
ADHÉRENT        M.         Mme         Mlle
Nom :

Prénom :  Autres prénoms :
 (premier prénom figurant sur la pièce d’identité présentée) (figurant sur la pièce d’identité présentée)

Nom de jeune fille :

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Tél. perso. :  Tél. prof. : Tél. port. :  

E-mail :    @

Document d’identité présenté       (document officiel en cours de validité) carte nationale d’identité passeport

  carte de séjour ou de résident étranger

Numéro du document :
 (numéro du document et numéro du timbre pour les anciennes cartes d’identité et pour les passeports)

Délivré le : à 
 (Département ou ville)

Par : 
 (Autorité ayant délivré le document d’identité : ex. Préfecture)

Situation professionnelle       (1 seul choix possible)

Situation professionnelle : Salarié TNS Retraité Sans activité

Profession (antérieure si “retraité” ou “sans activité”) :

Code CSP / famille de profession (code liste en annexe) : Code Secteur d’activité (code liste en annexe) :

Personne politiquement exposée Oui       Non 

 Si oui, origine de la qualité de PPE :
Je suis une personne politiquement exposée* si :
“J’exerce ou j’ai cessé d’exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d’un 
Etat y compris de l’Etat français(1), ou je suis un membre direct de la famille(2) d’une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou 
je suis étroitement associé(e)(3) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction.”
*définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier
(1) Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 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 ; membre d’une cour des comptes ; dirigeant ou membre 
de l’organe de direction d’une banque centrale ; ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ; dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.
(2) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; 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.
(3) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des 
liens d’affaires étroits avec une personne politiquement exposée.
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Paraphe du Client Paraphe du Conseil

VELIB

Adhésion n°

Montant des versements programmés    €

Le montant minimum est de 100 € par mois.
Le montant maximum est de 1 500 € par mois.

Vos versements programmés sont indexés annuellement conformément  
à l’article 5 de la notice. Si vous ne souhaitez pas procéder à l’actualisation 
de vos versements programmés, cochez cette case  

Réglement par prélèvement automatique (Merci de joindre le mandat  
de prélèvement SEPA complété et signé).

Je souhaite :
 mettre en place des prélèvements 
 augmenter mes prélèvements
 diminuer mes prélèvements

 reprendre mes prélèvements 
 suspendre mes prélèvements
 modifier la répartition de mes prélèvements

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

 Demande de mise en place, 
modification ou reprise des 
prélévements.

Abeille Retraite PERP

Caractéristiques de mes versements programmés

Versements programmés
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Paraphe du Client Paraphe du Conseil

OPTION DE GESTION
Je choisis la stratégie de gestion suivante :

 Je choisis la répartition existante de mon encours*.
 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 Décret. De ce fait, l’épargne-retraite constituée sera arbitrée 
selon 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.

  Je choisis l’option de Gestion Libre et mes versements programmés sont investis selon la répartition suivante (tableau ci-après) :
  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.

