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L’ensemble des documents qui vous est proposé vous permet de conclure un contrat d’assurance sur la vie.

Ce contrat vous est proposé par la société Yomoni qui agit en tant que courtier en assurance. Les documents modèles sont accessibles directement 

sur le site de Yomoni et sont présentés sous une forme entièrement numérique. Les documents permettant de conclure un contrat d’assurance vie 

sont complétés avec les données renseignées par le client dans le cadre du parcours d’adhésion et présentés pour signature. D’autres documents 

peuvent être présentés pour signature pour la réalisation d’opération sur le contrat ou le mandat d’arbitrage.

Les documents présentés dans le cadre du processus d’adhésion sont les suivants :

     • Conditions générales d’accès au service de signature électronique,

     • Notice du contrat d’assurance vie,

     • Bulletin d’adhésion au contrat Yomoni Vie,

     • Mandat d’arbitrage,

     • Questionnaire de connaissance client,

     • Suivant le mode de règlement, un mandat de prélèvement SEPA (ponctuel et/ou récurrent)

Dans le cas d’opérations ultérieures à l’adhésion, plusieurs autres documents peuvent être signés électroniquement par le client :

    • Mise en place d’un versement ponctuel ou programmé (bulletin de versement libre et suivant le mode de règlement, un mandat de 
prélèvement ponctuel et/ou récurrent)

     • Demande de rachat total ou partiel (bordereau de rachat)

     • Demande de modification de profil de gestion (bordereau de modification de profil)

     • Demande de modification de clause bénéficiaire (bordereau de modification de clause bénéficiaire)

Vous trouverez ci-dessous les conditions générales d’accès au service de signature électronique applicables applicables à l’adhésion et à 
l’accomplissement de formalités ou d’opérations associées à la vie de ces contrats sous forme électronique.

Nous vous remercions de bien vouloir en prendre connaissance, de les imprimer et/ou les enregistrer (conformément à l’article 1127-1 
du Code Civil) et les accepter sans réserve ni conditions.

I. PRINCIPAUX TEXTES - RÉGLEMENTATION - VALEUR JURIDIQUE DES ÉCRITS SIGNÉS SUR SUPPORTS ÉLECTRONIQUES

La Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature 
électronique, La Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a modifié le Code civil et établi l’équivalence des preuves (admissibilité et portée) entre l’écrit 
sous forme électronique et l’écrit traditionnel.

Désormais, l’article 1366 du Code civil reconnaît que l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous 
réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 
l’intégrité.

De plus, l’article  1367 du Code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie  son auteur . Elle manifeste son 
consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

L’ordonnance du 16 juin 2005 (n° 2005-674) relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique a encadré 
les formalités de conclusion des contrats par voie électronique.

Conformément à l’article 441-1 du Code pénal constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et 
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Vous reconnaissez qu’en vertu des dispositions légales susvisées, le bulletin de versement libre et le mandat de prélèvement signés sous forme 
électronique à l’aide des moyens informatiques mis en oeuvre par Yomoni ont la même valeur probante qu’un bulletin de versement libre et 
un mandat de prélèvement signés sous forme papier, et vous reconnaissez être informé de ce que toute tentative de falsification de la version 
électronique du contrat à laquelle vous avez accès constitue un faux et est passible de poursuites pénales.

II. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES À SUIVRE DANS LE CAS DE LA MISE EN PLACE D’UN VERSEMENT PONCTUEL OU PROGRAMMÉ

Votre demande de mise en place d’un versement ponctuel ou programmé comprend les documents suivants à signer : Bulletin de versement libre 
ou Bulletin de versement programmé et suivant le mode de règlement, un mandat de prélèvement ponctuel ou récurrent.

La signature électronique est un procédé technique qui assure l’identification du signataire, l’intégrité du document électronique, et manifeste 
le consentement du signataire aux documents signés. Vous devez compléter les zones des formulaires non pré-renseignées. Ces données sont 
nécessaires à l’étude de votre demande et à votre identification. Vous devez renseigner l’ensemble des champs, vérifier les zones saisies et les 
modifier si nécessaire puis valider la page. Suite à cette validation, vous pouvez modifier des informations, ou le cas échéant contacter le service 
client Yomoni au 09 70 73 32 36.
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La signature électronique d’une demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie se déroule selon les phases ci-dessous :

Remarque préalable : la demande d’adhésionen ligne n’est accessible qu’aux utilisateurs ayant ouvert un compte Yomoni avec un identifiant et un mot de passe.

 •   Remplissage du questionnaire de connaissance client
            Situation patrimoniale, revenus, horizon d’investissement, mesure de l’expérience et de la connaissance des marchés financiers

 •   Affichage :
  - de la Notice du contrat d’asurance-vie
  - et des conditions générales d’accès au service de signature élecctronique
            «Vous devez prendre connaissance de ces documents et les accepter sans réserve ni conditions en les validant, avant de 
continuer la navigation. Vous devez également les avoir enregitrés et/ou imprimés.»

