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Dispositions essentielles du contrat

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la Proposition d’assurance.

Il est important que le Souscripteur lise intégralement la Proposition d’assurance et pose toutes les questions  

qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.

1. 

2. Les garanties du contrat sont les suivantes :

la présente Note d’information valant Conditions générales.

 

Les sommes versées peuvent être libellées en euros et/ou en 

investi.

 

Pour la partie des droits exprimés en Unités de compte :  
les montants investis sur les supports en Unités de 
compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

contractuelle. 

 Les conditions d’affectation des bénéfices techniques et 

 

présente Note d’information valant Conditions générales.

4. Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes 

 

de la présente Note d’information valant Conditions générales. 

cumulé des versements bruts du contrat au terme des huit 

des versements bruts et valeurs de rachat au terme des huit 

Conditions générales.

5. Les frais applicables au titre du contrat sont les suivants :

du nombre d’Unités de compte ;

par an prélevés trimestriellement par diminution du 

nombre d’Unités de compte et/ou par diminution de la 

Valeur nette d’inventaire.

arbitrées.

de la valeur totale des actifs

totale des actifs.

au prorata du nombre d’Unités de comptes détenues 

par rapport au nombre total d’Unités de comptes en 

- frais de garde et frais de calcul de Valeur Nette 

au prorata du nombre d’Unités de comptes détenues 

par rapport au nombre total d’Unités de comptes en 

Les supports représentatifs des Unités de compte peuvent 

supports.

6.  La durée du contrat recommandée dépend notamment de la 

7. Le Souscripteur peut désigner le ou les Bénéficiaires dans le 

contrat et ultérieurement par avenant au contrat. La désignation 

du Bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous 

seing privé ou par acte authentique.

 Les modalités de cette désignation ou modification sont 

présente Note d’information valant Conditions générales. 

Generali Espace Lux Vie France est un contrat 
d’assurance vie individuel. 



Page blanche
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Glossaire

A

ARBITRAGE 

entre les différents supports d’investissement du contrat.

ASSURÉ

Personne physique sur laquelle repose le risque garanti par 

ASSUREUR

B

BÉNÉFICIAIRE(S) EN CAS DE DÉCÈS

BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE VIE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

et circonstances qui constituent pour lui des éléments d’appréciation 
du risque.

C

COURTIER

Intermédiaire en assurance agréé dans son pays d’établissement via 
lequel la souscription intervient.

D

DATE DE VALEUR

la date de référence pour la détermination des valeurs des supports 
en Unités de compte.

F

FONDS EXTERNE

d’agrément et de surveillance prudentielle continue de la part d’une 
autorité de surveillance étatique.

FONDS GÉNÉRAL

comportant une garantie de rendement.

FONDS INTERNE

J

JOURS OUVRÉS

comporte donc généralement 5 jours ouvrés. Lorsque le délai 

jusqu’au jour ouvré suivant.

P

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

contrat.

PROPOSITION D’ASSURANCE

R

RACHAT

de la valeur atteinte du contrat.

S

SOUSCRIPTEUR

T

TECHNIQUE DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

d’assurance-vie.

U

UNITÉS DE COMPTE

composent les contrats d’assurance vie. La valeur des supports en 

en fonction des fluctuations du marché. 

V

VALEUR ATTEINTE
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Article 1 - Les parties au contrat

> Le Souscripteur 

Le Souscripteur est la personne qui conclut le contrat d’assurance 

par le survivant.

de la souscription et pour qui la loi applicable est la loi française.

-

bourgeoise établie sous la forme de société anonyme au capital de 

 

Article 2 - Objet du contrat

d’information valant Conditions générales.
Les informations contenues dans la Note d’information valant 

sauf avenant et/ou évolution de la réglementation.

Article 3 - Périmètre contractuel

Chaque contrat souscrit est régi par :

et de la présente Note d’information valant Conditions générales 

-

 

-

Article 4 - Date d’effet du contrat

souscription sous réserve de l’encaissement effectif du premier 
er

La date d’effet est indiquée dans les 
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Article 5 - Durée du contrat

Le contrat est souscrit pour une durée viagère et prend 

Le contrat est souscrit pour une durée que le Souscripteur 
détermine librement. 

