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Document à joindre à l’affaire nouvelle ou à la demande de versement complémentaire ou d’arbitrage
Version janvier 2023

AVENANT AU CONTRAT PRECISANT LES DISPOSITIONS  PARTICULIERES  APPLICABLES AU TITRE DE CREANCE 

NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 (FR001400EWH0)

Offre limitée jusqu’au 7 avril 2023 au plus tard (dans la limite des titres disponibles), 
pouvant cesser à tout moment sans préavis avant la fin de la période de commercialisation.

Nom du contrat :    o UNEP EVOLUTION    o UNEP EVOLUTION CAPI (contrat de capitalisation)  

Date de signature (si versement initial sur une affaire nouvelle) :  ................................................................................................................................

ou numéro : ............................................................   Annexe à une demande :   o   versement complémentaire (sauf UNEP EVOLUTION CAPI) 
                  ou
           o   arbitrage

Adhérent/Souscripteur :  o Monsieur    o Madame                                   Co-Adhérent/Co-Souscripteur :  o Monsieur    o Madame

Nom, Prénom : .................................................................................................         .................................................................................................................................

N° de client : .......................................................................................................         .................................................................................................................................

(le cas échéant)

                                                       (le cas échéant)

(le cas échéant)

                                                       (le cas échéant)

REFERENCES DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE OU DE CAPITALISATION sur lequel le support est éligible comme support Unité de Compte (à compléter) 

(à compléter)

L’obligation « NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 » est éligible comme 
nouveau support ponctuel (c’est-à-dire commercialisé pendant une 
période déterminée) en Unités de Compte, des contrats précités,  
nouveaux ou en cours susceptibles de faire l’objet de versements  
complémentaires. 

Pour le contrat de capitalisation, seuls les arbitrages sont autorisés.

Les frais sur cotisation, les frais d’arbitrage, les frais annuels de gestion 
sur encours, applicables correspondent à ceux mentionnés dans la  
notice (ou note) d’information du contrat concerné. 
Ces frais s’imputent sur les performances annoncées (hors prélève-
ments sociaux et hors fiscalité applicable au contrat) du support, 
qu’elles soient positives ou négatives. 

L’obligation peut être choisie uniquement pendant sa période de 
commercialisation. 
Dans le cas contraire, le contrat, le versement complémentaire ou  
l’arbitrage, à investir en tout ou partie sur ce support, sera annulé et la 
cotisation globale encaissée le cas échéant, sera remboursée. 

L’enregistrement de l’opération est conditionné à la réception par l’Assu-
reur de toute demande d’investissement avant la date limite de réception 
communiquée au distributeur. 

CLIENTÈLE VISÉE

Elle s’adresse à tout investisseur personne physique, ou morale, qui 
n’est pas qualifié de US Person et n’est pas résident du Royaume-Uni, 
qui n’a pas besoin de leurs liquidités, pendant une durée de 8 ans, dé-
comptée à partir de la date d’Emission et en l’absence de rembourse-
ment automatique anticipé. 

Il est donc fortement recommandé à tout souscripteur potentiel  
désireux de choisir cette obligation comme Unité de Compte d’un des 
contrats suscités, de choisir ce support, que s’il a l’intention de conser-
ver son contrat au moins jusqu’à l’échéance finale de l’obligation, fixée 
au 17/04/2031. 

Une revente à une autre date, au cours des 8 ans à venir de son contrat, 
s’effectuera à un prix qui dépendra des conditions de marché ce jour-là, 
sans aucune protection du capital.

En conséquence, l’investissement sur ce support est destiné notam-
ment aux personnes physiques majeures :
• ne faisant pas l’objet de mesure d’assistance ou de représenta-

tion (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), 
• n’ayant pas besoin des liquidités placées sur cette obligation 

jusqu’à son échéance finale du 17/04/2031,

Si contrat de capitalisation Personne Morale  

Dénomination sociale : .........................................................................................................................................................................................................................

Représentée par : ...................................................................................................................................................................................................................................

