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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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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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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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