Il prend fin :
- avant le terme, en cas de rachat total ou en cas de décès 

de l’Assuré,
- 

demande de règlement de la valeur atteinte du contrat, 
conformément à l’article « Terme du contrat ».

Article 6 - Pièces nécessaires à la souscription

Le Bulletin de souscription obligatoirement complété de tous les 

-

-

mandés dans les cas prévus par ce document.

 

que le paiement initial.

toutes informations et/ou tous documents complémentaires qu’il juge 

Article 7 -  Désignation du (des) Bénéficiaire(s) et conséquences de l’acceptation  
du bénéfice du contrat

-

cription du contrat ou ultérieurement par avenant lorsque celle-ci n’est 

plus appropriée. 

sous seing privé ou par acte authentique notamment. 

date et lieu de naissance et coordonnées peuvent être portés au 

contrat. Ces informations seront utilisées par l’entreprise d’assurance 

impliquera la révocation de cette désignation sauf clause contraire 

-

 

 

acte authentique ou sous seing privé signé du Souscripteur et du 

contrat d’assurance vie est conclu.

Article 8 - Modalités de Versements et devise

La devise de référence du contrat est l’euro.

Dans le cadre d’une souscription en ligne par le biais d’une ou plu-

versement complémentaire peut être effectuée par courrier adressé 

l’émission d’une lettre-avenant.
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Article 8 - Modalités de Versements et devise (suite)

Versement. 

 

réserve de son encaissement.

l’origine des fonds.

droit de demander toutes informations et tous documents qu’il juge 

Les Versements libres peuvent être effectués par virement depuis 

le compte bancaire du Souscripteur vers le compte bancaire de 

Article 9 - Supports sélectionnés

dans les supports suivants :

limites prudentielles d’investissement. 

-

le Souscripteur supporte intégralement  les risques de placement 

 

-

du Contrat.

-

souscription par son Courtier.

Ces documents contiennent au minimum les informations suivantes :

-

-

ne supporte pas le risque de placement. Les Versements sont 

Le Fonds interne dédié
-

-

par la signature d’un avenant au contrat reprenant les informations 

ce qui concerne :

- la fortune globale du Souscripteur ;

rachat anticipé du contrat comporte des risques tant sur le plan 
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Article 9 - Supports sélectionnés (suite)

d’investissement proposée au Souscripteur est cohérente avec 

l’analyse de ses besoins.

Cet avenant reprend les informations suivantes requises par la 

dédié respectant tant les limitations générales du dossier 

que les éventuelles restrictions supplémentaires édictées 

être investi que dans des parts d’organismes de placement 

 

la politique d’investissement  sous réserve de respecter les 

d’effectuer toute prestation de paiement par la remise de tout 

ou partie du portefeuille d’actifs pour autant que la loi applicable 

au contrat le permette.

les risques particuliers que comporte ce genre d’investissement. 

Cette notice prévoit également que le Souscripteur accepte que 

d’actifs soient déduits de la prestation d’assurance.

Le Fonds interne collectif est un fonds interne d’assurance 

contrat reprenant les informations requises par la réglementation 

Cet avenant au contrat contient au minimum les informations 

suivantes :

moment de l’investissement dans le fonds.

contrat.

dans cette catégorie d’actifs dans une notice d’information 

particuliers que comporte ce genre d’investissement. Cette 

notice prévoit également que le Souscripteur accepte que les 

d’actifs soient déduits de la prestation d’assurance.

Article 10 - Fonctionnement et valorisation des supports

Général.

reprise de cotation ou de valorisation.

suivante.
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Article 11 - Frais

> Les frais sur Versements

versé.

> Les frais de Gestion

er de 

compte et/ou par diminution de la valeur nette d’inventaire. 

Souscripteur.

opérations. Ces frais varient selon la nature des différents supports 

 

 

nombre d’Unités de compte détenues par rapport au nombre total 

prélevés lors de ces opérations.  Ces frais varient selon la nature des 

le contrat au prorata du nombre d’Unités de compte détenues par 

d’Unités de compte détenues par rapport au nombre total d’Unités de 

sommes arbitrées.

> L’indemnité de Rachats

de compte viennent en complément des différents frais indiqués  

Article 12 - Participation aux bénéfices et évolution du capital

-

 

du Souscripteur y compris pour les sommes rachetées ou arbitrées 

er 

janvier suivant.

