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*01506* 1/3

Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 3 pages
dont la 3ème page comporte la signature de l’Adhérent(e)

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent(e)

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

Le PER
Generali Patrimoine
Demande de transfert

Code produit : 9601

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

Le transfert s’effectue par virement sur le compte de Generali Vie dont les références sont les suivantes :

Generali Vie
Domiciliation : Société Générale Paris Agence Centrale - Identification Internationale

IBAN : FR76 30003 03391 00050042441 71 
BIC : SOGEFRPPXXX

Coordonnées bancaires Le PER Generali Patrimoine de Generali Vie

Une seule adresse de correspondance pour gérer ce transfert :

Generali Vie - TSA 70007 - 75447 Paris Cedex 09

Adresse de correspondance

Demande de transfert :
• du produit d’origine :    externe       interne     Nom du produit       N° d’adhésion  
• vers Le PER Generali Patrimoine :    Nouvelle adhésion       Adhésion existante     N° d’adhésion  

  Monsieur       Madame

Je soussigné(e),

Nom       Prénom   

Nom de naissance   

Date de naissance       Lieu de naissance       Département  

Pays de naissance   

Adresse  

Code postal       Ville  

DEMANDE DE BIEN VOULOIR PROCÉDER, DANS LES DÉLAIS PRÉVUS PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR, AU TRANSFERT DE 

LA PROVISION MATHÉMATIQUE, DE MON ADHÉSION AU CONTRAT DE RETRAITE N°       Date d’effet   

Établissement Gestionnaire  

Adresse  

Code postal       Ville  

Service à contacter       Téléphone  

Cadre fiscal :   PERP       Madelin       Exploitant agricole       PREFON       COREM       PCRH
   PER Individuel (droits sur le C1 uniquement)    

Adhérent(e)
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*01506* 2/3

Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 3 pages
dont la 3ème page comporte la signature de l’Adhérent(e)

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent(e)

 Je n’ai pas fourni la Notice d’Information ainsi que le Certificat d’Adhésion du produit d’origine, nécessaires pour établir le comparatif de 
ses caractéristiques principales avec le produit réceptacle. J’accepte ainsi que le transfert soit effectué sans que ce tableau ne soit complété.  

 J’ai fourni la Notice d’Information ainsi que le Certificat d’Adhésion du produit d’origine, nécessaires pour établir le comparatif de ses 
caractéristiques principales avec le produit réceptacle.

Données 
comparatives

Produit d’origine Produit réceptacle

  Autre : 

 
   Le PERP 

Anthologie
   Le PERP 

Generali Patrimoine
Le PER 
Generali Patrimoine

Garanties techniques

Taux technique 
du fonds en euros 0 % garanti 0 % garanti 0 % garanti

Table de mortalité TGF05 non garantie TGF05 non garantie TGF05 non garantie

Garantie 
prévoyance

Oui, sur option :
• Garantie exonération 

des cotisations

Oui, sur option : 
• Garantie plancher
• Garantie exonération 

des cotisations

Oui, sur option : 
• Garantie plancher

Frais standards

Coût du contrat Absence de frais Absence de frais Absence de frais

Frais sur versement 5 % 4,50 % 4,50 %

Frais de gestion
Fonds en euros 0,96 % 1 % 0,90 %

Frais de gestion 
Unités de compte

0,96 % 1,10 % 
(+ 0,50 % pour la Gestion 
pilotée, la Gestion 
à horizon retraite et 
Sécurisation progressive)

1 % 
(+ 0,50 % pour la Gestion 
pilotée et la Gestion 
à horizon retraite)

Frais de gestion 
sur la performance 
financière

10 % maximum des 
produits financiers des 
provisions mathématiques 
du Fonds en euros de 
l’ensemble des adhésions 
et de leur solde technique

15 % maximum des 
produits financiers des 
provisions mathématiques 
du Fonds en euros

Absence de frais

Frais de service 
de la rente

0,96 %  
Absence de frais  
sur les arrérages

1 %
Absence de frais  
sur les arrérages

0,60 %
Absence de frais  
sur les arrérages

Frais de transfert 
sortant

5 % maximum 
pendant 10 ans

5 % maximum 
pendant 10 ans

1 % maximum 
pendant 5 ans

Pénalités de rachat 5 % Absence de pénalités Absence de pénalités

Modes de gestion

Gestion libre
Oui, plus de 100 supports 
financiers et gestion libre 
profilée

Oui, plus de 300 supports 
financiers

Oui, plus de 300 supports 
financiers

Gestion pilotée Absence de gestion pilotée 3 orientations de gestion 4 orientations de gestion

Gestion évolutive / 
à horizon retraite 3 profils 3 profils 3 profils : prudent, équilibré, 

dynamique

Modes de sortie

Rente Oui, de 80 % à 100 %
Plusieurs options de rente

Oui, de 80 % à 100 %
Plusieurs options de rente

Oui, de 0 % à 100 %
Plusieurs options de rente

Sortie en capital Oui, de 0 % à 20 % Oui, de 0 % à 20 %

Oui, de 0 % à 100 % pour 
les compartiments 1 et 2. 

