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DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION
Les informations ci-dessous sont délivrées à l’attention du client par le courtier JDHM VIE, conformément aux dispositions des
articles L520-1, R520-1 et R520-2 du Code des assurances et à l’article 325-3 du Règlement général de l’AMF.
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 n° 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS
www.orias.fr) sous le n° 07 004 394. Conseiller en Investissements Financiers (CIF) n° E008169, membre de l’ANACOFI-CIF.
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCE
JDHM VIE est courtier de catégorie B non soumis à l’obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
compagnies d’assurance. Nous pouvons vous transmettre sur simple demande la liste de nos partenaires.
Assurancevie.com et JDHM VIE n’encaissent aucuns fonds en leur nom.
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré sous le n°E008169 auprès de l’ANACOFI-CIF, association agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers.
Établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L341-3 du Code monétaire et financier (notamment
établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement
collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale :
Suravenir

Aviva Vie

Generali Vie

e-cie Vie

POLITIQUE DE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.
Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours
pour en accuser réception, sauf réponse apportée dans ce délai, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y
répondre. À défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
- Le Médiateur de l’ANACOFI-CIF - 92 rue d’Amsterdam 75009 Paris (site internet : http://www.anacofi.asso.fr/fr/)
- Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02
(site internet : http://www.amf-france.org/)
- L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09
(site internet : http://acpr.banque-france.fr/accueil.html)
CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, la Société s’abstient, sauf accord exprès de votre part, de
communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être
opposée à l’ANACOFI-CIF dans le cadre de ses missions de contrôle.
POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
En application de la directive européenne « MIF » (Marché d’Instruments Financiers), entrée en vigueur le 1er novembre 2007, JDHM
VIE a formalisé une politique de gestion des conflits d’intérêts et mis en place des dispositions spécifiques en termes d’organisation
(moyens et procédures) et de contrôle afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d’intérêts pouvant porter
atteinte aux intérêts de ses clients.
À ce titre, il est rappelé que JDHM VIE accorde la plus grande importance aux intérêts de ses clients.
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PROFIL INVESTISSEUR
Préalablement à la présentation d’un contrat d’assurance vie ou d’un instrument financier, notre société doit réglementairement
s’enquérir des exigences et besoins de son client, de sa situation financière, de ses objectifs, ainsi que de ses connaissances et de
son expérience en matière financière. Cette démarche nous permettra de déterminer votre profil investisseur, qui est un élément
indispensable à votre souscription et aux solutions qui pourront vous être proposées ; il doit être accompagné d’une communication
exhaustive et sincère des informations vous concernant et signé afin que la souscription de votre contrat soit valide. Pour nous
permettre de continuer à vous conseiller au mieux et de respecter les dispositions réglementaires, ce questionnaire devra être
régulièrement mis à jour, notamment en cas de changement dans votre situation personnelle, patrimoniale ou professionnelle.
Vous pouvez entourer vos points à chaque question pour vous faciliter le décompte final.

INFORMATIONS PERSONNELLES
CO-ADHÉRENT / CO-SOUSCRIPTEUR

ADHÉRENT / SOUSCRIPTEUR
Êtes -vous déjà client d’Assurancevie.com ?

Oui

Êtes -vous déjà client d’Assurancevie.com ?

Non

Oui

Non

Monsieur			Madame

Monsieur			Madame
Nom d’usage : ...........................................................................................

Nom d’usage : ...........................................................................................

Nom de naissance : ..................................................................................

Nom de naissance : ..................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................................

Prénom(s) : ................................................................................................

Date de naissance :

Date de naissance :

__ __ / __ __ / __ __ __ __

__ __ / __ __ / __ __ __ __

Nationalité : ..............................................................................................

Nationalité : ..............................................................................................

Statut / Protection juridique :

Statut / Protection juridique :

Majeur

Capable
Sous tutelle

Mineur

Sous sauvegarde de justice

Majeur

Sous curatelle

Autre, précisez : .........................................

Sous administration légale

Capable

Sous sauvegarde de justice

Sous tutelle

Sous curatelle

Autre, précisez : .........................................

Sous tutelle

Émancipé

@

@

E-mail : ....................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Téléphone fixe : ......................................................................................

Téléphone fixe : ......................................................................................

Téléphone mobile : ................................................................................

Téléphone mobile : ................................................................................

Adresse(s)

Adresse(s)

Adresse fiscale : .......................................................................................

Adresse fiscale : .......................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Adresse postale (si différente) : ................................................................

Adresse postale (si différente) : ................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Informations complémentaires

Informations complémentaires

Situation familiale :

Célibataire

Union libre

Pacsé(e)

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Situation familiale :

Union libre

Pacsé(e)

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Vos enfants :

Vos enfants :
Prénom

Célibataire

Nom

Prénom

Date de naissance

Nom

Date de naissance

Nombre de personne(s) à charge : .........................................................

Nombre de personne(s) à charge : .........................................................

Profession :

Profession :

Salarié(e)
Travailleur Non Salarié (TNS)
Demandeur d’emploi
Retraité(e)
Élève/Apprenti(e)/Étudiant(e)
Autre

Salarié(e)
Travailleur Non Salarié (TNS)
Demandeur d’emploi
Retraité(e)
Élève/Apprenti(e)/Étudiant(e)
Autre

Intitulé de la profession (ou à défaut, de la dernière profession):

Intitulé de la profession (ou à défaut, de la dernière profession):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2

PROFIL INVESTISSEUR
RÉGLEMENTATION
PE

ADHÉRENT / SOUSCRIPTEUR

CO-ADHÉRENT / CO-SOUSCRIPTEUR

Je suis une Personne Politiquement Exposée (PPE) si « j’exerce ou j’ai cessé d’exercer au cours des 12 derniers mois une fonction publique,
juridictionnelle ou administrative pour le compte d’un État, ou si je suis un membre direct de la famille d’une personne exerçant ou ayant exercé
une telle fonction, ou je suis étroitement associé(e) à une personne exerçant une telle fonction ».

P

Êtes-vous une PPE ou proche d’une PPE ? 		

Oui

Non

Êtes-vous une PPE ou proche d’une PPE ? 		

Si oui, origine de la qualité : .............................................................

Oui

Non

Si oui, origine de la qualité : .............................................................

