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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° 
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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 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
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