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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 
 
Exercice clos le 31 décembre 2021 
 
 
Au conseil d’administration de la société 
ABEILLE VIE  
 
70, avenue de l'Europe 
92270 Bois-Colombes 
 

et au Conseil d’Administration de l’Association 
pour le Développement de l’Epargne et de 
la Retraite Populaire (ADERP) 
24-26, rue de la Pépinière 
75008 Paris 

 
 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Abeille Vie et en application des 
dispositions prévues par l’article L 144-2 VII et R 144-20 du Code des assurances, nous avons procédé 
au contrôle des comptes annuels du PERP ABEILLE RETRAITE, relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Il nous appartient, sur la base de notre 
audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
Il ne nous appartient pas de vérifier les informations, notamment financières, qui figurent sur d’autres 
documents portés à la connaissance des participants du PERP. 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par 
sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et 
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes 
comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères. 
 
 
Fait à Neuilly-sur Seine, le 20 avril 2022 
 
Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 
 
 
 
 
Marine Bardon 
 



COMPTES 2021 

Bilan 

Compte de résultat technique et non technique 

Engagements hors bilan 

Résultats des cinq derniers exercices 

Annexe aux comptes : 

A- INFORMATIONS SUR LE CHOIX DES MÉTHODES UTILISÉES

A-1 Principes et modes d'évaluation retenus : 
. Bilan, 
. Compte de résultat, 
. Hors bilan. 

A-2 Dérogations aux principes généraux du plan comptable. 
A-3 Changements de méthode. 

B - NOTES SUR LES POSTES DU BILAN ET DU HORS BILAN 

B-1 Evolution des placements. 
B-2 Etat récapitulatif des placements. 
B-3 Créances et dettes ventilées selon leur durée. 
B-4 Variation des capitaux propres. 
B-5 Autres informations sur le bilan: 

. détail des comptes de régularisation, 

. détail des provisions techniques d'assurance vie. 
B-6 Instruments financiers. 

C - NOTES SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT 

C-1 Produits et charges des opérations techniques vie. 
C-2 Produits et charges des placements. 
C-3 Informations diverses sur le compte de résultat : 

. charges de personnel, 

. commissions afférentes aux opérations d'assurance directe, 

. primes brutes émises. 
C-4 Transferts internes de produits ou de charges. 
C-5 Variation des provisions d'assurance vie. 
C-6 Tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats 

techniques et financiers. 

D - AUTRES INFORMATIONS 

Etat de synthèse descriptif du produit Abeille Retraite PERP 
La présente annexe est établie conformément aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce, 
et des articles R.341.2 du code des assurances et de l'article 430-1 du règlement ANC n°2015-11 du 26 
novembre 2015. 



ABEILLE VIE PERP 

ACTIF 31-12-2021 31-12-2020

(en milliers d'euros) Montant net Montant net

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE 

ACTIFS INCORPORELS 

PLACEMENTS 359 730 400 067 

Terrains et constructions 22 888 18 317 

Entreprises liées et entreprises avec lesquelles 

existe un lien de participation 

Autres placements 336 842 381 750 

PLACEMENTS - CONTRATS EN UNITES DE COMPTE 400 473 453 496 

PARTS DES CESSIONNAIRES 

DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES 

Provisions assurance vie 

Provisions pour sinistres à regler vie 

Provisions pour participation aux bénéfices vie 

CREANCES 571 117 

- Primes acquises et non émises

- Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 562 42 

- Créances nées d'opérations de réassurance

Autres créances 

- Personnel

- Etat.organismes de sécurité sociale,

et collectivités publiques

- Débiteurs divers 9 75 

AUTRES ACTIFS 299 14 

Actifs corporels d'exploitation 

Comptes courants et caisses 299 14 

COMPTE DE REGULARISATION ACTIF 2 925 3 084 

Intérêts et loyers acquis non échus 2 248 2 529 

Frais d'acquisition reportés 

Autres comptes de régularisation 677 555 

DIFFERENCE DE CONVERSION 

TOTAL ACTIF 763 998 856 778 



ABEILLE VIE PERP 

PASSIF 

(en milliers d'euros) 

CAPITAUX PROPRES 

Capital social 

Primes liées au capital social 

Autres réserves 

Réserve de capitalisation 

Report à nouveau 

Acomptes sur dividendes 

Résultat de l'exercice 

PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES 

Provisions assurance vie 

Provisions pour sinistres à régler vie 

Provision pour participation aux bénéfices vie 

Autres provisions techniques vie 

PROVISIONS TECHNIQUES CONTRATS 

EN UNITES DE COMPTE 

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES 

DETTES - DEPOTS ESPECES - CESSIONNAIRES 

AUTRES DETTES 

- Dettes nées d'opérations d'assurance directe

- Dettes nées d'opérations de réassurance

- Dettes envers établissements de crédit

Autres dettes

- Autres emprunts, dépôts et cautionnements

- Personnel

- Etat.organismes de sécurité sociale

et collectivités publiques

- Créanciers divers

- Dette actionnaires

COMPTE DE REGULARISATION PASSIF 

DIFFERENCE DE CONVERSION 

TOTAi. PASSIF 

31-12-2021 31-12-2020

359 843 381 361 

349 034 374 630 

574 295 

8 508 5 255 

1 727 1 181 

396 788 450 205 

5 743 23 546 

1 014 12 399 

1 310 6 847 

3 419 4 300 

1 624 1 666 

763 998 856 778 



ABEILLE VIE PERP 

COMPTE TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE 

{en milliers d'euros) 

au 31-12-2021 au 31-12-2020 

Nature des opérations Opérations Cessions et Opérations Opérations 

brutes rétrocessions nettes nettes 

PRIMES 91 671 91 671 114 376 

PRODUITS DES PLACEMENTS 11 654 11 654 9 833 

Revenus des placements 6 932 6 932 7 052 

Autres produits des placements 190 190 140 

Profits provenant de réalisation de placements 4 532 4 532 2 641 

AJUSTEMENT ACAV - CREDIT 71 004 71 004 103 058 

AUTRES PRODUITS TECHNIQUES 3 3 2 

CHARGES DE SINISTRES -221 300 -221 300 -84 679

Prestations et frais payés -221 021 -221 021 -84 733

Charge des provisions pour sinistres -279 -279 54 

CHARGES DES PROVISIONS D'ASSURANCE VIE 

ET AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES 84 074 84 074 -21 363