CALa réglementation FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) est une loi américaine qui vise à améliorer le respect des obligations

T
FA

fiscales internationales et à obtenir des renseignements sur les actifs détenus à l’étranger par les ressortissants fiscaux américains. Elle impose
aux établissements financiers (banques, assureurs, courtiers…) de demander à leurs clients s’ils sont ou non citoyens ou résidents fiscaux
américains. Le traité signé entre la France et les États-Unis d’Amérique le 14 novembre 2013 met en œuvre cette loi pour les sociétés françaises.
Êtes-vous citoyen(ne) des États-Unis ?		

Oui

Non

Êtes-vous citoyen(ne) des États-Unis ?		

Oui

Non

Êtes-vous soumis(e) à des obligations fiscales aux États-Unis ?

Êtes-vous soumis(e) à des obligations fiscales aux États-Unis ?

					Oui

					Oui

Non

Non

Si oui, numéro d’immatriculation fiscal américain TIN : ......................

Si oui, numéro d’immatriculation fiscal américain TIN : ......................

.....................................................................................................................
Je refuse de répondre (vous serez considéré(e) comme « récalcitrant »
au sens de la réglementation fiscale américaine).

.....................................................................................................................
Je refuse de répondre (vous serez considéré(e) comme « récalcitrant »
au sens de la réglementation fiscale américaine).

I

EA

Obligations fiscales relatives à l’Échange Automatique d’Informations (EAI) : Merci de nous indiquer ci-après les pays / juridictions visà-vis desquels vous avez des obligations fiscales, y compris la France le cas échéant, mais hors États-Unis. Si le souscripteur / adhérent est une
personne mineure, merci d’indiquer le NIF de ses représentants légaux.
Pays / juridiction

Numéro d’Identification fiscale (NIF)

Pays / juridiction

Numéro d’Identification fiscale (NIF)

Bon à savoir
Afin de satisfaire aux obligations fiscales de la Directive 2014/107/UE du Conseil européen du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, les entreprises d’assurance sont tenues d’effectuer des diligences en matière
d’identification et de déclaration des contrats, des prestations et des personnes (comme la collecte et le traitement de la ou des résidence(s) fiscale(s))
afin de déterminer celles devant faire l’objet d’une déclaration conformément aux engagements internationaux et conventions conclues par la France
permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.

INFORMATIONS PATRIMONIALES
Veuillez répondre aux questions pour l’ensemble du foyer fiscal du / des souscripteur(s) / adhérent(s).
1

Quels sont les revenus annuels bruts de votre foyer ?
5
Moins de 25 K€
Entre 25 et 50 K€
Entre 50 et 75 K€
Entre 75 et 100 K€
Entre 150 et 300 K€
Entre 100 et 150 K€
Plus de 300 K€

2

Quelle est la source de ces revenus (en %) ?
Revenus professionnels : _______ %
Revenus financiers : _______ % 6
Retraites : _______ %		
BNC / BIC : _______ %
Revenus locatifs et fonciers : _______ % Autres revenus : _______ %

3

Quelle est votre capacité d’épargne annuelle ?
Moins de 5 000 €		
Entre 5 000 et 10 000 €
Entre 10 000 et 20 000 €
Plus de 20 000 €

4 Quelle part de ces revenus consacrez-vous à vos dépenses régulières
(logement, scolarité, alimentation, impôts, emprunts...) ?
Moins de 25 %		
Entre 25 et 50 %
Entre 50 et 75 %		
Plus de 75 %

7
3

Quel est le patrimoine net global du foyer ?
Moins de 50 K€
De 50 à 100 K€
De 100 à 150 K€
De 150 à 300 K€
De 500 à 750 K€
De 300 à 500 K€
De 750 K€ à 1 M€
De 1 à 1,3 M€
De 1,3 à 1,5 M€
De 1,5 à 2 M€
De 2 à 5 M€
De 5 à 10 M€
Plus de 10 M€
Quel(s) actif(s) détenez-vous ailleurs que chez Assurancevie.com ?
Livret A, LDD, compte sur livret
Résidence principale		
Résidence secondaire
Immobilier locatif		
SCPI
Assurance vie			
Contrat de capitalisation
PEA		
PEA PME		
Compte-titres
FCPI, FIP, FCPR, holding ISF
Sofica
Épargne entreprise, salariale (PEE, PERCO, article 83, article 89...)
PERP		
Madelin		
Aucun de ces produits
Avez-vous des emprunts immobiliers en cours ?
Oui		
Non

PROFIL INVESTISSEUR
REPRÉSENTANTS LÉGAUX
En présence d’un adhérent / souscripteur mineur ou placé sous un régime de protection juridique (curatelle,

tutelle...), veuillez remplir le formulaire suivant :

REPRÉSENTANT LÉGAL N°1

REPRÉSENTANT LÉGAL N°2

Monsieur			Madame

Monsieur			Madame

Nom d’usage : ...........................................................................................

Nom d’usage : ...........................................................................................

Prénom(s) : ...............................................................................................

Prénom(s) : ...............................................................................................

@

@

E-mail : ...................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

E-mail : ...................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................

Adresse : .................................................................................................

Adresse : .................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Profession :

Profession :

Salarié(e)
Travailleur Non Salarié (TNS)
Demandeur d’emploi
Retraité(e)
Élève/Apprenti(e)/Étudiant(e)
Autre

Salarié(e)
Travailleur Non Salarié (TNS)
Demandeur d’emploi
Retraité(e)
Élève/Apprenti(e)/Étudiant(e)
Autre

Intitulé de la profession (ou à défaut, de la dernière profession):

Intitulé de la profession (ou à défaut, de la dernière profession):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Lien avec l’adhérent / le souscripteur du contrat :

Lien avec l’adhérent / le souscripteur du contrat :

Parent			Famille

Parent			Famille

Autre, précisez : .......................................................................

Autre, précisez : .......................................................................

