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PERTINENCE RETRAITE 

Plan d’Épargne Retraite Individuel de groupe de type multisupport n° 6037  

 

COMMENT REMPLIR VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION ? 

 
 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

Veuillez noter votre profession actuelle précise. Si vous êtes demandeur d’emploi, indiquez votre profession antérieure. 

Code CSP : veuillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi dans la liste CSP ci-dessous : 

 

Code Libellé Code Libellé 

1000 Agriculteurs exploitants 5500 Employés de commerce 

2100 Artisans 5600 Personnels des services directs aux particuliers 

2200 Commerçants et assimilés 6100 Ouvriers qualifiés 

2300 Chefs d’entreprise 6600 Ouvriers non qualifiés 

3100 Professions libérales et assimilés 6900 Ouvriers agricoles 

3200 
Cadres de la fonction publique, professions 

intellectuelles et artistiques 
7100 Anciens agriculteurs exploitants 

3600 Cadres d’entreprise 7200 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

4100 
Professions intermédiaires de l’enseignement, de 

la santé, de la fonction publique et assimilés 
7300 Anciens cadres et professions intermédiaires 

4600 
Professions intermédiaires administratives et 

commerciales des entreprises 
7600 Anciens employés et ouvriers 

4700 Techniciens 7900 Retraités Ancienne activité inconnue 

4800 Contremaîtres, agents de maîtrise 8100 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

5100 Employés de la fonction publique 8200 Inactifs divers (autres que retraités) 

5400 Employés administratifs d’entreprise 
  

 

 

RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Pour adhérer au contrat, votre résidence principale est obligatoirement française. 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

La règlementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme oblige les organismes financiers à 

interroger leur clientèle concernant leur situation vis-à-vis de certaines fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives bien précises. 

Veuillez impérativement cocher « oui » ou « non » aux deux questions réglementaires posées.  

Si oui, veuillez noter le code de la fonction d’après la liste ci-dessous. De même, s’il s’agit d’une personne de votre entourage, veuillez préciser 

votre lien avec cette personne d’après la liste ci-dessous. 

 

Liste des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives : 

 

Code Libellé Code Libellé 

01 

Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un 

gouvernement national ou de la Commission 

Européenne 

06 
Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et 

consul de carrière 

02 
Membre d’une assemblée parlementaire nationale 

ou du Parlement européen 
07 

Officier général ou officier supérieur assurant le 

commandement d’une armée 

03 

Membre d’une cour suprême, d’une cour 

constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction 

dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances 

exceptionnelles, susceptibles de recours 

08 
Membre d’un organe d’administration, de direction ou 

de surveillance d’une entreprise publique 

04 Membre d’une cour des comptes 09 
Dirigeant d’une institution internationale publique 

créée par un traité 

05 
Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une 

banque centrale   
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Liste des liens avec la personne exerçant la fonction politique, juridictionnelle ou administrative : 

 

Code Libellé Code Libellé 

01 Le conjoint ou le concubin notoire 04 

Toute personne physique identifiée comme étant le 

bénéficiaire effectif d’une personne morale 

conjointement avec la personne exposée 

02 

Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 

par un contrat de partenariat enregistré en vertu 

d’une loi étrangère 

05 
Toute personne physique connue comme entretenant 

des liens d’affaires étroits avec la personne exposée 

03 

En ligne directe, les ascendants, descendants et 

alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, 

leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 

par un contrat de partenariat enregistré en vertu 

d’une loi étrangère 

  

 

Dans le cas d’un « oui » à l’une et/ou à l’autre des deux questions, l’adhésion au contrat Pertinence Retraite ne sera effective qu’après validation 

par Suravenir du dossier d’adhésion. 

 

 

VERSEMENT INITIAL 

Si vous décidez de régler votre versement initial par prélèvement, veillez à compléter et signer le mandat de prélèvement joint à votre bulletin 

d’adhésion, en cochant la case « paiement ponctuel » et à joindre un relevé d’identité bancaire sur lequel apparaissent les codes IBAN et 

BIC (ou SWIFT). 

 

 

VERSEMENTS PROGRAMMÉS 

Si vous décidez de mettre en place des versements programmés, veillez à compléter et signer le mandat de prélèvement joint à votre bulletin 

d’adhésion, en cochant la case « paiement récurrent / répétitif », et à joindre un relevé d’identité bancaire sur lequel apparaissent les 

codes IBAN et BIC (ou SWIFT). 

 

Attention : en cas de mise en place de versements programmés et paiement du versement initial par prélèvement, veillez à remplir un 

mandat de prélèvement pour chaque type de versement. 

Vous pouvez choisir pour vos versements programmés d’adopter ou non la même répartition que celle spécifiée pour votre versement initial. Si 

vous optez pour une répartition différente, veuillez la préciser. 

 

Le choix du traitement fiscal applicable au versement programmé sera appliqué à l’ensemble des versements programmés. 

 

 

ORIGINE DES FONDS 

En application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, vous devez mentionner l’origine des 

fonds pour tout versement et joindre un justificatif de provenance pour tout versement supérieur ou égal à 150 000 €. 

 

 

MODE D’ALLOCATION DES VERSEMENTS EFFECTUES SUR VOTRE CONTRAT : 

Par défaut, les versements effectués sur votre contrat sont affectés selon l’allocation correspondant au profil d’investissement 

« Équilibré Horizon Retraite ». 