Nom des supports % investi Code ISIN Société de gestion
FONDS PATRIMONIAUX
OFI Invest Dynamique Monde  % FR0007032735 Abeille Asset Management
OFI Invest Equilibre Monde  % FR0007032719 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Patrimoine Monde  % FR0007032743 Abeille Asset Management
FONDS MULTISTRATEGIES
Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS) Target Return Fund J  % LU1207761260 Aviva Investors Luxembourg SA
FONDS A HORIZON
Abeille Perspective 2026-2030  % FR0013284320 BNP Paribas Asset Management France
Abeille Perspective 2031-2035  % FR0013284338 BNP Paribas Asset Management France
Abeille Perspective 2036-2040  % FR0013284346 BNP Paribas Asset Management France
ACTIONS FRANCE
EDR Tricolore Rendement C SICAV - Tricolore Rendement A  % FR0010588343 Edmond de Rothschild Asset Management
OFI Invest France Opportunités  % FR0007385000 Abeille Asset Management
OFI Invest Valeurs Françaises  % FR0000014268 Abeille Asset Management
ACTIONS ZONE EURO
OFI Invest ISR Actions Euro A  % FR0007022108 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Croissance Durable A  % FR0010746776 Abeille Asset Management
ACTIONS EUROPEENNES
OFI Invest ISR Actions Europe  % FR0007473798 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Small&Mid Caps Euro A  % FR0010821462 Abeille Asset Management
Mandarine Unique Small and Mid Caps Europe R  % LU0489687243 La Française AM Internationnal
SSP - Climate Transition European Equity Fund A  % LU1985004537 Abeille Asset Management
ACTIONS INTERNATIONALES
BGF – Global Smallcap Fund A  % LU0171288334 BlackRock (Luxembourg) SA
M&G (Lux) Global Dividend Fund A  % GB00B39R2S49 M&G Group
ACTIONS AMERIQUE 
OFI Invest Actions Amérique I  % FR0007017488 Abeille Asset Management
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE
M&G Asian Fund Euro A  % GB0030939770 M&G Group
Templeton Asian Growth Fund N  % LU0260870406 Franklin Templeton Investments Funds
ACTIONS JAPON
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR  % LU0476876676 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
OFI Invest ISR Actions Japon AH  % FR0013392073 Abeille Asset Management
ACTIONS MARCHES EMERGENTS
Carmignac Emergents A EUR Acc  % FR0010149302 Carmignac Gestion
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR  % LU0318933487 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Schroder International Selection Fund – Emerging Europe B  % LU0106819104 Schroder Investment Management
ACTIONS SECTORIELLES ET THEMATIQUES
Aberdeen Global – World Resources Equity Fund S Acc Hedged  % LU0505784883 Aberdeen
Abeille Capital Planète  % FR0010921445 Myria Asset Management
CPR Silver Age P  % FR0010836163 CPR Asset Management
DWS Invest Global Agribusiness LC  % LU0273158872 DWS Investment S.A
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR  % LU1160356009 Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
OFI Invest ISR Grandes Marques A  % FR0011586544 Abeille Asset Management
OFI Invest Actions Immo Euro A  % FR0000095465 Abeille Asset Management
Pictet-Clean Energy P EUR  % LU0280435388 Pictet Asset Management (Europe) SA
OBLIGATIONS DIVERSIFIEES
OFI Invest Obliréa Euro  % FR0000014276 Abeille Asset Management
OFI Invest Rendement Europe  % FR0000097503 Abeille Asset Management
OBLIGATIONS PRIVEES
OFI Invest ESG Signatures Europe  % FR0007066840 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro A  % FR0013392057 Abeille Asset Management
OFI Invest Oblig International  % FR0000097495 Abeille Asset Management
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
OFI Invest Convertibles Monde  % FR0000014292 Abeille Asset Management
FONDS DIVERSIFIES
DNCA Evolutif C  % FR0007050190 DCNA Finance
OFI Invest Développement  % FR0000290926 Abeille Asset Management
OFI Invest Flexible Monde A  % FR0013364924 Abeille Asset Management
OFI Invest Marchés Emergents A  % FR0011035864 Abeille Asset Management
OFI Invest Multigestion  % FR0007014444 Abeille Asset Management
TRESORERIE
OFI Invest ISR Monétaire A  % FR0007437546 Abeille Asset Management
SUPPORT IMMOBILIER
OFI Invest ISR Experimmo Action A ISR  % FR0013418761 Abeille Asset Management
SUPPORT EN EUROS
Abeille Euro PERP  % Abeille Asset Management
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Attention : merci de déposer votre paraphe sur chacune des pages du présent document.

Signature de l’Adhérent Signature de votre Conseil

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 populaire 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.