Souscripteur.

 

support est affecté un nombre d’Unités de compte calculé en divisant 

mouvement.

affectant le support :

l’augmenter.
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Article 13 - Dates de valeur

Les sommes seront investies sous réserve de la réception par 

sans remettre en cause la date de conclusion du contrat.

des placements :

> Supports en Unités de compte

La valeur des parts des supports en Unités de compte retenue est 

celle :

er

er

er

d’une demande d’investissement ou de désinvestissement. 

 

supports en Unités de compte libellés dans une autre devise que l’euro.  

la défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul 

Article 14 - Arbitrages

disponibilité.

doit faire l’objet de l’envoi d’un document signé du Souscripteur au 
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Article 15 - Clause de sauvegarde 

absorbant ou résultant de la fusion sur la base des valeurs des 

la Valeur atteinte sur ce support demeure si possible inchangée.

-

supports d’investissement.

-

sortie.

-

support dont la politique d’investissement a changé ;

-

-

tique d’investissement proposée au Souscripteur est cohérente avec 

l’analyse de ses besoins.

 

 

 

de lui permettre de réagir en effectuant soit un versement complé-

-

> Changements affectant la cotation  

d’une Unité de compte

-

reprise de la cotation.

supports d’investissement.
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Article 16 - Décès de l’Assuré et revalorisation du capital en cas de décès

En ce qui concerne les sommes investies sur le Fonds Général :

nécessaires.

En ce qui concerne les sommes investies sur les supports en 
Unités de compte :

Unités de Compte restent investies.

Article 17 - Disponibilité du capital

et signée par le Souscripteur. Dans le cadre de la lutte contre le 

déclaration des produits dans le revenu imposable sera retenue.

> Rachat total

contrat.

atteinte sur le contrat.

La valeur atteinte du contrat sera fonction du nombre d’Unités de 

-

tives calculées en fonction de la Date de valeur appliquée en cas de 

la date de calcul en fonction de la Date de valeur appliquée en cas 

de rachat. 

prorata du temps écoulé depuis le 1er janvier précédant la demande de 

> Rachat partiel

Le Souscripteur peut également demander des Rachats partiels sur 

 

de compte présents sur le contrat.

Les Rachats partiels viennent en déduction de la valeur atteinte 

la demande.

tout rachat ayant pour conséquence de porter la valeur atteinte du 

total du contrat.

selon leur antériorité.

Article 18 - Montant cumulé des Versements bruts et valeurs de rachat au terme          
des huit (8) premières années

 

Le montant cumulé des versements bruts ne tient pas compte 

des versements libres effectués ultérieurement. Il correspond au  

premier versement effectué lors de la souscription.
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Article 18 - Montant cumulé des Versements bruts et valeurs de rachat au terme          
des huit (8) premières années (suite)

la base d’une valeur de l’Unité de compte au jour du Versement 

Ce tableau correspond donc au montant cumulé des versements bruts 

 

années du contrat dans les modalités ci-dessus. Il tient compte de 

de la Proposition d’assurance.

Année

Montant 
cumulé des 
versements  

bruts,  
exprimé  
en euros

Support  
en unités  

de compte
Support euro

Valeur de rachat 
exprimée  

en nombre  
de parts

Valeur de
rachat minimale 

exprimée  
en euros

1

2

3

4

5

6

7

pas sur leur valeur. 

la valeur d’actifs sous-jacents n’est pas garantie mais est sujette 

 La contre-valeur 

en euros des Unités de compte est obtenue en multipliant le nombre 

Rachat.

Article 19 - Terme du contrat

au moment de la demande de prorogation.

À défaut de demande de règlement de la valeur atteinte du 
contrat, parvenue au siège de l’Assureur avant la date de 

prorogera automatiquement. 

 

La Valeur atteinte du contrat sera fonction du nombre d’Unités de 

-

tives  calculées en fonction des Dates de valeur et de la valeur atteinte 

er janvier 

Article 20 - Information du Souscripteur et formalités

 

recevra :

des versements de l’année ainsi que la valeur atteinte au dernier jour 

de l’année.
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Article 21- Informations FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ou loi fiscale 
sur la déclaration des avoirs américains investis à l’étranger) :  

-

déclaration sur les paiements.

