne soit pas inférieur à 100 euros, les opérations d’investissement 
et de désinvestissement sont réalisées le 1er jour ouvré suivant. 
Les valeurs des unités de compte retenues correspondent à la 
1re cotation suivant l’opération.

A tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois, vous pouvez 
renoncer à ces options.

Les frais de ces arbitrages sont définis à l’article 11.

  Article 16 : Les arbitrages de la gestion pilotée
  Arbitrage en fonction de la durée restant à courir jusqu’à votre 
départ en retraite : 
Votre épargne sera arbitrée automatiquement en fonction de votre 
âge et répartie en fonction de la grille de gestion pilotée que vous 
aurez choisie à l’article 14.

  Arbitrage annuel de rééquilibrage : 
Chaque année, Mutex arbitrera automatiquement votre épargne 
pour que la répartition entre les différents supports financiers soit 
conforme à la grille figurant à l’article 14 à la date d’arbitrage.

Ces arbitrages seront effectués le dernier jour ouvré du mois de 
janvier (Mutex se réserve le droit, à titre exceptionnel, de reporter 
l’arbitrage au mois suivant).

Ces arbitrages sont gratuits.

VI. LA VALORISATION  
DE VOTRE ÉPARGNE

Votre épargne correspond à la somme :
  du nombre d’unités de compte détenues multiplié par la valeur de 
chaque unité de compte ;
  du montant acquis sur le fonds en euros.

  Article 17 : Valorisation de votre épargne en unités 
de compte

17.1 - Investissement sur les unités de compte
Vos versements et vos arbitrages « entrants », après déduction des 
frais sur versement ou d’arbitrage et des éventuels frais d’entrée des 
supports financiers sont investis en nombre d’unités de compte.

Le nombre d’unités de compte est obtenu en divisant le montant en 
euros par la valeur liquidative du support financier. Ce nombre est 
arrondi au dix millième.

Durée avant la 
retraite

 RobecoSAM
Sustainable
European 

Equities D Eur

Expert 
Patrimoine (P)

Natixis
Modération

Fonds en 
euros

plus de 30 ans 100 % 0 % 0 % 0 %

de 26 à 30 ans 85 % 10 % 5 % 0 %

de 21 à 25 ans 70 % 20 % 10 % 0 %

de 16 à 20 ans 60 % 25 % 15 % 0 %

de 11 à 15 ans 40 % 30 % 20 % 10 %

de 6 à 10 ans 20 % 20 % 20 % 40 %

de 4 à 5 ans 10 % 10 % 10 % 70 %

3 ans 5 % 5 % 5 % 85 %

2 ans et moins 0 % 0 % 0 % 100 %

Durée avant la 
retraite

 RobecoSAM
Sustainable
European 

Equities D Eur

Expert 
Patrimoine (P)

Natixis
Modération

Fonds en 
euros

plus de 30 ans 50 % 30 % 20 % 0 %

de 26 à 30 ans 40 % 30 % 30 % 0 %

de 21 à 25 ans 30 % 30 % 40 % 0 %

de 16 à 20 ans 25 % 30 % 45 % 0 %

de 11 à 15 ans 15 % 25 % 45 % 15 %

de 6 à 10 ans 10 % 5 % 5 % 80 %

de 4 à 5 ans 0 % 5 % 5 % 90 %

3 ans 0 % 0 % 5 % 95 %

2 ans et moins 0 % 0 % 0 % 100 %



6

17.2 - Désinvestissement sur les unités de compte

Vos arbitrages « sortants », transfert, prestation décès ou rachat sont 
désinvestis en nombre d’unités de compte.

Chaque mois ou lors de chaque désinvestissement, les frais de 
gestion sur encours et le coût éventuel de la garantie décès plancher 
sont prélevés par diminution du nombre d’unités de compte.

Le montant à désinvestir est obtenu en multipliant le nombre d’unités 
de compte par la valeur liquidative du support financier majorée des 
éventuels frais de sortie du support.

17.3 - Valeur de votre épargne acquise en unités de compte

A tout moment, votre épargne acquise est égale au nombre d’unités 
de compte détenu multiplié par la valeur liquidative de chacune 
d’entre elles.

