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           Réf. ER17/FCR0097  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tout formulaire incomplet ne sera pas traité 

 
Contrat n° : …………………………………… dénommé ………………………………………………………………………………………………………… 
Souscripteur (nom-prénom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : 
Conseiller : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Conformément aux Conditions Générales/à la Proposition d’assurance/au projet de contrat valant note d’information 
du contrat d’assurance vie cité en objet, le Souscripteur/Adhérent a la possibilité d’affecter une quote-part de son 
épargne sur le support en unités de compte NEXTSTAGE CROISSANCE :  

 Dans le cadre d’un versement libre (5000 € minimum) 
 Ou d’un arbitrage vers ce support (5000 € minimum) 

 
NextStage Croissance est une société commerciale à capital variable. 
 
Les parts d’unités de compte du support NextStage Croissance correspondent donc à des actions de 
NextStage croissance 
 
L’encours investi sur des supports de type FCPR, FCPI, FIP, titres de créance négociables, obligations, actions, parts 
et droits émis par une société commerciale ou un organisme de titrisation et fonds professionnels à vocation général, 
ne doit pas dépasser la limite fixée par l’article R 131-1 du Code des Assurances (au 1er novembre 2017, cette limite 
s’élève à 10% maximum de l’encours du contrat au moment de l’investissement par arbitrage ou versement 
complémentaire). 
 
Avant d’investir sur cette unité de compte, le Souscripteur/l’Adhérent s’est assuré, grâce aux informations et conseils 
adaptés, délivrés par son Conseiller, qu’il a bien compris la nature du support et les risques afférents et notamment 
les situations pouvant entraîner une perte partielle ou totale du capital investi.  

 
 
1. Caractéristiques propres à l’unité de compte NEXTSTAGE CROISSANCE  
 
Le support NextStage Croissance est un fonds d’investissement alternatif. 
 
NextStage Croissance a pour objectif de réaliser des investissements principalement en titres de capital (actions, 
parts…) et titres donnant accès au capital (obligations convertibles…), de sociétés non cotées, ayant leur siège dans 
un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui exercent une activité industrielle et commerciale. Ces investissements 
seront exclusivement réalisés au travers de NextStage SCA, un Fonds d’Investissement Alternatif (FIA), relevant de 
la Directive AIFM, constitué sous la forme d’une société en commandite par actions, également géré par la Société 
de Gestion, et coté sur le compartiment C d’Euronext.  
 
Ce type de support se présente, selon les sociétés de gestion, sous différentes formes juridiques :  
- Support sous forme actions (Société par Actions Simplifiée, SAS) 
- Support sous forme FCPR  
 
Comme pour toute unité de compte, 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 d’actifs sous-jacents, n’est pas 
garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers et de la nature de l’actif sous-jacent. 
 
Les particularités de fonctionnement et les objectifs du support NEXTSTAGE CROISSANCE ont été présentés au 
Souscripteur/Adhérent lors de la remise du document « Notice détaillée ». 
 

 

 

 

CONDITIONS D’INVESTISSEMENT SPECIFIQUES 
 

SUPPORT EN UNITES DE COMPTE NEXTSTAGE CROISSANCE 
(FR0013202108) 

 
Versement libre ou arbitrage entrant   

Contrat d’assurance-vie   
Libellé en euros et/ou en unités de compte 
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  Absence de garantie en capital 
Ce support doit être considéré comme un placement risqué et s’adresse à des Souscripteurs/Adhérents ayant un 
profil de risque élevé. 
L’attention du Souscripteur/Adhérent est attirée sur le fait que la quote-part de l’épargne investie sur le support 
n’est assortie d’aucune garantie en capital et qu’il peut perdre la totalité de son investissement. 
 
 Risque de liquidité 
Le support NEXTSTAGE CROISSANCE peut devenir faiblement liquide voir totalement illiquide, ce qui peut se 
traduire par une impossibilité de vendre ce support ou d’obtenir une contrepartie en espèces de ces titres, parts ou 
actions. 
 
 Valorisation 
La périodicité de valorisation est bimensuelle. La valeur liquidative des actions A n’est pas publiquement disponible. 
 
3. Conditions d’investissement propres à l’unité de compte NEXTSTAGE CROISSANCE  
 
  Enveloppe disponible 
L’investissement sur le support, réalisé dans le cadre d’un versement libre ou d’un arbitrage entrant, est possible 
dans la limite d’une enveloppe globale disponible chez l’Assureur. L’assureur sera donc contraint de refuser les 
investissements sur le support dès lors que le plafond de cette enveloppe sera atteint.  
 
Le Souscripteur/Adhérent est donc invité à s’assurer auprès de son Conseiller de la disponibilité dudit support sur 
son contrat avant tout investissement. 
  