Model 1 IGA
Département du Trésor américain et un gouvernement étranger ou 

un ou plusieurs organismes de celui-ci en vue de mettre en œuvre 

suivi automatiquement de l’échange avec l’administration fiscale des 

Résident fiscal des États-Unis d’Amérique : toute personne 

calcul : les jours de l’année en cours comptent intégralement avec 

-  des diplomates et employés des organisations internatio-

Pour plus de précisions sur les critères de détermination du statut de 
résident fiscal des États-Unis d’Amérique, vous pouvez consulter le 
site de l’IRS : http://www.irs.gov

Citoyen des États-Unis d’Amérique : toute personne possédant 

Cette obligation s’applique : 

changement d’adresse tel que visé ci-dessus en retournant le ques-

qui sera alors requis. Cette information doit être effectuée dans 
un délai de quatre-vingt dix (90) jours maximum à compter du 
changement de situation. 

-

alors requis. 

Article 22 - Modalités de règlement

-

> Pour le Terme du contrat

> Pour le Rachat total

Bénéficiaire acceptant.

> Pour le Rachat partiel

Bénéficiaire acceptant. 

-

pourra lui être demandée.

datée et signée par le Souscripteur ou le Bénéficiaire et envoyée au 
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Article 22 - Modalités de règlement (suite)

susvisés ne tiennent pas compte :

liquidité des actifs adossés au contrat.

Article 23 - Souscription et Consultation en ligne

consulter le contrat en ligne par le biais d’un ou plusieurs services 

essentielle et déterminante de sa souscription au contrat.

La souscription du contrat par le biais d’une ou plusieurs techniques 

seront supportées par le Souscripteur.

La souscription et la consultation du contrat en ligne seront acces-

sibles dans les conditions suivantes :

accessible en ligne. La consultation en ligne sera possible. 

du contrat en ligne ne sera pas accessible. Seule la consultation 

en ligne sera possible.

son Intermédiaire d’assurance en cas d’investissement dans un 

sont téléchargeables et imprimables en vue de leur signature et 

L’ensemble de la documentation pré-contractuelle pourra être 

envoyée au Souscripteur par courrier postal sur simple demande 

Il pourra être décidé, sans que cela ne remette en cause la 
validité du contrat, de suspendre ou mettre un terme à tout 
ou partie des services de communication électronique

Article 24 - Délégation de créance - Nantissement

Le présent contrat peut faire l’objet d’une délégation de créance ou 

requis. 

personne n’ayant pas la qualité d’établissement de crédit :

son intervention au contrat et le lien avec le Souscripteur ;

de ses obligations réglementaires. Ce droit pourra notamment 

complétée et signée.
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Article 25 - Information supplémentaire

Toute information complémentaire concernant le contrat peut être ob-

information supplémentaire au Souscripteur qui serait requise par une 

Article 26 - Renonciation au contrat

-

prorogé.

 

réception du courrier.

Modèle de lettre-type

«  Nom et prénoms 
Adresse 
N° du contrat 
Montant du versement 
Date du versement  
Mode de paiement 

Madame, Monsieur
Par la présente lettre recommandée avec avis de réception,  
je renonce expressément à la souscription du contrat d’assurance 
sur la vie Generali Espace Lux Vie France souscrit le  

 et ayant fait l’objet du Versement en référence 
et demande le remboursement intégral des sommes versées. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,  mes salutations dis-
tinguées. 

Fait à  , le  

Signature »

toutes informations et/ou tous documents qu’il jugerait nécessaires 

Article 27 - Contestation

avant et comme condition préalable de toute procédure contentieuse 

-

du droit du Souscripteur d’intenter une action en justice.

 

quelconque pouvant être rendue par le médiateur.
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Article 29 - Prescription

Generali Espace Lux Vie 
France 

Article L114-1
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 
deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1°. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur 

le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ;
2°. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connais-

sance, 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.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance 

 
Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents  

 
droit de l’Assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions 

ans à compter du décès de l’Assuré ».