Provisions d'assurance vie 30 059 30 059 -26 024

Provisions sur contrats en unités de compte 54 015 54 015 4 661

Autres provisions techniques 

PARTICIPATION AUX RESULTATS -8 661 -8 661 -7 332

FRAIS D'ACQUISITION ET D'ADMINISTRATION -9 901 -9 901 -8 922

Frais d'acquisition -1 485 -1 485 -2 089

Frais d'administration et autres charges -8 416 -8 416 -6 833

Commissions reçues des réassureurs 

CHARGES DES PLACEMENTS -3 011 -3 011 -2 501

Frais internes et externes de gestion -317 -317 -267

Autres charges des placements -569 -569 -541

Pertes provenant de réalisation de placements -2 125 -2 125 -1 693

AJUSTEMENT ACAV - DEBIT -15 533 -15 533 -102 472

AUTRES CHARGES TECHNIQUES 

RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE VIE 



ABEILLE VIE PERP 

COMPTE NON TECHNIQUE 

(en milliers d'euros) 

Nature des opérations 

RESULTAT TECHNIQUE 

PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES 

AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES 

AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 

PARTICIPATION DES SALARIES 

IMPOT SUR LES BENEFICES 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

au 31-12-2021 au 31-12-2020 



TABLEAU DES ENGAGEMENTS 

RECUS ET DONNES 

(en milliers d'euros) 

Catégories d'engagements 

Engagements reçus 

Cautions 

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 

Total des engagements reçus 

Engagements donnés 

Avals, cautions et garanties de crédit donnés 

Titres et actifs acquis avec engagements de revente 

Autres engagements sur titres, actifs ou revenus 

Autres engagements donnés 

Total des engagements donnés 

Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires 

Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire 

ou avec substitution 

Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance 

Autres valeurs détenues pour compte de tiers 

2021 2020 

Autres 

Total entreprises Autres 

liées 

NEANT 

NEANT 

NEANT 



RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE 

AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

(Art. 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales) 

(en euros) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1- CAPITAL EN FIN D'EXERCICE

a) Capital social

Capital appelé

Capital non appelé

b) Nombre d'actions émises

Actions libérées

Actions non libérées

Il - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE 

a) Chiffre d'affaires hors taxes 113 773 293 76 426 708 70 845 356 114 376 436 91 670 743 

b) Résultat avant impôts, participation des salariés et

dotations aux amortissements et provisions

c) Impôts sur les bénéfices

d) Résultat après impôts, participation des salariés et

dotations aux amortissements et provisions

e) Résultat distribué

111- RESULTATS PAR ACTION

a) Résultat après impôts, participation des salariés, mais 

avant dotations aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Résultat après impôts, participation des salariés, et

dotations aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Dividende attribué à chaque action 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV - PERSONNEL 

a) Nombre de salariés (1)

b) Montant de la masse salariale

c) Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux 



ANNEXE AUX COMPTES DE L'EXERCICE 2021 

Abeille Retraite PERP, produit d'assurance retraite lancé en 2004 par la société Abeille vie, est régi par la loi 
N° 2003-775 du 21 août 2003 ainsi que l'article 230-1 et suivant du règlement ANC 2015-11. Cette loi introduit 
l'existence d'un « patrimoine d'affectation » pour le produit PERP. Cette notion impose dans la comptabilité 
d'assurance le cantonnement strict des opérations relatives à la gestion du PERP pour chaque plan. 

FAITS MARQUANTS 

Le 30 septembre 2021, Aviva France a rejoint le Groupe AEMA, concrétisant ainsi l'ambition originelle de ses 
deux fondateurs, Macif et Aésio Mutuelle, de construire un groupe mutualiste de référence en France capable 
d'offrir la protection la plus large à ses assurés. 
Suite à cette acquisition, Aviva France a changé de marque et est devenue Abeille Assurances. 
A l'issue d'une restructuration de l'actionnariat en décembre 2021, Macif SAM est devenu actionnaire d'Abeille 
Assurances à hauteur de 85%, Aésio Mutuelle 10% et Apivia Macif Mutuelle à hauteur de 5%. 

EVENEMENTS POST-CLOTURE 

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, déclenchant une guerre et des tensions géopolitiques 
mondiales, ce qui a conduit les États-Unis, l'Europe et certains autres pays à imposer des sanctions 
financières et commerciales sans précédent à l'économie russe, y compris des gels d'actifs et des restrictions 
sur des individus et des institutions, notamment la Banque centrale russe. En conséquence, le Rouble s'est 
considérablement affaibli et l'économie russe est confrontée à une crise majeure ayant des répercussions sur 
l'économie mondiale. Ces évènements n'ont aucun impact significatif sur les comptes du PERP. 

A - INFORMATIONS SUR LE CHOIX DES MÉTHODES UTILISÉES 

A-1 - PRINCIPES ET MODES D'ÉVALUATION RETENUS

Les principes et modes d'évaluation retenus sont ceux définis dans le code des assurances, et lorsque ledit 
code ne prévoit aucune disposition particulière, dans le plan comptable général. 

Bilan 

PLACEMENTS 

Placements en valeurs mobilières soumis à l'article R-343-10

Les titres soumis à l'article R-343-10 du code des assurances sont principalement des Titres à revenu 
variable. 

La valeur de réalisation retenue pour les actions cotées est calculée sur la base du dernier cours coté en date 
d'inventaire. Ces cours sont obtenus auprès de contributeurs de données. 
Pour les parts d'OPCVM, il est retenu la dernière valeur liquidative disponible à fin décembre. 

Pour les titres de participation, la valeur de référence est la valeur d'usage, laquelle est fonction de l'utilité que 
la participation présente pour l'entreprise. 

Pour les titres soumis à l'article R.343-1 O du code des assurances, une provision pour dépréciation peut être 
constatée en ligne à ligne, si une dépréciation à caractère durable est présente (conformément au règlement 
ANC n° 2015-11 du 26 novembre 2015, article 123-6 à 19). 



Le caractère durable de la moins-value latente est présumé dans les cas suivants : 
- il existait d'ores et déjà une provision pour dépréciation sur cette ligne de placement à l'arrêté précédent,
- le placement a été constamment en situation de moins-value latente significative au regard de sa valeur
comptable sur la période de 6 mois consécutifs précédant la clôture des comptes,
- il existe des indices objectifs permettant de juger que, dans un avenir prévisible, l'entreprise ne pourra
recouvrer tout ou partie de la valeur historique du placement.
Le critère de moins-value significative peut être généralement défini, pour les valeurs françaises, en fonction
de la volatilité constatée, soit 20 % de la valeur comptable pendant 6 mois. Ce taux vaut également, sauf
exceptions, pour les actions européennes.

Les titres ayant fait l'objet d'une provision pour dépréciation à l'arrêté précédent ainsi que les titres en situation 
de moins-value latente significative ont fait l'objet d'une analyse visant à déterminer leur valeur recouvrable. 

La valeur recouvrable de ces placements est déterminée en prenant en compte la capacité de l'entreprise à 
détenir ces placements à l'horizon de détention envisagé ainsi que le rendement annuel espéré. 

Pour 2021, aucun titre n'a dû faire l'objet d'un calcul de valeur recouvrable. 

