
  Situation profeSSionnelle
Code CSp 
Veuillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi sur la liste CSP ci-dessous :

Code libellé

1000 Agriculteurs exploitants

2100 Artisans

2200 Commerçants et assimilés

2300 Chefs d’entreprise

3100 Professions libérales et assimilés

3200 Cadres de la fonction publique, professions 
intellectuelles et artistiques

3600 Cadres d’entreprise

4100 Professions intermédiaires de l’enseignement,  
de la santé, de la fonction publique et assimilés

4600 Professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises

4700 Techniciens

4800 Contremaîtres, agents de maîtrise

5100 Employés de la fonction publique

Code libellé

5400 Employés administratifs d’entreprise

5500 Employés de commerce

5600 Personnels des services directs aux particuliers

6100 Ouvriers qualifiés

6600 Ouvriers non qualifiés

6900 Ouvriers agricoles

7100 Anciens agriculteurs exploitants

7200 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise

7300 Anciens cadres et professions intermédiaires

7600 Anciens employés et ouvriers

7900 Retraités ancienne activité inconnue

8100 Chômeurs n’ayant jamais travaillé

8200 Inactifs divers (autres que retraités)

  renSeignementS ComplémentaireS :
liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives  
Veuillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code libellé

01 Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission Européenne

02 Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen

03 Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas,  
sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours

04 Membre d’une cour des comptes

05 Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale

06 Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière

07 Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée

08 Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique

09 Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité

liste des liens avec la personne exerçant la fonction politique, juridictionnelle ou administrative  
Veuillez noter le code correspondant sur la liste ci-dessous :

Code libellé

01 Le conjoint ou le concubin notoire

02 Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère 

03 En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère

04 Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec la personne exposée

05 Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec  la personne exposée

Dans le cas d’un « oui » à l’une et/ou à l’autre des deux questions, la souscription au contrat PUISSANCE AVENIR CAPITALISATION ne sera effective 
qu’après validation par SURAVENIR du dossier de souscription. 

Comment remplir Votre projet de Contrat Valant 
note d’information (1/2) – Bulletin de SouSCription 
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Contrat de Capitalisation individuel de type multisupport



  Valeur de raChat de Votre SouSCription au Contrat
Remplissez la première case de la première colonne de chaque tableau :

• Support en euros
 -  (A) :  indiquez le montant du versement initial versé sur le(s) fonds en euros, exprimée en euros  

= « montant brut du versement initial » x « répartition en % du versement initial sur le(s) fonds en euros »
• Supports en unités de compte
 -  (B) :  indiquez le montant du versement initial versé sur les unités de compte, exprimée en euros  

= « montant brut du versement initial » x « répartition en % du versement initial sur les unités de compte ». 

  dernièreS reCommandationS aVant Votre SouSCription
•  Avez-vous bien pris connaissance de la Proposition d’Assurance Valant Note d’Information (2/2) – Conditions Contractuelles ?
•  Avez-vous daté et signé partout où cela est nécessaire ?
•  Avez-vous précisé l’origine des fonds ?
•  Avez-vous bien rempli les tableaux de valeurs de rachat ?

très important : sans la présence de votre email et de votre numéro de téléphone portable sur le bulletin de souscription, nous ne pourrons vous 
communiquer votre code permettant de consulter et gérer votre contrat en ligne.
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  majeur CapaBle 
❑  Bulletin de Souscription complété, daté et signé
❑  justificatif d’identité en cours de validité :

•  carte nationale d’identité recto/verso 
•  4 premières pages du passeport 
•  carte de séjour 
•  permis de conduire (si daté de moins de 15 ans)

❑  justificatif de domicile admissible :

datant de moins de moins de 3 mois 

Facture de contrat d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, mobile ou de câble/internet

Quittance de loyer, avis d’échéance de loyer, ou contrat de location

Attestation d’hébergement d’un employeur, d’un organisme d’hébergement ou d’une congrégation religieuse

Attestation de domicile délivrée par une ambassade, un consulat ou une mairie

Attestation d’élection de domicile dans un centre d’action sociale

Adresse d’un organisme d’accueil figurant sur la CNI

Livret de circulation

Bulletin de salaire s’il mentionne l’adresse de résidence principale

Pour les personnes hébergées n’ayant pas de justificatif à leur nom, une attestation d’hébergement de moins de 3 mois signée par l’hébergeant, 
accompagnée de l’original ou de la copie du justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeant 

datant de moins de moins de 12 mois

Échéancier de contrat d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe ou de câble/internet

Avis d’imposition sur le revenu ou taxe d’habitation ou échéancier de l’année en cours

Attestation d’assurance habitation résidence principale

❑  fonds Versement initial :
•  chèque libellé à l’ordre exclusif de SURAVENIR, tiré d’un établissement bancaire situé en France et sur vos propres avoirs 
•  en cas de prélèvement, relevé d’identité bancaire et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant « paiement ponctuel » et signé
•  si versement ≥ à 150 K€ : justificatif de l’origine des fonds

❑  fonds Versements programmés :
•  relevé d’identité bancaire et mandat de prélèvement SEPA complété en cochant « paiement récurrent / répétitif » et signé.
les chèques ou prélèvements d’un membre du cercle familial du souscripteur sont exclusivement accepté pour un mineur.