  Article 18 : Valorisation de votre épargne en euros

18.1 - Investissement et désinvestissement sur le fonds  
en euros

Vos versements et arbitrages « entrants » après déduction des frais 
sur versement ou d’arbitrage sont investis sur le fonds en euros.

En cas d’arbitrages « sortants » (y compris pour frais éventuels de la 
garantie plancher), de transfert, de prestation décès ou de rachat, le 
montant correspondant à cette demande est prélevé sur le fonds en 
euros sans autre frais que les frais de gestion sur encours.

18.2 - Valeur de votre épargne acquise

L’épargne acquise sur le fonds en euros est constituée du cumul 
des versements nets investis, nette des demandes d’arbitrage, 
augmentée de la participation aux bénéfices et diminuée des frais 
de gestion sur encours et des frais éventuels de la garantie plancher.

18.2.1 - Taux minimum annuel garanti

Chaque année, Mutex détermine un taux minimum annuel garanti 
pour l’année suivante conformément à l’article A. 132-2 et au premier 
alinéa de l’article A. 132-3 du Code des assurances.

Ce taux vous sera communiqué avec la situation annuelle de votre 
adhésion. Il permet de revaloriser l’épargne acquise quotidiennement. 
Ce taux sert de base à la rémunération de l’épargne en cas 
d’arbitrage sortant, de rachat total ou de transfert, ou de décès en 
cours d’année

Ce calcul se fait au prorata temporis de la durée d’investissement 
entre le 1er janvier précédent et la date de l’opération.

18.2.2 - Participation aux bénéfices

Au 31 décembre de chaque exercice et conformément à l’article 
L. 132-29 du Code des assurances, Mutex établit un compte 
technique et financier de participation aux bénéfices pour l’ensemble 
des contrats appartenant à la même catégorie que Mutex Passeport 
Madelin.

Les bénéfices techniques et financiers, après déduction des intérêts, 
sont affectés à la provision pour participation aux bénéfices selon 
les modalités en vigueur au moment de l’établissement des comptes 
conformément au Code des assurances.

Cette provision pour participation aux bénéfices est intégralement 
redistribuée aux adhésions dans le respect du Code des assurances 
et permet de lisser les performances dans le temps.

Chaque année, Mutex fixe le taux de rendement annuel en 
fonction notamment du montant de la provision pour participation 
aux bénéfices. Les rendements ainsi déterminés viennent, après 
déduction des intérêts, augmenter au prorata temporis l’épargne 
acquise exprimée en euros pour chaque adhésion en date d’effet du 
premier janvier de l’exercice suivant.

  Article 19 : Les règles d’investissement  
et de désinvestissement

Toutes les opérations réalisées à votre demande sur votre adhésion :

  versements programmés ;
  versements exceptionnels ;
  arbitrages à la demande (gestion libre ou changement de gestion 
pilotée ou changement de type de gestion) ;
  transfert ;
  liquidation de la rente ;
  rachat ;
  décès de l’assuré en phase de constitution de l’épargne ;

sont effectuées au maximum au 5e jour ouvré suivant la réception de 
votre demande par Mutex accompagnée de toutes les pièces requises.

En cas de demande de liquidation de la rente et après réception 
des pièces demandées (voir article 20), l’épargne sera transférée 
provisoirement, sur le fonds en euros jusqu’au terme demandé.

La date des mouvements d’arbitrages automatiques prévus 
contractuellement est fixée :

  pour la gestion pilotée : au dernier jour ouvré du mois de janvier ;

  pour les options Sécurisation et Dynamisation : au premier jour 
ouvré suivant l’atteinte du taux de déclenchement, dans les 
conditions prévues à l’article 15.

La valeur de l’unité de compte retenue pour la valorisation de ces 
opérations correspond à la première cotation qui suit leur réalisation. 
A défaut, la valeur de l’épargne disponible est calculée le premier 
jour ouvré où l’opération pourra être réalisée dans sa totalité.

VII. LA DISPONIBILITÉ  
DE VOTRE EPARGNE

  Article 20 : La liquidation du complément  
de retraite

Vous pouvez demander la liquidation de votre rente au plus tôt à 
la date de liquidition de votre pension à un régime d’assurance 
vieillesse ou à l’âge légal de départ à la retraite fixé en application de 
l’article L351-1 du Code de la Sécurité sociale.