Aucune provision pour dépréciation durable n'a été retenue pour l'exercice 2021 en application de ces règles. 

Valeurs amortissables soumises à l'article R-343-10

En application du règlement ANC n°2015-11 concernant les actifs amortissables relevant de l'article R-343-10 
du Code des assurances, il est tenu compte d'un amortissement de la décote/surcote sur la durée résiduelle 
de vie du placement. 

La prime ou la décote représente la différence arithmétique entre le prix d'achat et la valeur de 
remboursement du placement. Les amortissements cumulés figurent en compte de régularisation à l'actif ou 
au passif du bilan et la variation de l'exercice figure en autres produits et autres charges de placement du 
compte de résultat. 

Les règles de dépréciation des actifs amortissables relevant de l'article R 343-10 du Code des assurances 
sont déterminées par le règlement ANC n° 2015-11 modifié (articles 123-6 à 19) dans lequel 2 cas de figure 
se présentent : 
- lorsque l'organisme d'assurance a l'intention et la capacité de détenir les placements jusqu'à leur maturité,
les dépréciations à caractère durable s'analysent au regard du seul risque de crédit. Une provision pour
dépréciation à caractère durable est constituée dès lors qu'il y a lieu de considérer qu'il existe un risque de
crédit avéré.
- lorsque l'organisme d'assurance n'a pas l'intention ou la capacité de détenir les placements jusqu'à leur
maturité, les dépréciations à caractère durable sont constituées en analysant l'ensemble des risques identifiés
sur ce placement en fonction de l'horizon de détention considéré.

Cette capacité de détention des placements amortissables jusqu'à un horizon déterminé est analysée en 
tenant compte : 
- des contraintes existantes en termes de gestion actif-passif;
- du taux de rotation historiques des placements ;
- de la situation financière de l'entreprise d'assurance (existence des flux de trésorerie positifs excluant la
nécessité de cession des titres) ;
- le cas échéant, des caractéristiques du canton auquel appartiennent les placements concernés.



Au 31 décembre 2021, pour la société Abeille Vie PERP, les titres suivants font partie du périmètre des actifs 
amortissables relevant de l'article R.343-10 du code des assurances que l'organisme d'assurance a l'intention 
et la capacité de détenir jusqu'à leur maturité 

ISIN DESCRIPTION 

FR0012673093 FCT IDINVEST DETTE SR IDS3 

FR0013473352 ARTE SEN.LO Ill A 

NR0000001315 
AVIVA INRASTRUCTURE DBT 

EUR E2 

QS000212JWB7 
AVIVA INFRASTRUCTURE DT 

EUR E3 

Placements en valeurs mobilières soumis à l'article R. 343-9 

Les titres soumis à l'article R-343-9 du code des assurances sont principalement des titres à revenu fixe 
(obligations et titres de créance négociables). 

En application de l'article R.343-9 du code des assurances, les titres à revenu fixe amortissables énumérés 
aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter et 2° quater de l'article R.332-2 (à l'exception des obligations indexées sur le niveau 
général des prix et dont le remboursement est garanti au pair), les parts de fonds communs de créance et les 
titres participatifs sont inscrits à leur coût d'achat hors intérêts courus. La différence entre la valeur de 
remboursement et la valeur d'achat est rapportée au résultat sur la durée de vie résiduelle des titres 
concernés. 

Les produits de type EMTN non indexés et négociés sur un marché reconnu sont assimilés à des produits 
relevant de l'article R-343-9. De même, les BMTN respectant les critères de l'article R.332-14-1 à l'exception 
des BMTN indexés sur le marché actions relèvent de l'article R-343-9. Ont également été considérés comme 
titres amortissables relevant de l'article R-343-9, les produits structurés dont la rémunération se réfère à un 
taux obligataire usuel du marché (ex. TEC10, CMS10, CMS2) et dont le remboursement au pair est garanti à 
l'échéance. 

Pour les titres cotés, la valeur de réalisation est déterminée d'après le dernier cours coté en date d'inventaire, 
obtenu auprès de contributeurs de données financières. Pour les titres non cotés ou non disponibles auprès 
de ces contributeurs, les cours sont obtenus auprès des sociétés de gestion ou des contreparties. 

Les cours de l'ensemble des titres ont été collectés auprès des différentes sources citées précédemment 
jusqu'à J+2 de la date d'inventaire. Les cours obtenus au-delà de cette date ont été analysés mais n'ont pas 
été retenus dans notre présentation des placements car leur impact était peu significatif. 

Des contrôles ont été effectués sur certaines lignes obligataires peu liquides ou relatives à des produits 
structurés à l'aide de modèles internes développés par la société de gestion Abeille lnvestors France, ou de 
valorisations fournies par un prestataire externe sur la base d'un modèle. 

Pour les titres à revenu fixe, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'il y a lieu de considérer que 
le débiteur n'est pas en mesure de respecter ses engagements (paiement des intérêts ou remboursement du 
principal). 

Aucune provision n'a été constituée au 31-12-2021 en application de ces principes. 

Conformément au dernier alinéa de l'article R343-9 du code des assurances, l'option d'une comptabilisation 
en R-343-10 est retenue pour les obligations convertibles en actions dont le taux actuariel à l'achat est négatif. 
Cette option ne constitue pas un changement de méthode comptable car, cette modalité de comptabilisation a 
déjà été appliquée sur les exercices précédents. 

Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte 

Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte suivent 
des règles d'évaluation spécifiques définies à l'article R-343-13 du code des assurances. 

Ces placements sont inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur de réalisation. 



CREANCES 

Elles correspondent aux créances nées d'opérations d'assurance directe et aux autres créances qui sont 
enregistrées à leur valeur nominale de remboursement (coût historique). 
Les créances nées d'opérations d'assurance comprennent entre autres les primes restant à émettre, ainsi que 
les créances sur les assurés en instance d'encaissement ou de régularisation 

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF ET PASSIF 

Les comptes de régularisation - actif et passif sont principalement composés de : 
- Les intérêts courus sur les instruments financiers,
- La surcote/décote relative des titres obligataires,
- Les frais d'acquisition reportés.

RESERVE DE CAPITALISATION 

La réserve de capitalisation est « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de 
l'entreprise et à la diminution de leur revenu ». Elle est mouvementée à due concurrence des plus ou moins
values réalisées sur valeurs mobilières amortissables R.343-9 à l'exception des obligations à taux variable et 
des obligations à taux révisable. 
Le Décret 2015-513 du 7 Mai 2015 supprime le mécanisme dit de « la réserve de capitalisation » pour les 
entreprises ne pratiquant pas d'opérations d'assurance vie, les entreprises de réassurance, et les entreprises 
mixtes à activités prépondérantes non vie ne répondant au seuil défini. 
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du 30-
12-2010 du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale
potentielle de la cession.
Les mouvements à la réserve de capitalisation étant exclus du résultat fiscal, des aménagements des articles
R 343-14 et A 343-3 du Code des Assurances ont été approuvés visant à rétablir la neutralité des cessions
obligataires tant pour le résultat comptable que pour la détermination de la participation aux bénéfices
réglementaire. En conséquence, l'effet d'impôt est comptabilisé dans le compte de résultat non technique de
l'assureur en contrepartie de la réserve de capitalisation.