La personne qui effectue le règlement de mon reversement est :

(Abeille vie autorise dans certains cas le règlement des primes par des tiers. Vous en trouverez la liste ci-dessous. Pour toute information 
complémentaire sur l’environnement juridique et fiscal de ces versements, vous pouvez vous reporter à l’annexe “Quelques informations 
juridiques“ de votre contrat.)

  moi-même, l’adhérent(e)   mon père/ma mère   mon grand-père/ma grand-mère 

    mon frère/ma sœur   mon conjoint 

    mon concubin (ou la personne avec qui j’ai contracté un PACS)

    institutionel

  J’ai bien noté que je pouvais obtenir communication des derniers prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers des 
support éligibles au contrat sur simple demande à l’adresse postale de l’Assureur ou sur le site internet www.abeille-assurances.fr (ce 
service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d’utilisation de ce service vous sont précisées sur le site).

IMPORTANT :

Fait en 3 exemplaires à  le

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

Nom :  Nom : Nom : 

Code/Matricule :  Code : Code :

Signature Signature Signature

Zone Réservée
Numéro du contrat

Assurancevie.com représenté par JDHM VIE
13 rue d’Uzès - 75002 Paris

SAS au capital de 2 200 000 euros. 
Société de Courtage d’Assurances immatriculée 

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

APACTE
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

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

Siège social : 70 avenue de l’Europe 
92270 Bois-Colombes
732 020 805 R.C.S. Nanterre

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.



Aide mémoire à destination de l’apporteur
Reportez-vous aux listes ci-dessous pour trouver le code CSP et le code Secteur d’activité adéquats.
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S a l a r i é
Code CSP Libellé CSP Code CSP Libellé CSP

33 Cadres de la fonction publique 52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques 53 Policiers et militaires
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles 54 Employés administratifs d’entreprise
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 55 Employés de commerce
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 56 Personnels des services directs aux particuliers
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 62 Ouvriers qualifiés de type industriel
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
44 Clergé, religieux 64 Chauffeurs
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
47 Techniciens 68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 69 Ouvriers agricoles

T N S
Code CSP Libellé CSP

10 Agriculteurs exploitants
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
24 Chefs d’entreprise moins de 10 salariés
31 Professions libérales

 S a n s  a c t i v i t é
Code CSP Libellé CSP

84 Elèves, Etudiants

85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans  
(sauf retraités)

86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus  
(sauf retraités)

R e t r a i t é
Code CSP Libellé CSP Code CSP Libellé CSP

10 Agriculteurs exploitants 47 Techniciens
21 Artisans 48 Contremaîtres, agents de maîtrise
22 Commerçants et assimilés 52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 53 Policiers et militaires
24 Chefs d’entreprise moins de 10 salariés 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 62 Ouvriers qualifiés de type industriel
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles 63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 64 Chauffeurs
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
43 Professions intermédiaires de la santé et  du travail social 68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
44 Clergé, religieux 69 Ouvriers agricoles
45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

Code Libellé secteur d’activité Code Libellé secteur d’activité
01 Action sociale 21 Industrie agro-alimentaire
02 Activités culturelles, sportives et spectacles 22 Industrie biens d’équipement, de consommation domestiques
03 Activités immobilières 23 Industrie biens d’équipement, de consommation industriels
04 Agriculture, marine, pêche, exploitation forestière 24 Industrie chimique, pharmaceutique
05 Armée, Police 25 Industrie, collecte et valorisation des déchets

06 Artisanat 26 Industrie des métaux
07 Audit, comptabilité et gestion 27 Industrie du bois
08 Banques et assurances 28 Industrie du plastique
09 Commerce détail 29 Industries autres
10 Commerce et réparation automobiles 30 Informatique, télécommunication, téléphonie, web, hifi
11 Commerce grande distribution 31 Professionnels de la santé (médecins généralistes et spécialistes, dentistes)
12 Commerce gros 32 Professionnels de la santé (biologie, pharmacie)
13 Communication, Information, média 33 Professionnels de la santé autres (paramédical, kinésithérapeute, infirmier, ...)
14 Construction (BTP) 34 Professions juridiques
15 Energies et eau (extraction, traitement, distribution) 35 Religion
16 Enseignement, formation 36 Sans activité professionnelle
17 Etudes et recherche 37 Services aux entreprises
18 Fonctions publiques 38 Services aux particuliers
19 Hôtel, restaurant, brasserie, café 39 Tourisme
20 Humanitaire 40 Transports et logistiques



 Nom :  _______________________________________________________  Prénom :_______________________________________________________

 Adresse :  ___________________________________________________________________________________________________________________________

 Code Postal : Ville :  ____________________________________________ Pays :  ______________________________

Identité du payeur, titulaire du compte :  M. : Mme : Autre :  ___________________________________________________________________

Référence Unique de Mandat SEPA (RUM) - communiquée ultérieurement -

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier ci-contre à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle*. Une demande  
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos 
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
* L’exercice de ce droit à remboursement est sans effet sur les droits et obligations réciproques du débiteur et du créancier. 