Possibilité de fractionner 
le capital. 

Non, pour le compartiment 3.  

Sorties anticipées Accidents de la vie Accidents de la vie 
Accidents de la vie 

Achat de la résidence 
principale

Comparatif entre le produit d’origine et Le PER Generali Patrimoine
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*01506* 3/3

Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 3 pages
dont la 3ème page comporte la signature de l’Adhérent(e)

1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent(e)

Je soussigné(e) Madame/Monsieur (prénom/nom)  ,  né(e) le 
atteste sur l’honneur avoir été informé(e) des conséquences du transfert objet des présentes, les avoir comprises et acceptées.
J’ai reçu et compris toutes les explications obtenues à ma demande ou délivrées à l’initiative des préposés de Generali Vie et/ou de mon 
intermédiaire d’assurance.
J’ai été informé des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transféré.
J’ai conscience et accepte que ce transfert s’effectue dans des conditions modifiant mes garanties et conditions de garanties initialement  
souscrites, notamment les frais applicables en phase de constitution de la retraite et lors de la phase de liquidation, les conditions de 
table de mortalité et de taux technique, les supports de placement, et que le montant des prestations dues au titre de la retraite peut en 
conséquence différer de celui auquel j’aurais pu prétendre au titre de mon précédent contrat d’assurance.

Protection des données personnelles
Nous vous invitons à consulter le document sur « l’Information sur la protection des données personnelles » qui vous a été remis ou qui figure 
dans vos dispositions générales ou à la rubrique « Vos données personnelles » sur le site www.generali.fr. 
Je suis informé que Generali Vie peut utiliser les informations me concernant pour des informations et offres commerciales sur les 
produits d’assurance et produits et services accessoires, auxquelles je peux m’opposer en écrivant à l’adresse droitdacces@generali.fr  
ou à l’adresse postale suivante Generali - Conformité - TSA 70100 - 75309 Paris Cedex 09.

  J’accepte de recevoir par tout moyen de contact notamment par téléphone ou par voie électronique, de la part des autres compagnies du Groupe 
GENERALI - Generali VIE ou IARD, Europ Assistance, l’Équité - directement ou par son réseau d’intermédiaires, des informations et offres  
commerciales concernant des produits d’assurances et produits ou services accessoires. 

(le fait de ne pas cocher la case vaut refus, sauf en cas de consentement préalable). 
Dans le cadre de la dématérialisation de la relation commerciale, certains documents relatifs à l’exécution du contrat vous seront adressés par 
courrier électronique, à l’adresse que vous avez communiquée à cette fin, ou mis à disposition sur votre espace client ; vous serez alors informé 
par mail de leur mise à disposition. Vous pouvez à tout moment vous opposer à l’utilisation de ces supports et recevoir ces documents en format 
papier en vous adressant à votre conseiller ou intermédiaire d’assurance.
Conformément à la loi 2014-344 du 17 mars 2014, si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de 
la part d’un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation contractuelle préexistante, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste 
d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier auprès de l’organisme OPPOSETEL, à l’adresse 
suivante : Société Opposetel - Service Bloctel - 6 rue Nicolas Siret - 10000 Troyes.

Fait à , le  

Déclaration sur l’honneur et signature

Commentaires

Signature de l’Adhérent(e)

Montant du transfert estimé (1)   €
Je choisis de répartir ce montant :

  à l’identique de la répartition existante sur mon adhésion Le PER Generali Patrimoine, déjà ouverte, 
   comme indiqué sur mon bulletin d’adhésion Le PER Generali Patrimoine, à la rubrique Modes de gestion pour le versement initial (transfert 

simultané à l’adhésion)
  selon une répartition différente, en indiquant la ventilation souhaitée ci-dessous :

 Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) Code(s) ISIN  Répartition
            %
            %
            %
            %
            %
            %
            %
            %

Fonds en euros (2)      %
   Total      100  % 
(1) La somme transférée n’ouvre pas droit à une nouvelle déduction fiscale.
(2) J’investis au maximum 40 % de mon versement sur le fonds en euros, le solde est à répartir sur des supports en unités de compte.