VOTRE INVESTISSEMENT
Dans le cadre de votre adhésion / souscription chez Assurancevie.com, quel est le montant de votre investissement ? .............................€
Souhaitez-vous alimenter régulièrement votre contrat grâce à des versements programmés ?
Oui		
Selon quelle périodicité ? 		
Mensuelle		
Trimestrielle		
Semestrielle		
Pour quel montant ? .............................€

Non
Annuelle

Restez informé(e) en vous inscrivant à la newsletter
Vous souhaitez être informé(e) des évolutions de votre contrat, connaître l’actualité d’Assurancevie.com et accéder
à des articles pour bien gérer votre épargne ? Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter !
Je souhaite recevoir la newsletter d’Assurancevie.com et les flash spéciaux concernant mon contrat.
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter d’Assurancevie.com et les flash spéciaux concernant mon contrat.
Je suis déjà abonné(e) à la newsletter.
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PROFIL INVESTISSEUR
DÉTERMINATION DU PROFIL INVESTISSEUR
Les questions suivantes sont nécessaires à Assurancevie.com afin de déterminer votre profil investisseur. Si vous ne souhaitez
pas y répondre, merci de cocher la case ci-dessous :
Je déclare ne pas souhaiter répondre, pour des raisons qui me sont propres, au questionnaire de
connaissance client d’Assurancevie.com, conformément à l’article 132-27-1 du Code des assurances, et dégage
Assurancevie.com de toute responsabilité quant au choix de souscription et d’investissement que j’effectuerai.
Quelle performance attendez-vous de l’investissement que vous
envisagez ?
Rendement faible (hypothèse indicative de rendement : de -5 %
à +5 % par an*) / peu de perte en capital (0 pt)
Rendement moyen (hypothèse indicative de rendement : de -10 %
à +10 % par an*) / risque de perte en capital (6 pts)
Rendement très important (hypothèse indicative de rendement :
de -20 % à +20 % par an*) / risque de perte très élevé en capital (12 pts)
*La progression ou la baisse peut être supérieure aux % indiqués.
9 Les marchés peuvent monter et baisser, parfois de façon importante
et imprévisible. Quelle serait votre réaction si votre investissement
baissait dans les 12 prochains mois ?
Toute perte de quelques euros m’inquiéterait (0 pt)
Je commencerais à m’inquiéter si la valeur perdait plus de 10 % (1 pt)
Je ne commencerais à m’inquiéter que si la valeur perdait entre
15 et 25 % (2 pts)
Je ne m’inquiéterais pas, même si la valeur perdait plus de 25 % (3 pts)
10 Si la valeur de votre investissement avait subi une baisse plus
importante qu’envisagée, quelle serait votre première réaction ?
Je récupérerais mon investissement : je veux pouvoir dormir
tranquille (0 pt)
Je ne serais pas satisfait(e) : j’attendrais un peu et si la situation
ne s’améliorait pas, j’agirais (1 pt)
Cela ne me poserait pas de problème : les marchés sont
imprévisibles (2 pts)
Je penserais à augmenter mon investissement : cela pourrait
être une opportunité ! (3 pts)
11 Jusqu’à présent, pour réaliser vos investissements dans des produits
financiers, vous avez l’habitude ?
Je n’ai pas réalisé d’investissement dans des produits financiers (0 pt)
De confier un mandat de gestion à un professionnel (1 pt)
De les réaliser avec l’aide d’un conseiller professionnel (2 pts)
De les réaliser et de les suivre seul(e) (3 pts)

1
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Que représente cet investissement dans votre patrimoine total ?
Plus de 75 % (0 pt)		
De 50 à 75 % (1 pt)
De 25 à 50 % (2 pts)		
Moins de 25 % (3 pts)
Dans
quel
but
principal
souhaitez-vous
investir votre argent ?
2
Vous assurer des revenus (0 pt)
Vous constituer une réserve d’argent disponible (0 pt)
Utiliser le contrat comme instrument de garantie (1 pt)
Vous constituer un capital à long terme (2 pts)
Transmettre votre capital à vos proches en cas de décès (2 pts)
Préparer votre retraite (3 pts)
3 Le critère de liquidité est-il important pour vous ?
Oui, je dois pouvoir disposer de mon argent à tout moment (0 pt)
Non, j’ai d’autres économies disponibles rapidement (2 pts)
Quelle
est la durée d’investissement envisagée ?
4
Moins de 5 ans (0 pt)
Entre 5 et 8 ans (1 pt)
Plus de 8 ans (2 pts)
5 Anticipez-vous une dépense dans un délai de 18 mois vous imposant de
récupérer une partie substantielle de votre investissement ?
Oui (0 pt)			Non (2 pts)
6 Durant les trois dernières années, avez-vous investi dans les produits
financiers suivants ? (cochez la ou les cases correspondante(s))
Aucun (0 pt)
Obligations / OPCVM obligataires (1 pt)
OPCVM immobiliers / SCI / SCPI / OPCI (2 pts)
Actions / OPCVM actions (2 pts)
Produits structurés EMTN (3 pts)
FCPI / FIP / certificats / trackers / warrants / options / bons de
souscription (3 pts)
Actions non cotées / autres biens divers (art, vin, forêt...) (3 pts)
7 Depuis quand investissez-vous dans des produits financiers ?
Jamais (0 pt)		
Moins d’1 an (0 pt)
De 1 à 5 ans (2 pts)		
Plus de 5 ans (4 pts)

Votre profil : Pour vous aider à déterminer votre profil investisseur, nous vous indiquons le scoring suivant basé sur les éléments que vous nous avez
communiqués. Si la recommandation d’Assurancevie.com issue de ce scoring ne vous convenait pas, vous pouvez nous indiquer votre profil.
Total des points obtenus :

Définition des profils investisseur

..............................

Veuillez vous reporter à l’annexe ci-jointe « Définition des profils »
pour avoir plus de précisions quant à votre profil investisseur.

Profil investisseur recommandé par Assurancevie.com :
- De 0 à 10 points => Profil sécuritaire
De 11 à 20 points => Profil prudent
De 21 à 30 points => Profil équilibré
De 31 à 40 points => Profil dynamique
+
De 41 à 50 points => Profil audace

L’avis d’Assurancevie.com
Si votre souhait est de ne prendre aucun risque, nous vous
recommandons d’investir votre épargne à 100 % en fonds en euros .

Validation du profil investisseur
Je déclare accepter le profil ...............................................
recommandé par Assurancevie.com et me conformer à celui-ci
lors de l’adhésion / souscription de mon contrat ci-joint.

OU
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Je n’accepte pas l’allocation préconisée par Assurancevie.com
et je reconnais que l’allocation que je retiens peut présenter une
espérance de rendement plus faible ou un niveau de risque plus
important que l’allocation qui m’a été préconisée. J’opte pour le
profil investisseur suivant : ...............................................

PROFIL INVESTISSEUR
CHOIX DU CONTRAT
Nous avons bien noté que votre choix se porte sur le contrat : ..............................................................................................................
Nous vous invitons à vous assurer, à l’aide du tableau ci-dessous, que ce choix est cohérent avec vos exigences et vos besoins
tels que les avez renseignés précédemment.