Article L114-2
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires  
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la 
suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, 
en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne 
l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité. »

-

naires d’interruption de prescription sont :

 

-

Article 30 - Données personnelles et confidentialité

Les données personnelles renseignées dans le cadre du présent 

Ces données seront traitées en vue de la gestion du dossier du  

 

 

 

dans les conditions et limites prescrites par les articles 111-1 et 

responsable du traitement.

Article 28 - Adresse de notification

contrat devra se faire :

> Pour le Souscripteur

 

ce contrat.
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Article 33 - Langue du contrat

contrat est la langue française.

Article 34 - Fiscalité du contrat

française.

jour de la souscription.

 

responsable. 

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que le Rachat 

d’un contrat d’assurance vie en vue de la souscription du contrat  

 

l’échange automatique/sur demande d’informations conformément 

Article 35 - Mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent de capitaux          
et le financement du terrorisme

en vigueur pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de d’avoir reçu l’ensemble des documents probants estimés nécessaires 

AVERTISSEMENT

Il est précisé que Generali Espace Lux Vie France est un contrat lié à des Fonds externes et/ou internes 
dans lequel le Souscripteur supporte intégralement les risques de placement, la valeur des supports en 
Unités de compte étant sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers. Toutefois, le Souscripteur ne supporte pas de risque de placement 
lorsque le contrat est investi dans le Fonds Général.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Article 31 - Loi applicable au contrat

contractuelle.

-

Article 32 - Juridiction compétente
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 Les caractéristiques fiscales du contrat  

Fiscalité au terme ou en cas de rachat

-

du contrat.

personnelle.

-

des supports sur lesquels le contrat est investi.

Fiscalité en cas de décès

au contrat.

dans les conditions de droit commun.

-

Impôt de solidarité sur la fortune

-

darité sur la fortune pour sa valeur de rachat au 1er janvier de chaque 

année.

Cas particulier des non-résidents

en vigueur dans leur pays de résidence.

-

résidence. Si le Souscripteur n’est plus résident français au jour de 

Obligations déclaratives :
-

gations déclaratives applicables dans son pays de résidence.

sous réserve de l’évolution des dispositions réglementaires et 
législatives en vigueur et n’ont pas de valeur contractuelle ; elles sont 
communiquées à titre purement indicatif et ne sont pas exhaustives.

rétroactif sans que la responsabilité de Generali Luxembourg S.A. ne 

sa situation particulière auprès de ses propres conseillers.





Generali Luxembourg S.A. 

Société Anonyme de droit luxembourgeois

Siège social

Valley Park Bâtiment G - 40 rue de la Vallée - L-2661 Luxembourg

RCS Luxembourg B 165407

Société appartenant au Groupe Generali

immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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Generali Luxembourg S.A.

Siège social : Valley Park 
Bâtiment G - 40, rue de la Vallée - L-2661 Luxembourg

RCS Luxembourg B 165407
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Aux fins des présentes, sont désignés comme étant :

- Code d’Accès Confidentiel : Clés d’identification délivrées par 
Altaprofits à tout Client, prenant la forme d’un « login » et d’un  
« mot de passe » associé, permettant à tout Client d’être identifié 
et authentifié sur les services de communication électronique et 
notamment sur le site www.altaprofits.com, afin d’avoir accès 
notamment à la consultation de son contrat Generali Espace Lux Vie 
France ou Generali Espace Lux Capitalisation France sur ledit site.

-  Courtier : « Altaprofits » est une société anonyme de courtage 
d’assurances à directoire et conseil de surveillance au capital 
entièrement libéré de 1.278.000 €, inscrite au RCS de Paris sous  
le numéro B 428 671 036 et immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 
07 023 588.

- Souscripteur : personne physique, qui a souscrit un contrat 
d’assurance vie en unités de compte et/ou en euros dénommé 
Generali Espace Lux Vie France ou un contrat de capitalisation 
dénommé Generali Espace Lux Capitalisation France.

- Opération en ligne : Toute opération de souscription et/ou de 
consultation réalisée sur le Contrat par le Souscripteur par le biais 
d’un service de communication électronique.

Les autres termes définis dans la Note d’information valant Conditions 
générales du contrat ainsi que ses Annexes ont le sens qui leur est 
attribué dans les documents afférents.

Le Souscripteur aura la faculté de consulter la valorisation de son contrat 
en ligne par le biais d’un ou plusieurs services de communication en 
ligne, notamment via le site www.altaprofits.com.

