
Conseil / Apporteur SPV (zone réservée) DA (zone réservée)

Nom : ________________________________
Code/Matricule : ________________________

Nom : ________________________________
Code : ________________________________

Nom : ________________________________
Code : ________________________________

Signature Signature Signature
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M            Mme           Mlle      Nom : Prénom :

Adhérent/Assuré

 Changement d’option de gestion

Abeille Retraite PERP

A retourner à : 
Assurancevie.com
10 rue d’Uzès  
75002 PARIS

Modification option de gestion
Je choisis de modifier l’option de gestion de mon adhéson et :

  Je choisis l’option de Gestion Evolutive Décret (article 9 de la Notice) :

Si mon contrat est actuellement en Gestion Libre ou en Gestion Evolutive Abeille Vie, le fait de choisir la Gestion Evolutive Décret entraîne le passage automatique 
de mon contrat en Gestion Evolutive Abeille Vie Décret. De ce fait, l’épargne-retraite constituée sera arbitrée selon la répartition relative à la Gestion Evolutive Décret, 
et les supports de destination de mes versements programmés seront également modifiés conformément à la répartition relative à la Gestion Evolutive Décret.

  Je choisis l’option de Gestion Evolutive Abeille Vie (article 9 de la Notice) :

Si mon contrat est actuellement en Gestion Libre ou en Gestion Evolutive Décret, le fait de choisir la Gestion Evolutive Abeille Vie entraîne le passage automatique 
de mon contrat en Gestion Evolutive Abeille Vie. De ce fait, l’épargne-retraite constituée sera arbitrée selon la répartition relative à la Gestion Evolutive Abeille Vie, 
et les supports de destination de mes versements programmés seront également modifiés conformément à la répartition relative à la Gestion Evolutive Abeille Vie.

  Je choisis l’option de Gestion Libre :

Si mon adhésion est actuellement en Gestion Evolutive Abeille Vie ou en Gestion Evolutive Décret, le fait de choisir la Gestion Libre entraîne le passage automatique 
de mon adhésion en Gestion Libre.

Abeille Vie
Société anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation
Société anonyme au capital de 1 205 528 532,67 €
Entreprise régie par le Code des assurances

Siège social : 70 avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes
732 020 805 RCS Nanterre

APACTE
Siège social : 24-26 rue de la Pépinière  
75008 Paris
(Association de Promotion des ACTions pour 
l’Epargne retraite)
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
N° CCAMIP : 479 826 216 / GP 26

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 (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.

IMPORTANT :
En cas de choix pour la stratégie de Gestion Evolutive Abeille Vie ou de choix pour la stratégie de Gestion Libre et conformément à la possibilité qui m’est 
donnée par l’article R144-26 du Code des assurances, j’accepte expressément que l’organisme d’assurance gestionnaire du plan d’épargne retraite popu-
laire auquel j’ai adhéré n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article. J’ai 
parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation 
de mes droits si l’évolution des marchés financiers d’ici là a été défavorable.

Fait à le

Signature de l’Adhérent

Attention : merci de déposer votre paraphe sur chacune des pages du présent document.

Signature de votre Conseil
Assurancevie.com représenté par JDHM VIE

10 rue d’Uzès - 75002 Paris

SAS au capital de 200 000 euros.
Société de Courtage d’Assurances immatriculée

au registre des intermédiaires en assurance.
RCS Paris B 478 594 351 - n° orias : 07004394

 ___________________________________________

Présenté par :
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IMPORTANT :
En cas de choix pour la stratégie de Gestion Evolutive Abeille Vie ou de choix pour la stratégie de Gestion Libre et conformément à la possibilité qui m’est 
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Signature de l’Adhérent

Attention : merci de déposer votre paraphe sur chacune des pages du présent document.

Signature de votre Conseil
Assurancevie.com représenté par JDHM VIE

10 rue d’Uzès - 75002 Paris

SAS au capital de 200 000 euros.
Société de Courtage d’Assurances immatriculée

au registre des intermédiaires en assurance.
RCS Paris B 478 594 351 - n° orias : 07004394

 ___________________________________________

Présenté par :
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