Type de contrat

Ce qu’il faut retenir

Cible de clientèle privilégiée

Objectifs principaux : S’assurer des revenus ; se constituer une réserve Pas de restriction particulière
d’argent disponible ; utiliser son contrat comme instrument de garantie ;
se constituer un capital à long terme ; transmettre un capital à ses
proches en cas de décès ; préparer sa retraite en gardant la disponibilité
de son épargne...
Assurance vie

Caractéristiques principales :
- Large choix de supports d’investissement ;
- Alimentation possible grâce à un versement initial, des versements libres ou des versements programmés ;
- Dénouement du contrat sous forme de capital ou de rente ;
- Les rachats, partiels ou totaux, sont possibles à tout moment ;
- Cadre fiscal favorable de l’assurance vie lors du rachat ou du décès.
Objectifs principaux : S’assurer des revenus ; se constituer une réserve Pas de restriction particulière
d’argent disponible ; utiliser son contrat comme instrument de garantie ;
se constituer un capital à long terme ; préparer sa retraite...

Contrat de
capitalisation

Caractéristiques principales :
- Large choix de supports d’investissement ;
- Alimentation possible grâce à un versement initial, des versements libres ou des versements programmés ;
- Dénouement du contrat sous forme de capital ou de rente ;
- Les rachats, partiels ou totaux, sont possibles à tout moment ;
- Aménagement fiscal concernant l’imposition des plus-values au regard de l’impôt sur la fortune ;
- Au décès de l’assuré, le contrat de capitalisation entre dans l’actif successoral et est transmis aux
héritiers avec son antériorité fiscale.
Objectifs principaux : Se constituer un capital à long terme ; préparer sa Seulement un PEA et un PEA/
retraite ; optimiser la transmission du capital...
PME par contribuable

Caractéristiques principales :
- Fiscalité dégressive sur les rachats (exonération d’impôts sur les plus-values réalisées dès la 5e année
PEA et PEA PME (hors prélèvements sociaux de 15,5 % à ce jour)) ;
- Tout rachat partiel entre la 5e et la 8e année entraîne la clôture du cadre fiscal du PEA ou du PEA PME,
assurance
qui pourra être transféré sur un contrat de capitalisation ;
- Tout rachat sur le PEA ou le PEA PME interdit les nouveaux versements, sauf si celui-ci a été transféré en
contrat de capitalisation ;
- La sortie en rente viagère après 8 ans est exonérée d’impôt sur le revenu ;
- Versements réglementairement plafonnés (150 000 € pour le PEA et 75 000 € pour le PEA PME).
Objectif principal : Préparer ma retraite (je n’ai pas besoin de pouvoir
disposer de mon argent à tout moment).
PERP

Je suis soumis à imposition

Caractéristiques principales :
- Prestations majoritairement sous forme de rente viagère au moment de la retraite ;
- Avantages fiscaux spécifiques lors de la phase constitution d’épargne (déductibilité des versements sous
conditions et plafonds) ;
- Gestion à horizon possible du capital investi ;
- Les rachats ne sont pas possibles (sauf exceptions prévues par la loi).
Objectif principal : Préparer ma retraite (je n’ai pas besoin de pouvoir Je suis soumis à imposition et je
disposer de mon argent à tout moment).
suis travailleur non salarié

Madelin

Caractéristiques principales :
- Prestations en principe sous forme de rente viagère au moment de la retraite ;
- Avantages fiscaux spécifiques lors de la phase de constitution d’épargne (déductibilité des versements
sous conditions et plafonds) ;
- Gestion à horizon possible du capital investi ;
- Les rachats ne sont pas possibles (sauf exceptions prévues par la loi) ;
- Obligation de versement annuel.
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PROFIL INVESTISSEUR
VALIDATION DU CONTRAT
Pour comparer les différentes offres des compagnies par type de contrat, vous pouvez vous référer aux présentations de ces
dernières sur le site www.assurancevie.com, rubrique « Nos contrats ».

✔

Je confirme mon choix de contrat

OU

Je modifie mon choix et opte pour le contrat ci-dessous :
Puissance Avenir 			
Puissance Sélection		

Evolution Vie

Puissance Avenir Capitalisation
Puissance Avenir PEA

Puissance Avenir PEA/PME

Aviva Retraite PERP		
Puissance Avenir PERP		

PERP Anthologie

Puissance Avenir Madelin
Si votre régime matrimonial est la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier
vivant, vous reconnaissez avoir été informé(e) de la possibilité de souscrire une adhésion conjointe.
Toute personne mariée sous un régime de communauté et qui souhaite réinvestir dans un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation des sommes qui lui appartiennent en propre, sans que ces sommes soient réputées appartenir aux deux époux, a
intérêt à rédiger une déclaration d’origine des fonds et de leur réemploi en propre sur le contrat. Assurancevie.com tient à votre
disposition un modèle de déclaration.
Je reconnais avoir été avisé(e) que les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique en vue
de la souscription, la gestion et l’exécution des contrats d’assurance. Elles sont à l’usage d’Assurancevie.com, de la compagnie
d’assurance et ses mandataires, réassureurs, organismes professionnels, partenaires, prestataires et le cas échéant, des autorités
administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur. Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit d’accès de rectification
et d’opposition pour motifs légitimes aux données qui me concernent dans les conditions et limites prévues par les articles 38,
39 et 40 de la loi précitée. Pour cela, il suffit d’écrire à Assurancevie.com. Par ailleurs, si je ne souhaite pas que mes données
personnelles soient transmises à la compagnie d’assurance et ses partenaires, à des fins de prospection commerciale, je coche
la case ci-contre .

Fait à : ..................................................
Le .........................................................

Signature de l’adhérent /
souscripteur

Signature du co-adhérent /
co-souscripteur

Signature(s) du(des)
représentant(s) légal(aux)

Document à retourner complété et signé avec le bulletin d’adhésion / souscription
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ANNEXE : DÉFINITION DES PROFILS
Profil Sécuritaire
Votre objectif est de ne prendre aucun risque avec votre épargne.
Vous exprimez une très forte aversion au risque et/ou vous souhaitez que votre épargne soit disponible à tout moment. En contrepartie, vous
acceptez une faible rémunération de votre investissement.

Principales caractéristiques du profil investisseur
Les versements seront intégralement placés sur le fonds en euros.

Profil Prudent
Votre objectif est de prendre un risque limité avec votre épargne.
Vous souhaitez avant tout sécuriser votre épargne tout en acceptant à la marge une poche de diversification en vue de dynamiser la
performance. Les versements seront alors très majoritairement placés sur le support en euros. Le solde pouvant être investi dans des OPCVM
à risque limité mais potentiellement plus rémunérateurs que le fonds en euros.