Caractéristiques du transfert
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*01432*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 3 pages dont la 3ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré

Paraphe

1/3

 Monsieur      Madame

Nom       Prénom  

Nom de naissance       

Adresse  

Code postal       Ville  

Date de naissance       Lieu de naissance       Département  

Options

Ces options ne sont disponibles que dans le cadre de la gestion libre à la condition que l’Adhérent ait renoncé au profil équilibré de la gestion 
horizon retraite conformément à l’article L224-3 du Code monétaire et financier, ou n’ait pas choisi un autre profil de la gestion horizon retraite.

Elles sont exclusives les unes des autres. Par exception les options limitation des moins-values et limitation des moins-values relatives sont 
compatibles avec l’ensemble des options de gestion.

Les options de gestion arbitrages programmés et sécurisation des plus-values sont compatibles avec les versements libres programmés.

 J’opte pour des arbitrages programmés 

  Dans ce cas, la valeur atteinte sur le fonds en euros doit au moins être égale à 2 000 euros.

Périodicité et montant du versement :

  Mensuelle   € (minimum 200 euros)

  Trimestrielle   € (minimum 200 euros)

  Semestrielle   € (minimum 200 euros)

Choix du support à désinvestir :

 Du fonds en euros  ou    du support en unités de compte :     

 vers le(s) support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) Code(s) ISIN Montant 
   (minimum 100 euros par support)

     €  ou    %

          €  ou  %

          €  ou  %

          €  ou  %

          €  ou  %

          €  ou  %

 Total      €  ou  %

Adhérent/Assuré

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

Le PER
Generali Patrimoine
Plan d’Épargne Retraite
Contrat d’assurance vie de groupe 
libellé en euros et/ou en unités de compte

Bulletin d’options
(à joindre au Bulletin d’adhésion)

Code produit : 9601

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

Association Le Cercle des Épargnants 
2-8 rue Luigi Cherubini

93200 Saint-Denis
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*01432*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 3 pages dont la 3ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 2/3

ParapheNom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent  
Date de naissance  

Options (suite)

 J’opte pour la sécurisation des plus-values 

Dans ce cas, la valeur atteinte sur l’adhésion doit au moins être égale à 2 000 euros.

De : Pourcentage de  
plus-value de référence :

5 % 10 % 15 % 20 %

   La totalité des supports autres que le fonds en euros présents et à venir : 
  Du (des) support(s) suivant(s) (libellé(s) et code(s) ISIN) : 

 

 

 

 

Vers : (Un seul support de sécurisation peut être sélectionné)
  Amundi Vol Risk Premia P C (FR0010191866)
  Amundi Managed Growth (LU1401871436)
  Carmignac Patrimoine A Eur Acc (FR0010135103) 
  Echiquier Patrimoine (FR0010434019)
  EDR Income Europe (LU0992632538)
  Eurose C (FR0007051040)

  GF Fidélité (FR0010113894)
  Generali Prudence P (FR0007494760)
  Generali Trésorerie B (FR0010233726) 
  GIS Euro Corporate Bdx Dx Cap. Dx Cap (LU0145483946)
  SG Liquidité PEA (FR0007010657)

 J’opte pour la dynamisation des plus-values :
Dans ce cas, la valeur atteinte sur le fonds en euros doit au moins être égale à 2 000 euros, avec un minimum par support de 100 euros à arbitrer.
Du fonds en euros vers le(s) support(s) de dynamisation suivant(s) (les indiquer dans l’ordre de priorité souhaité) :

 Libellé(s) Code(s) ISIN

  1er support     

  2ème support      

  3ème support      

 La répartition sera fonction du nombre de supports de dynamisation choisi et se fera conformément à la Notice d’information.