 

Si le profil Équilibré Horizon retraite ne vous convient pas, deux choix vous sont proposés :  

 

 Sélectionner un des deux autres profils disponibles en gestion à horizon : Prudent Horizon Retraite ou Dynamique Horizon Retraite. En 

choisissant le mode de gestion à horizon, chaque versement sur votre contrat sera réparti, en fonction de la date envisagée de liquidation de 

vos droits, entre des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque et des actifs plus dynamiques. Plus la date de liquidation de vos 

droits approche, plus la fraction investie sur les actifs présentant un profil d’investissement à faible risque augmente.  

Les actifs de ces profils sont présentés à la fin de la Notice. 

 

 Opter pour la gestion libre. En choisissant ce mode de gestion, vous effectuez vous-même la répartition de vos versements entre les différents 

supports d’investissement proposés par le contrat. Pour faire votre choix, reportez-vous à la Présentation des supports d’investissement du 

contrat placée à la fin de la Notice ainsi qu’aux Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ou le cas échéant, aux notes 

détaillées, ou en fonction des supports, aux annexes complémentaires de présentation de chaque support concerné, remis à l’adhésion ou lors 

d’un premier versement ou arbitrage sur le support concerné. 

 

Ce choix est modifiable en cours de vie de votre contrat. Pour plus d’informations sur les modes de gestion, vous pouvez vous reporter au point 7 

de la Notice du contrat n° 6037. 
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BÉNÉFICIAIRES 

Deux solutions vous sont proposées pour désigner vos bénéficiaires en cas de décès avant la date de liquidation des droits constitués sur votre 

contrat : 

 

1. La clause dite “générale“, déjà rédigée. 

Cette clause prévoit qu’à votre décès, la rente ou le capital sera versé en totalité à votre conjoint non séparé de corps ou à la personne avec 

laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité en vigueur à la date du décès. En l’absence de conjoint non séparé de corps ou de 

partenaire pacsé, ou s’il est décédé, la rente ou le capital sera partagé par parts égales entre tous vos enfants, y compris ceux qui naîtront 

après la signature du contrat. Si l’un de vos enfants est décédé au moment du versement de la rente, la part qui lui revient sera versée par 

parts égales à ses représentants, c’est-à-dire ses enfants (vos petits-enfants). Enfin, si vous n’avez pas ou plus d’enfants ni de petits-enfants, 

la rente ou le capital sera partagé entre vos autres héritiers en fonction de leurs droits dans la succession. 

Cochez la première case proposée “son conjoint, à défaut…”, si ces modalités vous conviennent. 

2. La clause libre : désignation nominative de vos bénéficiaires 

Si la clause dite “générale” ne vous convient pas, vous pouvez désigner nominativement le ou les bénéficiaires de votre contrat. Dans ce cas, 

cochez la case “autres bénéficiaires” et précisez leur identité et leur adresse en complétant toutes les zones. Les données suivantes sont 

obligatoires : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse complète et quote-part. 

La somme des quotes-parts attribuées à chaque bénéficiaire doit être égale à 100 %. Pensez à prévoir des bénéficiaires subséquents. 

 

A défaut de bénéficiaires désignés, la rente ou le capital sera versé à votre conjoint ou à la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil 

de solidarité (Pacs) en vigueur à la date du décès. 

 

VALEUR DE TRANSFERT DE VOTRE ADHÉSION AU CONTRAT 

Remplissez la première colonne de chaque tableau : 

 

 Support en euros 

o (A) : indiquez la part du versement initial brut versée sur le fonds en euros, exprimée en euros = « montant brut du versement initial » x 

« répartition en % du versement initial sur le fonds en euros » 

o (B) : indiquez la part du versement initial net versée sur le fonds en euros, exprimée en euros = « versement initial net » x « répartition en % 

du versement initial sur le fonds en euros » 

 Supports en unités de compte 

o (C) : indiquez la part du versement initial brut versée sur les unités de compte, exprimée en euros = « montant brut du versement initial » x 

« répartition en % du versement initial sur les unités de compte » 

o (D) : indiquez la part du versement initial net versée sur les unités de compte, exprimée en euros = « versement initial net » x « répartition 

en % du versement initial sur les unités de compte » 

 

 

DATE ET SIGNATURE 

Afin que votre demande d’adhésion soit prise en compte, vous devez la dater et la signer dans les zones prévues à cet effet. 

 

 

DERNIÈRES RECOMMANDATIONS AVANT TOUTE ADHÉSION 

 Pensez à vérifier que vous avez signé partout où cela est nécessaire. 

 Avez-vous bien vérifié le libellé de votre clause bénéficiaire ? 

 Avez-vous bien rempli les tableaux de valeurs de transfert ? 

 Avez-vous bien pris connaissance de la Notice ? 

 En cas de versement par chèque, celui-ci est-il bien libellé à l’ordre de Suravenir ? 

 Avez-vous pensé à signer votre chèque ? 

 Suravenir n’accepte que les modes de règlement suivants : 

o les chèques ou virements ou prélèvements émanant du compte personnel de l’adhérent, 

o les chèques ou virements ou prélèvements d’un membre du cercle familial de l’adhérent pour un mineur exclusivement. 

 Avez-vous précisé l’origine des fonds ? 