Principales caractéristiques du profil investisseur
- Un portefeuille investi majoritairement dans le fonds en euros.
- La part des investissements en OPCVM actions, ETF (trackers), SCPI et autres actifs risqués dont des fonds investis en obligations (prêts
aux États et aux entreprises) sera limitée à 35 % au maximum avec une cible de 15 % en moyenne pour les OPCVM actions, ETF (trackers),
SCPI et autres actifs risqués.
- Une politique de gestion active entre actifs sécuritaires et actifs offrant du rendement dans l’objectif de limiter votre risque tout en
optimisant votre performance.
- Un horizon de placement d’au moins 1 an.

Profil Équilibré
Votre objectif est de prendre à moyen terme un risque maîtrisé avec votre épargne.
Vous souhaitez une répartition équilibrée entre les actifs sécurisés et les actifs risqués. Les versements seront alors équitablement partagés
entre le fonds en euros et des supports d’investissement non garantis en capital dont le potentiel de performance dépassera celui du fonds en euros.

Principales caractéristiques du profil investisseur
- Une cible d’investissements en OPCVM actions, ETF (trackers) et autres actifs risqués de 35 % en moyenne avec un maximum de 45 %.
- Une part importante du fonds en euros : proche de 50 %.
- Un objectif en moyenne de 15 % en obligations (prêts aux États et aux entreprises), OPCVM obligataires et SCPI.
- Une politique de gestion active et de conviction dont l’objectif est d’adopter le portefeuille à l’environnement de marché.
- Un risque de perte à court terme pour une espérance de rentabilité plus forte, et un horizon de placement d’au moins 2 ans.

Profil Dynamique
Votre objectif est de valoriser votre épargne à long terme.
Vous n’hésitez pas à investir sur des actifs risqués qui peuvent connaître de fortes évolutions, à la hausse comme à la baisse. Les versements
seront alors majoritairement investis sur des supports d’investissement non garantis en capital qui disposent d’un potentiel de performance
important. Le solde sera quant à lui placé sur le fonds en euros, sécurisé en capital.

Principales caractéristiques du profil investisseur
- Une cible d’investissements en OPCVM actions, ETF (trackers) et autres actifs risqués de 60 % en moyenne avec un maximum de 70 %.
- Une part minoritaire en obligations (prêts aux États et aux entreprises), OPCVM obligataires et SCPI (cible autour de 20 %).
- Une part minoritaire sur le fonds en euros (cible autour de 25 %).
- Une politique de gestion active et de conviction dont l’objectif est d’adapter le portefeuille à l’environnement de marché.
- Une volatilité du portefeuille élevée et un risque non négligeable de perte à court terme pour une espérance de rentabilité forte, et un
horizon de placement à 8 ans.
Ce portefeuille comporte un risque de perte élevé et nous vous conseillons donc de respecter la période d’investissement minimum.

Profil Audace
Votre objectif prioritaire est de maximiser la valorisation de votre épargne à long terme.
Vous êtes un investisseur avisé et vous acceptez d’avoir une forte exposition aux actifs risqués dont la valeur peut fluctuer violemment à la
hausse comme à la baisse. Les versements seront alors quasi exclusivement, voire exclusivement, consacrés à des supports d’investissement
risqués, à l’image des fonds en actions, qui offrent en contrepartie un fort potentiel de performance.

Principales caractéristiques du profil investisseur
- Des investissements en OPCVM actions, ETF (trackers), et autres actifs risqués pouvant aller jusqu’à 100 % avec une cible moyenne à 85 %.
- L’investissement sur le fonds en euros est réduit à une cible de 5 %.
- Une politique de gestion active et de conviction, notamment dans la répartition géographique des placements dont l’objectif est d’adapter
le portefeuille à l’environnement de marché et qui pourra entraîner des arbitrages plus nombreux.
- Une volatilité du portefeuille très élevée et un risque de perte à court et à moyen terme pour une espérance de rentabilité forte et un
horizon de placement de 8 ans minimum.
Ce portefeuille comporte un risque de perte très élevé et nous vous conseillons donc de respecter la période d’investissement minimum.

e-cie vie est une marque de Generali Vie
assurancevie.com est une filiale de JDHM Vie
Generali Vie, Société anonyme au capital de 332 321 184 euros
Société par Actions Simplifiée au capital entièrement libéré de 2 200 000 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Société de Courtage en assurance de personnes immatriculée
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
au registre des intermédiaires en assurance
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
RCS Paris 478 594 351 - N° d’Orias 07 004 394
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
Siège social : 13 rue d’Uzès - 75002 Paris

Contrat d’assurance vie individuel exprimé en euros et/ou en unités de compte

Proposition d’assurance 2/2 - Bulletin de souscription
Codes produits : Durée Viagère : E6901 - Durée Déterminée : E6902

Souscripteur/Assuré

Co-Souscripteur/Co-Assuré

Tous les champs sont obligatoires. À défaut, votre Bulletin de souscription ne pourra être accepté et vous sera retourné.
Vous devez joindre la (les) copie(s) recto-verso d’une pièce officielle d’identité,
en cours de validité avec photographie et mentions lisibles.
Nouveau client
Client existant

Nouveau client
Client existant

N° de contrat

Ancienneté de la relation avec Generali Vie :

Moins d’un an
Plus d’un an

Monsieur

Madame

Monsieur

Madame

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Nom de naissance

Nom de naissance

Adresse

Adresse

Code postal

Ville

Code postal

Situation familiale

Célibataire dont veuf(ve) ou divorcé(e)
Marié(e) dont séparé(e)
Union libre/pacsé(e)

Date de naissance

(1)

Situation familiale

Célibataire dont veuf(ve) ou divorcé(e)
Marié(e) dont séparé(e)
Union libre/pacsé(e)

Date de naissance

Lieu de naissance

  Département

Pays

Lieu de naissance

  Département

Pays

Nationalité

Profession

Ville

Résidence fiscale

(1)

France
Union Européenne (UE)
Pays hors UE. Préciser :

Nationalité

Code CSP

(2)

Si TNS : Code NAF
N° de SIREN

(3)

Profession

France
Union Européenne (UE)
Pays hors UE. Préciser :

Téléphone

Code CSP

(2)

Si TNS : Code NAF
N° de SIREN

(3)

(3)

(3)

Téléphone

e-mail

e-mail

Document présenté

CNI
Passeport
Permis de conduire
Carte de séjour ou de résident

Document présenté

CNI
Passeport
Permis de conduire
Carte de séjour ou de résident

Hors souscription démembrée, la co-souscription n’est possible que pour les couples mariés sous le régime de la communauté
légale ou sous le régime de la communauté universelle ou tout autre régime séparatiste assimilé à un régime de communauté
légale pour les besoins du fonctionnement de la société d’acquêts qui le compose. Sauf stipulation contraire, le versement
du capital, en cas de décès, sera effectué au premier (1er) décès.
Versement du capital au second décès (4)
Souscription dans le cadre d’un démembrement. À titre dérogatoire, dans cette hypothèse, les parties acceptent que seul
le nu-propriétaire aura la qualité d’assuré.
(1)
(2)
(3)
(4)