Au 31 décembre 2021, le stock de Réserve de Capitalisation est de 1 727 K€. 

Par ailleurs, pour application de ces principes au titre du PERP, le schéma comptable suivant a été retenu : 
les écritures de dotations et reprises non techniques enregistrées au titre du PERP sont compensées par un 
transfert entre le PERP et le patrimoine général. 

PROVISIONS TECHNIQUES 

Provisions d'assurance vie 

Les provisions mathématiques représentent la différence entre la valeur actuelle des engagements pris par 
l'assureur et la valeur actuelle des engagements pris par l'assuré. 

Provisions pour participation aux bénéfices 

Elles correspondent aux participations des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés par le 
PERP. 
Ces provisions représentent les participations aux bénéfices attribuées aux assurés, mais non encore 
incorporées dans les prestations, provisions pour sinistres ou provisions mathématiques. Elles sont 
déterminées pour respecter les trois contraintes suivantes : 
-une dotation minimale prévue par le Code des assurances (90 % des bénéfices techniques et 85 % des
bénéfices financiers pondérés par le poids des capitaux propres doivent être distribués dans les huit ans),
-l'application des clauses contractuelles (revalorisation produit par produit),
-une provision pour participation aux bénéfices suffisante pour couvrir les revalorisations décidées (y compris
celles des années antérieures non encore affectées).



Provisions pour sinistres vie 

Elles correspondent aux capitaux échus et aux sinistres survenus non encore réglés à la clôture de l'exercice. 
A noter que les provisions pour sinistres à payer relatives à des contrats en UC adossées à un actif en euro 
sont incluses dans les provisions techniques vie non UC et s'élèvent à 322 K€ contre 167 K€ au 31-12-2020. 

Pour les contrats d'épargne, la provision est égale au capital garanti en cas de décès (somme des garanties 
en euros et contrevaleur en euros des garanties en unités de compte). 

Provision pour risque d'exigibilité 

Cette provision est « destinée à faire face à une insuffisance de liquidité des placements en cas de 
modification du rythme de règlement des sinistres ». ». Selon l'article R 343-5 du Code des assurances, la 
provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R.343-10 à 
l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à 
leur maturité se trouvent en situation de moins-value latente nette globale (après constatation des provisions 
pour dépréciations durables). 

Conformément à l'article R343-5 du code des assurances, une moins-value latente nette globale est 
constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces 
mêmes placements évalués de la manière suivante 

a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 343-11, la valeur
retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le
dernier cours coté avant cette date

b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de
placement mentionnés au c de l'article R. 343-11, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés
au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié
avant cette date

c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 343-11.

Au 31 décembre 2021, aucune provision pour risque d'exigibilité n'est à constituer. 

PROVISIONS TECHNIQUES DES CONTRATS EN UNITÉS DE COMPTE 

Les provisions techniques des contrats d'assurance à capital variable (ACAV) sont exprimées en unités de 
compte. A la clôture de l'exercice, ces engagements et les placements qui les représentent, sont réévalués au 
cours de bourse ou de marché du jour de l'inventaire. Les ajustements des provisions techniques sont compris 
dans le poste de charges des provisions sur contrats en unités de compte figurant au compte technique. Les 
écarts de réévaluation sont portés aux postes d'ajustements ACAV (plus ou moins-values) selon leur nature 
(produits ou charges). 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Les litiges, auxquels la société pourrait faire face, sont provisionnés en fonction de l'appréciation du risque 
qu'en a le management. 

AUTRES DETTES 

Elles correspondent aux dettes nées d'opérations d'assurance directe et aux comptes de liaison avec 
l'organisme d'assurance gestionnaire et l'association. 



Compte de résultat 

OPÉRATIONS D'ASSURANCE VIE 

Primes 

Les primes correspondent aux émissions de primes (périodiques ou uniques) nettes d'annulation, et à la 
variation des primes restant à émettre. 

Sinistres 

Les prestations et frais payés correspondent aux sinistres et capitaux échus, aux versements périodiques de 
rentes, aux rachats, aux participations aux bénéfices directement incorporés et intérêts techniques inclus dans 
les prestations versées. 
Ils incluent également les frais de gestion des sinistres et de règlements des prestations. 

TRANSFERTS D'ACTIFS ET COMPTE DE LIAISON 

Toute opération de transfert interne est enregistrée via des comptes de transfert et des comptes de liaison 
spécifiques, tant pour les opérations de changements d'affectation d'actifs que pour les opérations de 
remontée de charges ou de produits. 
Tout mouvement entre patrimoines d'affectation transite par le patrimoine général de l'entreprise d'assurance 
qui est sur le plan juridique le seul habilité à effectuer de tels mouvements. 

PRODUITS DES PLACEMENTS 

Le résultat de la gestion des placements est constitué d'une part des produits courants nets de charges sur 
valeurs mobilières, immobilières et autres placements, et d'autre part des résultats sur cessions d'actifs. Dans 
ce dernier cas, les plus-values sur valeurs mobilières sont déterminées par différence entre le prix de cession 
et leur valeur d'inventaire déterminée par la méthode FIFO. Les montants de plus ou moins-values sur 
cessions des titres obligataires à taux fixe soumis à l'article R-343-9 sont compensés par des dotations ou 
prélèvements à la réserve de capitalisation. 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

Les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les 
charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en produits et charges 
exceptionnels (annexe de l'art. A.336-1 du règlement ANC n°2015-11 du 26 Novembre 2015). 

Aucune opération de cette nature n'a été enregistrée dans les comptes 2021. 

Hors bilan 

L'entreprise a recensé les engagements reçus et donnés selon les dispositions en vigueur. 

A-2 - DÉROGATIONS AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PLAN COMPTABLE

Aucune dérogation n'a été faite aux principes généraux du plan comptable. 

