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Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages

dont la 2ème comporte la signature de l’Adhérent

Un exemplaire de ce document doit être remis à l’Adhérent

Generali Vie, Société Anonyme au capital de 299 197 104 euros
Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris

Siège Social : 11 boulevard Haussmann - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026

Conseil JDHM - Code A9729

Nom  Prénom  

Nom de jeune fille  Date de naissance  

Adhérent/Assuré      M      Mme

Annexe : Mode de gestion et Arbitrages

automatiques de l’adhésion Anthologie

Annexe à retourner à : 
assurancevie.com

Service Clients 
10 rue d’Uzès - 75002 Paris

Stratégie Préférence

Stratégie Scénario

• Gestion libre profilée

Afin de vous aider à choisir la composition de votre gestion libre et selon la durée de votre adhésion, nous vous proposons une gestion dite

« profilée » selon ce qui suit :

% Fonds en Euros + % d'un des fonds profilés suivants :

Sécurisation progressive

Gestion libre

Durée restant à courir sur l’adhésion

jusqu’à la date prévisionnelle d’entrée

en service de la rente    

Répartition de la provision mathématique de l’adhésion

Euros
Unités de

compte

Nom du support 

en unités de compte
Code ISIN

Au-delà de 20 ans 20 % 80 % Generali Audace Europe FR0007475959

Entre 10 et 20 ans 40 % 60 % Generali Audace Europe FR0007475959

Entre 5 et 10 ans 65 % 35 % Generali Dynamisme P FR0007494786

Entre 2 et 5 ans 80 % 20 % Generali Equilibre P FR0007494778

Moins de 2 ans 90 % 10 % Generali Prudence P FR0007494760

Durée restant à courir sur l’adhésion

jusqu’à la date prévisionnelle d’entrée

en service de la rente

Répartition de la provision mathématique de l’adhésion

Euros
Unités de

compte

Nom du support 

en unités de compte
Code ISIN

Au-delà de 20 ans 20 % 80 % Generali Séquence 100 FR0007057070

Entre 10 et 20 ans 40 % 60 % Generali Séquence 100 FR0007057070

Entre 5 et 10 ans 65 % 35 % Generali Séquence 75 FR0007057062

Entre 2 et 5 ans 80 % 20 % Generali Séquence 50 FR0007057054

Moins de 2 ans 90 % 10 % Generali Séquence 25 FR0007057047

Mode de gestion

Nom du support en unités 

 de compte
Code ISIN

Nom du support 

en unités de compte
Code ISIN

Generali Séquence 100 FR0007057070 Generali Audace Europe FR0007475959

Generali Séquence 75 FR0007057062 Generali Dynamisme P FR0007494786

Generali Séquence 50 FR0007057054 Generali Equilibre P FR0007494778

Generali Séquence 25 FR0007057047 Generali Prudence P FR0007494760

AssuranceVie.com est la marque dédiée à la distribution d’assurance vie sur

Internet de JDHM Vie.

JDHM Vie est une Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 € dont le siège

social est situé 10, rue d’Uzès, 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 478 594 351 ainsi qu’à l’ORIAS

en qualité de courtier en assurance sous le numéro 07 004 394 (ORIAS : Organisme

pour le Registre des Intermédiaires en Assurances, www.orias.fr)
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• Gestion libre :      Périodicité : Trimestrielle     Semestrielle     Annuelle

Arbitrage « répartition cible » :
Arbitrage automatique qui répond à une répartition cible (fixée au moment de l’adhésion).

Je sélectionne les supports suivants :

                           Code ISIN                                                          Nom du support                                                         Répartition

                                   Fonds en Euros                                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                                                                                                                                                                                                                   = 100 %

Arbitrage des Produits des supports en unités de compte (Sécurisation des produits) :
Arbitrage automatique du produit dégagé par un support en unités de compte sur le Fonds en Euros.

                           Code ISIN                                                          Nom du support 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Arbitrage des Produits du Fonds en Euros :
Arbitrage automatique de la participation aux bénéfices affectée au Fonds en Euros vers un ou plusieurs supports en unités de compte : 

Je choisis les pourcentages en regard des supports souhaités :

                           Code ISIN                                                          Nom du support                                                         Répartition

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                                                                                                                                                                                                                   = 100 %

Plan d’arbitrage à investissements programmés :
Arbitrage automatique périodique du Fonds en Euros vers un (ou plusieurs) supports en unités de compte : 

Date du 1er arbitrage  Montant en euros €

                               (toujours en début de période civile)

                           Code ISIN                                                          Nom du support                                                         Répartition

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                       %

                                                                                                                                                                                                                   = 100 %

NB : Le choix de l’option est révocable à tout moment sur simple demande écrite à :

Generali - DOA - Direction Epargne et Retraite - Retraite Individuelle - 7 boulevard Haussmann - 75440 Paris cedex 09.

Arbitrages automatiques
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Nom et Prénom de l’Adhérent  Date de naissance  

Si vous avez choisi le mode de gestion libre, vous pouvez opter pour l’un ou l’autre des arbitrages automatiques suivants 

Je reconnais avoir été informé que la présente annexe fait partie intégrante de mon adhésion ANTHOLOGIE si j’ai choisi le mode de gestion

libre avec un arbitrage automatique.

Fait à ,

le  

Signature

Adhérent/Assuré
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