 •   Sélection de votre profil d’investisseur
 •   Affichage du formulaire de recueil des données
            Données personnelles, données de contact

 •   Pièces justificatives
            Chaque pièce justificative demandée doit être téléchargée par vos soins pour pouvoir continuer la parcours. Vous avez la 
possibilité de renouveler l’opération si le document téléchargé est non lisible.

 •   Étape de règlement (validé lorsque la demande d’adhésion sera acceptée)
            Vous devez renseigner vos données d’identification bancaire afin que nous préparions un mandat de prélèvement SEPA que 
vous devrez signer à l’étape suivante.

 •   Signature électronique des documents
           Affichage des documents de la demande d’adhésion à signer ainsi que des pièces justificatives téléchargées que vous avez déposées.     

Vous devez vérifier l’ensemble des documents. Vous avez la possibilité de demander la modification des éléments y figurant en contactant le 

service client Yomoni au 09 70 73 32 36.

Vous pouvez télécharger les documents à signer pour en faciliter la lecture ou en garder une copie.

La signature n’est techniquement possible que si les conditions suivantes sont remplies :

• Vous devez avoir parcouru l’ensemble des documents

• Vous devez cocher la case : « L’adhérent reconnait avoir pris connaissance et avoir accepté la notice du contrat Yomoni Vie, les conditions 

générales d’accès au service de signature électronique ainsi que les documents contractuels contenus dans le dossier de X page ci-dessus. »

Pour signer électroniquement vous devez alors cliquer sur « signer », puis saisir le code qui vous est transmis par SMS au numéro de téléphone 

mobile indiqué dans le formulaire d’adhésion. 6i vous ne recevez pas de code vous pouvez cliquer sur « renvoyer un code » pour renouveler la 

demande de code.

Une fois la signature électronique effectuée, vous recevrez un courrier électronique vous confirmant la transmission de votre dossier au service 

client Yomoni pour analyse.

 •   Archivage
           L’exemplaire original de votre demande d’adhésion électronique est automatiquement transmis à Cryptolog qui assure l’archivage à 

valeur probante. Conformément à l’article 1375 du Code Civil, l’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous 

forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles  1366 et 1367 du même code et que le procédé permet à 

chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès. Vous aurez accès à une copie signée électroniquement de la demande d’adhésion 

via l’espace client en ligne. Vous pouvez demander une copie de l’original sur simple demande en contactant le service client Yomoni.

III. DÉTAILS DES ÉTAPES À SUIVRE DANS LE CAS D’OPÉRATIONS ULTÉRIEURES À L’ADHÉSION MOBILISANT LE SERVICE 
DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Au-delà de la demande d’adhésion, d’autres documents peuvent être présentés pour signature pour la réalisation d’opérations sur le contrat ou 
le mandat d’arbitrage.

A . Mise en plAce d’un verseMent ponctuel ou progrAMMé : bulletin de verseMent libre et suivAnt le Mode de règleMent, un MAndAt de prélèveMent 
(ponctuel et/ou récurrent) 
 •   Depuis votre espace client sécurisé, accédez à la page dédiée aux demandes de versement
 •   Sélectionnez votre mode de versement (Virement ou Prélèvement)
 •   Remplissez le formulaire associé (montant à prélever, type de prélèvement, Origine des fonds, date de prélèvement) puis validez
 •   Signature électronique des documents
 Affichage du bordereau de versement libre et du mandat SEPA lorsque le mode de versement choisi est le prélèvement (ces documents 

sont générés automatiquement)

  - Vous devez vérifier l’ensemble des documents. Vous avez la possibilité de demander la modification des éléments y figurant 
en contactant le service client Yomoni au 09 70 73 32 36.

  - Vous pouvez télécharger les documents à signer pour en faciliter la lecture ou en garder une copie.

La signature n’est techniquement possible que si les conditions suivantes sont remplies :
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  - Vous devez avoir parcouru l’ensemble des documents

  - Vous devez cocher la case : « L’adhérent valide cette demande de versement »

b . deMAnde de rAchAt totAl ou pArtiel : bordereAu de rAchAt 
 •   Depuis votre espace client sécurisé, accédez à la page dédiée aux demandes de rachat
 •   Remplissez le formulaire associé (montant net demandé, le type et l’option fiscale) puis validez
 •   Signature électronique des documents
 Affichage du bordereau de versement libre et du mandat SEPA lorsque le mode de versement choisi est le prélèvement (ces documents 

sont générés automatiquement)

  - Vous devez vérifier l’ensemble des documents. Vous avez la possibilité de demander la modification des éléments y figurant en 
contactant le service client Yomoni au 09 70 73 32 36.

  - Vous pouvez télécharger les documents à signer pour en faciliter la lecture ou en garder une copie.