A-3 - CHANGEMENTS DE PRÉSENTATION DES COMPTES

Néant 
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B - NOTES SUR LES POSTES DU BILAN ET HORS BILAN

Montant brut en Transfert Montant brut en 
Nature de l'actif début d'exercice Mouvements fin d'exercice

de l'exercice

Actifs incorporels -    -    -    

Terrains et constructions 18 317 4 571 22 888

Entreprises liées et participations -    -    -    
-    -    

Autres placements 381 750 -44 908 336 842

Placements des contrats en UC 453 496 -53 023 400 473

Montant cumulé des Dotations de Reprises et cessions Montant cumulé des Montant net 
Nature de l'actif amortissements et provisions l'exercice de l'exercice amortissements et provisions en fin d'exercice

en début d'exercice en fin d'exercice

Actifs incorporels -    -    -    -    -    

Terrains et constructions -    -    -    -    22 888

Entreprises liées et participations -    -    -    -    -    

Autres placements -    -    -    -    336 842

Placements des contrats en UC -    -    -    -    400 473

NOTE B1 - EVOLUTION DES PLACEMENTS
(en milliers d'euros)

#



Aviva Vie Perp - Comptes au 31-12-2020

NOTE B2 - ETAT RECAPITULATIF DES PLACEMENTS 
(en milliers d'euros)

ETAT RECAPITULATIF DES PLACEMENTS

VALEUR BRUTE VALEUR NETTE

(en milliers d'euros)

I - Placements et instruments financiers à terme 

1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours 22 888 22 888 29 519
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4) 91 977 91 977 105 155
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

5. Obligations et autres titres à revenu fixe 244 695 243 918 253 716
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

6. Prêts hypothécaires
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

7. Autres prêts et effets assimilés
IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements

10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte
- placements immobiliers 1 667 1 667 1 667
- titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM
- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe
- autres OPCVM 398 806 398 806 398 806
- obligations et autres titres à revenu fixe

IFT stratégies d'investissement ou de désinvestissement
IFT stratégies de rendement

11. Autres instruments financiers à terme
- stratégies d'investissement ou de désinvestissement
- stratégies de rendement
- autres opérations

12. Total des lignes 1 à 11 760 032 759 255 788 864

a) Dont :

- placements évalués selon l'article R. 343-9 et instruments financiers à terme rattachés 221 261 220 484 230 050
décote non encore amortie 1 563
prime de remboursement non encore reprise -9 591

- placements évalués selon l'article R. 343-10 et instruments financiers à terme rattachés 138 298 138 298 158 341
- placements évalués selon l'article R. 343-13 et instruments financiers à terme rattachés 400 473 400 473 400 473
- placements évalués conformément à l'article 232-19 et suivants du règlement ANC N°2015-11 du 26 Novembre 2015
- autres instruments financiers à terme

b) Dont :

- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous
- valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés

- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire)
- valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité 
auxiliaire d'affectation en France 760 032 759 255 788 864
- autres affectations ou sans affectation
- les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité 
auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau 
récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature

c) Dont :

- placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE 760 032 759 255 788 864
- placements et instruments financiers à terme hors OCDE

II - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques -868 -868 -868
(autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques)

VALEUR DE 
REALISATION
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TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LE BILAN ET L'ETAT DES PLACEMENTS (en milliers d'euros)

- Actifs représentatifs des contrats autres que ceux en unités de compte 359 730

- Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats 400 473
en unités de compte

Sous-total bilan (classe 2) 760 203

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES

Compris dans l'état des placements

- Amortissement des différences sur le prix de remboursement -1 624
- Différence sur le prix de remboursement à percevoir 677
- Comptes de régularisation des Instruments Financiers à Terme Actif
- Comptes de régularisation des Instruments Financiers à Terme Passif

Total des placements en valeur nette 759 255

#
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NOTE B3 - CREANCES ET DETTES VENTILEES SELON LEUR DUREE
(en milliers d'euros)

31-12-2021
POSTES DU BILAN JUSQU'A 1 AN DE 1 AN PLUS DE 5 ANS 31-12-20

A 5 ANS

Créances : 

Primes acquises et non émises -    -    -    -    
Autres créances nées d'opérations d'assurance directe 562 -    -    42
Créances nées d'opérations de réassurance -    -    -    -    
Personnel -    -    -    -    
Etat, Sécurité sociale et collectivités publiques -    -    -    -    
Débiteurs divers 9 -    -    75

TOTAL 571 -    -    117

Dettes : 

Autres dettes nées d'opérations d'assurance directe 1 014 -    -    12 399
Dettes nées d'opérations de réassurance -    -    -    -    
Dettes auprès établissements de crédit et découvert bancaire 1 310 -    -    6 847
Autres emprunts, dépôts et cautionnement -    -    -    -    
Personnel -    -    -    -    
Etat, organismes sociaux et collectivités publiques -    -    -    -    
Créanciers divers 3 419 -    -    4 300

TOTAL 5 743 -    -    23 546
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NOTE B4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
(en milliers d'euros)

Soldes Affectation Mouvements Résultat Soldes fin
début d'exercice du résultat sur 2019 exercice

01-01-2021 2020 capitaux propres 31-12-2021

Capital social -    -    
Primes liées au capital social -    -    
Ecarts de réévaluation -    -    -    -    -    
Réserves : -    -    -    -    
Réserve légale -    -    
Réserves statutaires et contractuelles -    -    
Réserves réglementées :
-Plus values nettes à long terme -    -    
-Réserve de capitalisation -    -    -    

Autres réserves
-Réserve pour éventualités -    -    
-Réserve pour fonds de garantie prévue

à l'article R423-13 du code des assurances -    -    -    
Provisions réglementées : -    -    
-Plus values réinvesties -    -    

Report à nouveau -    -    -    -    
Acompte sur dividendes -    -    -    -    
Résultat de l'exercice -    -    -    -    

TOTAL -    -    -    -    -    

Dividende de l'exercice précédent -    
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NOTE B5 - AUTRES INFORMATIONS SUR LE BILAN

5.1 - DETAIL DES COMPTES DE REGULARISATION
(en milliers d'euros)

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF 31-12-2021 31-12-2020

Intérêts et loyers acquis non échus 2 248 2 529
        dont loyers courus -    -    

Frais d'acquisition reportés -    -    

Autres comptes de régularisation -    -    

Différences sur prix de remboursement 677 555

Instruments financiers à terme -    -    

TOTAL 2 925 3 084

Produits à recevoir (rattachés aux comptes de créances) -    -    

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF 31-12-2021 31-12-2020

Autres comptes de régularisation -    -    

Amortissement différences sur prix de remboursement 1 624 1 666

Primes courues sur produits dérivés -    -    

Instruments financiers à terme -    -    

TOTAL 1 624 1 666

Charges à payer (rattachées aux comptes de dettes) -    -    
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5-2- DETAIL DES PROVISIONS TECHNIQUES D'ASSURANCE VIE
(en milliers d'euros)

INTITULE 31-12-2021 31-12-2020

PROVISIONS TECHNIQUES

Provisions d'assurance vie 349 034 374 630
Provisions pour frais d'acquisition reportés -    -    
Provisions pour sinistres à payer 574 295
Provisions pour participation aux bénéfices 8 508 5 255
Autres provisions techniques vie 1 727 1 181