L’accès à la consultation en ligne du contrat se fera au moyen d’un Code 
d’Accès Confidentiel attribué directement au Souscripteur par Altaprofits. 
Ce Code d’Accès Confidentiel, strictement personnel, aura pour fonction 
d’authentifier et d’identifier le Souscripteur, permettant ainsi de garantir 
son habilitation à consulter son contrat en ligne par le biais d’un ou 
plusieurs Services de communication électronique.
Il peut être décidé, sans que cela ne remette en cause la validité du 
contrat, de ne pas donner suite à la demande d’attribution de Code 
d’Accès Confidentiel pour la consultation en ligne du contrat ou d’imposer 
des conditions et/ou restrictions particulières. Aucune responsabilité ne 
pourra être retenue à ce titre.
Le Souscripteur s’engage à garder ce code personnel et à prendre toutes 
les mesures propres à assurer la confidentialité de son Code d’Accès 
Confidentiel, lui permettant d’avoir accès à des données personnelles et 
confidentielles afférentes à son contrat. Il doit en conséquence tenir ce 
code absolument secret dans son intérêt même et ne le communiquer 
à quiconque.
Le Souscripteur sera seul responsable de la consultation résultant de 
l’utilisation frauduleuse, détournée ou non autorisée par un tiers de son 
Code d’Accès Confidentiel.

En cas de perte ou de vol du Code d’Accès Confidentiel, le Souscripteur 
doit impérativement et sans délai en informer le Courtier par courrier 
électronique (e-mail) à l’adresse information@altaprofits.fr afin qu’un 
nouveau code lui soit attribué. La demande du Souscripteur sera prise 
en compte par le Courtier aux jours et horaires d’ouverture. À défaut 
d’accès à internet, le Souscripteur peut également déclarer la perte ou le 
vol de son Code d’Accès Confidentiel par téléphone aux jours et heures 
d’ouverture au +33(0)1.44.77.12.14 (appel non surtaxé effectué depuis 
la France).

Les conséquences directes ou indirectes résultant de l’absence 
d’opposition ou d’une opposition tardive seront de la responsabilité 
exclusive du Souscripteur.

Définitions

Consultation en ligne  

Annexe aux Notes d’information  
valant Conditions générales des contrats

Generali Espace Lux 

Vie France

et Generali Espace Lux 

Capitalisation France

Modalités de consultation en ligne du contrat via la plateforme du Courtier Altaprofits 



Droit d’information 

Primauté des informations communiquées par l’Assureur

Informations financières 

Exonération de responsabilité de l’Assureur 

Mode de preuve

Pour toute demande d’information concernant son Contrat, il sera 
demandé au Souscripteur de s’adresser à son Courtier. 

Les données relatives au contrat d’assurance vie ou de capitalisation du 
Souscripteur mises à disposition en ligne par Altaprofits sont diffusées 
à titre purement indicatif et ne sauraient se substituer aux informations 
envoyées par voie postale et certifiées par l’Assureur, ces dernières 
prévalant sur les informations consultables en ligne.

L’Assureur décline toute responsabilité quant au contenu, à la véracité, 
la pertinence, l’exhaustivité et à la fiabilité des informations mises à 
disposition en ligne.

Les informations, notamment financières, ne sont pas diffusées en 
temps réel et toutes les valorisations se font sur base de la dernière 
valeur liquidative (valeur nette des actifs) connue au moment de leur 
mise à jour.

Par conséquent, l’Assureur ne peut être tenu responsable des retards, 
erreurs et omissions dans la diffusion en ligne des informations qu’ils 
soient le résultat d’un délai de mise à jour, d’un dysfonctionnement 
du réseau internet ou de tout autre évènement de quelque nature que 
ce soit. Le Souscripteur est donc seul responsable des décisions qu’il 
pourrait prendre sur base des informations diffusées en ligne.

L’Assureur ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements 
des moyens techniques et de communication utilisés, quels qu’ils soient, 
et des dommages consécutifs causés au matériel du Souscripteur et aux 
données qui y seraient stockées.

Le Souscripteur accepte que toute consultation en ligne effectuée après 
son authentification au moyen de son Code d’Accès Confidentiel sera 
réputée être effectuée par lui.

