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Demande de transfert 
PERP Generali Vie, Société Anonyme au capital de 336 872 976 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

Nous vous demandons de renseigner tous les champs afin d’éviter toute erreur de retranscription.

Adhérent     M.       Mme       Mlle  

Je soussigné(e),

Nom et prénom  Nom de naissance  

Adresse  

Code postal       Ville  

Né(e) le  

DEMANDE DE BIEN VOULOIR PROCÉDER DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS AU TRANSFERT DE LA PROVISION MATHÉMATIQUE NETTE 
DES ÉVENTUELS FRAIS DE TRANSFERT DE MON CONTRAT SOUSCRIT DANS LE CADRE D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE.

N° de l’adhésion       Nom du produit  

Établissement gestionnaire  

Adresse  

Code postal       Ville  

Tél.       Fax  

Coordonnées de l’interlocuteur  

Vers l’adhésion PERP ANTHOLOGIE de Generali Vie

N° de l’adhésion       Date d’effet  

Contrat d’assurance collectif sur la vie souscrit par le Cercle des Épargnants auprès de Generali Vie.

Ce transfert s’effectue par virement sur le compte Generali Vie dont les références sont les suivantes :
Generali Vie - Domiciliation : Société Générale Paris Agence Centrale

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB
30003  03010 00067351935 46

Identification internationale : IBAN : FR 76 30003 03010 00067351935 46 - Adresse Swift (Code BIC) : SOGEFRPP

Nous vous remercions de bien vouloir retourner copie de cette demande de transfert dûment complétée à l’adresse suivante :
Generali - TSA 60006 - 75447 Paris Cedex 09

Signature

Je reconnais :

• que les sommes allouées à des unités de compte, ne bénéficient d’aucune garantie en capital de la part de l’assureur qui s’engage sur
le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur, celle-ci étant susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse.

• avoir reçu les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) des unités de compte sélectionnées et avoir pris connaissance de leurs
caractéristiques principales.

Protection des données personnelles

Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de cette opération font l’objet d’un traitement dont le responsable de traitement est  
Generali Vie.

Le traitement des données a pour finalité la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure  
du contrat y compris de profilage. À ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d’exercice des recours et de gestion  
des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et à des fins d’études statistiques et actuarielles.

Ces traitements ont comme base juridique l’exécution du contrat ou de mesures précontractuelles.

Ces informations auront également pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le respect  
des obligations règlementaires. Ces traitements ont comme base juridique le respect des obligations légales.

Ces informations pourront être utilisées pour des besoins de prospection commerciale y compris de profilage ainsi que pour permettre la lutte contre la
fraude à l’assurance. Ces traitements ont comme base juridique l’intérêt légitime.

A9729 - JDHM
À retourner à :
Assurancevie.com
13 rue d'Uzès 75002 Paris
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Signature (suite)

Dans les conditions prévues par la réglementation

Vous disposez du droit de prendre connaissance des informations vous concernant et le cas échéant de demander à les corriger notamment en cas 
de changement de situation.

Vous disposez également du droit de demander d’effacer ou de limiter l’utilisation de vos données notamment lorsque ces dernières ne sont plus 
nécessaires.

Enfin, vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat  
ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données.

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles notamment concernant la prospection commerciale.

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité à l’adresse suivante droitdacces@generali.fr  
ou àl’adresse postale suivante Generali - Conformité - TSA 70100 - 75309 Paris Cedex 09.

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et sur vos droits, nous vous invitons à consulter les conditions générales de votre contrat ou le
site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsCollectives.

Fait à  , le  Signature de l’Adhérent
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