 Avez-vous joint le justificatif de provenance pour les versements supérieurs à 150 000 € ?  
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PERTINENCE RETRAITE 

Plan d’Épargne Retraite Individuel de groupe de type multisupport n° 6037  

 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU BULLETIN D’ADHÉSION 
 

MAJEUR CAPABLE 

 Justificatif d’identité en cours de validité : 

 carte nationale d’identité recto/verso  

 4 premières pages du passeport  

 carte de séjour  

 carte de résident français 

 permis de conduire (si daté de moins de 15 ans) 

 

 Justificatifs de domicile : 

 

Justificatifs de domicile admissibles 
Datant de moins de 
3 mois au moment 

du recueil par Suravenir 

Datant de moins de  
12 mois à la date 

d'émission du justificatif 

Échéancier de contrat d’eau, d’électricité, de gaz, de 
téléphone fixe ou de câble/internet 

  

Facture de contrat d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe, mobile ou de câble/internet 

  

Avis d’imposition sur le revenu ou taxe d’habitation ou 
échéancier de l’année en cours 

  

Quittance de loyer, avis d’échéance de loyer, ou contrat de 
location, établi(e) par :  
- un notaire, une agence ou un syndic professionnel 
- un organisme d’hébergement (résidence étudiante, maison 
de retraite, HLM, foyer…) 
- un établissement public (SNCF, Hôpital) ou un camping 

  

Attestation d’hébergement d’un employeur, d’un organisme 
d’hébergement ou d’une congrégation religieuse 

  

Attestation d'assurance habitation résidence principale   

Attestation de domicile délivrée par une ambassade, un 
consulat ou une mairie 

  

Attestation d’élection de domicile dans un centre d’action 
sociale 

  

Adresse d’un organisme d’accueil figurant sur la CNI   

Livret de circulation   

Bulletin de salaire s’il mentionne l’adresse de résidence 
principale  

  

Pour les personnes hébergées n’ayant pas de justificatif à 
leur nom, une attestation d’hébergement de moins de 3 mois 
signée par l’hébergeant, accompagnée de l’original ou de la 
copie du justificatif d’identité de l’hébergeant et du justificatif 
de domicile de l’hébergeant 

  

 

 Fonds : 

 si compte personnel de l’adhérent : chèque (ou virement ou prélèvement + relevé d’identité bancaire sur lequel apparaissent les codes 

IBAN et BIC (ou SWIFT)). 

 si compte d’un ascendant pour un mineur exclusivement : chèque (ou virement ou prélèvement + relevé d’identité bancaire sur lequel 

apparaissent les codes IBAN et BIC (ou SWIFT)) + lien de parenté du payeur de prime + copie des livrets de famille. 

 si versement ≥ à 150 K€ : justificatif de l’origine des fonds. 

 

Fonds versements programmés : 

 relevé d’identité bancaire sur lequel apparaissent les codes IBAN et BIC (ou SWIFT) et mandat de prélèvement SEPA complété en 

cochant « paiement récurrent / répétitif » et signé. 

 

 Autres documents éventuels : 

 annexe complémentaire de présentation du support pour chaque support nécessitant cette annexe signée (SCPI, Certificat, Produits 

Complexes). Ces annexes sont à télécharger sur le site Internet. 

 

MAJEUR SOUS CURATELLE 

 Bulletin d’adhésion signé du majeur et du curateur (sa signature doit être précédée de la mention “le curateur”) 

 Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable 

 Justificatif d’identité en cours de validité du curateur 

 Jugement de mise sous curatelle 
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MAJEUR SOUS TUTELLE 

 Bulletin d’adhésion signé uniquement du tuteur (sa signature doit être précédée de la mention “le tuteur”) 

Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable 

 Justificatif d’identité en cours de validité du tuteur 

 Jugement de mise sous tutelle 

 Accord du juge pour le placement des fonds 

 

MINEUR SOUS ADMINISTRATION LÉGALE 

 Bulletin d’adhésion signé par le mineur de 12 ans ou plus et le(s) représentant(s) légal(aux) (signatures précédées de la mention « le(s) 

représentant(s) légal(aux) »)  

 Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable 

 Justificatif d’identité en cours de validité des représentants légaux 

 Livret de famille 

 La seule clause bénéficiaire admise est “ses héritiers en proportion de leur part héréditaire” 

 Si versement depuis le compte d’un ascendant : lien de parenté du payeur de prime + copie des livrets de famille établissant le lien de parenté 

 

MINEUR SOUS TUTELLE 

 Bulletin d’adhésion signé par le tuteur (signature précédée de la mention « le tuteur ») 

 Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable 

 Justificatif d’identité en cours de validité du tuteur 

 Jugement de mise sous protection 

 Accord du juge pour le placement des fonds 

 

MINEUR ÉMANCIPÉ 

 Ensemble des pièces décrites pour le majeur capable 

 Jugement ayant prononcé l’émancipation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. 5123 (12.2019)  

Suravenir - Siège social : 232 rue Général Paulet – BP 103 – 29802 Brest Cedex 9. 
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré 1 045 000 000 euros. 
Société mixte régie par le code des assurances. Siren 330 033 127 RCS Brest. 
Suravenir est une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution  
(4 Place de Budapest – CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09). 

 

https://maps.google.com/?q=4+Place+de+Budapest&entry=gmail&source=g
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PERTINENCE RETRAITE 
Plan d’Épargne Retraite Individuel 

 
CONTRAT D’ASSURANCE DE GROUPE DE TYPE MULTISUPPORT N° 6037  

DONT L’EXECUTION EST LIEE A LA CESSATION D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 
 
ADHÉRENT 
Le(la) soussigné(e), ci-après désigné(e) adhérent, demande son adhésion au Plan d’Épargne Retraite Individuel de groupe de type multisupport 
Pertinence Retraite souscrit par l’association SEREP (Synergie Épargne Retraite Prévoyance - 19, rue Amiral Romain Desfossés - 29200 Brest) 
auprès de la société d’assurance Suravenir. 

