Avertissement
Note d’informations légales et conditions générales d’utilisation
du site Internet Neuflize Vie
Le présent document y compris toutes les informations et éléments attachés est confidentiel
et est destiné aux seuls utilisateurs titulaires d’un code d’accès confidentiel attribué par un
intermédiaire d’assurance agrée par Neuflize Vie ou attribué directement par Neuflize Vie, ci
après désignés « le Partenaire ou la Compagnie». Si vous en prenez connaissance par erreur,
merci de procéder à sa destruction immédiate dans vos systèmes. Toute utilisation ou
diffusion non autorisée de son contenu, dans sa totalité ou en partie, est strictement interdite.
Mentions légales :
Le présent site est la propriété de Neuflize Vie, société anonyme au capital de 19 266 448€
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 377 678 917,
siège social 3 avenue Hoche 75008 Paris, n° de TVA intracommunautaire TVA FR
36377678917.
Neuflize Vie (anciennement NSM Vie), a été agrée en tant qu’entreprise d’assurance-vie et de
capitalisation, par le Conseil National des assurances dans sa séance du 3 Octobre 1990 et est
habilitée à exercer les opérations d’assurance et de capitalisation des branches 20 (Vie-décès),
22 (assurances lié à des fonds d’investissement), 24 (capitalisation). Elle relève de l’Autorité
de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, 61 rue Taitbout-75009 Paris.
Ce site est hébergé par Groupe ABP-Informatique, 12 - 14 rue Raymond Ridel, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.

Préambule :
Dans le cadre de la convention la liant à chacun de ses Partenaires, Neuflize Vie souhaite
proposer un service d’accès à son site internet, permettant la consultation par les clients du
Partenaire, ayant souscrit ou adhéré à un contrat Neuflize Vie, de certaines données décrites
ci-après dans le Manuel de l’ Utilisateur Client.
Les informations qui y figurent ne sauraient être interprétées comme une sollicitation, une
offre ou une recommandation d’achat ou de rachat, ou une incitation à s’engager dans une
quelconque souscription ou adhésion à un contrat Neuflize Vie. En tout état de cause, les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes
dans le temps. Les montants investis en unités de compte ne sont pas garantis mais son sujets
à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.
Aucun élément du site ne constitue un conseil personnalisé de nature financier, juridique,
fiscal ou autre. Le présent avertissement a pour objet de rappeler les précautions d’usage pour
l’utilisation du site internet Client.

I- Personnes habilitées - confidentialité
L’accès au présent service est strictement confidentiel et réservé aux seuls Clients titulaires
d’un code d’accès confidentiel attribué par courrier, par un Partenaire de Neuflize Vie ou

directement par la Compagnie, qui doit être changé lors de la première connexion et ensuite
tous les trois mois par l’Utilisateur Client. Si trois erreurs consécutives se produisent lors de la
saisie du code personnel, l’accès est bloqué et l’Utilisateur Client doit alors adresser une
demande à l’administrateur du site du Partenaire afin d’obtenir un nouveau code confidentiel.
Le Client assure la confidentialité du code d’accès qui lui a été attribué. Il doit prendre toutes
les mesures propres à assurer sa conservation en lieu sûr, à l’abri de toute indiscrétion, sans
que la responsabilité du Partenaire ni de Neuflize Vie ne puisse être recherchée à ce sujet.
Toute utilisation du code confidentiel par une personne non habilitée par le Partenaire ou par
la Compagnie ne saurait engager la responsabilité du Partenaire ni de la Compagnie.
La connexion internet fait appel au standard de sécurité SSL (Secure Socket Layer) qui
permet d’assurer l’authentification, la confidentialité et l’intégralité des données échangées
entre le poste du client et le serveur web.
Ce standard est basé sur un algorithme à clé publique et privée RSA. Il effectue la gestion des
clés d’accès et l’authentification du serveur avant que les informations ne soient échangées.
Lors de la consultation du site dans les espaces sécurisés, la mise en œuvre du protocole de
sécurisation est matérialisée par l’affichage d’un petit cadenas sur le navigateur Internet
Explorer, et la mention « https » au lieu de « http » dans la zone d’adresse.