  J’opte pour la      limitation des moins-values  ou     limitation des moins-values relatives
Ces options sont exclusives l’une de l’autre.
L’option s’applique à tous les supports en unités de compte présents et à venir.
Je choisis le support de sécurisation et le pourcentage de moins-value de référence et j’indique éventuellement le(s) support(s) sur lequel (lesquels)
je ne souhaite pas que s’applique cette option.
Pourcentage de moins-value de référence : (Un seul taux peut être sélectionné)

 5 %       10 %       15 %      20 %
Support réceptacle : (Un seul support de sécurisation peut être sélectionné)

  Amundi Vol Risk Premia P C (FR0010191866)
  Amundi Managed Growth (LU1401871436)
  Carmignac Patrimoine A Eur Acc (FR0010135103) 
  Echiquier Patrimoine (FR0010434019)
  EDR Income Europe (LU0992632538)
  Eurose C (FR0007051040)

  GF Fidélité (FR0010113894)
  Generali Prudence P (FR0007494760)
  Generali Trésorerie B (FR0010233726) 
  GIS Euro Corporate Bdx Dx Cap. Dx Cap (LU0145483946)
  SG Liquidité PEA (FR0007010657)

Support(s) à exclure de l’option :
 Libellé(s) Code(s) ISIN

    

    

    

Intermédiaire d’assurance  Code n°  
Inspecteur 
Références externes  Sous-code n° 



PA
96

01
B

O
PB

 (9
60

1)
 - 

M
ai

 2
02

0 
- B

ul
le

tin
 d

’o
pt

io
ns

 - 
Le

 P
ER

 G
en

er
al

i P
at

rim
oi

ne
 - 

G
es

tio
n 

de
s 

Im
pr

im
és

*01432*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 3 pages dont la 3ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 3/3

Nom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent  
Date de naissance  

Signature

Merci de bien vouloir apposer votre signature dans le cadre ci-dessous.

L’Adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la Notice d’information du contrat Le PER Generali Patrimoine (réf. PA9106NIB) remise avec 
un exemplaire du présent Bulletin, et notamment des conditions d’exercice du droit de renonciation. 

L’Adhérent reconnaît avoir reçu les documents d’informations clés pour l’investisseur, note détaillée, et/ou tout autre document d’information financière 
équivalent prévu par la réglementation, des supports en unités de compte sélectionnés dans le présent Bulletin d’options, et pris connaissance de leurs 
principales caractéristiques.
Les documents d’informations clés pour l’investisseur, note détaillée, 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 Intermédiaire d’assurance ou via le site internet 
des sociétés de gestion.
L’Adhérent 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.

L’Adhérent peut renoncer à la présente adhésion pendant trente (30) jours calendaires révolus à compter de la date de signature du  Bulletin d’adhésion. 
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante : Generali Vie - TSA 70007 - 75447 Paris 
Cedex 09. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice ou le Bulletin d’adhésion.

Fait à  , le  

Données personnelles de l’Adhérent : 

Pour plus d’informations sur le traitement des données de l’Adhérent et sur ses droits, Generali Vie l’invite à consulter l’annexe 1 « Information sur le 
traitement des données personnelles de l’Adhérent » figurant dans la Notice d’information du contrat ou sur le site www.generali.fr/donnees-personnelles/
information-clientsEP.

Signature de l’Adhérent



Ce document est réalisé en une page
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*00935* 1/1

Mandat de prélèvement
La référence unique de mandat utilisée pour prélever 
votre compte bancaire sera égale à l’IBAN du compte
que vous nous précisez ci-dessous.
Les prélèvements sur compte épargne ne sont pas acceptés.

Numéro de contrat/d’adhésion

Réservé Cie - À usage interne

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

Generali Vie - TSA 70007 - 75447 Paris Cedex 09 - France

Identifiant créancier : FR22ZZZ102628

Désignation du créancier

Remplissez obligatoirement l’ensemble des données ci-dessous, datez, signez et joignez un RIB comportant les mentions IBAN et BIC.

Seul un RIB émis par votre banque sur lequel est précisé votre Nom et prénom sera accepté.

  Monsieur       Madame       Société        

Nom du débiteur  

Prénom du débiteur  

Adresse  

Code postal       Ville       Pays  

E-mail       N° de téléphone portable  

Coordonnées bancaires 

 Code Établissement Guichet N° de compte Clé RIB 
      

IBAN (International Bank Account Number)
              

BIC (Bank Identification Code)

Identité du payeur et du compte bancaire

✓   Paiement récurrent/répétitif       Paiement ponctuel

* Un mandat délivré pour un paiement récurrent/répétitif est valable pour un versement initial, un versement libre ou pour des versements libres  
programmés. Generali Vie diffusant des contrats à versements libres qui relèvent nécessairement du régime des paiements répétitifs/récurrents, seule 
la case paiement récurrent/répétitif a vocation à être cochée. Elle marque votre consentement pour les versements ultérieurs que vous souhaiteriez 
réaliser.