Dans le cadre de la sélection du support « NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 », votre contrat se compose des documents suivants :

• la notice (ou note) d’information (NI) du contrat choisi, 

• le bulletin de souscription signé, complété le cas échéant de votre demande de versement complémentaire ou d’arbitrage à effectuer, en 
tout ou partie, sur ce support,

• les dispositions ci-dessous, spécifiques à ce support, portant avenant à la NI du contrat choisi. Elles sont complétées des documents suivants 
remis par votre conseiller : 
- le Document d’Informations Clés contenant des informations essentielles sur le support « NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 » ,
- en cas de souscription d’un contrat, le Document d’Informations Clés du contrat.

Dans le présent document : « contrat » désigne une souscription à l’un des contrats individuels réalisée par l’intermédiaire de l’UNEP et  
« souscripteur » désigne le souscripteur de contrat individuel.

(à compléter)
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• qui en raison de leur âge au jour de l’investissement, peuvent 
la conserver jusqu’à cette échéance, et disposant des connais-
sances et de l’expérience nécessaires pour évaluer les caractéris-
tiques et les risques liés à ce type d’opération, 

et à toute personne physique ou morale, telle que définie ci-dessus :

•  recherchant une diversification de ses actifs, tout en bénéficiant 
d’une garantie de l’intégralité du capital initial1  à l’échéance, le 
17/04/2031, et une possibilité de réaliser une plus-value entre  
2 et 7 ans, en cas d’activation du remboursement anticipé ;

• recherchant une valorisation sur le long terme de leur investis-
sement, partiellement indexée sur l’évolution du taux EUR CMS 
2 ans. 

En cas de sortie avant l’échéance et en dehors du cas de rembour-
sement anticipé, il existe un risque de perte en capital associé à ce 
produit financier.

Ce support vient compléter la liste des supports financiers cités en  
annexe des contrats susvisés. 

Votre demande d’investissement sur cette obligation via la régula-
risation d’un bulletin de souscription ou d’une demande de verse-
ment complémentaire ou d’arbitrage sur l’un de ces contrats, vaut 
demande d’adjonction de cette obligation comme support sur votre 
contrat. 

L’enregistrement de l’opération demandée par l’Assureur, confir-
mé par l’accusé réception de votre souscription, de votre versement 
ou du compte rendu d’arbitrage vaut avenant d’adjonction sur le 
contrat visé par l’opération.

Tout versement libre (non programmé) et/ou arbitrage effectué sur 
l’un de ces contrats pendant la période de commercialisation de 
cette obligation, peut être affecté en tout ou partie à cette obligation.

Il est recommandé au souscripteur de diversifier ses supports d’in-
vestissement, et d’apprécier le montant à investir sur ce support 
en regard de la composition de son patrimoine financier et de son 
profil d’investisseur. 

À noter que dans le cas d’un arbitrage en sortie du Fonds EURO ou 
d’un support financier temporaire non échu, offrant une garantie 
ou une protection du capital à échéance, vers NOTE TAUX VARIABLE 
AVRIL 2023, cette garantie ou cette protection sera perdue si l’obli-
gation n’est pas portée jusqu’à son échéance.

Le choix de ce support est possible uniquement au titre de la 
gestion libre des contrats sus mentionnés lorsque le contrat  
l’admet et en l’absence de mandat d’arbitrage. 
Les versements programmés et rachats partiels programmés ne 
sont pas autorisés sur ce support.

AVERTISSEMENT

Conséquences d’un rachat, d’un arbitrage ou d’un décès de l’assuré 
dans le cas de l’assurance-vie, survenu avant l’échéance (anticipée 
ou finale) :

Garantie en capital : 
néant, l’engagement de l’Assureur portant sur un nombre d’Uni-
tés de Compte de l’obligation « NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 » 
(après application des frais annuels de gestion du contrat) et non sur 
leur valeur. 
Cette dernière, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas ga-
rantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Dans ces hypothèses, la provision mathématique du contrat expri-
mée en Unités de Compte de ce support sera évaluée, à la date de 
valeur retenue contractuellement, en cas de rachat ou transfert ou 
d’échéance, d’arbitrage, ou de décès, d’après la valeur liquidative de 
ce support en vigueur à cette date, cette valeur étant fonction des 
conditions de marché existantes ce jour-là, après déduction le cas 
échéant des frais d’arbitrage du contrat et avec un risque de perte 
en capital non mesurable a priori et pouvant être totale.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE L’OBLIGATION 

NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 est une obligation de droit français, 
émise par SG ISSUER dont le souscripteur supportera le risque de crédit. 
Elle offre, à l’échéance finale, le 17/04/2031, une garantie du capital 
initial (hors frais sur versement, d’arbitrage, de gestion et hors fisca-
lité et prélèvements sociaux). Cette garantie du capital ne protégera 
pas les investisseurs contre l’effet de l’inflation dans le temps et le 
rendement corrigé de l’inflation pourrait être négatif.