Si la résidence fiscale est hors de France métropolitaine ou DOM/COM, compléter l’annexe « Non-résident(e) » .
Si vous êtes retraité(s) ou sans emploi, merci d’indiquer la dernière profession exercée.
Merci de vous reporter à la dernière page de ce bulletin.
Paraphe(s)
Le versement du capital au second décès est possible dès lors que les époux se sont consentis
un avantage patrimonial (clause de préciput ou clause d’attribution intégrale) qui le permet.
Exemplaire 1 : Assureur - Exemplaire 2 : Courtier - Exemplaire 3 : Souscripteur/Co-Souscripteur
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Moins d’un an
Plus d’un an

Résidence fiscale

N° de contrat

Ancienneté de la relation avec Generali Vie :

Montant de la souscription
Montant total du versement initial :

€ (minimum de 1 000 euros)
(somme en toutes lettres)

Mode de paiement :
La prime est elle payée par débit du compte bancaire du Souscripteur ?
L’instrument de paiement émane t-il d’un établissement de crédit situé sur le territoire français ?

O
 ui
O
 ui

(5)
(5)

N
 on
N
 on

(6)
(6)

Joindre un rib ou un rice et une copie de l’avis d’exécution de virement.
Dans la négative, compléter l’annexe instrument de paiement.

(5)
(6)

Mode de règlement :
Par chèque ci-joint n°
établi exclusivement à l’ordre de Generali Vie et tiré sur le compte
ouvert auprès de la banque :
Par virement (joindre obligatoirement une copie de l’avis d’exécution de virement et un RIB ou RICE) sur le compte de Generali
Vie ouvert dans les livres de la Société Générale IBAN FR76 3000 3033 9100 0500 1332 716
BIC SOGEFRPP
Tout versement en espèces est exclu.

Durée du contrat
Durée Viagère

Durée Déterminée :

ans (minimum 8 ans)

Versement(s)
Je répartis mon versement initial comme suit :
Support(s) sélectionné(s) (libellé(s))

Code(s) ISIN

Fonds en euros Eurossima 			
Fonds en euros Netissima (7)

ition du
oir la répart
v
r
u
o
p
7
e
n pag
à l'annexe e
Se reporter

(7)

Montant (Minimum 100
euros par support)
€
€
initial
€
versement
€
€
€
€
€
Total

Au moins 20 % du montant total du versement doivent être investis sur des supports en unités de compte.

Les versements libres programmés sont uniquement compatibles avec l’option de gestion transferts programmés.
(joindre un RIB ou un RICE et les documents nécessaires à la mise en place des prélèvements automatiques dûment remplis
dont le mandat de prélèvement).
Périodicité et montant du versement :
Mensuelle :
Trimestrielle :
Semestrielle :
Annuelle :

€
€
€
€

(minimum
(minimum
(minimum
(minimum

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s))

75 euros), soit un montant annualisé de
75 euros), soit un montant annualisé de
150 euros), soit un montant annualisé de
300 euros)
Code(s) ISIN

Fonds en euros Eurossima 			
Fonds en euros Netissima (8)

des
la répartition
ir
o
v
r
u
o
p
8
n page
à l'annexe e
Se reporter

(8)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Montant (Minimum 100
euros par support)
€
€
s
é
programm
€
versements
€
€
€
Total
€

Au moins 20 % du montant total du versement doivent être investis sur des supports en unités de compte.

Option - Garantie Plancher
Chaque garantie est exclusive l’une de l’autre.
Les conditions d’accès à la garantie de prévoyance souscrite (notamment relative à l’âge de(s) Assuré(s)) sont définies à l’annexe 2
« Options garantie plancher » de la Note d’information valant Conditions générales.
J’opte pour la garantie plancher et l’une des options suivantes :
Option 1 - « Plancher simple »
Option 2 - « Plancher Indexée à 3,5 % »
Numéro du contrat
Nom du Souscripteur
Prénom du Souscripteur
Date de naissance

(obligatoire)
Nom du Co-Souscripteur
Prénom du Co-Souscripteur
Date de naissance

Exemplaire 1 : Assureur - Exemplaire 2 : Courtier - Exemplaire 3 : Souscripteur/Co-Souscripteur

Paraphe(s)
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J’opte pour des versements libres programmés

Accès à la consultation et aux transactions en ligne
En souscrivant au contrat Puissance Sélection, je demande à recevoir mon code d’accès confidentiel afin de pouvoir consulter
ou gérer mon contrat en ligne. Ce code sera attribué sous réserve de respecter les règles prévues par l’article « Souscription,
consultation et gestion du contrat en ligne » et de l’annexe 3 « Souscription, consultation et gestion en ligne » de la
Note d’information valant Conditions générales. Si je dispose déjà d’un code d’accès aux services en ligne pour d’autres
contrats de Generali Vie, accessibles via le site www.assurancevie.com ou via la boutique virtuelle de mon Courtier,
je demande à ce que cette nouvelle souscription soit également accessible via ce même code.
E-mail

Bénéficiaire(s)
En cas de vie de l’Assuré :

✓ L’Assuré (Contrat de Durée Déterminée uniquement).

En cas de décès de l’Assuré :

Le conjoint ou le partenaire de PACS de l’Assuré, à défaut, les enfants de l’Assuré, nés ou à
naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Assuré.
Ou autre(s) Bénéficiaire(s) :

, à défaut les héritiers de l’Assuré.
Les nom, prénom, nom de naissance, date et lieu de naissance des bénéficiaires ainsi que leur adresse doivent
être indiqués. Vous pouvez également rédiger votre clause bénéficiaire de la façon la plus complète possible sur
l’annexe jointe à votre Bulletin.

Valeurs de rachat et montant cumulé des versements bruts
Vous devez obligatoirement joindre à votre Bulletin de souscription l’annexe « Valeurs de rachat et montant
cumulé des versements bruts » complétée et signée qui fait partie intégrante dudit Bulletin. à défaut de document
correctement rempli, le Bulletin de souscription ne pourra pas être accepté et vous sera renvoyé ainsi que votre
versement.