Type de paiement *

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Generali Vie à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de Generali Vie.

Sans préjudice de la créance dont dispose votre créancier à votre endroit, vous bénéficiez de la part de votre banque du droit d’être remboursé 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.

Les données personnelles du Souscripteur/de l’Adhérent :

Pour toute information sur le traitement des données du Souscripteur/de l’Adhérent et sur ses droits, Generali Vie l’invite à consulter l’annexe 1  
« Information sur le traitement des données personnelles » figurant dans la Notice d’information valant Conditions générales du contrat ou sur 
 le site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsEP. 

Fait à  , le  

Signature

Signature
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*01431*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 6 pages dont la 6ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré

Paraphe

1/6

Ancienneté de la relation avec Generali vie      Moins d’un an      Plus d’un an

 Monsieur      Madame

Nom       Prénom  

Nom de naissance  

Adresse  

Code postal       Ville     Pays  

Situation familiale   Célibataire      Veuf(ve)      Divorcé(e)      Union libre      Pacsé(e)      Marié(e)

Date de naissance      Ville de naissance      Code postal de naissance 

Nationalité   France      Union européenne      Pays hors Union Européenne (préciser)  

Profession       Code CSP (1)  Si TNS : Code NAF 

Âge envisagé à la liquidation du contrat (au plus tôt à la retraite)   ans (modifiable à tout moment)

Téléphone       e-mail  

Document présenté   CNI      Passeport      Permis de conduire      Carte de séjour ou de résident
(1) Merci de vous reporter au document « Pièces nécessaires à l’adhésion ».

Montant de l’adhésion

Montant total du versement initial (A)   € (minimum de 1 000 euros ou 300 euros si vous optez pour des versements libres programmés 
dans le cadre de la gestion libre  OU  minimum de 2 000 euros ou 1 000 euros si vous optez pour des versements libres programmés dans le cadre de la 
gestion horizon retraite ou de la gestion pilotée)  

 (somme en toutes lettres).

Frais associatifs du Cercle des Épargnants : 30 € (B)

Total :   € (A + B)

Mode de paiement :
La prime est-elle payée par débit du compte bancaire de l’Adhérent ?

 Oui - Joindre un RIB et le mandat de prélèvement dûment rempli et signé.
 Non - Compléter ci-dessous : 
Nature du tiers payeur de prime   Personne Physique      Personne Morale
Nom du tiers payeur de prime  
Prénom du tiers payeur de prime  
Motif de recours au tiers payeur de prime  
Lien avec le tiers payeur de prime  
Adresse du tiers payeur de prime  
Code postal       Ville       Pays  

Adhérent/Assuré

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

Le PER
Generali Patrimoine
Plan d’Épargne Retraite
Contrat d’assurance vie de groupe 
libellé en euros et/ou en unités de compte 

Bulletin d’adhésion
Code produit : 9601

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

Association Le Cercle des Épargnants 
2-8 rue Luigi Cherubini

93200 Saint-Denis
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*01431*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 6 pages dont la 6ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 2/6

ParapheNom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent 
Date de naissance  

Montant de l’adhésion (suite)
Mode de règlement :

 Par virement (joindre obligatoirement une copie de l’avis d’exécution de virement et un RIB) sur le compte de Generali Vie ouvert dans les livres de la 
Société Générale - IBAN : FR76 30003 03391 00050042441 71     BIC : SOGEFRPPXXX

 Par prélèvement (joindre un RIB et le mandat de prélèvement dûment rempli et signé)
 Par chèque ci-joint n°  établi exclusivement à l’ordre de Generali Vie et tiré sur le compte ouvert auprès  
de la banque  

 Par chèque de banque ci-joint n°  établi exclusivement à l’ordre de Generali Vie et tiré sur le compte ouvert auprès 
de la banque  

 Par transfert (joindre obligatoirement le bulletin de transfert)

Tout versement en espèces est exclu.

Frais sur versements :  % 

Fiscalité - À compléter uniquement si TNS 

 Cotisations déductibles de votre revenu net global - Article 163 Quatervicies du CGI 
 Cotisations déductibles de votre revenu catégoriel (BIC, BNC et BA) - Article 154 bis et 154 bis 0 - A du CGI 

Date exercice comptable 

Choix du versement du capital constitutif en rente à l’issue de la phase de constitution de l’épargne
Je peux, si je le souhaite, prendre un engagement pour une sortie en rente* (partielle ou totale) dont j’indique ci-après le taux :  % (maximum 100 %)
* Ce choix est irrévocable.