Vous pouvez opter lors de la liquidation de votre rente :

  soit pour une rente viagère ;

  soit pour une rente viagère réversible au profit d’une personne que 
vous désignez de façon irrévocable. Le taux de réversion choisi 
peut être égal à 60 % ou 100 %. Dans ce cas, à votre décès, le 
service de la rente se poursuivra au profit du bénéficiaire de la 
réversion suivant le taux fixé. Le bénéficiaire de la réversion désigné 
lors de la liquidation et le taux de réversion ne pourront pas être 
changés en cours de versement ;

  soit pour une rente viagère non réversible comportant des annuités 
garanties (comprises entre 1 et 10 années) sous réserve de l’accord 
de Mutex et en application de la réglementation en vigueur. En cas 
de décès de l’assuré avant l’expiration de la durée de versement 
ci-dessus, le bénéficiaire, que vous avez désigné de façon 
irrévocable lors de la liquidation de la rente, percevra le solde des 
annuités garanties jusqu’à l’expiration de la période définie. Ce 
bénéficiaire ne pourra pas être changé en cours de versement.

Le montant de votre rente sera calculé en fonction de l’épargne 
acquise, des conditions de transformation en vigueur à la date de 
conversion, de votre âge et éventuellement de celui du bénéficiaire 
de la réversion.

La rente annuelle est versée par quart trimestriellement à terme civil 
échu.

Vous devez fournir chaque année la copie d’une pièce d’identité ou 
toute autre pièce que Mutex se réserve le droit de demander.

En cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire de la réversion doit 
adresser un acte de décès de l’assuré, la copie d’une pièce d’identité 
pour lui-même ou toute autre pièce que Mutex se réserve le droit de 
demander, ainsi que toute pièce requise par la législation fiscale.

Le paiement de la rente cessera au terme précédant votre décès ou 
celui du bénéficiaire de la réversion.
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  Article 21 : Décès de l’assuré avant la liquidation 
du complément de retraite

Au décès de l’assuré, si celui-ci se produit avant la liquidation de 
la rente et au plus tard avant son 75e anniversaire, Mutex verse 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), l’épargne acquise à la date de 
connaissance du décès sous forme de rente (soit une rente viagère, 
soit une rente temporaire) selon les conditions en vigueur lors de 
la demande. L’épargne acquise ne peut être inférieure à la valeur 
assurée de la garantie plancher.

Conformément à l’article L. 132-5 du Code des assurances, l’épargne 
acquise qui sera convertie en rente fait l’objet d’une revalorisation. 

A compter du jour suivant la date de connaissance du décès de 
l’assuré par Mutex et jusqu’à la date de réception de la totalité des 
pièces nécessaires au paiement des prestations, l’épargne acquise 
est revalorisée par application d’un taux annuel égal au moins élevé 
des deux taux suivants : 

  La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des 
emprunts de l’Etat français, calculée au 1er novembre de l’année 
précédente ; 

  Le dernier taux moyen des emprunts de l’Etat français disponible 
au 1er novembre de l’année précédente.

En l’absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de 
tous les bénéficiaires désignés, la rente est attribuée :

  au conjoint survivant de l’assuré non séparé de corps judiciairement 
au moment du décès, à défaut au partenaire lié par un Pacs ayant 
cette qualité au moment du décès, à défaut au concubin notoire ;

  à défaut aux enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou 
représentés par parts égales entre eux ;

  à défaut aux héritiers de l’assuré en application des règles de la 
dévolution successorale légale.

Le(s) bénéficiaire(s) doit(vent) envoyer l’original des conditions 
particulières et des avenants éventuels, un acte de décès de l’assuré, 
la copie d’une pièce d’identité pour eux-mêmes ou toute autre pièce 
que Mutex se réserve le droit de demander, ainsi que toute pièce 
requise par la législation fiscale.

  Article 22 : Garantie plancher en cas de décès
La garantie plancher consiste, en cas de décès de l’assuré, à ce 
que l’épargne acquise du contrat ne soit pas inférieure à un montant 
intitulé valeur assurée.