Connaissance client
Données financières et patrimoniales

> 25
> 50
> 75
> 100
> 150
> 300

0
000
000
000
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€

à 25 000
à 50 000
à 75 000
à 100 000
à 150 000
à 300 000
Préciser :

€
€
€
€
€
€

0€
> 100 000 €
> 300 000 €
> 500 000 €
> 1 000 000 €
> 2 000 000 €
> 5 000 000 €
>10 000 000 €

€ (facultatif)

à
100 000 €
à
300 000 €
à
500 000 €
à 1 000 000 €
à 2 000 000 €
à 5 000 000 €
à 10 000 000 €
Préciser :

€ (facultatif)

Origine des fonds affectés à l’opération (à renseigner y compris pour le montant annualisé du versement libre programmé)
Nature

Date		

Épargne			
Revenus			
Héritage		
Donation		
Cession d’actifs			
Mobiliers		
Immobiliers
Professionnels
Autres (préciser) :
Gains au jeu (justificatif obligatoire)
Autres (préciser) (justificatif obligatoire) :
(9)

Total (9)  

Montant affecté
à l’opération

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
0,00 €

À renseigner y compris pour le montant annualisé du versement libre programmé.

Objectifs du versement (cocher un ou plusieurs objectifs)
Transmettre un capital à mes héritiers ou à des tiers
Constituer un capital à horizon de plus de 8 ans
Financer un projet futur
Disposer de revenus complémentaires futurs (retraite)
Numéro du contrat
Nom du Souscripteur
Prénom du Souscripteur
Date de naissance

Utiliser le contrat d’assurance comme un instrument de garantie
Disposer de revenus complémentaires immédiats
Autre (préciser) :

(obligatoire)
Nom du Co-Souscripteur
Prénom du Co-Souscripteur
Date de naissance

Exemplaire 1 : Assureur - Exemplaire 2 : Courtier - Exemplaire 3 : Souscripteur/Co-Souscripteur

Paraphe(s)
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Estimation du patrimoine du foyer

Revenus annuels du foyer

Questionnaire FATCA/CRS-OCDE
Du fait :
• de la réglementation concernant l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal entre les pays de
l’Union Européenne,
• de la réglementation concernant l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal résultant des
accords bilatéraux ou multilatéraux signés par la République française,
• des règles édictées par le gouvernement américain en matière de lutte contre l’évasion fiscale (Loi FATCA - Foreign Account
Tax Compliance Act - Loi fiscale sur la déclaration des avoirs américains investis à l’étranger) et de l’accord subséquent conclu
le 14 novembre 2013 entre les gouvernements français et américain,
Generali Vie est dans l’obligation de collecter les informations suivantes afin de déterminer de quel(s) pays vous êtes
contribuable. Pour cette raison, nous vous demandons de répondre aux questions suivantes.

Co-Souscripteur/Co-Assuré

1. Je suis citoyen des États-Unis d’Amérique
2. Je suis résident fiscal(*)

Oui
des États-Unis d’Amérique

Non

Oui

Non

1. Je suis citoyen des États-Unis d’Amérique

Oui
2. Je suis résident fiscal(*) des États-Unis d’Amérique

Non

Oui

Non

Si vous avez coché OUI à l’une des questions ci-dessus,
vous ne pouvez pas signer le présent Bulletin de
souscription. Nous vous invitons dans ce cas à vous rapprocher
de votre Courtier.
Si vous avez coché NON aux deux questions ci-dessus,
nous vous invitons à répondre aux deux questions suivantes :

Si vous avez coché OUI à l’une des questions ci-dessus,
vous ne pouvez pas signer le présent Bulletin de
souscription. Nous vous invitons dans ce cas à vous rapprocher
de votre Courtier.
Si vous avez coché NON aux deux questions ci-dessus,
nous vous invitons à répondre aux deux questions suivantes :

3. Je possède un numéro d’immatriculation fiscal des États-Unis
d’Amérique (TIN) mais je ne suis plus résident fiscal des
États- Unis d’Amérique

3. Je possède un numéro d’immatriculation fiscal des États-Unis
d’Amérique (TIN) mais je ne suis plus résident fiscal des
États- Unis d’Amérique

Oui

TIN n°

Non

4. Êtes-vous résident fiscal(*) dans un pays
autre que la France ?

Oui

Non

Oui

TIN n°

4. Êtes-vous résident fiscal(*) dans un pays
autre que la France ?

Non
Oui

Non

Si vous avez répondu OUI à la question 4, merci d’indiquer le(s)
pays dans lequel (lesquels) vous avez des obligations déclaratives
en matière fiscale ainsi que le numéro d’identification fiscal (NIF)
correspondant lorsque le pays en délivre un :
Nom du pays
NIF
Nom du pays
NIF
En signant le présent Bulletin de souscription, je certifie que je
ne suis pas citoyen des États-Unis d’Amérique ni résident fiscal
des États-Unis d’Amérique.

Si vous avez répondu OUI à la question 4, merci d’indiquer le(s)
pays dans lequel (lesquels) vous avez des obligations déclaratives
en matière fiscale ainsi que le numéro d’identification fiscal (NIF)
correspondant lorsque le pays en délivre un :
Nom du pays
NIF
Nom du pays
NIF
En signant le présent Bulletin de souscription, je certifie que je
ne suis pas citoyen des États-Unis d’Amérique ni résident fiscal
des États-Unis d’Amérique.

Je m’engage à fournir à l’Assureur le certificat W-8BEN
si je possède un TIN mais ne suis plus résident fiscal des
États-Unis d’Amérique. Je m’engage à informer l’Assureur en
cas de changement de situation pouvant avoir un impact sur
les réponses communiquées ci-dessus.

Je m’engage à fournir à l’Assureur le certificat W-8BEN
si je possède un TIN mais ne suis plus résident fiscal des
États-Unis d’Amérique. Je m’engage à informer l’Assureur en
cas de changement de situation pouvant avoir un impact sur les
réponses communiquées ci-dessus.

(*)

La définition de résident fiscal des États-Unis d’Amérique au sens de la règlementation FATCA ainsi que la méthode
d’appréciation de la résidence fiscale sont indiquées à l’article « Règlementation relative à l’échange automatique de
renseignements en matière fiscale » de la Note d’information valant Conditions générales.