Le Souscripteur reconnaît de manière expresse et irrévocable que 
l’accès à la consultation en ligne de la valorisation de son contrat ne 
constitue pas une condition essentielle et déterminante de la souscription 
du contrat. L
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Code ISIN Libellé Forme juridique Société de gestion

Fonds garanti(s)
Support fonds garanti(s) (Euros)

Support en euro Fonds General Fonds garanti(s) Generali Luxembourg

 

Opcvm/FI
Actions Afrique et Moyen Orient

LU0303816887 FIDELITY FUNDS EMERGING EUROPE 
MIDDLE EAST AND AFRICA E EUR

OPCVM FIDELITY INTERNATIONAL 
LIMITED

 
Actions Amérique du Nord

FR0010589044 EDR US VALUE & YIELD OPCVM EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT

 
Actions Amérique du Nord - Risque de Change Couvert

LU0115759606 FIDELITY FUNDS AMERICA FUND E-ACC-EUR OPCVM FIDELITY INTERNATIONAL 
LIMITED

 
Actions Asie Pacifique hors Japon

LU0316493666 TEMPLETON ASIAN GROWTH N EUR-H1 OPCVM FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENT FUNDS

 
Actions Chine

LU0145487343 GENERALI IS GREATER CHINA EQUITIES DX OPCVM GENERALI FINANCE

 
Actions Diversifié - Dominante actions

LU0068578508 AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AU (C) USD OPCVM AMUNDI

LU0401809073 DNCA INVEST CONVERTIBLES A OPCVM AMUNDI

LU0432616901 INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FD E 
CAP

OPCVM INVESCO FRANCE SA

 
Actions Diversifié - Dominante taux

FR0007051040 EUROSE OPCVM DNCA FINANCE

 
Actions Diversifié - Equilibré taux/actions

FR0010149179 CARMIGNAC EURO PATRIMOINE OPCVM CARMIGNAC GESTION

FR0010135103 CARMIGNAC PATRIMOINE A OPCVM CARMIGNAC GESTION

FR0007050190 DNCA EVOLUTIF OPCVM DNCA FINANCE

FR0010923383 H2O MULTISTRATEGIES OPCVM H2O

GB00B56H1S45 M&G DYNAMIC ALLOCATION FUND EUR A 
ACC

OPCVM M&G

GB00B1VMCY93 M&G OPTIMAL INCOME FUND EUR A-H ACC OPCVM M&G

 
Actions Diversifié - Réactif

FR0010147603 CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE OPCVM CARMIGNAC GESTION

FR0010148999 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR OPCVM CARMIGNAC GESTION

LU0462973347 DNCA INVEST MIURA B OPCVM DNCA FINANCE

LU0080749848 FIDELITY FUNDS PATRIMOINE OPCVM FIDELITY INTERNATIONAL 
LIMITED

FR0011153014 GINJER ACTIFS 360 OPCVM GINJER

FR0010537423 R CLUB F OPCVM Rothschild & Cie Gestion

AT0000A0SE25 RAIFFEISEN GLOBALALL STRATEGIESPLUS 
R VT

OPCVM RAIFFEISEN CAPITAL 
MANAGEMENT

 
Actions Europe

FR0010321802 AGRESSOR OPCVM LA FINANCIERE DE 
L'ECHIQUIER

FR0010149211 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 A EUR OPCVM CARMIGNAC GESTION
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Code ISIN Libellé Forme juridique Société de gestion

Opcvm/FI
Actions Europe

FR0010058008 DNCA VALUE EUROPE - Part C OPCVM DNCA FINANCE

FR0010321828 ECHIQUIER MAJOR OPCVM LA FINANCIERE DE 
L'ECHIQUIER

FR0011034131 OBJECTIF ALPHA EUROPE R OPCVM LAZARD FRERES GESTION

FR0000295230 RENAISSANCE EUROPE C OPCVM COMGEST SA

 
Actions Europe - Petites et Moyennes Capitalisations

FR0010149112 CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS OPCVM CARMIGNAC GESTION