TOTAL 359 843 381 361

PROVISIONS TECHNIQUES CONTRATS
EN UNITES DE COMPTE

Provisions d'assurance vie 396 788 450 205
Provisions pour frais d'acquisition reportés -    -    
Provisions pour sinistres à payer -    -    
Provisions pour participation aux bénéfices -    -    

TOTAL 396 788 450 205
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NOTE B6 - INSTRUMENTS FINANCIERS

2021 2020
Montant notionnel Montant notionnel

CAPS - -  

FLOORS - -  

- -  

(en milliers d'euros)
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C - NOTES SUR LES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT

NOTE C1 - PRODUITS ET CHARGES DES OPERATIONS TECHNIQUES VIE
(en milliers d'euros)

Total TOTAL
DESIGNATION Affaires directes GENERAL

France
PU/VL PP PU PP

Primes 33 358 - 58 313 - 91 671 91 671
Charges des prestations 60 422 - 160 878 - 221 300 221 300
Charges des prov.d'assurance vie et autres prov. techn. -30 059 - -54 015 - -84 074 -84 074
Ajustement ACAV - -  55 471 - 55 471 55 471

- 
Solde de souscription (A) 2 995 - 6 921 - 9 916 9 916 

Frais d'acquisition 430 1 055 - 1 485 1 485
Autres charges de gestion nettes 2 564 5 849 - 8 413 8 413

Charges d'acquisition et de gestion nettes (B) 2 994 - 6 904 - 9 898 9 898 

Produits nets des placements 8 050 593 - 8 643 8 643
Participation aux résultats 8 051 610 - 8 661 8 661

Solde financier (C) -1 - -17 - -18 -18

Primes cédées -    -    - -  - -  
Part. réass. dans les charges des prestations -    -    - -  - -  
Part. réass. dans les charges de prov. d'assurance vie -    -    - -  - -  
Part. réass. dans la participation aux résultats -    -    - -  - -  
Commissions reçues des réassureurs -    -    - -  - -  

Solde de réassurance (D) -    -    - -  - -  

RESULTAT TECHNIQUE (A-B+C+D): -    -    -    -  -    -    

Hors compte:
Montant des rachats 44 844 - 156 835 - 201 679 201 679
Intérêts techniques bruts de l'exercice - -  - -  - -  
Provisions techniques brutes à la clôture 357 793 - 397 110 - 754 903 754 903
Provisions techniques brutes à l'ouverture 380 013 - 450 372 - 830 385 830 385

 Contrats en Unités 
de Comptes

Autres Contrats Individuels
Vie en euros
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(en milliers d'euros)

ENTREPRISES AUTRES TOTAL TOTAL

LIEES 2021 2020

Produits des placements

Revenus des participations - - - - 

Revenus des placements
immobiliers - - - - 

Revenus des autres placements - 7 122 7 122 7 192 

Reprises de provisions - - - 

Reprise sur réserve de capitalisation - - - - 

Profits provenant de la réalisation 
 des placements - 4 532 4 532 2 641 

          TOTAL - 11 654 11 654 9 833 

Charges des placements

Frais internes et externes de gestion - 317 317 267 

Frais de gestion non-vie - - - - 

Charges des placements - 569 569 541 

Dotations aux provisions - - - - 

Dotation à la réserve de capitalisation - - - - 

Pertes provenant de la réalisation 
 des placements - 2 125 2 125 1 693 

          TOTAL - 3 011 3 011 2 501 

NOTE C2 - PRODUITS ET CHARGES DE PLACEMENTS
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NOTE C3 - INFORMATIONS DIVERSES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
(en milliers d'euros)

NATURE DES POSTES 2021 2020

a) CHARGES DE PERSONNEL

Salaires - - 
Charges sociales - - 
Autres charges sur rémunération - - 

      TOTAL - - 

b) COMMISSIONS AFFERENTES AUX OPERATIONS D'ASSURANCE DIRECTE

Commissions vie - - 
Commissions non vie - - 

      TOTAL - - 

c) PRIMES BRUTES EMISES

Assurance vie :
Primes d'assurance directe en France 91 671 114 376 
Primes d'assurance directe dans l'U.E (hors france) - - 
Assurance non vie :
Primes d'assurance directe en France - - 

      TOTAL 91 671 114 376 
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NOTE C4 - TRANSFERTS INTERNES DE PRODUITS OU DE CHARGES
(en milliers d'euros)

Intitulé 2021 2020

Produits des transferts internes

Subvention -    -    

TOTAL -    -    

Charges des transferts internes

Chargements d'acquisition 1 485 2 089

Chargements d'administration 8 416 6 833

TOTAL 9 901 8 922
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NOTE C5 - VARIATION DES PROVISIONS D'ASSURANCE VIE BRUTES DE REASSURANCE
ENTRE LE BILAN D'OUVERTURE ET LE BILAN DE CLOTURE
(en milliers d'euros)

2021 2020

Charges des provisions d'assurance vie -30 059 26 024

Intérêts techniques et participations aux bénéfices incorporées
directement 2 046 3 165

Utilisation de la provision pour participation aux bénéfices 2 417 2 125

Variation des cours de change -    -    

Transferts de provisions -    -    

Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les 
provisions d'assurance vie à la clôture -25 596 31 314
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NOTE C6 - TABLEAU RECAPITULATIF DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA PARTICIPATION DES ASSURES 
AUX RESULTATS TECHNIQUES ET FINANCIERS
(en milliers d'euros)

2017 2018 2019 2020 2021

A- Participation aux résultats totale (A1+A2): 7 386 7 934 9 802 7 333 8 661

A1- Participation attribuée à des contrats ( y compris intérêts techniques) 6 916 8 019 8 419 6 336 5 408

A2- Variation de la provision pour participation aux bénéfices 470 -85 1 383 997 3 253

B- Participation aux résultats des contrats relevant
des catégories visées à l'article A 331-3:

B1- Provisions mathématiques moyennes 248 465 287 367 326 508 363 925 368 903
B2- Montant minimal de la participation aux résultats 4 901 5 730 7 161 5 394 6 690

B3- Montant effectif de la participation aux résultats: 6 177 6 804 8 437 6 497 8 051

B 3 a - Participation attribuée à des contrats ( y compris intérêts techniques) 5 707 6 889 7 054 5 500 4 798
B 3 b - Variation de la provision pour participation aux bénéfices 470 -85 1 383 997 3 253 

#



Dl - Descriptif du contrat Aviva Retraite PERP (prochainement renommé Abeille Retraite PERP) 

Nom du produit 

Obiet 

Type de contrat 

Cadre Juridique 

cadre fisca 1 

Assureur 

Intervenants financiers 

Association 

cadre de souscription 

Date d'effet de 
l'adhésion 

Délai de renonciation 

Durée de l'adhésion 

Versement initial 

Indexation 

Frais sur versements 

Options de gestion 

Aviva Retraite PERP 

Permettre la constitution d'un capital oarantissant une retraite complémentaire versée sot1s forme de rente viaQère. 