La signature n’est techniquement possible que si les conditions suivantes sont remplies :

  - Vous devez avoir parcouru l’ensemble des documents

  - Vous devez cocher la case : « L’adhérent valide cette demande de rachat »

c . deMAnde de ModificAtion de profil de gestion (bordereAu de ModificAtion de profil, docuMent de connAissAnce client) 
 •   Contacter le service client par mail ou par téléphone au 09 70 73 32 36
 •   Mise à jour éventuelle des éléments de connaissance client
 •   Choix du nouveau profil de gestion
 •   Signature électronique des documents
Envoi d’un accès à une console de signature électronique pour signer deux documents :

• Bordereau de modification de profil

• Document de connaissance client (le cas échéant)

Affichage du (des) document(s) dans la console :

  - Vous devez vérifier l’ensemble des documents. Vous avez la possibilité de demander la modification des éléments y figurant en 
contactant le service client Yomoni au 09 70 73 32 36.

  - Vous pouvez télécharger les documents à signer pour en faciliter la lecture ou en garder une copie.

La signature n’est techniquement possible que si les conditions suivantes sont remplies :

  - Vous devez avoir parcouru l’ensemble des documents

  - Vous devez cocher la case : « L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et avoir accepté le changement du profil de gestion 
et la mise à jour du document de connaissance client »

d . deMAnde de ModificAtion de clAuse bénéficiAire (bordereAu de ModificAtion de clAuse bénéficiAire) 
 •   Contacter le service client par mail ou par téléphone au 09 70 73 32 36
 •   Partage de la nouvelle clause bénéficiaire avec l’agent du service client YOMONI
 •   Signature électronique des documents
Envoi d’un accès à une console de signature électronique pour signer le bordereau de modification de clause bénéficiaire :

Affichage du document dans la console :

  - Vous devez vérifier l’ensemble des documents. Vous avez la possibilité de demander la modification des éléments y figurant en 
contactant le service client Yomoni au 09 70 73 32 36.

  - Vous pouvez télécharger les documents à signer pour en faciliter la lecture ou en garder une copie.

La signature n’est techniquement possible que si les conditions suivantes sont remplies :

  - Vous devez avoir parcouru l’ensemble des documents

  - Vous devez cocher la case : « L’adhérent valide cette demande de modification de clause bénéficiaire »

IV. LES MOYENS TECHNIQUES VOUS PERMETTANT D’IDENTIFIER ET DE CORRIGER LES ERREURS COMMISES LORS DE LA 
SAISIE DES DONNÉES

Vous avez la possibilité de vérifier et corriger d’éventuelles erreurs :

 - avant la validation des écrans
 -à tout moment en contactant le service client Yomoni au 09.70.73.32.36
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V. LES LANGUES PROPOSÉES POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT

Le contrat est écrit en langue française.

VI. CONDITIONS TECHNIQUES D’ACCÈS AU SERVICE DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE LORSQUE VOTRE CONTRAT EST CONCLU 
À DISTANCE SUR INTERNET

L’utilisation correcte du service de signature suppose que votre poste soit muni :

 1- de l’un des navigateurs suivants :
  - Internet Explorer 9 et versions ultérieures
  - Chrome 45 et versions ultérieures
  - Firefox 40 et versions ultérieures
  - Safari 8 et versions ultérieures

 2- d’un lecteur de PDF installé sur votre poste

VII. SÉCURITÉ DU PROCÉDÉ DE CONCLUSION DU CONTRAT SOUS FORME ÉLECTRONIQUE - CONVENTION DE PREUVE

Yomoni fait appel à des outils techniques de signature électronique, de gestion de la preuve électronique et d’archivage électronique fournis par des 

prestataires spécialisés dans les domaines de la transaction sécurisée numérique et de l’archivage numérique, qui mettent en œuvre des procédés 

conformes à l’état de l’art aux fi ns d’assurer la sécurité et la fi abilité de la transaction, de la signature, et de l’archivage des documents électroniques. 

Ce procédé est dûment documenté par Yomoni. Vous acceptez que les documents signés sous format électronique et notamment le Bulletin 

d’adhésion au contrat Yomoni Vie, le Mandat d’arbitrage, le Questionnaire de connaissance client, le mandat de prélèvement SEPA et éventuellement 

des annexes de souscription, aient une valeur probante équivalente à celle d’un contrat conclu sous forme papier, cette acceptation représentant une 

convention de preuve valable entre vous-même, Yomoni et Suravenir, selon les termes de l’article  1366 du Code Civil.

YOMONI  -  Siège social : 30 Boulevard de la Bastille  -  75012 Paris 

Société par action simplifi ée au capital de 863 462 euros, Société de 

Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) sous le n° GP - 15000014 et courtier en assurance, n° ORIAS 

15003517 - SIREN 811 266 170 RCS Paris

SURAVENIR  -  Siège social : 232 rue Général Paulet  -  BP 103  -  29802 Brest Cedex 9 

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré 

de 400 000 000 euros  Société mixte régie par le Code des assurances  SIREN 330 033 

127 RCS Brest Suravenir est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution ( ACPR - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 9)