Commentaires

Numéro du contrat
Nom du Souscripteur
Prénom du Souscripteur
Date de naissance

(obligatoire)
Nom du Co-Souscripteur
Prénom du Co-Souscripteur
Date de naissance

Exemplaire 1 : Assureur - Exemplaire 2 : Courtier - Exemplaire 3 : Souscripteur/Co-Souscripteur

Paraphe(s)
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Souscripteur/Assuré

Signature(s)
Merci de bien vouloir apposer votre (vos) signature(s) dans le(s) cadre(s) ci-dessous.
À défaut de réception de vos Conditions particulières dans un délai de trente (30) jours,
veuillez en aviser l’Assureur par lettre recommandée avec avis de réception.
Le Souscripteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la Note d’information valant Conditions générales du contrat
Puissance Sélection (réf.WBCE6901CGC) remise avec un exemplaire du présent Bulletin de souscription (en ce compris son
annexe « Valeurs de rachat et montant cumulé des versements bruts » signée ce même jour), et notamment des conditions
d’exercice du droit de renonciation. Ces deux documents constituent la Proposition d’assurance.
Le Souscripteur reconnaît avoir reçu les documents d’information clé pour l’investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document
d’information financière équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sélectionnés dans le présent
Bulletin de souscription, tant pour son versement initial que pour les options de gestion qu’il a choisies, et pris connaissance
de leurs principales caractéristiques.
Les documents d’information clé pour l’investisseur, notes détaillées et/ou tout autre document d’information financière équivalent
prévu par la réglementation, des supports en unités de compte présents au contrat sont disponibles sur simple demande auprès de
son Courtier ou via le site internet des sociétés de gestion.
Le Souscripteur déclare avoir été clairement informé qu’en investissant sur des supports en unités de compte, il
prenait à sa charge le risque lié à la variation des cours de chacun de ceux qu’il a souscrits.
Le Souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques de la garantie de prévoyance éventuellement souscrite,
ainsi que son mode de tarification, définies dans l’annexe 2 « Options garanties de prévoyance » de la Note d’information valant
Conditions générales.
Le Souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente (30) jours calendaires révolus à compter de la date de signature du
Bulletin de souscription. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante :
e-cie vie - TSA 70007 - 75447 Paris Cedex 09. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Proposition d’assurance
ou le contrat.

le

Signature
du Souscripteur/Assuré

Signature
du Co-Souscripteur/Co-Assuré

Les informations à caractère personnel recueillies par l’Assureur dans le présent Bulletin sont nécessaires et ont pour finalité de
satisfaire à votre demande ou pour permettre la réalisation des actes de souscription, de gestion ou d’exécution ultérieure de
votre contrat. Ces informations pourront être utilisées par l’Assureur pour des besoins de prospection (sous réserve du respect de
votre droit d’opposition ou de l’obtention de votre accord à la prospection conformément aux exigences légales), de recouvrement,
d’études statistiques et actuarielles, d’exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d’examen, de contrôle
et de surveillance du risque, et de respect des obligations légales, réglementaires et administratives.
Ces informations pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux
entités du Groupe Generali en France, à votre Courtier, ainsi que si nécessaire à des partenaires, intermédiaires et réassureurs,
sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de
satisfaire aux obligations légales et réglementaires, l’Assureur communiquera des informations à des autorités administratives
ou judiciaires légalement habilitées.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression et d’opposition notamment à la communication de ces informations à des tiers ou à leurs utilisations
à des fins commerciales, pour motifs légitimes sur l’ensemble des données vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits sur
simple demande auprès de Generali Vie - Conformité – TSA 70100 - 75309 Paris Cedex 09.
Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L561-5 et L561-6 du Code monétaire et financier le recueil et/ou la
communication d’un certain nombre d’informations à caractère personnel est nécessaire à des fins de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés - 8 rue Vivienne - 75002 Paris.
Dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1649 ter du Code général des impôts, le recueil et la communication
d’informations à caractère personnel et liées à votre contrat sont transmis par l’Assureur à la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) pour alimenter le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE). Ces données sont également accessibles sur
demande auprès du Centre des Impôts dont dépend votre domicile. Vous disposez d’un droit de rectification de ces informations
auprès de l’Assureur.
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Fait à

Codes CSP : Nomenclature des Catégories Socio-Professionnelles
Le n° de la CSP doit être reporté sur le Bulletin de souscription.
10 - Agriculteurs exploitants

48 - Contremaîtres, agents de maîtrise

21 - Artisans

52 - Employés civils et agents de service de la fonction publique

22 - Commerçants et assimilés

53 - Policiers et militaires

23 - Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

54 - Employés administratifs d’entreprise

31 - Professions libérales

55 - Employés de commerce

33 - Cadres de la fonction publique

56 - Personnels des services directs aux particuliers

34 - Professeurs, professions scientifiques

61 - Ouvriers qualifiés

35 - Professions de l’information, des arts et des spectacles

66 - Ouvriers non qualifiés

37 - Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise

69 - Ouvriers agricoles

38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

71 - Anciens agriculteurs exploitants

42 - Instituteurs et assimilés

72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise

43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social

73 - Anciens cadres et professions intermédiaires

44 - Clergé, religieux

76 - Anciens employés et ouvriers

45 - Professions Intermédiaires administratives de la fonction
publique

81 - Chômeurs n’ayant jamais travaillé

46 - Professions intermédiaires administratives et commerciales
des entreprises

84 - Élèves et étudiants

47 - Techniciens

82 - Autres personnes sans activité professionnelle
99 - Non renseigné (inconnu ou sans objet)

Codes NAF : Nomenclature d’Activités Française
Le code NAF doit être reporté sur le Bulletin de souscription.
A - Agriculture, sylviculture et pêche

L - Activités immobilières

B - Industries extractives

M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques

C - Industrie manufacturière

N - Activités de services administratifs et de soutien

D - Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur
et d’air conditionné

O - Administration publique

E - Production et distribution d’eau, assainissement,
gestion des déchets et dépollution

Q - Santé humaine et action sociale

G - Commerce réparation d’automobiles et de motocycles

R - Arts, spectacles et activités récréatives
S - Autres activités de services

I - Hébergement et restauration

T - Activités des ménages en tant qu’employeurs, activités
indifférenciées des ménages en tant que producteurs
de biens et services pour usage propre

J - Information et communication

U - Activités extra-territoriales

H - Transports et entreposage

K - Activités financières et d’assurance
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F - Construction

P - Enseignement

assurancevie.com est une filiale de JDHM Vie Société par Actions
Simplifiée au capital entièrement libéré de 2 200 000 euros Société de
Courtage en assurance de personnes immatriculée
au registre des intermédiaires en assurance
RCS Paris 478 594 351 - N° d’Orias 07 004 394 Siège social :
13 rue d’Uzès - 75002 Paris

Generali Vie, Société anonyme au capital de 332 321 184 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé
sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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