Désignation du créancier :
Abeille Vie

Société d’assurance sur la vie
70 avenue de l’Europe

92273 Bois-Colombes Cedex
Identifiant Créancier SEPA :

FR90ZZZ002755

Signature du titulaire du compte :

Désignation du compte à débiter : BIC : Type de paiement : récurrent

 IBAN :
Date le ____________________  à _________________________________

N’oubliez pas de signer le Mandat SEPA et de joindre un relevé d’identité bancaire

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

X X X X X X X X X X X X X X X X



ADHÉRENT        M.         Mme         Mlle
Nom :

Prénom :  Autres prénoms :
 (premier prénom figurant sur la pièce d’identité présentée) (figurant sur la pièce d’identité présentée)

Nom de jeune fille :

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Tél. perso. :  Tél. prof. : Tél. port. :  

E-mail :    @

Document d’identité présenté       (document officiel en cours de validité) carte nationale d’identité passeport

  carte de séjour ou de résident étranger

Numéro du document :
 (numéro du document et numéro du timbre pour les anciennes cartes d’identité et pour les passeports)

Délivré le : à 
 (Département ou ville)

Par : 
 (Autorité ayant délivré le document d’identité : ex. Préfecture)

Situation professionnelle       (1 seul choix possible)

Situation professionnelle : Salarié TNS Retraité Sans activité

Profession (antérieure si “retraité” ou “sans activité”) :

Code CSP / famille de profession (code liste en annexe) : Code Secteur d’activité (code liste en annexe) :

Personne politiquement exposée Oui       Non 

 Si oui, origine de la qualité de PPE :
Je suis une personne politiquement exposée* si :
“J’exerce ou j’ai cessé d’exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d’un 
Etat y compris de l’Etat français(1), ou je suis un membre direct de la famille(2) d’une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou 
je suis étroitement associé(e)(3) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction.”
*définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier
(1) Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 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 ; membre d’une cour des comptes ; dirigeant ou membre 
de l’organe de direction d’une banque centrale ; ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ; dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.
(2) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; 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.
(3) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des 
liens d’affaires étroits avec une personne politiquement exposée.
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Paraphe du Client Paraphe du Conseil

VELIB

Adhésion n°

Montant des versements programmés    €

Le montant minimum est de 100 € par mois.
Le montant maximum est de 1 500 € par mois.

Vos versements programmés sont indexés annuellement conformément  
à l’article 5 de la notice. Si vous ne souhaitez pas procéder à l’actualisation 
de vos versements programmés, cochez cette case  

Réglement par prélèvement automatique (Merci de joindre le mandat  
de prélèvement SEPA complété et signé).

Je souhaite :
 mettre en place des prélèvements 
 augmenter mes prélèvements
 diminuer mes prélèvements

 reprendre mes prélèvements 
 suspendre mes prélèvements
 modifier la répartition de mes prélèvements

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

 Demande de mise en place, 
modification ou reprise des 
prélévements.

Abeille Retraite PERP

Caractéristiques de mes versements programmés

Versements programmés
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Paraphe du Client Paraphe du Conseil

OPTION DE GESTION
Je choisis la stratégie de gestion suivante :

 Je choisis la répartition existante de mon encours*.
 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 Décret. De ce fait, l’épargne-retraite constituée sera arbitrée 
selon 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.