II- Informations accessibles
Les informations communiquées via le site internet mis à disposition par Neuflize Vie, et qui
sont détaillées dans le Manuel de l’Utilisateur Client, le sont à titre purement indicatives.
Elles ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de Neuflize-Vie, ses Partenaires, ses
mandataires, les sociétés de ge stion avec lesquelles Neuflize Vie travaille ou encore les
Teneurs de compte Conservateurs des actifs représentatifs des unités de compte. Elles sont
sujettes à modification à tout moment sans notification préalable et s’adressent aux seuls
clients résidant en France.
Neuflize Vie se réserve le droit de corriger, lorsqu’elle le jugera opportun, le contenu du site
et ne peut garantir, l’exactitude, la précision, l’exhaustivité des informations mises à la
disposition sur ce site ainsi que de la permanence de son bon fonctionnement et de sa totale
sécurité informatique.
L’Utilisateur Client reconnaît avoir une connaissance suffisante du réseau internet dont il
accepte les aléas et est informé des risques inhérents à son utilisation particulièrement, en
termes de :
.Défaut de sécurité dans la transmission des données
.Continuité non garantie par Neuflize-Vie, dans l’accès au service et notamment la fermeture
du service pour mise à jour du site.
.Absence de communication des données chiffrées en temps réel
.Absence de certitude d’exactitude des données chiffrées résultant notamment des opérations
en cours et des délais nécessaires à l’actualisation du site.
La compagnie d’assurance Neuflize Vie ne saurait être tenue pour responsable des délais
d’accès au présent site internet et des éventue ls dommages causés au système de l’Utilisateur
Client, et ne garantit pas l’intégralité de la communication internet, ni que la transmission soit
exempte de virus, d’interceptions ou d’interférences. Les liens hypertextes mis en place sur le
présent site, en direction d’autres ressources présentes sur le site internet, ne sauraient engager
la responsabilité de Neuflize Vie. L’Utilisateur Client reconnaît que les informations, figurant

sur le site accessible par un hyperlien sont sous la responsabilité exclusive du responsable du
site accessible par le lien. Il est informé qu’il ne peut mettre en place un hyperlien, en
direction des sites de Neuflize Vie, sans son autorisation expresse et préalable.
Les informations communiquées sur le site le sont sous réserve des opérations en cours de
comptabilisation, seuls les états de situation périodiques adressés par courrier font foi. En
aucun cas les informations du site ne peuvent servir à des projections de performance ni à des
calculs fiscaux ni à l’accomplissement de formalités déclaratives fiscales ou autres. Neuflize
Vie invite l’Utilisateur Client à lire régulièrement les relevés trimestriels ou/et lettres
d’information annuelle qui lui sont adressés par courrier.
III- Propriété des données
L’ensemble des données inscrites dans la base internet mise à disposition de l’Utilisateur
Client est la propriété exclusive de Neuflize Vie. Le service, les informations et données
accessibles par le biais du service internet, ne sont en aucun cas cédés à l’Utilisateur Client.
Ce dernier s’engage à n’utiliser ces données qu’à titre personnel dans le seul but de
s’informer. Toutes autres utilisations, notamment commerciale telles que : vente de données,
exploitation du site à d’autres fins que celles mentionnées dans le présent avertissement, qui
seraient susceptibles de porter préjudice à Neuflize Vie ou aux Partenaires sont prohibées.
De même toute reproduction totale ou partielle, constitution de fichier, enregistrement est
prohibée sans l’accord de Neuflize Vie et constitue une contrefaçon sanctionnée par les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle..
A tout moment Neuflize Vie est en droit de limiter ou d’interdire l’accès au service internet
notamment en invalidant ou en changeant le code d’accès attribué à l’Utilisateur Client.
IV- Utilisation des données
La consultation des données détaillées ci-après dans le manuel de l’Utilisateur Client est
exclusivement réservée à celui-ci.
En aucun cas l’Utilisateur Client ne peut donner, prêter ou céder son code d’accès confidentiel
à un tiers.
Tout usage autre que la consultation par l’Utilisateur Client des informations accessibles sur
le site, ne saurait engager le Partenaire ni la Compagnie.

V- Informations recueillies par Neuflize Vie lors de l’accès au service
Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978, relative à l’Informatique, aux fichiers et
aux libertés, l’Utilisateur Client est informé que :
-les informations relatives à son identité (code confidentiel) pour accéder au service sont
obligatoires
-les informations sont destinées à Neuflize Vie et à ses ma ndataires ou prestataires dans le
cadre de ce service ainsi qu’aux autorités compétentes
-L’Utilisateur Client dispose d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations
communiquées le concernant.
L’Utilisateur Client est informé que lors de l’accès au service, les informations concernant la
fréquence d’accès, ainsi que les informations consultées, sont susceptibles d’être recueillies
par Neuflize Vie grâce à des procédés informatiques.

VI-Application de la loi Française
Le présent document intitulé « Avertissement-Note d’informations légales et conditions
générales d’utilisation du site Internet Neuflize Vie », relève de la compétence exclusive des
Tribunaux Français que ce soit pour son interprétation ou son application. L’utilisateur Client
reconnaît que, pour avoir accès au contenu du site, il a été informé par Neuflize Vie de la
nécessité d’en prendre connaissance et d’en accepter le contenu.