 
 Monsieur      Madame 
Nom : ________________________________________________________________________________________________________________ 
Nom de naissance : _____________________________________________________________________________________________________ 
Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 
Code postal : |__|__|__|__|__|     Ville : ______________________________     Pays : ________________________________________________ 
Date de naissance : ______/______/______     Département de naissance : |__|__|__| 
Ville / pays de naissance : ________________________________________________________________________________________________ 
Tél. domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Tél. portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Email : _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Situation professionnelle  
 Actif      Etudiant/apprenti/élève      Demandeur d’emploi      Autre inactif 
Profession (si demandeur d’emploi, profession antérieure) : _____________________________________________________________________ 
Code CSP correspondant à la profession

(1)
 : |__|__|__|__| 

 
Résidence fiscale 
Êtes-vous résident fiscal français ?  Oui      Non     Avez-vous une seule résidence fiscale ?  Oui      Non 
Si vous avez répondu « non » à au moins une de ces questions, veuillez compléter la partie suivante : 
J’atteste être soumis à des obligations fiscales en tant que résident(e) ou citoyen(ne) de l’État ou territoire suivant 

(4)
 : _______________________ 

Numéro fiscal (si résident fiscal étranger) : ___________________________________________________________________________________ 
Je n’ai aucune obligation fiscale dans d’autres États ou territoires. 
Si plusieurs pays de résidence fiscale, reportez la totalité sur papier libre daté et signé. 
 
Renseignements complémentaires

(1) 

Exercez-vous, ou avez-vous exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?  Oui      Non 
Si oui : quelle fonction ? |__|__|     Dans quel pays ? ___________________________________________________________________________ 
Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou 
administrative importante ?  Oui      Non 
Si oui : quelle fonction ?     |__|__|     Dans quel pays ? _________________________________________________________________________ 
Quel est votre lien avec cette personne ? |__|__| 
Dans le cas d’un « oui » à l’une et/ou à l’autre des deux questions, l'adhésion ne sera effective qu’après validation par Suravenir du dossier. 
 
SITUATION FAMILIALE 
 Marié(e)      Célibataire      Pacsé(e)      Veuf(ve)      Divorcé(e) 
Si marié(e), indiquez le régime matrimonial : ______________________________________________     Nombre d’enfants à charge : __________ 
 
CAPACITÉ JURIDIQUE 
 Majeur  capable 

 sous tutelle 
 sous curatelle 
 sous sauvegarde de justice 

 Mineur  sous administration légale 
 sous tutelle 
 émancipé 

Si mineur ou majeur sous tutelle ou curatelle, indiquez les nom et prénom et l’adresse du (des) représentant(s) légal(aux) : 
Nom, prénom : _________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : ________________________________________________________________________________________ 
 
TRANCHE DE REVENUS ANNUELS DU FOYER 
 Moins de 50 k€      50 à 100 k€      100 à 150 k€      Supérieurs à 150 k€ 
 
PATRIMOINE DU FOYER 
 Moins de 50 k€      50 à 100 k€      100 à 150 k€      150 à 750 k€      750 à 1 500 k€      Supérieur à 1 500 k€ 
 
OBJECTIF PRINCIPAL DU CONTRAT (UN SEUL CHOIX POSSIBLE) 
 Préparation de la retraite      Revenus/Rentes      Autres (à préciser) : ________________________________________________________ 
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CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE ADHÉSION AU CONTRAT PERTINENCE RETRAITE 
 
DATE DE LIQUIDATION DES DROITS ENVISAGÉE 
La date de liquidation des droits envisagée est le ______/______/______ 
(à défaut de précision, la date de liquidation des droits envisagée sera calculée par Suravenir sur la base de l’âge légal de départ à la retraite en 
fonction de la réglementation en vigueur au moment de l’adhésion). Cette date est modifiable à tout moment sur demande de l’adhérent. 
 
CHOIX DU MODE D’ALLOCATION DES VERSEMENTS EFFECTUÉS SUR LE CONTRAT 
Allocation de gestion par défaut 
Par défaut, les versements effectués sur le contrat sont affectés selon l’allocation correspondant au profil d’investissement « Équilibré 
Horizon Retraite ». 
 
L’adhérent a toutefois la possibilité d’opter pour un autre mode de gestion par une décision contraire et expresse. 
 Conformément à la possibilité qui m’est donnée par l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, je demande expressément à ce que les 
versements que j’effectue sur le Plan d’Épargne Retraite auquel j’ai adhéré ne soient pas affectés selon l’allocation correspondant au profil 
« Équilibré Horizon Retraite ».  
 
Choix de l’allocation de gestion 
Si l’adhérent a expressément renoncé à l’allocation de gestion par défaut, il peut choisir entre les deux autres profils d’investissement proposés 
dans le cadre de la gestion à horizon ou bien opter pour la gestion libre. 

 La gestion à horizon, correspondant à une gestion automatisée de la répartition des supports d’investissement du contrat, et 
notamment des arbitrages qui en résultent. J’opte pour le profil suivant (le détail des profils est donné en fin de Notice) :  

 Prudent Horizon Retraite      Dynamique Horizon Retraite  
 La gestion libre avec faculté de choisir librement les supports d’investissement sur lesquels je souhaite investir. 