Modes de gestion

L’adhésion est investie par défaut sur le profil équilibré horizon retraite si vous n’avez pas renoncé à ce profil dans le pavé « Renonciation au 
profil équilibré horizon retraite ».
Je sélectionne un mode de gestion. Les modes de gestion sont exclusifs les uns des autres.

 J’opte pour la GESTION HORIZON RETRAITE
Je sélectionne un seul des profils de gestion suivants : 

 Profil prudent horizon retraite      Profil équilibré horizon retraite      Profil dynamique horizon retraite

 J’opte pour la GESTION LIBRE
Je répartis mon versement initial comme suit :

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) Code(s) ISIN Montant
(minimum 100 euros par 

support hors Action, minimum 
10 000 euros par Action)

Fonds en euros (4)  €
 €
 €
 €
 €
 €

Total  €
(4) J’investis au maximum 40 % de mon versement sur le fonds en euros, le solde est à répartir sur des supports en unités de compte.

 J’opte pour la GESTION PILOTÉE
• Je sélectionne une seule des orientations de gestion suivantes, dans laquelle j’investis  € : 

Lazard Frères Gestion :  Profil Objectif Équilibre     Profil Objectif Dynamique
Tocqueville Finance :   Profil Tocqueville Réactif +
Sycomore AM :   Sycomore Investissement Durable Diversifié
Invest AM :   Profil Objectif Modéré      Profil Objectif Flexible     Profil Objectif Offensif 

Intermédiaire d’assurance Code n° 
Inspecteur 
Références externes Sous-code n° 
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*01431*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 6 pages dont la 6ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 3/6

ParapheNom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent 
Date de naissance  

Modes de gestion (suite)

• et, si je le souhaite, j’investis sur le fonds en euros et/ou sur des supports nécessitant la signature d’un avenant spécifique :

Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) Code(s) ISIN Montant
(minimum 100 euros 

par support)
Fonds en euros (5)  €

 €
 €
 €

Total  €
(5) J’investis au maximum 40 % de mon versement sur le fonds en euros.

Renonciation au profil équilibré horizon retraite

Je, soussigné(e), renonce expressément au profil équilibré horizon retraite et j’opte pour un autre profil de la gestion horizon retraite ou un autre mode de 
gestion (libre ou pilotée). À cet effet, j’approuve le texte ci-dessous en cochant la case et en y apposant ma signature :

 « Conformément à la possibilité qui m’est donnée par l’article L224-3 du Code monétaire et financier, j’accepte expressément que l’organisme d’assurance 
gestionnaire du Plan d’Épargne Retraite auquel j’ai adhéré n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle permettant de réduire 
progressivement les risques financiers telle que le prévoit ledit article.
J’ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative du capital constitutif qui me sera versé lors 
de la liquidation de mes droits si l’évolution des marchés financiers d’ici là a été défavorable. »

En l‘absence de renonciation, le profil équilibré horizon retraite s’applique.

Versements libres programmés

 J’opte pour des versements libres programmés (joindre un RIB et le mandat de prélèvement dûment rempli et signé)
Les versements libres programmés sont uniquement compatibles avec les options de gestion arbitrages programmés, limitation des 
moins-values et limitation des moins-values relatives proposées dans le bulletin d’options à joindre au Bulletin d’adhésion le cas échéant.

Périodicité et montant du versement :
 Mensuelle  € (minimum 75 euros), soit un montant annualisé de     €
 Trimestrielle  € (minimum 200 euros), soit un montant annualisé de   €
 Semestrielle  € (minimum 400 euros), soit un montant annualisé de   €
 Annuelle  € (minimum 800 euros).

Dans le cadre de la gestion libre, je répartis mon versement initial comme suit :
Support(s) sélectionné(s) (libellé(s)) Code(s) ISIN Montant

(minimum 10 euros 
par support)

Fonds en euros (5)  €
 €
 €
 €
 €

Total  €
(5) J’investis au maximum 40 % de mon versement sur le fonds en euros, le solde est à répartir sur des supports en unités de compte.

Dans le cadre de la gestion pilotée, les versements seront répartis automatiquement sur les supports composant l’orientation de gestion sélectionnée.
Dans le cadre de la gestion horizon retraite, les versements seront répartis selon le profil sélectionné et en fonction du délai restant jusqu’à la liquidation 
des droits comme indiqué dans la Notice d’information.

Option - Garantie plancher

Les conditions d’accès à la garantie souscrite (notamment relative à l’âge de l’Assuré) sont définies à l’annexe « Option garantie plancher » de la Notice 
d’information.