LU0300507034 GIS S/M CAP EURO EQUITIES D OPCVM GENERALI FINANCE

 
Actions Europe - Zone euro

LU0997480529 EUROPEAN RECOVERY EQUITY FUND OPCVM GENERALI FINANCE

FR0011537653 OBJECTIF RECOVERY EUROZONE OPCVM LAZARD FRERES GESTION

 
Actions Europe - Zones particulières

LU0261948227 FIDELITY FUNDS GERMANY C OPCVM FIDELITY INTERNATIONAL 
LIMITED

FR0000299356 NORDEN OPCVM LAZARD FRERES GESTION

FR0011474980 NORDEN SMALL OPCVM LAZARD FRERES GESTION

 
Actions Europe Emergente (Russie et Turquie exclues)

LU0145471693 GENERALI IS CENTR&EAST EUROP EQS DX OPCVM GENERALI FINANCE

 
Actions France

FR0007076930 CENTIFOLIA OPCVM DNCA FINANCE

FR0011360700 ECHIQUIER VALUE OPCVM LA FINANCIERE DE 
L'ECHIQUIER

FR0010657122 MANDARINE OPPORTUNITES PART R OPCVM MANDARINE GESTION

 
Actions France - Petites et Moyennes Capitalisations

LU0261948060 FF FRANCE (C) EUR OPCVM FIDELITY INVESTMENT 
LUXEMBOURG

FR0007064324 GENERALI FRANCE SMALL CAPS OPCVM GENERALI FINANCE

FR0010679902 OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R OPCVM LAZARD FRERES GESTION

 
Actions Internationales

FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT OPCVM CARMIGNAC GESTION

FR0011008762 H2O MULTIEQUITIES OPCVM H2O

GB00B39R2S49 M&G GLOBAL DIVIDEND EUR A OPCVM M&G

 
Actions Japon

LU0607514980 INVESCO JAPANESE EQUITY ADVTG E EUR 
ACC

OPCVM INVESCO FRANCE SA

FR0010320366 OBJECTIF JAPON COUVERT FONDS 
D'INVESTISSEMENT

LAZARD FRERES GESTION

 
Actions Marchés Emergents

FR0010149302 CARMIGNAC EMERGENTS OPCVM CARMIGNAC GESTION

FR0000292278 MAGELLAN OPCVM COMGEST SA

FR0010380675 OBJECTIF ACTIONS EMERGENTES R OPCVM LAZARD FRERES GESTION

 
Actions sectorielles - Eau - Air - Environnement

LU0104884860 PF-WATER-P OPCVM PICTET FUNDS SA
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Code ISIN Libellé Forme juridique Société de gestion

Opcvm/FI
Actions sectorielles - Industrie Forestière et Agricole

LU0340559557 PICTET TIMBER-P CAP-EURO OPCVM PICTET FUNDS SA

 
Actions sectorielles - Pharmacie - Santé et Biotech

FR0010193227 EDR GLOBAL HEALTHCARE OPCVM EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT

LU0190161025 PF-BIOTECH OPCVM PICTET FUNDS SA

 
Diversifié - Equilibré taux/actions

FR0010149203 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR OPCVM CARMIGNAC GESTION

 
Monétaire

FR0010233726 GENERALI IS TRESORERIE OPCVM GENERALI FINANCE

 
Obligations Convertibles

FR0010204552 EDR EUROPE CONVERTIBLES OPCVM EDMOND DE ROTHSCHILD 
ASSET MANAGEMENT

FR0010858498 OBJECTIF CONVERTIBLE R OPCVM LAZARD FRERES GESTION

 
Obligations Europe

LU0093503810 BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR OPCVM BLACK ROCK

 
Obligations Internationales

FR0010156604 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P OPCVM AMUNDI

FR0010149120 CARMIGNAC SECURITE OPCVM CARMIGNAC GESTION

FR0010923375 H2O MULTIBONDS R OPCVM H2O

GB00B739JW74 M&G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR B OPCVM M&G

LU0294221253 TEMPLETON GB TOTAL RET FUND N OPCVM FRANKLIN TEMPLETON 
INVESTMENT FUNDS

 
Obligations Marchés Emergents

LU0592698954 CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE (A) OPCVM CARMIGNAC GESTION

LU0238206840 FIDELITY FUNDS EMERGING MARKET DEBT 
FUND

OPCVM FIDELITY INTERNATIONAL 
LIMITED
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