  Je choisis l’option de Gestion Libre et mes versements programmés sont investis selon la répartition suivante (tableau ci-après) :
  Si mon adhésion est actuellement en Gestion Evolutive ou en Gestion Evolutive Décret, le fait de choisir la Gestion Libre entraîne le 

passage automatique de mon adhésion en Gestion Libre.

Nom des supports % investi Code ISIN Société de gestion
FONDS PATRIMONIAUX
OFI Invest Dynamique Monde  % FR0007032735 Abeille Asset Management
OFI Invest Equilibre Monde  % FR0007032719 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Patrimoine Monde  % FR0007032743 Abeille Asset Management
FONDS MULTISTRATEGIES
Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS) Target Return Fund J  % LU1207761260 Aviva Investors Luxembourg SA
FONDS A HORIZON
Abeille Perspective 2026-2030  % FR0013284320 BNP Paribas Asset Management France
Abeille Perspective 2031-2035  % FR0013284338 BNP Paribas Asset Management France
Abeille Perspective 2036-2040  % FR0013284346 BNP Paribas Asset Management France
ACTIONS FRANCE
EDR Tricolore Rendement C SICAV - Tricolore Rendement A  % FR0010588343 Edmond de Rothschild Asset Management
OFI Invest France Opportunités  % FR0007385000 Abeille Asset Management
OFI Invest Valeurs Françaises  % FR0000014268 Abeille Asset Management
ACTIONS ZONE EURO
OFI Invest ISR Actions Euro A  % FR0007022108 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Croissance Durable A  % FR0010746776 Abeille Asset Management
ACTIONS EUROPEENNES
OFI Invest ISR Actions Europe  % FR0007473798 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Small&Mid Caps Euro A  % FR0010821462 Abeille Asset Management
Mandarine Unique Small and Mid Caps Europe R  % LU0489687243 La Française AM Internationnal
SSP - Climate Transition European Equity Fund A  % LU1985004537 Abeille Asset Management
ACTIONS INTERNATIONALES
BGF – Global Smallcap Fund A  % LU0171288334 BlackRock (Luxembourg) SA
M&G (Lux) Global Dividend Fund A  % GB00B39R2S49 M&G Group
ACTIONS AMERIQUE 
OFI Invest Actions Amérique I  % FR0007017488 Abeille Asset Management
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE
M&G Asian Fund Euro A  % GB0030939770 M&G Group
Templeton Asian Growth Fund N  % LU0260870406 Franklin Templeton Investments Funds
ACTIONS JAPON
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR  % LU0476876676 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
OFI Invest ISR Actions Japon AH  % FR0013392073 Abeille Asset Management
ACTIONS MARCHES EMERGENTS
Carmignac Emergents A EUR Acc  % FR0010149302 Carmignac Gestion
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR  % LU0318933487 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Schroder International Selection Fund – Emerging Europe B  % LU0106819104 Schroder Investment Management
ACTIONS SECTORIELLES ET THEMATIQUES
Aberdeen Global – World Resources Equity Fund S Acc Hedged  % LU0505784883 Aberdeen
Abeille Capital Planète  % FR0010921445 Myria Asset Management
CPR Silver Age P  % FR0010836163 CPR Asset Management
DWS Invest Global Agribusiness LC  % LU0273158872 DWS Investment S.A
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR  % LU1160356009 Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
OFI Invest ISR Grandes Marques A  % FR0011586544 Abeille Asset Management
OFI Invest Actions Immo Euro A  % FR0000095465 Abeille Asset Management
Pictet-Clean Energy P EUR  % LU0280435388 Pictet Asset Management (Europe) SA
OBLIGATIONS DIVERSIFIEES
OFI Invest Obliréa Euro  % FR0000014276 Abeille Asset Management
OFI Invest Rendement Europe  % FR0000097503 Abeille Asset Management
OBLIGATIONS PRIVEES
OFI Invest ESG Signatures Europe  % FR0007066840 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro A  % FR0013392057 Abeille Asset Management
OFI Invest Oblig International  % FR0000097495 Abeille Asset Management
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
OFI Invest Convertibles Monde  % FR0000014292 Abeille Asset Management
FONDS DIVERSIFIES
DNCA Evolutif C  % FR0007050190 DCNA Finance
OFI Invest Développement  % FR0000290926 Abeille Asset Management
OFI Invest Flexible Monde A  % FR0013364924 Abeille Asset Management
OFI Invest Marchés Emergents A  % FR0011035864 Abeille Asset Management
OFI Invest Multigestion  % FR0007014444 Abeille Asset Management
TRESORERIE
OFI Invest ISR Monétaire A  % FR0007437546 Abeille Asset Management
SUPPORT IMMOBILIER
OFI Invest ISR Experimmo Action A ISR  % FR0013418761 Abeille Asset Management
SUPPORT EN EUROS
Abeille Euro PERP  % Abeille Asset Management