La valeur assurée est égale aux sommes investies (nettes de frais sur 
versement) sur le contrat. Chaque dernier jour ouvré de la semaine, 
l’assureur compare l’épargne acquise à la valeur assurée par la 
garantie plancher.

Si la valeur assurée par la garantie plancher est supérieure à l’épargne 
acquise, la différence constitue le « capital sous risque » (le coût de 
la garantie plancher est indiqué à l’article 12 et en annexe 1). En 
tout état de cause, le différentiel de la valeur assurée par la garantie 
plancher et de l’épargne acquise ne pourra excéder 150 000 €.

La garantie plancher prend fin à l’extinction de l’adhésion ou à la 
date de conversion en rente, et au plus tard aux 75 ans de l’assuré.

Conformément au Code des assurances, la garantie plancher en 
cas de décès ne s’applique pas en cas de suicide survenu dans la 
première année d’assurance (article L 132-7).

  Article 23 : Cas de sortie anticipée - rachat
Votre adhésion peut faire l’objet d’un rachat uniquement lors de 
la survenance de l’un des évènements visés à l’article L132-23 du 
Code des assurances et sur présentation des pièces justificatives.

  Article 24 : Transfert
Conformément à l’article L 132-23 du Code des assurances, vous 
avez la faculté, pendant la phase d’épargne, de demander le 
transfert total des droit acquis au tire de votre adhésion au contrat 
Mutex Passeport Madelin vers un autre contrat de retraite de même 
nature soumis aux mêmes règles fiscales. Dans ce cas, le transfert 
s’effectue dans les conditions définies à l’article D132-7 du Code 
des assurances et précisées ci-dessous.

Vous adressez à MUTEX un courrier par lettre recommandée avec 
avis de réception l’informant de votre souhait de transférer vos droits 

vers un autre contrat de retraite supplémentaire de même nature, en 
précisant le nom et les coordonnées de l’assureur d’accueil.

MUTEX vous notifiera ainsi qu’à l’assureur d’accueil à titre indicatif 
une valeur de transfert dans les 3 mois suivant la réception de la 
demande, sur la base de la dernière valeur connue des supports du 
contrat. Cette valeur est susceptible de varier à la hausse comme à la 
baisse jusqu’à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes. 
Vous disposez d’un délai de 15 jours à compter de la date d’effet 
de cette notification pour renoncer à votre demande de transfert. A 
compter de l’expiration de ce délai et sauf renonciation antérieure 
au transfert de votre part, MUTEX procède dans un délai de 15 jours 
au versement de la valeur de transfert nette des éventuels frais de 
transfert auprès de l’assureur d’accueil, étant précisé que ce délai de 
versement ne court qu’à réception par MUTEX de l’acceptation du 
transfert notifiée par l’assureur d’accueil.

A la date du transfert effectif, l’adhésion prend fin.

En cas de transfert en cours d’année, la valeur de transfert ne 
bénéficie pas de la participation aux bénéfices au titre de l’exercice 
en cours.

  Article 25 : Calcul des valeurs de rachat  
et de transfert

Les valeurs de rachat ou de transfert sont calculées différemment 
selon les supports financiers.

La valeur de rachat ou de transfert est égale à la somme des valeurs 
de l’épargne acquise des différents supports telles que définies aux 
articles 17 et 18.

Rappel
Les valeurs composant chaque unité de compte ne sont 
pas garanties. Elles sont sujettes à des fluctuations à la 
hausse comme à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers. Mutex ne s’engage pas 
sur leurs valeurs exprimées en euros.

A titre indicatif, les simulations suivantes présentent les huit 
premières valeurs de rachat ou de transfert :

25.1 - Simulation présentant les huit premières valeurs de 
rachat ou de transfert avant éventuels prélèvements des frais 
au titre de la garantie plancher.
Ces valeurs ne tiennent pas compte des participations aux bénéfices 
qui viendraient à être distribuées.

25.1.1 - Fonds en euros : 
Le tableau ci-dessous repose sur un versement net de frais effectué sur 
le support Euros de 1 000 € et des frais de gestion de 0,72 % par an.
Valeur de rachat ou de transfert minimale EN EUROS au bout de :

Ces valeurs hors prélèvements fiscaux et sociaux ne tiennent 
pas compte d’éventuels frais au titre de la garantie plancher, 
d’éventuels arbitrages et rachats et des participations aux 
bénéfices allouées chaque année.