En cas de sortie anticipée avant l’échéance, il existe un risque de 
perte en capital non mesurable a priori et pouvant être totale.

Cette obligation est accessible à tout investisseur, hors US Person et 
résident fiscal du Royaume-Uni. Son sous-jacent est le taux EUR CMS 
2 ans.

Le prospectus (détaillant l’intégralité des facteurs de risque  
inhérents à l’obligation) et les conditions définitives de l’émission 
peuvent être consultés sur les sites internet de l’AMF (www.amf-
france.org), de la Société Générale (https://prospectus.socgen.com) 
ou sont disponibles sur simple demande auprès de votre conseil-
ler ou demande écrite auprès de Société Générale (17 Cours Valmy 
92800 Puteaux). 

Le montant du remboursement final de l’obligation est condi-
tionné à l’absence de défaut de paiement, de faillite ou de mise 
en résolution de l’émetteur SG ISSUER (qui induit un risque sur le 
remboursement). 

ECHÉANCE (ANTICIPÉE OU FINALE) DE L’OBLIGATION  
« NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 »  

En cas d’échéance anticipée au gré de l’Emetteur ou à l’échéance le 
17/04/2031, le 1er jour ouvré suivant son remboursement, à défaut 
d’une demande d’arbitrage émanant du souscripteur, la provision 
mathématique en Unités de Compte représentative de cette obliga-
tion sera automatiquement arbitrée, sans frais, vers le Fonds EURO de 
la compagnie d’assurance.

Risques liés à la modification, suppression ou perturbation du Sous-Jacent : 

Les investisseurs dans des titres indexés sur certains sous-jacents qui sont considérés comme des indices de référence sont exposés 
au risque que 1) cet indice de référence puisse être soumis à des changements méthodologique  ou autre qui pourraient affecter 
sa valeur, ou 2) (i) peut devenir non conforme aux lois et règlements applicables ; (ii) peut cesser d’être publié (iii) le superviseur ou 
administrateur de cet indice peut déclaré que l’indice de référence concerné n’est plus représentatif et en conséquence l’indice de 
référence concerné peut être remplacé par un autre indice de référence.

  1 « Capital initial » désigne le montant investi par le souscripteur dans NOTE TAUX VARIABLE AVRIL 2023 hors frais du contrat d’assurance et hors prélèvements 
sociaux et fiscaux.
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Avant d’investir sur ce support, l’Adhérent/Souscripteur (et le co-Adhérent/Souscripteur le cas échéant) déclare(nt) :
• avoir reçu et pris connaissance ce jour, préalablement à l’investissement sur l’instrument financier, de sa brochure commerciale ou fiche

produit, du présent avenant à la notice (ou note) d’information ;
• avoir pris connaissance de la nature du support et accepter les présentes règles de fonctionnement, propres à cette Unité de Compte ;
• avoir reçu le Document d’Informations Clés (DIC) du support choisi et pris connaissance de ses caractéristiques principales et des risques y

afférents ;
• avoir été clairement informé(s) que l’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’Unités de Compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces

Unités de Compte, qui reflète la valeur des 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 ;

• être parfaitement informé(e(s)) qu’il est construit dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de cet instrument financier et
de l’existence d’un risque de perte en capital non mesurable en cas de rachat anticipé, de décès de l’assuré ou d’arbitrage ;

• comprendre que l’investissement sur ce support n’est assorti d’aucune garantie en capital. Dès lors, vous reconnaissez être informé que vous
pouvez perdre partiellement ou la totalité de votre investissement.