N
44

26
D 

(1
0/

20
22

) -
 (3

 E
xe

m
pl

ai
re

s 
Ab

ei
lle

 V
ie

 - 
Co

ns
ei

l -
 C

lie
nt

)

3/3

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

Signature de l’Adhérent Signature de votre Conseil

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 populaire 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.

La personne qui effectue le règlement de mon reversement est :

(Abeille vie autorise dans certains cas le règlement des primes par des tiers. Vous en trouverez la liste ci-dessous. Pour toute information 
complémentaire sur l’environnement juridique et fiscal de ces versements, vous pouvez vous reporter à l’annexe “Quelques informations 
juridiques“ de votre contrat.)

  moi-même, l’adhérent(e)   mon père/ma mère   mon grand-père/ma grand-mère 

    mon frère/ma sœur   mon conjoint 

    mon concubin (ou la personne avec qui j’ai contracté un PACS)

    institutionel

  J’ai bien noté que je pouvais obtenir communication des derniers prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers des 
support éligibles au contrat sur simple demande à l’adresse postale de l’Assureur ou sur le site internet www.abeille-assurances.fr (ce 
service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d’utilisation de ce service vous sont précisées sur le site).

IMPORTANT :

Fait en 3 exemplaires à  le

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

Nom :  Nom : Nom : 

Code/Matricule :  Code : Code :

Signature Signature Signature

Zone Réservée
Numéro du contrat

Assurancevie.com représenté par JDHM VIE
13 rue d’Uzès - 75002 Paris

SAS au capital de 2 200 000 euros. 
Société de Courtage d’Assurances immatriculée 

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

APACTE
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

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

Siège social : 70 avenue de l’Europe 
92270 Bois-Colombes
732 020 805 R.C.S. Nanterre

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.



ADHÉRENT        M.         Mme         Mlle
Nom :

Prénom :  Autres prénoms :
 (premier prénom figurant sur la pièce d’identité présentée) (figurant sur la pièce d’identité présentée)

Nom de jeune fille :

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Tél. perso. :  Tél. prof. : Tél. port. :  

E-mail :    @

Document d’identité présenté       (document officiel en cours de validité) carte nationale d’identité passeport

  carte de séjour ou de résident étranger

Numéro du document :
 (numéro du document et numéro du timbre pour les anciennes cartes d’identité et pour les passeports)

Délivré le : à 
 (Département ou ville)

Par : 
 (Autorité ayant délivré le document d’identité : ex. Préfecture)

Situation professionnelle       (1 seul choix possible)

Situation professionnelle : Salarié TNS Retraité Sans activité

Profession (antérieure si “retraité” ou “sans activité”) :

Code CSP / famille de profession (code liste en annexe) : Code Secteur d’activité (code liste en annexe) :

Personne politiquement exposée Oui       Non 

 Si oui, origine de la qualité de PPE :
Je suis une personne politiquement exposée* si :
“J’exerce ou j’ai cessé d’exercer au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d’un 
Etat y compris de l’Etat français(1), ou je suis un membre direct de la famille(2) d’une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou 
je suis étroitement associé(e)(3) à une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction.”
*définition prévue par les articles L. 561-10 2° et R. 561-18 du Code monétaire et financier
(1) Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ; 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 ; membre d’une cour des comptes ; dirigeant ou membre 
de l’organe de direction d’une banque centrale ; ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ; dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.
(2) Le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; 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.
(3) Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec une personne politiquement exposée ; toute personne physique connue comme entretenant des 
liens d’affaires étroits avec une personne politiquement exposée.
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Paraphe du Client Paraphe du Conseil

VELIB

Adhésion n°

Montant des versements programmés    €

Le montant minimum est de 100 € par mois.
Le montant maximum est de 1 500 € par mois.