Afin de déterminer les valeurs de rachats correspondant aux 
montants nets de frais que vous avez investis sur le support Euros, 
vous devez appliquer la formule suivante :

(Montant investi sur support Euros/1 000) X valeur de rachat figurant 
dans le tableau.

25.1.2 - Fonds en UC :
Le tableau ci-dessous repose sur un montant net de frais investi 
sur le support en unité de compte de 100 € et des frais de gestion 
de 0,96 % par an et d’un investissement effectué sur la base 
d’1 UC = 1 € (valeur liquidative prise à titre d’exemple sans valeur 
contractuelle).

Fin d’année 1 2 3 4 5 6 7 8

Cumul des 
versements 

nets
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Valeur  
de rachat 992,8 985,65 978,56 971,51 964,51 957,57 950,68 943,83
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Valeur de rachat ou de transfert minimale EN NOMBRE d’UNITES DE 
COMPTE au bout de :

Nombre
d’UC

investies :
1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans

100 99,04 98,09 97,15 96,21 95,29 94,38 93,47 92,57

Ces valeurs hors prélèvements fiscaux et sociaux ne tiennent 
pas compte d’éventuels frais au titre de la garantie plancher, 
d’éventuels arbitrages et rachats.

Pour obtenir les valeurs de rachats exprimées en nombre d’UC 
avec d’autres hypothèses vous devez appliquer la formule suivante :

Montant investi sur UC

1 000

1

Votre hypothèse 
de valeur d’UC

Valeur
de rachat

dans tableau
X X

Mutex ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais 
pas sur leur valeur. La valeur des 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.

25.2 - Simulation présentant les huit premières valeurs de 
rachat ou de transfert nettes de prélèvements des frais au 
titre de la garantie plancher.

Selon trois hypothèses d’évolution des cours des unités de compte :

  Scénario 1 : baisse linéaire des unités de compte de 5 % par an

  Scénario 2 : stabilité dans le temps de la valeur des unités de 
compte

  Scénario 3 : hausse linéaire des unités de compte de 5 % par an

Dans les 3 cas, l’âge de l’assuré à l’adhésion est de 35 ans, le 
montant investi sur le fonds en euros de 1 000 euros et le nombre 
d’UC investi à l’adhésion sur les fonds UC est de 100, correspondant 
à un montant investi de 1 000 euros.