 

 
VERSEMENT INITIAL 
Montant brut : __________________€ (minimum 1 000 €) 
Frais à l’entrée : ________________% (4,50 % maximum) soit : ____________ € 
Versement net : _____________€ 

 
Réglé par :  
 Chèque (libellé à l’ordre exclusif de Suravenir) 
 Virement (Compte Crédit Mutuel Arkéa - IBAN : FR76 1558 9297 5304 5439 9654 218 // BIC : CMBRFR2BARK) 
 Prélèvement sur mon compte bancaire (veuillez compléter, par ailleurs, le mandat de prélèvement ci-joint et joindre un relevé d’identité bancaire 
sur lequel apparaissent les codes IBAN et BIC (ou SWIFT)) 
 
Pour tout versement, merci de bien vouloir préciser l’origine des fonds : 
 Héritage / donation      Cession de bien      Vente d’actifs immobiliers      Épargne déjà constituée      Capitaux activité professionnelle     
 Gains aux jeux      Indemnisation / dommages intérêts 
 
Pour les montants supérieurs ou égaux à 150 000,00 €, merci de joindre un justificatif

(1)
.  

 
 
RÉPARTITION DU VERSEMENT INITIAL 
En cas de choix de la gestion libre uniquement. 
Je répartis mon versement initial sur les supports suivants

(2)
 : 

 

Nom du support Code ISIN (12 caractères) Répartition en % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  Total : 100 % 

 
TRAITEMENT FISCAL DU VERSEMENT INITIAL 
Chaque versement (hors transfert) est déductible fiscalement dans les conditions et limites prévues, selon le cas, par les articles 154 bis, 154 bis-O 
A ou 163 quatervicies du code général des impôts.  
Toutefois, vous avez la possibilité de renoncer au bénéfice de ces dispositions en exerçant l’option irrévocable suivante : 
 Je renonce à la déductibilité fiscale de mon versement. 
A défaut d’option pour la non déductibilité de votre versement, et si vous êtes TNS ou TNS agricole, veuillez préciser le régime fiscal choisi : 
 Article 163 quatervicies du CGI 
 Article 154 bis du CGI (pour les TNS non agricoles) 
 Article 154 bis-O A du CGI (pour les TNS agricoles)  
Sans précision de l’adhérent, le versement initial sera considéré comme déductible dans le cadre fiscal de l’article 163 quatervicies du CGI. 
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BÉNÉFICIAIRES
(1)

 
Cochez une seule option parmi les deux proposées. 
 
L’adhérent désigne comme bénéficiaire(s) en cas de décès avant la date de liquidation des droits constitués sur son contrat : 
 Son conjoint non séparé de corps ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en vigueur à la date du décès, à 
défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y 
compris les légataires universels. 
 Autres bénéficiaires à désigner ci-dessous (si nécessaire, joindre un papier libre daté et signé) : 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Lieu de 

naissance 
Adresse Quote-part (%) 

     % 

     % 

     % 

     % 

     Total : 100 % 

 
A défaut, le conjoint de l’adhérent ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur à la date du décès. 

 
 
 

OPTIONS DE VOTRE ADHÉSION AU CONTRAT PERTINENCE RETRAITE 
 
MISE EN PLACE ET RÉPARTITION DES VERSEMENTS PROGRAMMÉS

(1) (3)
  

(Veuillez compléter, par ailleurs, le mandat de prélèvement ci-joint et joindre un relevé d’identité bancaire sur lequel apparaissent les codes IBAN et 
BIC (ou SWIFT)). 

 
Montant brut : _________________________€ 
Frais sur versement : ________________% (4,50 % maximum) soit : ____________ € 
Versement net : ________________________€ 
 
Périodicité :  mensuelle (minimum 100 €)   trimestrielle (minimum 300 €) 
   semestrielle (minimum 600 €)   annuelle (minimum 1 000 €) 

 
Jour de versement

(4)
 :  1

er
      8      20      Dernier jour du mois/trimestre/semestre/année. 

 
 Je choisis un ajustement annuel du montant de mes versements programmés. 
 
Si vous avez choisi la gestion à horizon, vos versements seront répartis selon l’orientation de gestion choisie. 
 
Si vous avez choisi la gestion libre et souhaitez une répartition différente de celle de votre versement initial, veuillez indiquer ci-dessous le(s) 
support(s) d’investissement

(3) (4)
 de vos versements programmés. 

 

Nom du support 
Code ISIN 

 (12 caractères) 
Répartition en % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  Total : 100 % 

 
TRAITEMENT FISCAL DES VERSEMENTS PROGRAMMÉS 
Chaque versement (hors transfert) est déductible fiscalement dans les conditions et limites prévues, selon le cas, par les articles 154 bis, 154 bis-O 
A ou 163 quatervicies du code général des impôts.  
Toutefois, vous avez la possibilité de renoncer au bénéfice de ces dispositions en exerçant l’option irrévocable suivante : 
 Je renonce à la déductibilité fiscale de mon versement. 
 