❑  autres documents éventuels :
•  annexe complémentaire de présentation du support pour chaque support nécessitant cette annexe signée (SCPI, Certificat, Produits Complexes). 

Ces annexes de souscription sont à télécharger sur le site www.assurancevie.com.

liSte deS pièCeS à joindre au projet de Contrat Valant 
note d’information (1/2) - Bulletin de SouSCription
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  SouSCriptionS SpéCifiqueS : Co-SouSCription 
❑  ensemble des pièces décrites pour le majeur capable valable pour les 2 souscripteurs
❑  Proposition d’Assurance Valant Note d’Information (1/2) – Bulletin de Souscription complétée et signée par les 2 co-souscripteurs
❑  Livret de famille ou extraits d’actes de naissance
❑  En fonction du dénouement :

• si dénouement au 1er décès : acte notarié, extrait d’acte de mariage ou copie livret de famille justifiant d’un régime de communauté
• si dénouement au 2nd décès : acte notarié, extrait d’acte de mariage ou copie livret de famille justifiant le régime de communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale en pleine propriété au conjoint survivant ou un régime de communauté avec clause de préciput incluant le 
contrat d’assurance-vie

❑  Annexe souscription conjointe signée par les 2 co-souscripteurs. 

  SouSCription par un majeur protégé 

 majeur sous curatelle majeur sous tutelle

❑  ensemble des pièces décrites pour le majeur capable ❑  ensemble des pièces décrites pour le majeur capable

❑  Bulletin de Souscription signée du majeur et du curateur 
(sa signature doit être précédée de la mention « le curateur ») 

❑  Bulletin de Souscription signée uniquement du tuteur 
(sa signature doit être précédée de la mention « le tuteur »)

❑  Justificatif d’identité en cours de validité du curateur ❑  Justificatif d’identité en cours de validité du tuteur

❑  Jugement de mise sous curatelle ❑  Jugement de mise sous tutelle

❑  Accord du juge pour le placement des fonds 

  SouSCription par un mineur 

mineur sous administration légale mineur sous tutelle mineur émancipé

❑  ensemble des pièces décrites pour 
le majeur capable

❑  ensemble des pièces décrites pour 
le majeur capable

❑  ensemble des pièces décrites pour 
le majeur capable

❑  Bulletin de Souscription signée par 
le mineur de 12 ans ou plus et le(s) 
représentant(s) légal(aux) (signatures 
précédées de la mention « le(s) 
représentant(s) légal(aux) ») 

❑  Bulletin de Souscription signée par le 
tuteur (signature précédée de la mention 
« le tuteur ») 

❑  Jugement ayant prononcé l’émancipation

❑  Justificatif d’identité en cours de validité 
des représentants légaux 

❑  Justificatif d’identité en cours de validité 
du tuteur

❑  Livret de famille ❑  Jugement de mise sous protection

❑  La seule clause bénéficiaire admise est 
« ses héritiers en proportion de leur part 
héréditaire » 

❑  Accord du juge pour le placement des fonds

❑  Si versement depuis le compte d’un 
ascendant : lien de parenté du payeur  
de prime + copie des livrets de famille 
établissant le lien de parenté 

La liste de pièces présente n’étant pas exhaustive, Assurancevie.com ou SURAVENIR pourra vous demander toute pièce complémentaire 
permettant de parfaire votre souscription

Placez le bulletin d’adhésion et l’ensemble de ces pièces  
dans une enveloppe et postez-la à l’adresse suivante :

aSSuranCeVie.Com 13, rue d’uzès 75002 pariS. 

Assurancevie.com est la marque dédiée à la distribution de produits d’assurance sur Internet de JDHM Vie, société de courtage en assurance de personnes. 
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 200 000 €, dont le siège social est situé 13, rue d’Uzès - 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro : 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, www.orias.fr) sous  
le n° 07 004 394. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° E008169, membre de l’ANACOFI-CIF. L’immatriculation sur le registre précité peut être vérifiée 
sur le site internet de l’ORIAS : www.orias.fr