Multisupports avec fonds en Euros « classique » 

Contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative 

PERP (Plan d'Eparqne Retraite Populaire) 

Aviva vie 

Société de gestion : Aviva lnvestors France 
Conservateur: BNP Paribas Securities Services 
Dépositaire des actifs du PERP Aviva vie (opcvml; BNP Paribas Securities Services 

APACTE. Association loi du 1901 qui a pour objet d'assurer la représentation des participants d'un ou de plusieurs plans d'épargne 
individuelle pour la retraite dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce (ou de ces) plan(s). 
Droits d'adhésion = 20€ € payable une fois par Adhérent (20 € à ajouter au montant du versement client) 
Les frais de fonctionnement de l'assodation (et du Comité de Surveillance) sont prélevés annuellement sur les actifs en euros du plan. 

L'adhérent remplit une demande d'adhésion et prend connaissance de la Notice et de la Note d'information. Un contrat collectif régit 
les relations entre Aviva vie (Assureur) et l'APACTE (Assodation) 

Le jour de la réception au Siège sodal de !'Assureur de la demande d'adhésion signée et des pièces jointes, dûment complétées ainsi 
que du premier versement, à la double condition de l'encaissement effectif de celui-d et de l'accord de !'Assureur manifesté par 
l'émission du certificat d'adhésion. 

30 iours à compter de la réception du certificat d'adhésion. 

L'adhérent fixe son âge prévisionnel de départ à la retraite sur la demande d'adhésion. Cet âge figurera sur le certificat d'adhésion et 
servira pour la qestion évolutive. 

• A l'adhésion, 3 possibilités : 
• Versement libre seul 
• Versement libre + versements programmés 
• Versements programmés 
• Le versement initial peut être réglé par chèque ou virement (versement initial = VL+éventuels VP + droits d'adhésion). d'adhésion) . 
• Le versement initial pourra également être réglé par le moyen d'un transfert entrant en provenance d'un autre assureur (dans ce cas, 

la date d'effet du PERP d'origine devra être stockée pour des raisons fiscales) 

• Les versements programmés seront indexés chaque 1� janvier sur l'évolution du plafond de la Sécurité Sociale, constatée au 1" jt1illet 
de l'exercice précédent. La valeur de cet indice de référence est portée sur le certificat d'adhésion. 

• Possibilité de refuser cette actualisation : 
dès l'adhésion via une annexe spécifique 
en cours de vie du contrat : le refus doit parvenir à !'Assureur au plus tard 10 jours avant la date de prélèvement prévue. 

5 % maximum (le niveau des frais est modulable ; cf. DEB « seuils, chargements, commissionnement») 

• 3 types de gestion : Gestion Evolutive« Aviva ,,, Gestion Evolutive« Décret» et Gestion« Libre» 
• Les options Gestion Evolutive,, Décret» et Gestion « Libre» seront proposées en annexe à la demande d'adhésion, la première sans

mention dérogatoire, la seconde avec.

• Le changement de mode de gestion est possible à tout moment en cours d'adhésion. Il est gratuit. 



Supports éligibles 

Supports éligibles 

<c. Gestion Evolutive Aviva » 

Aviva Euro PERP 
Aviva Conviction Patrimoine 
Aviva Valorisation Patrimoine 
Aviva Sélection Patrimoine 

(� Gestion Evolutive Décret >> 

Aviva Euro PERP 
Aviva Conviction Patrimoine 
Aviva Valorisation Patrimoine 

Gestion Libre 
1 Aviva Euro PERP 

Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS) 
AVIVA ACTIONS EURO !SR 
AVIVA ACTIONS EUROPE !SR 
AVIVA AMERIQUE 
AVIVA CAPITAL PLANETE 
AVIVA CONVERTIBLES A 
AVIVA DEVELOPPEMENT 
AVIVA FLEXIBLE EMERGENTS 
AVIVA FRANCE OPPORTUNITES 
AVIVA Small & Mid Cap Eu !SR A 
Aviva Grandes Marques !SR A 
AVIVA MONETAJRE !SR A 
AVIVA MULTIGESTION 
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL 
AVIVA OBLIREA 
Aviva Perspective 2026 2030 
Aviva Perspective 2031 2035 
Aviva Perspective 2036 2040 

AVIVA SELECTION PATRIMOINE 
AVIVA VALORJSATION PATRIMOINE 
AVIVA CONVICTION PATRIMOINE 
AVIVA RENDEMENT EUROPE 
AVIVA SIGNATURES EUROPE 
AVIVA VALEURS FRANCAISES 
AVIVA VALEURS IMMOBILIERES 
AVIVA FLEX 

AVIVA INVESTORS EXPERIMMO 
AVIVA INVESTORS CLIMATE TRANSITION 
EUROPEAN EQUITY FUND 
AVIVA INVESTORS JAPON PART AH 
AVIVA INVESTORS EURO CREDIT BOND !SR A 

AVIVA CROISSANCE DURABLE !SR A 
BGF - GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR 
DNCA EVOLUTIF C 
DWS INV. GLOB.AGRIBUSINESS EUR LC C 
EOR TRICOLORE RENDEMENT 
M&G Asian Fund Euro A 
Aberdeen Jaoanese Eauitv Fund 
Templeton Asian Growth N EUR 
Schroders Emerging Europe 
Carmignac Emergents A 
JP Morgan Funds - Emerginq Markets Small Cap Fun 
Edr Global Healthcare 
CPR Silver Açie 
Aberdeen Global Worl Ressources 
Pictet Clean Enerqv 
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe 
M&G Global Dividend Fund 

Caractéristiques du fond, • Modalités d'investissement : le montant investi ouvre droit aux intérêts au dernier jour ouvré de la semaine précédant : 
Aviva Euro PERP la date de réception du dossier complet au siège social de !'Assureur, en cas de règlement par chèque ou par virement. 

la date de prélèvement automatique 

Carac:téristiques des 
supports UC 

• Modalités de désinvestissement : réduction ou suppression de l'épargne constituée sur le fonds garanti au dernier jour ouvré de la semaine 
précédant la réception de la demande à l'adresse postale de !'Assureur. 

• Taux technique: 0% brut 
• Taux de PB : la participation aux bénéfices distribuée. immédiatement donne lieu à la détermination d'un taux de revalor isation ; celui-ci est 

fixé au cours du premier trimestre de l'exercice suivant la période concernée et donnera lieu à une inscription aux comptes des adhésions en 
vigueur à cette date, la capitalisation s'effectuant hebdomadairement à intérêts composés. Pour les sorties de l'exercice en cours, le taux 
applicable au prorata de la durée courue est déterminé chaque année. 