 J’opte pour la garantie plancher

Signature de l’Adhérent
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*01431*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 6 pages dont la 6ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 4/6

ParapheNom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent 
Date de naissance  

Accès à la consultation en ligne 

✓ En adhérant au contrat Le PER Generali Patrimoine, j’ai automatiquement accès à la consultation de mon adhésion en ligne. Le code d’accès confidentiel
sera attribué sous réserve de respecter les règles prévues par l’article « Consultation et gestion de l’adhésion en ligne » et de l’annexe « Consultation et
gestion de l’adhésion en ligne  » de la Notice d’information. Si je dispose déjà d’un code d’accès aux services en ligne pour d’autres contrats ou adhésions de
Generali Vie, accessibles via le site internet mis à ma disposition, je demande à ce que cette nouvelle adhésion soit également accessible via ce même code.
E-mail

Dématérialisation des informations et des documents

La Dématérialisation des informations et des documents est automatiquement intégrée à votre adhésion.
Vous pouvez y renoncer en notifiant expressément votre refus.

 Je refuse la dématérialisation des informations et des documents qui m’est proposée dans le cadre de mon adhésion.

Bénéficiaire(s)

En cas de vie de l’Adhérent au terme de la phase de constitution :  ✓ L’Adhérent.

En cas de décès de l’Adhérent pendant la phase de constitution : 
 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 l héritiers de l’Assuré.

 Autre clause* : 

 , 
à défaut les héritiers de l’Assuré.

* Les nom, prénom, nom de naissance, date et lieu de naissance, quote-part 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.

En cas d’option pour la rente temporaire d’éducation : Les enfants mineurs de l’Adhérent (6).
(6) Dans ce cas, la prestation en cas de décès sera versée sous forme de rente temporaire d’éducation aux enfants mineurs de l’Adhérent et ce jusqu’à

leur vingt-cinquième (25ème) anniversaire ; si l’enfant est majeur à la date du décès, celui-ci a le choix de percevoir la prestation sous forme de rente
viagère sans réversion ou de capital.

Commentaires
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*01431*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 6 pages dont la 6ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 5/6

ParapheNom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent  
Date de naissance  

Signature

Merci de bien vouloir apposer votre signature dans le cadre ci-dessous. 
À défaut de réception de votre Certificat d’adhésion dans un délai de trente (30) jours, veuillez contacter Generali Patrimoine.

Je déclare adhérer à la convention dont les conditions sont reprises dans la Notice d’information qui m’a été transmise.

Je déclare également adhérer à l’association Cercle des Épargnants en versant une cotisation de 30 euros à l’adhésion. L’Assureur a été mandaté pour 
encaisser la cotisation due au Cercle des Épargnants. Je reconnais avoir été informé que les statuts de l’association sont disponibles sur le site internet 
www.cercledesepargnants.com.

J’ai bien noté que mon adhésion au contrat sera établie en fonction des informations que j’aurai communiquées, des garanties que j’aurai demandées et 
des besoins en assurance que j’aurai ainsi exprimés.

Si je suis travailleur non salarié, je déclare avoir communiqué à l’assureur, l’attestation délivrée par la Caisse d’Assurance Maladie et Vieillesse et certifie 
être à jour du paiement de mes cotisations obligatoires maladie et retraite.

Documents contractuels

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance préalablement à l’adhésion, et en temps utile pour me permettre de prendre une décision éclairée des éléments 
suivants à titre de proposition et projet de contrat les documents le composant dont j’accepte le contenu sans restriction, ni réserve :
• le présent Bulletin d’adhésion ; 
• la Notice d’information du contrat Le PER Generali Patrimoine (réf. PA9601NIC) :

- l’encadré règlementaire,
- le modèle de lettre type destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ainsi que ses conditions d’exercice ;

• les statuts de l’association Cercle des Épargnants ;
• la liste des supports en unités de compte proposés ;
• l’information sur la mise à disposition par mon Intermédiaire d’assurance des documents d’informations clés pour l’investisseur, notes détaillées et/ou 

tout autre document d’information financière équivalent prévu par la réglementation des supports en unités de compte ;
• l’information préalable sur la gestion financière du plan prévue à l’alinéa 2 de l’article L224-7 du Code monétaire et financier.

Je reconnais avoir pris connaissance des caractéristiques de la garantie plancher éventuellement souscrite, ainsi que son mode de tarification, définies 
dans l’annexe « Option garantie plancher » de la Notice d’information.