Toutes les informations personnelles collectées vous concernant sont enregistrées par l’Assureur, responsable du traitement. Elles ont 
vocation à être utilisées pour (i) la passation, la gestion et l’exécution du contrat d’assurance, (ii) dans le cadre de l’Échange Automatique 
d’Information en matière fiscale, (iii) pour la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, (iv) pour la lutte contre 
la fraude, (v) dans le cadre de contentieux et (vi) pour l’amélioration des produits ou des prestations.
Les bases légales des traitements mentionnés sont l’exécution du contrat [(i), (v), (vi)], l’intérêt légitime (iv) et le respect des obligations 
légales [(ii), (iii)]. Les données collectées sont transmises (i) aux équipes ou sous-traitants de l’Assureur, (ii) aux membres du groupe BPCE, 
(iii) aux organismes professionnels habilités, (iv) aux partenaires commerciaux de l’Assureur, comme des intermédiaires, mandataires
ou réassureurs, et (v) aux autorités publiques conformément à la loi. Il n’existe aucune prise de décision entièrement automatisée par 
l’Assureur, sur la base de vos données personnelles. Les données personnelles collectées sont stockées à l’intérieur de l’Union Euro-
péenne ou dans des pays dont la protection des données personnelles a été jugée adéquate par la Commission Européenne. Elles sont
conservées par l’Assureur de manière sécurisée et conformément à la réglementation, et pour la durée réglementaire correspondant soit 
à la prescription légale, soit à la réglementation des assurances.
Vos données personnelles de santé sont particulièrement protégées, accessibles et traitées uniquement par des professionnels spécifi-
quement formés et soumis à une confidentialité réglementaire. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression, d’opposition pour motif légitime, d’un droit à la portabili-
té de vos données, du droit de définir le sort post-mortem de vos données personnelles et, le cas échéant, de retirer votre consentement 
à tout moment, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits.
Pour exercer un ou plusieurs de ces droits, il convient de contacter le délégué à la protection des données de l’Assureur, par mel (dpo@
prepar-vie.com) ou le médecin conseil de l’Assureur (service.medical@prepar-vie.com) pour vos données de santé, ou l’Assureur par
courrier (PREPAR-VIE, Immeuble Le Village 1, Quartier Valmy, 33 Place Ronde, CS 90241, 92981 Paris La Défense cedex ou PREPAR-IARD
Immeuble Le Village 1, Quartier Valmy, 33 Place Ronde, CS 20243, 92981 Paris La Défense cedex) pour les informations figurant dans ses 
propres fichiers ou ceux de ses mandataires. En cas de doute sur l’identification de la personne concernée, une pièce justificative d’iden-
tité peut être demandée. En cas de réclamation, vous pouvez contacter la CNIL par mel (www.cnil.fr) ou par courrier postal en écrivant
à : CNIL -Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07. Vous pouvez également vous inscrire au service
d’opposition au démarchage téléphonique (www.bloctel.gouv.fr).
Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter, à tout moment, à notre notice d’information sur le traitement des données à carac-
tère personnel, sur notre site internet https://www.prepar-vie.fr/donnees-personnelles/.

Fait en trois exemplaires (un destiné à l’Assureur, un pour le Conseiller, un pour l’Adhérent/Souscripteur (ou les co-Adhérents/Souscripteurs)) : 

A...................................................... le ......................................................
Cette date vaut également date de remise du(des) document(s) susvisé(s)

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Adhérent/Souscripteur  
(ou représentant légal 

pour les personnes morales)

Co-Adhérent/Souscripteur
(si version «DUO»)

PREPAR-VIE, filiale de la BRED Banque Populaire - Entreprise régie par le Code des Assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de 182 183 792 euros. Siège social : Immeuble LE VILLAGE 1 – Quartier VALMY - 33 place RONDE - CS 90241 – 92981 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
323 087 379 RCS Nanterre (LEI : 969500WDOCIF97N6D206).

Visa UNEP Diffusion Courtage

UNEP DIFFUSION COURTAGE - Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 € ; Immatriculée au RCS de Paris sous le 
n° 353356439. Siège social : 12, rue Clapeyron – 75008 Paris – Immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07005716 pour 
le courtage en assurance
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