• Modalités d'investissement : 
au troisième jour ouvré qui suit la date de réception du dossier complet au siège social de l'assureur pour les règlements par chèque (au 
deuxième jour ouvré en cas de règlement par virement) 
au deuxième jour ouvré qui suit la date de prélèvement automatique. 



• Modalités de désinvestissement: réduction ou suppression de l'épargne investie sur l'opcvm à la valeur liquidative du 2""' jour de cotation 
suivant la réception de la demande à l'adresse postale de l'assureur. 

• Clause de PB (opcvm distribuant ou mixte) : attribution d'un nombre d'UC supplémentaires correspondant au réinvestissement automatique 
de 100% des dividendes servis oar les oocvm de distribution le iour même de leur attribution. 

Frais sur encours 0,97 % de frais de gestion (fixe) 

Prise des frais sur • Les prélèvements au titre des frais de gestion sont calculés prorata temporis et prélevés le 31 décembre de chaque année. Ces prélèvements 
encours s'appliquent sur l'épargne constituée au jour du prélèvement (prélèvement par rachat de parts). 

• En cas de sortie en cours d'année (liquidation des droits par anticipation, terme de l'adhésion, décès), ces prélèvements sont effectués au 
moment de l'opération. Pas de prélèvement au moment d'un arbitrage. 

Arl>itrage 1 500 € minimum par arbitrage et 750 € minimum par support 
Frais : 0,50% avec un plafond de 300 euros par arbitrage (sauf pour les arbitrages automatiques liés aux options de Gestion Evolutive 
Si adhérent en « Gestion Evolutive Décret», la mention dérogatoire doit accompagner sa demande. 

• Modalités d'investissement 
- Aviva euro PERP : augmentation de l'épargne investie par capitalisation à compter du dernier jour ouvré de la semaine précédant la mise à 

disposition des fonds désinvestis sur le ou les supports financiers d'origine de l'arbitrage. 
- Supports UC: augmentation de l'épargne investie sur l'opcvm à la valeur liquidative du 1� jour de cotation suivant la mise à disposition des 

fonds désinvestis sur le ou les supports financiers d'origine de l'arbitrage. 

Possible uniquement dans les cas suivants : 
Sorties par anticipation invalidité 2•= ou 3...,_ catégorie (article L341-4 code de la sécurité sociale) 

cessation d'activité non salariée suite à liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribu na I de 
commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée par article L.611-4 du code de Commerce, qui en effectue 
la demande avec l'accord de l'assuré. 

expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du Travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré 
qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du Directoire ou de membre de 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. 
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS 

situation de surendettement de l'assuré, sur demande adressée à l'assureur, soit par le Président de la commission de surendettement 
des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif 
de l'intéressé. 

Le rachat est également possible si les conditions suivantes sont remplies, de façon cumulative 
la valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 €; 
pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le 
rachat · oour les contrats orévovant des versements réquliers l'adhésion au contrat est intervenue au moins auatre années révolues 

avant la demande de rachat ; 
le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-
parts supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l'article 1417 du code 
général des impôts. (A titre d'exemple, en 2016, pour la métropole, le revenu du foyer fiscal doit être inférieur à 25 155 €, avant 
majoration des demi-parts supplémentaires). 

Dans ces cas, sortie en capital non fiscalisée. 
Aviva euro PERP : le montant versé ne pourra être inférieur aux somme.s nettes de frais de souscription et d'arbitrage restées investies sur ce 
support jusqu'à cette date. 

Sortie en rente par Il sera également possible de sortir par anticipation en cas d'invalidité 1.,.. catégorie (ou équivalente), avec un paiement exclusivement sous 
anticipation forme de rente d'invalidité au bénéfice de l'assuré. Possibilité non précisée dans la documentation contractuelle (idem Madelin). 

Décès de l'adhérent Rente viagère versée au bénéficiaire que l'adhérent aura désigné ou rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs 
avant le terme Bases techniques en vigueur au moment de la demande de prestation 

Fonds Aviva euro PERP : le capital constitutif de la rente ne pourra être inférieur aux sommes nettes de frais de souscription et d'arbitrage 
restées investies sur ce support iusou'à cette date. 

Sortie au terme de la Au terme l'adhérent reçoit une rente (voir les différents types de rente dans le paragraphe ci-dessous). 
phase d'acquisition des Le contrat prévoit également la possibilité de sortir au maximum à hauteur de 20% en capital. 
droits viagers Par ailleurs en cas de primo accession à la propriété, l'adhérent peut recevoir l'intégralité de l'épargne sous forme de capital. 

Options de rente Rente viagère sur la tête de l'assuré. 
- Rente réversible totalement ou partiellement 

Rente avec annuités garanties simple ou réversible totalement 
- Rente majorée et rente minorée ( 30%) 

Toute autre option proposée par l'assureur au moment de la liquidation 

Transfert individuel vers Possible à tout moment 
un autre assureur imputation des éventuelles moins values constatées sur l'actif en euros dans la limite de 15% ; cette rédmtion de la valeur de transfert étant 

alors acquise au plan 
pénalités de transfert : 5% (acquis à Aviva vie). Ces pénalités doivent pouvoir ne pas s'appliquer si transfert Aviva vie vers Aviva vie. 

La garantie accordée sur Aviva euro PERP en cas de sorties par anticipation, décès, liquidation au terme (montant versé ne pouvant être 
inférieur aux sommes nettes de frais de souscription et d'arbitrage restées investies sur ce support jusqu'à cette date) ne s'applique pas. 



Transfert collectif 
• Possible dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur . 
• Pénalités de transfert : 5% (acquis à Aviva vie) . 
• La garantie accordée sur Aviva euro PERP en cas de sorties par anticipation, décès, liquidation au terme (montant versé ne pouvant être 

inférieur aux sommes nettes de frais de souscription et d'arbitrage restées investies sur ce support jusqu'à cette date) ne s'applique pas. 

Base technique de la Le taux de conversion de l'épargne constituée en rente viagère est défini en fonction de l'année de naissance de !'Adhérent, de son âge à la 
rente date de conversion, de l'option de rente choisie et des bases techniques suivantes : 

le taux technique de rente est de 0% 
la table de mortalité en vigueur au moment de l'ouverture du service de la rente. 

Aviva euro PERP : le capital constitutif de la rente ne pourra être inférieur aux sommes nettes de frais de souscription et d'arbitrage restées 
investies sur ce support iusqu'à cette date. 

Age minimum 11our La transformation en rente viagère est possible dès lors que l'adhérent aura liquidé sa retraite au régime obligatoire ou dès qu'il aura atteint 
liquidation de la rente l'âge minimum fixé par l'article L 351-du Code de la Sécurité Sociale. 
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