Je déclare avoir été clairement informé qu’en investissant sur des supports en unités de compte, je prends à ma charge le risque lié à la variation 
des cours de chacun de ceux que j’ai souscrit.

Je déclare sur l’honneur que le fait d’avoir coché la case et apposé ma signature pour la renonciation au profil équilibré horizon retraite vaut 
demande de ma part conformément à l’article L224-3 du Code monétaire financier.

Données personnelles de l’Adhérent

Pour plus d’informations sur le traitement des données de l’Adhérent et sur ses droits, Generali Vie vous invite à consulter l’annexe 1 « Information sur le traitement 
des données personnelles de l’Adhérent » figurant dans la Notice d’information du contrat ou sur le site www.generali.fr/donnees-personnelles/information-clientsEP.

Vous êtes informé que Generali Vie peut utiliser les informations vous concernant pour des informations et offres commerciales sur les produits 
d’assurance et produits et services accessoires, auxquelles vous pouvez vous opposer en écrivant à l’adresse droitdacces@generali.fr ou  
à l’adresse postale suivante : 

Generali - Conformité
TSA 70100

75309 Paris Cedex 09

 J’accepte de recevoir par tout moyen de contact notamment par téléphone ou par voie électronique, de la part des autres compagnies du Groupe Generali - 
Generali VIE ou IARD, Europ Assistance, L’Équité - directement ou par son réseau d’intermédiaires, des informations et offres commerciales concernant 
des produits d’assurances et produits ou services accessoires. 

(le fait de ne pas cocher la case vaut refus, sauf en cas de consentement préalable).

Conformément à la loi 2014-344 du 7 mars 2014, si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de la part 
d’un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation contractuelle préexistante, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier auprès de l’organisme OPPOSETEL, à l’adresse suivante : 

Société Opposetel - Service Bloctel
6 rue Nicolas Siret

10000 Troyes
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*01431*
Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 6 pages dont la 6ème page  
comporte la signature de l’Adhérent. L’ensemble du document a été réalisé  

et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.
1er exemplaire : Assureur - 2ème exemplaire : Intermédiaire d’assurance - 3ème exemplaire : Adhérent/Assuré 6/6

Nom de l’Adhérent  
Prénom de l’Adhérent  
Date de naissance  

Signature (suite)

Le Cercle des Épargnants - Données personnelles
Le Cercle des Épargnants - 2/8 rue Luigi Cherubini - 93210 Saint Denis - est responsable du traitement de vos données personnelles.

Lors de l’adhésion au contrat Le PER Generali Patrimoine souscrit par Le Cercle des Épargnants - et chaque année - Generali communique au Cercle 
des Épargnants vos données personnelles. 

Notre association, Le Cercle des Épargnants, traite ces données afin d’exécuter ses obligations légales, réglementaires, administratives, et notamment 
la convocation à ses Assemblées Générales. Ces traitements ont, également, pour finalité la réalisation de son intérêt légitime pour la défense des intérêts 
de ses adhérents et, éventuellement, la mise en œuvre de toute communication avec ces derniers.

Les destinataires de vos données sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus et dans la limite de leurs attributions, Le Cercle des Épargnants, 
ses prestataires et sous-traitants. 

Le Cercle des Épargnants ne transfère aucune de vos données à l’étranger.

Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données personnelles en écrivant à :
Le Cercle des Épargnants - DPD

2/8 rue Luigi Cherubini
93210 Saint Denis

Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution conformément aux délais de prescription légale ; elles seront 
conservées jusqu’à 5 ans après la fin de votre adhésion.

Vous disposez de droits d’accès de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de l’ensemble de vos données personnelles. Ces droits 
peuvent être exercés, en justifiant de votre identité par courrier simple à l’adresse suivante : 2/8 rue Luigi Cherubini - 93210 Saint Denis ou par courrier 
électronique à : contact@cercledesepargnants.com.

En cas de difficultés à faire exercer vos droits auprès de notre association, vous pouvez saisir la :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

3 place de Fontenoy
TSA 80715

75334 Paris Cedex 07

Renonciation

Vous pouvez renoncer à la présente adhésion pendant trente (30) jours calendaires révolus à compter de la date de signature du Bulletin d’adhésion. Cette 
renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante : Generali Vie - TSA 70007 - 75447 Paris Cedex 09. 
Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la Notice ou le Bulletin d’adhésion.

Fait à  , le  Signature de l’Adhérent/Assuré
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