25.2.1 - Scénario 1 : baisse des UC de 5 % par an 

Au bout de : Valeur de l’UC Valeur de rachat
du fonds euros

Valeur de rachat
du support UC

Valeur de rachat
du contrat

1 an 9,5000 992,73 940,81 1933,53

2 ans 9,0250 985,41 885,04 1870,46

3 ans 8,5738 978,06 832,50 1810,56

4 ans 8,1451 970,67 783,00 1753,67

5 ans 7,7378 963,20 736,34 1699,55

6 ans 7,3509 955,64 692,35 1647,99

7 ans 6,9834 947,98 650,88 1598,86

8 ans 6,6342 940,12 611,74 1551,86

25.2.2 - Scénario 2 : stabilité des UC

Au bout de : Valeur de l’UC Valeur de rachat
du fonds euros

Valeur de rachat
du support UC

Valeur de rachat
du contrat

1 an 10,0000 992,78 990,38 1983,16

2 ans 10,0000 985,59 980,83 1966,43

3 ans 10,0000 978,43 971,36 1949,79

4 ans 10,0000 971,30 961,94 1933,25

5 ans 10,0000 964,19 952,59 1916,79

6 ans 10,0000 957,09 943,30 1900,39

7 ans 10,0000 950,01 934,05 1884,06

8 ans 10,0000 942,92 924,84 1867,76

25.2.3 - Scénario 3 : hausse des UC de 5 % par an

Au bout de : Valeur de l’UC Valeur de rachat
du fonds euros

Valeur de rachat
du support UC

Valeur de rachat
du contrat

1 an 10,5000 992,80 1039,92 2032,72

2 ans 11,0250 985,65 1081,43 2067,09

3 ans 11,5763 978,56 1124,60 2103,16

4 ans 12,1551 971,51 1169,50 2141,01

5 ans 12,7628 964,51 1216,19 2180,70

6 ans 13,4010 957,57 1264,74 2222,31

7 ans 14,0710 950,68 1315,22 2265,90

8 ans 14,7746 943,83 1367,73 2311,56

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

  Article 26 : Durée du contrat collectif
Le contrat collectif est conclu entre l’ANPPI et Mutex jusqu’au 
31 décembre suivant sa date d’effet. Il se renouvelle le 1er janvier de 
chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation préalable 
par l’une des parties au contrat par lettre recommandée envoyée au 
moins deux mois avant la date d’échéance.

  Article 27 : Modification et résiliation du contrat 
collectif

27.1 - Modification du contrat collectif
Vos droits et obligations peuvent être modifiés par voie d’avenant 
conclu entre l’ANPPI et Mutex. Ces avenants sont adoptés par 
décision de l’assemblée générale de l’ANPPI, ou de son conseil 
d’administration sur délégation de l’assemblée générale. Les 
conditions d’adoption des décisions par l’assemblée générale ou 
le conseil d’administration vous sont communiquées par l’ANPPI. 
L’ANPPI informe par écrit les adhérents des modifications apportées 
à leurs droits et obligations, trois mois au moins avant leur date 
d’entrée en vigueur.

Vous pouvez refuser ces modifications et vous disposez alors d’un 
délai d’un mois pour dénoncer votre adhésion.

27.2 - Résiliation du contrat collectif
En cas de résiliation du contrat collectif par le souscripteur, Mutex 
maintiendra les adhésions en vigueur selon les dispositions 
prévues au contrat sous réserve des dispositions législatives ou 
réglementaires d’ordre public à intervenir.

  Article 28 : Information annuelle de l’adhérent
Conformément aux dispositions des articles L. 132-5-3 et  
L. 132-22 du Code des assurances, nous nous engageons à vous 
communiquer chaque année une information indiquant notamment 
la valeur de transfert, la participation aux bénéfices associée au 
fonds en euros, ainsi que la valeur des unités de compte choisies et 
l’évolution de ladite valeur.

Pour toutes informations sur les unités de compte, vous pouvez 
consulter les sites www.mutex.fr, www.banque-robeco.fr et  
www.assetmanagement.natixis.fr, ainsi que le site de l’Autorité des 
Marchés Financiers : www.amf-france.org

  Article 29 : Prescription
Conformément aux dispositions des articles L114-1 et L114-2 du 
Code des assurances, toutes actions dérivant du présent contrat 
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement 
qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court, 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 l’assureur 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.
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La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur 
la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions 
du deuxième alinéa, les actions du bénéficiaire sont prescrites au 
plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires 
d’interruption de la prescription (reconnaissance d’un droit par 
l’assuré ou par l’assureur ; demande en justice, même en référé ; acte 
d’exécution forcée) 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 avec avis de réception 
adressée par l’assureur à l’adhérent en ce qui concerne l’action en 
paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne 
le règlement des prestations.

  Article 30 : Protection des données
Mutex et votre mutuelle mettent en œuvre un traitement de données 
à caractère personnel vous concernant pour la passation, la gestion 
et l’exécution de votre contrat ainsi que pour la gestion commerciale 
de notre relation. Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre des 
opérations  de contrôle, de prospection, de lutte contre la fraude et le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’exécution 
des dispositions légales et règlementaires, et ce, en application 
desdits contrats. Les données collectées sont indispensables à la 
mise en œuvre de ces traitements. Dans ce cadre, nous serons tenus 
de nous assurer que vos données sont exactes, complètes et, le 
cas échéant, mises à jour. Les données collectées seront conservées 
pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée des 
prescriptions légales ou dans le respect des durées prévues par la 
CNIL. Les données collectées sont destinées aux services concernés 
de Mutex et de votre mutuelle, ainsi que, le cas échéant, à leurs 
sous-traitants ou prestataires. 