  Option irrévocable de remise en titres, parts ou actions 
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances, le Souscripteur/l’Adhérent d’un contrat 
d’assurance vie dispose de la faculté d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions, au lieu et 
place d’un règlement en numéraire.  
 
L’investissement sur le support NextStage Croissance n’est possible que sous réserve que le Souscripteur/ l’Adhérent 
opte irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions.  
 
En signant le présent formulaire, le souscripteur opte irrévocablement pour une remise de titres, parts 
ou actions du capital constitué sur le support NextStage Croissance en cas de rachat. 
 
En cas de rachat, le capital investi sur le support est réglé par remise d’un nombre entier de titres, parts ou actions. 
Les montants restants dus sont réglés en numéraire. 
 
Par dérogation à ce qui précède, lors du rachat, le Souscripteur/l’Adhérent pourra demander que le capital constitué 
sur le support NextStage Croissance lui soit versé sous forme numéraire sous réserve de l’accord préalable de 
l’Assureur. En cas de refus, l’Assureur n’aura pas à justifier sa position. 
 
  Non - détention par le cercle familial 
L’investissement sur le support n’est pas autorisé si le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants 
ou leurs frères et sœurs détiennent ou ont détenu au cours des cinq dernières années, directement ou indirectement, 
des titres ou des parts de la même entité que ceux auxquels est adossé le support. 
 
 Type de gestion autorisé 
Le support est accessible en gestion libre et en gestion déléguée.  

 
  Restrictions à la souscription : Non-éligibilité de ce support aux Souscripteurs/Adhérents de plus de 70 ans, 
aux mineurs et aux majeurs protégés. 
 
 Délai de renonciation 

Le support ne peut être sélectionné qu’à l’issue du délai de renonciation du contrat. Il n’est par conséquent pas 
accessible directement lors de la souscription/l’adhésion du contrat.  

 
 Restrictions des opérations et des options sur le support ou vers le support.  
Les opérations suivantes sont interdites sur le support : 
Les arbitrages sortants, les versements libres programmés, ainsi que toutes options d’arbitrages automatiques. 
 
La sortie en rente en cas de vie n’est pas autorisée tant que le support est investi. 
 
 Frais spécifiques prélévés 
 
Des frais de transfert d’un montant forfaitaire de 25 euros par opération seront prélevés en cas de rachat par remise 

en titres.  
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Déclarations et signature du Souscripteur/de l’Adhérent   
 
 
 J’atteste avoir en ma possession : 

- le document « Notice détaillée » du support présentant les caractéristiques principales de NEXTSTAGE 
CROISSANCE émis par NEXTSTAGE AM,  

en avoir pris connaissance, en avoir compris et accepté les termes.  
 
 Je déclare avoir reçu de la part de mon Conseiller l’ensemble des informations nécessaires à ma 
parfaite compréhension de la nature et des spécificités du support ainsi que des risques associés à 
l’investissement.  
  
 
 Je déclare opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions de l’épargne investie sur le 
support NEXTSTAGE CROISSANCE en cas de rachat. 
  
 
 Je déclare sur l’honneur que moi-même, mon conjoint, nos ascendants, nos descendants ou nos frères et sœurs 

ne détiennent et n’ont pas détenu au cours des cinq dernières années, directement ou indirectement, des titres 
ou des parts de la même entité que ceux remis par l'assureur. Dans le cas où la condition de non-détention par 
le cercle familial ne serait plus respectée en cours de vie de l’investissement, je devrais impérativement en 
informer l’assureur. 

 
 
   Ce formulaire une fois signé, a valeur d’avenant à votre Contrat. Nous vous invitons à conserver ce document 

avec les autres documents contractuels relatifs à votre Contrat. 
 
 Je déclare avoir été clairement informé(e) qu’en investissant sur des unités de compte, je prends à ma 

charge le risque lié à la variation des cours de chacune de celles que j’ai souscrites, les unités de 
compte étant sujettes à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de 
l’évolution des marchés financiers. De ce fait, l’Assureur ne peut s’engager que sur le nombre d’unités 
de compte et non sur leur valeur. En qualité de Souscripteur/d’Adhérent, je supporte l’ensemble des 
risques financiers au titre des investissements réalisés sur les unités de compte.  

 
 
 
 
Fait à : ………………………………………………………………… le : ……………………… en 3 exemplaires, dont l’un est resté en ma 
possession 

         
 
 
 
 
 
 
   Signature du Souscripteur/de l’Adhérent  
   Précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour 
toute information vous concernant et sur tout fichier. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier à Groupe APICIL – Relation client 
- 38 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire. 09
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