A défaut d’option pour la non déductibilité de votre versement, et si vous êtes TNS ou TNS agricole, veuillez préciser le régime fiscal choisi : 
 Article 163 quatervicies du CGI 
 Article 154 bis du CGI (pour les TNS non agricoles) 
 Article 154 bis-O A du CGI (pour les TNS agricoles)  
 
Ce choix sera appliqué à l’ensemble des versements programmés. 
Sans précision de l’adhérent, le versement sera considéré comme déductible dans le cadre fiscal de l’article 163 quatervicies du CGI. 
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VALEUR DE TRANSFERT DE VOTRE ADHÉSION AU CONTRAT PERTINENCE RETRAITE 
 
La valeur de transfert de l’adhésion est égale à la somme des valeurs de transfert de chaque support d’investissement. 
Compte tenu du caractère multisupport du contrat et d’un versement réalisé sur une ou plusieurs unités de compte, il n’existe pas de valeurs de 
transfert minimales exprimées en euros de la totalité du contrat de l’adhérent. Les valeurs de transfert indiquées ci-dessous sont données à titre 
d’exemple et ne prennent pas en compte les éventuels versements ou arbitrages ultérieurs. 
 
SUPPORT(S) EN EUROS 
Pour un versement réalisé sur le fonds en euros, la valeur de transfert est égale au montant revalorisé conformément au point 3

 
de la Notice. 

À titre d’exemple, le tableau ci-après décrit l’évolution, sur les huit premières années, de la valeur de transfert exprimée en euros. Ces valeurs, qui 
tiennent compte des frais annuels de gestion, ne constituent cependant que des minima auxquels s’ajoute la participation aux bénéfices. 
 
Complétez la colonne 1 du tableau suivant 
(A) : part du versement initial brut versée sur le fonds en euros, exprimée en euros 
(B) : part du versement initial net versée sur le fonds en euros, exprimée en euros 
 

Au terme de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cumul des primes brutes (A) = _________ € = (A) = (A) = (A) = (A) = (A) = (A) = (A) 

Cumul des primes nettes (B) = _________ € = (B) = (B) = (B) = (B) = (B) = (B) = (B) 

Valeurs minimales garanties = (B) * 0,9900 
= (B) * 
0,9801 

= (B) * 
0,9703 

= (B) * 
0,9606 

= (B) * 
0,9510 

= (B) * 
0,9415 

= (B) * 
0,9320 

= (B) * 
0,9227 

 
Les valeurs de transfert ci-dessus ne tiennent pas compte des frais de transfert, ni de l’éventuelle quote-part de moins-value qui pourra 
être constatée par Suravenir sur les actifs représentatifs du fonds en euros du plan (cf. point 9b de la Notice) et des frais qui ne peuvent 
être déterminés lors de l’adhésion. 

 
 
SUPPORTS EN UNITES DE COMPTE 
Pour un versement réalisé sur les unités de compte, la valeur de transfert exprimée en euros est égale au produit du nombre d’unités de compte 
détenues par la valeur liquidative de l’unité de compte (UC). La valeur liquidative retenue pour le calcul en cas de transfert vers un autre Plan 
d'Épargne Retraite (PER) est la première valeur déterminée suivant la date de réception par l’assureur de l’acceptation du transfert par l’organisme 
gestionnaire du contrat d’accueil, sauf cas particulier(s) précisé(s) dans le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), ou, le cas 
échéant, dans la note détaillée ou, selon le support, dans l’annexe complémentaire de présentation du support concerné, remis à l’adhérent lors de 
l’adhésion ou lors d’un premier versement ou arbitrage sur le support concerné. 
Dans tous les autres cas (sortie en capital et / ou en rente, décès, rachat exceptionnel prévu à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, 
quittance arrérages de rente inférieure à 80 € / mois), la valeur liquidative retenue pour le calcul est la première valeur déterminée après la date de 
réception par Suravenir de la demande de l’adhérent accompagnée de l’ensemble des pièces justifiant du cas de sortie. 
 
Exemple de calcul au terme de la première année pour un investissement net de frais sur versement(s) représentant 100 parts en début d’année : 
100 x (1 – 1,00 %) =  99,0000 UC. 
 
La valeur de transfert de l’UC en euros au terme de la première année est donc de 99,0000 x valeur liquidative de l’UC au 31 décembre. 
 
À titre d’exemple, le tableau ci-après décrit l’évolution, sur les huit premières années, de la valeur de transfert exprimée en nombre d’unités de 
compte d’un investissement net de frais représentant 100 parts. Ces valeurs de transfert tiennent compte des frais annuels de gestion. 
 
Complétez la colonne 1 du tableau suivant 
(C) : part du versement initial brut versée sur les unités de compte, exprimée en euros 
(D) : part du versement initial net versée sur les unités de compte, exprimée en euros 
 

Au terme de l’année 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cumul des primes brutes (C) = _________ € = (C) = (C) = (C) = (C) = (C) = (C) = (C) 

Cumul des primes nettes (D) = _________ € = (D) = (D) = (D) = (D) = (D) = (D) = (D) 

Nombre d’unités de compte minimal 
garanti  

99,0000 98,0100 97,0299 96,0596 95,0990 94,1480 93,2065 92,2745 

 
Les valeurs de transfert ci-dessus ne tiennent pas compte des frais de transfert.  
Les prélèvements effectués sur la provision mathématique du contrat ne sont pas plafonnés en nombre d’unités de compte. 
 
Pour les supports en unités de compte, Suravenir ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur 
de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à 
la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/5 

DÉCLARATION DE L’ADHÉRENT / INFORMATIONS(1) 

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle ainsi que de la Notice (Réf. 5117) comprenant la liste des 
unités de compte de référence et des caractéristiques principales de chaque support sélectionné dans le Document d'Informations Clés pour 
l'Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans la note détaillée ou, selon le support, son annexe complémentaire de présentation.  
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de l’information sur chaque actif référencé au contrat, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 
224-7 du code monétaire et financier.
Je reconnais également avoir été informé(e) du fait que les unités de compte ne garantissent pas le capital versé. De ce fait, le risque des
placements est assumé par l’adhérent au contrat. Les performances de ces unités de compte doivent donc être analysées sur plusieurs années.