Vous êtes informés que si vous ne souhaitez pas faire l’objet de 
prospection commerciale par voie téléphonique vous disposez du 
droit de vous opposer au démarchage téléphonique en entrant vos 
numéros de téléphone fixes et/ou portables sur la liste d’opposition 
gratuite accessible via le site www.bloctel.gouv.fr. Votre inscription, 
valable pour une durée de 3 ans, sera effective à compter d’un délai 
de 30 jours après la confirmation de votre inscription.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement et d’opposition concernant ces données, de définir 
des directives sur leur sort après votre décès, ainsi qu’un droit à la 
limitation du traitement.

Vous pouvez exercer vos droits auprès du délégué à la protection 
des données de votre mutuelle ou de Mutex par mail dpo@mutex.fr 
ou par courrier à l’attention du délégué à la protection des données 
de Mutex - 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex. L’exercice 
de vos droits est subordonné à la production d’un titre d’identité que 
vous devez joindre à votre demande. En cas de réclamation, vous 
disposez d’un droit de saisir la CNIL.

  Article 31 : Réclamations et litiges
Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à l’organisme 
ayant recueilli votre adhésion ou aux services de gestion de Mutex.

Après leur intervention, si la réclamation n’était pas réglée,  
vous pouvez écrire à Mutex – Service Qualité Relation Adhérent – 
125, avenue de Paris – 92327 Châtillon cedex, en joignant la copie 
des réponses écrites qui vous ont été faites.

De plus, Mutex a mis en place une procédure de recours gracieux à 
travers son service de médiation.

Cette procédure est mise à la disposition de tous les adhérents 
confrontés à des situations litigieuses non résolues après épuisement 
des procédures internes de règlement des réclamations propres à 
Mutex, visées ci-dessus.

La médiateur peut ainsi être saisi par l’adhérent, ou son ayant droit, 
en adressant sa demande à l’attention du Médiateur de Mutex, 
auprès du service Médiation de Mutex.

  Article 32 : Médiation
En cas de litige, Mutex met à disposition de ses assurés et de leurs 
ayants droit la procédure de recours gracieux de la Médiation de 
l’Assurance.

Cette procédure est accesible gratuitement à tous les assurés et à 
leurs ayants droit, confrontés à une situation litigieuse avec MUTEX, 
non résolue après épuisement des procédures internes de règlement 
des réclamations. Le Médiateur de l’assurance peut être saisi par 
l’assuré ou son ayant droit droit en adressant sa demande :

  à l’adresse suivante : La Médiation de l’assurance - TSA 50110 - 
75441 Paris cedex 09 ;

  ou par internet : http://www.mediation-assurance.org

Le texte complet de la charte de la médiation est accessible sur le 
site internet de MUTEX.
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ANNEXE I  - Tarif de la garantie plancher
(Révisable annuellement)

Âge Taux
18 0,12 %
19 0,13 %
20 0,14 %
21 0,15 %
22 0,16 %
23 0,16 %
24 0,16 %
25 0,16 %
26 0,16 %
27 0,16 %
28 0,16 %
29 0,16 %
30 0,17 %
31 0,17 %
32 0,18 %
33 0,19 %

34 0,20 %

35 0,21 %
36 0,22 %
37 0,24 %
38 0,25 %
39 0,26 %
40 0,28 %
41 0,31 %
42 0,33 %
43 0,38 %
44 0,41 %
45 0,44 %
46 0,47 %
47 0,50 %
48 0,55 %
49 0,61 %
50 0,67 %
51 0,73 %
52 0,80 %
53 0,88 %
54 0,96 %
55 1,06 %
56 1,14 %
57 1,23 %
58 1,34 %
59 1,44 %
60 1,57 %
61 1,69 %
62 1,81 %
63 1,94 %
64 2,06 %
65 2,20 %
66 2,34 %
67 2,53 %
68 2,74 %
69 2,97 %
70 3,21 %
71 3,55 %
72 3,87 %
73 4,24 %
74 4,61 %
75 5,08 %



11



MUTEX protège l’environnement en imprimant 
ce document avec des encres végétales

sur un papier écologique.
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Contrat souscrit par l’Association Nationale de la Prévoyance des Professions Indépendantes (ANPPI).
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex

Assureur des garanties :
MUTEX 
Société anonyme au capital de 37 302 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040
Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex
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