Vos versements programmés sont indexés annuellement conformément  
à l’article 5 de la notice. Si vous ne souhaitez pas procéder à l’actualisation 
de vos versements programmés, cochez cette case  

Réglement par prélèvement automatique (Merci de joindre le mandat  
de prélèvement SEPA complété et signé).

Je souhaite :
 mettre en place des prélèvements 
 augmenter mes prélèvements
 diminuer mes prélèvements

 reprendre mes prélèvements 
 suspendre mes prélèvements
 modifier la répartition de mes prélèvements

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

 Demande de mise en place, 
modification ou reprise des 
prélévements.

Abeille Retraite PERP

Caractéristiques de mes versements programmés

Versements programmés
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Paraphe du Client Paraphe du Conseil

OPTION DE GESTION
Je choisis la stratégie de gestion suivante :

 Je choisis la répartition existante de mon encours*.
 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 Décret. De ce fait, l’épargne-retraite constituée sera arbitrée 
selon 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.

  Je choisis l’option de Gestion Libre et mes versements programmés sont investis selon la répartition suivante (tableau ci-après) :
  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.

Nom des supports % investi Code ISIN Société de gestion
FONDS PATRIMONIAUX
OFI Invest Dynamique Monde  % FR0007032735 Abeille Asset Management
OFI Invest Equilibre Monde  % FR0007032719 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Patrimoine Monde  % FR0007032743 Abeille Asset Management
FONDS MULTISTRATEGIES
Aviva Investors Multi-Strategy (AIMS) Target Return Fund J  % LU1207761260 Aviva Investors Luxembourg SA
FONDS A HORIZON
Abeille Perspective 2026-2030  % FR0013284320 BNP Paribas Asset Management France
Abeille Perspective 2031-2035  % FR0013284338 BNP Paribas Asset Management France
Abeille Perspective 2036-2040  % FR0013284346 BNP Paribas Asset Management France
ACTIONS FRANCE
EDR Tricolore Rendement C SICAV - Tricolore Rendement A  % FR0010588343 Edmond de Rothschild Asset Management
OFI Invest France Opportunités  % FR0007385000 Abeille Asset Management
OFI Invest Valeurs Françaises  % FR0000014268 Abeille Asset Management
ACTIONS ZONE EURO
OFI Invest ISR Actions Euro A  % FR0007022108 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Croissance Durable A  % FR0010746776 Abeille Asset Management
ACTIONS EUROPEENNES
OFI Invest ISR Actions Europe  % FR0007473798 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Small&Mid Caps Euro A  % FR0010821462 Abeille Asset Management
Mandarine Unique Small and Mid Caps Europe R  % LU0489687243 La Française AM Internationnal
SSP - Climate Transition European Equity Fund A  % LU1985004537 Abeille Asset Management
ACTIONS INTERNATIONALES
BGF – Global Smallcap Fund A  % LU0171288334 BlackRock (Luxembourg) SA
M&G (Lux) Global Dividend Fund A  % GB00B39R2S49 M&G Group
ACTIONS AMERIQUE 
OFI Invest Actions Amérique I  % FR0007017488 Abeille Asset Management
ACTIONS ASIE-PACIFIQUE
M&G Asian Fund Euro A  % GB0030939770 M&G Group
Templeton Asian Growth Fund N  % LU0260870406 Franklin Templeton Investments Funds
ACTIONS JAPON
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund S Acc Hedged EUR  % LU0476876676 Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
OFI Invest ISR Actions Japon AH  % FR0013392073 Abeille Asset Management
ACTIONS MARCHES EMERGENTS
Carmignac Emergents A EUR Acc  % FR0010149302 Carmignac Gestion
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (acc) (perf) EUR  % LU0318933487 JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Schroder International Selection Fund – Emerging Europe B  % LU0106819104 Schroder Investment Management
ACTIONS SECTORIELLES ET THEMATIQUES
Aberdeen Global – World Resources Equity Fund S Acc Hedged  % LU0505784883 Aberdeen
Abeille Capital Planète  % FR0010921445 Myria Asset Management
CPR Silver Age P  % FR0010836163 CPR Asset Management
DWS Invest Global Agribusiness LC  % LU0273158872 DWS Investment S.A
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR  % LU1160356009 Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
OFI Invest ISR Grandes Marques A  % FR0011586544 Abeille Asset Management
OFI Invest Actions Immo Euro A  % FR0000095465 Abeille Asset Management
Pictet-Clean Energy P EUR  % LU0280435388 Pictet Asset Management (Europe) SA
OBLIGATIONS DIVERSIFIEES
OFI Invest Obliréa Euro  % FR0000014276 Abeille Asset Management
OFI Invest Rendement Europe  % FR0000097503 Abeille Asset Management
OBLIGATIONS PRIVEES
OFI Invest ESG Signatures Europe  % FR0007066840 Abeille Asset Management
OFI Invest ISR Crédit Bonds Euro A  % FR0013392057 Abeille Asset Management
OFI Invest Oblig International  % FR0000097495 Abeille Asset Management
OBLIGATIONS CONVERTIBLES
OFI Invest Convertibles Monde  % FR0000014292 Abeille Asset Management
FONDS DIVERSIFIES
DNCA Evolutif C  % FR0007050190 DCNA Finance
OFI Invest Développement  % FR0000290926 Abeille Asset Management
OFI Invest Flexible Monde A  % FR0013364924 Abeille Asset Management
OFI Invest Marchés Emergents A  % FR0011035864 Abeille Asset Management
OFI Invest Multigestion  % FR0007014444 Abeille Asset Management
TRESORERIE
OFI Invest ISR Monétaire A  % FR0007437546 Abeille Asset Management
SUPPORT IMMOBILIER
OFI Invest ISR Experimmo Action A ISR  % FR0013418761 Abeille Asset Management
SUPPORT EN EUROS
Abeille Euro PERP  % Abeille Asset Management
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Attention : merci de déposer votre paraphe sur chacune des pages du présent document.