J’accepte d’être informé(e) de la conclusion de mon contrat par remise d’une lettre recommandée sous forme électronique et, sous réserve de la 
disponibilité des documents en version dématérialisée, de recevoir toute information, convocation, notification ou communication de la part de 
Suravenir et de l’association Synergie Epargne Retraite Prévoyance (SEREP), relative à mon adhésion au contrat Pertinence Retraite (notamment 
certificat d’adhésion, notice, avis d’opéré, relevés d’information annuels, information intervenant dans le cadre des modifications apportées au 
contrat décrites en préambule de la notice), déposée par Suravenir ou la SEREP au sein de mon espace personnel sur Internet et/ou par courriel 
dans ma messagerie personnelle à l’adresse électronique que j'ai indiquée ci-dessus. 

Je suis informé(e) pouvoir renoncer à la présente adhésion pendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date à laquelle je suis informé de 
la conclusion du contrat Pertinence Retraite matérialisée par la réception du certificat d’adhésion. Cette renonciation doit être faite par lettre 
recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, envoyée à l’adresse suivante : Suravenir - 232 rue 
Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9 ou gestion.cgpi@suravenir.fr 

Elle peut être faite selon le modèle de rédaction ci-après : “Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse de l’adhérent) déclare renoncer à l’adhésion 
au contrat Pertinence Retraite que j’ai signé le (________) et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées dans un 
délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. Je reconnais également être informé(e) que toutes les garanties cessent à la date 
de réception par Suravenir de la lettre de renonciation. (Date et signature)”. 

Je demande l’exécution immédiate de mon contrat avant l’expiration du délai de renonciation de 30 jours prévu par l’article L. 112-2-1 du code des 
assurances. 

Des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées par Suravenir. Cette collecte et ce traitement sont effectués dans le 
respect de la réglementation applicable à la protection des données. Toutes les données collectées et traitées sont nécessaires pour la conclusion 
et l’exécution du contrat, et ont un caractère obligatoire. À défaut, le contrat ne peut être conclu ou exécuté. Vous disposez sur ces données de 
droits dédiés comme notamment un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité que vous 
pouvez exercer auprès de : Suravenir - Service Conseil - 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest Cedex 9 ou par email : 
conseilsurav@suravenir.fr. Vous pouvez vous reporter aux dispositions pré-contractuelles et contractuelles si vous souhaitez des informations 
complémentaires.   

L’enregistrement de la présente demande est confirmé par un certificat d’adhésion. S’il ne vous était pas parvenu dans un délai d’un mois, nous 
vous remercions d’en informer Suravenir. 

LE PRÉSENT BULLETIN ET L’ENSEMBLE DE SES ANNEXES VALENT PROPOSITION D’ASSURANCE 

Fait en 3 exemplaires à : _______________ 
le : ____/____/____ 

Adhésion présentée par : 

Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé » Signature et cachet du conseiller / Code : 

(1) Se reporter au document “Comment remplir votre bulletin d’adhésion ?”
(2) Se reporter à la Présentation des supports d’investissement de la Notice ainsi qu’aux Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) ou, le cas
échéant, aux notes détaillées ou, selon le support, à l’annexe complémentaire de présentation remis lors d’un premier investissement sur le support concerné 
et disponibles auprès de votre intermédiaire.
(3) Votre premier versement aura lieu le mois suivant la validation de votre demande.
(4) Si vous dotez le contrat de versements programmés et de l’option de rééquilibrage automatique, et si les versements programmés s’effectuent sur au
moins un support d’investissement présent dans l’option, le montant des versements effectués sur ce support sera pris en compte lors de l’échéance de 
l’option et pourra provoquer un (des) arbitrage(s).

Réf. 5118 (12.2019) – Document à renvoyer, nous vous conseillons d’en conserver une copie. 

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGPI - Tour Ariane - La Défense 9 - 5, place de la Pyramide - 92088 Paris La Défense 

cedex. Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil 

de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 €. Société mixte régie par le code des assurances. SIREN 330 033 

127 RCS BREST. Suravenir est une société soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (4 Place de 

Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09). 

 AROBAS FINANCE



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SURAVENIR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de SURAVENIR.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter les champs marqués *

Nom / Prénom(s)* :   _________________________________________________________________________________________________
Nom / Prénom(s) du débiteur

Adresse* :   ________________________________________________________________________________________________________
Numéro et nom de la rue

      ______________________________________________________________________________________
Code postal                          Ville

 ________________________________________________________________________________________________________
Pays

Coordonnées du compte* :                                       
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

           
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier :  SURAVENIR

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S) : FR37ZZZ263184

Adresse :  232 rue Général Paulet

29802 Brest cedex 9

France

Type de paiement* :  Paiement récurrent / répétitif (1) 
Paiement ponctuel (2)

Signé à* :  _______________________________________            le* :   /   /     
Lieu                                                                                                                  Date

Signature(s)* : 
Veuillez signer ici

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(1) Versements programmés pour les contrats Vie et Cotisations périodiques pour les contrats Prévoyance et les contrats Emprunteurs.
(2) Versement exceptionnel pour les contrats Vie et Cotisation unique pour les contrats Prévoyance.