Signature de l’Adhérent Signature de votre Conseil

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 populaire 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.

La personne qui effectue le règlement de mon reversement est :

(Abeille vie autorise dans certains cas le règlement des primes par des tiers. Vous en trouverez la liste ci-dessous. Pour toute information 
complémentaire sur l’environnement juridique et fiscal de ces versements, vous pouvez vous reporter à l’annexe “Quelques informations 
juridiques“ de votre contrat.)

  moi-même, l’adhérent(e)   mon père/ma mère   mon grand-père/ma grand-mère 

    mon frère/ma sœur   mon conjoint 

    mon concubin (ou la personne avec qui j’ai contracté un PACS)

    institutionel

  J’ai bien noté que je pouvais obtenir communication des derniers prospectus simplifiés visés par l’Autorité des Marchés Financiers des 
support éligibles au contrat sur simple demande à l’adresse postale de l’Assureur ou sur le site internet www.abeille-assurances.fr (ce 
service peut être interrompu à tout moment ; les conditions d’utilisation de ce service vous sont précisées sur le site).

IMPORTANT :

Fait en 3 exemplaires à  le

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

Nom :  Nom : Nom : 

Code/Matricule :  Code : Code :

Signature Signature Signature

Zone Réservée
Numéro du contrat

Assurancevie.com représenté par JDHM VIE
13 rue d’Uzès - 75002 Paris

SAS au capital de 2 200 000 euros. 
Société de Courtage d’Assurances immatriculée 

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

APACTE
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

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

Siège social : 70 avenue de l’Europe 
92270 Bois-Colombes
732 020 805 R.C.S. Nanterre

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.
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