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez SURAVENIR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de SURAVENIR.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 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,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter les champs marqués *

Nom / Prénom(s)* :   _________________________________________________________________________________________________
Nom / Prénom(s) du débiteur

Adresse* :   ________________________________________________________________________________________________________
Numéro et nom de la rue

      ______________________________________________________________________________________
Code postal                          Ville

 ________________________________________________________________________________________________________
Pays

Coordonnées du compte* :                                       
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

           
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier :  SURAVENIR

Identifiant Créancier SEPA (I.C.S) : FR37ZZZ263184

Adresse :  232 rue Général Paulet

29802 Brest cedex 9

France

Type de paiement* :  Paiement récurrent / répétitif (1) 
Paiement ponctuel (2)

Signé à* :  _______________________________________            le* :   /   /     
Lieu                                                                                                                  Date

Signature(s)* : 
Veuillez signer ici

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 
articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(1) Versements programmés pour les contrats Vie et Cotisations périodiques pour les contrats Prévoyance et les contrats Emprunteurs.
(2) Versement exceptionnel pour les contrats Vie et Cotisation unique pour les contrats Prévoyance.
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Formulaire de Connaissance Client (KYC)  
 

 
1 – information de connaissance Client 

 

Qualité du déclarant 
 

� Adhérent / Souscripteur 
� Assuré 
� Bénéficiaire effectif (1)  

Nom de la société ou de l’association : ……………………………………………………………....……….. 
Fonction(s) : ……………………………………………………………………………………………….……... 
Pourcentage de détention du capital : ……………..…% 

� Payeur de prime 
 
(1)Bénéficiaire effectif : personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou la personne physique pour laquelle une 
transaction est exécutée ou une activité réalisée (ex : détention directe ou indirecte de plus de 25% du capital d’une société, président ou 
trésorier d’une association, …). 

 

Identité du déclarant 
 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………..................……. 
Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………….................... 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………..................…... 
Nationalité : ………………………………………………………………………..…................................................. 
Adresse précise : ……………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………...………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...… 
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………….....……..…. 
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………..................… 
Téléphone mobile : …………………………………………………………………………………..………………..… 
E-mail :…………………………………………………………...@………………………………......………….…….. 
 

Profession actuelle précise (à défaut, ancienne profession) : ...…………………………………………………... 
Secteur d’activité (cf annexe) : ………………………………………………………………………………………… 
Employeur  : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Votre lieu de résidence :   � France        � Etranger  
 

Si vous résidez à l’étranger : 
Pays de résidence : …………………………………………………………………………………………………...… 
Date d’installation : ……………………………………………………………………………………………………… 
Votre résidence fiscale :      � dans ce pays   � en France 
Etes-vous en situation d’expatriation temporaire ? � oui     � non 
Si oui, précisez : 

Vos dates de mission : ……………………………………………………………………………………...…….. 
La date prévisionnelle de votre retour en France : …………………………………………………….…….... 

 

Situation familiale 
 

 ���� Marié(e)  sous le régime :  
               � Participation aux acquêts        � Communauté légale  
               � Communauté universelle        � Séparation de biens � Autre : ……………………... 
 

 ���� Pacsé(e)  sous le régime : 
  � Séparation de biens                � Indivision  
 

 ���� Autre :   � Célibataire     � Divorcé(e)     � Veuf(ve)     � Concubin(e) 
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Identité du Conjoint, Partenaire de Pacs ou Concubi n(e): 
Nom – Prénom : ………………………………………………………….................................................................. 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………................................................. 
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Secteur d’activité (cf annexe) : ………………………………………………………………………………………… 
 

Bénéficiez-vous d’un régime de protection juridique ?  � Oui     � Non 
Si oui, lequel ?    � Curatelle     � Curatelle renforcée     � Tutelle   � Autre ………………………………... 

Coordonnées du mandataire :  
Nom – Prénom / Organisme  : …………………………………………………………........................................... 
Adresse : …………………………………………………………............................................................................ 
…………………………………………………………............................................................................................ 
…………………………………………………………............................................................................................ 
 

Situation patrimoniale du foyer 
 

Revenus annuels du foyer   Source des revenus princ ipaux             Proportion (%) 
� Moins de 50 000 €    � Revenus annuels d’activité professionnelle………….…….…  
� De 50 001 € à 100 000 €   � Rentes, pensions annuels…….........................………..……. 
� De 100 001 € à 150 000 € � Revenus annuels de source immobilière …......................... 
� Plus de 150 000 € � Revenus de valeurs mobilières………………………….……..  
    � Autres………….………………………………………………..…  

Total : 100 % 
 

Patrimoine global du foyer    Origine du patrimoine           Montant (€) 
� Moins de 15 000 €    � Revenus d’activité professionnelle………………………….… 
� De 15 001 € à 50 000 €   � Epargne constituée………………………………………....……  
� De 50 001 € à 150 000 € � Succession / donations………………………........................ 
� De 150 001 € à 250 000 € � Biens immobiliers…………………………………………….…..  
� De 250 001 € à 500 000 € � Stock-options / Plan d’épargne entreprise………………….…  
� Plus de 500 001 €    � Autres (titres …)………………………………………….….……  
 
Répartition du patrimoine du foyer 
� Actifs financiers …………………...…% � Actifs immobiliers ……………………………………………..% 
� Actifs professionnels  …………….…% � Autres (à préciser ci-dessous) ……………………………….%         
  ………………………………………………………………………...       
  ………………………………………………………………………...       
  ………………………………………………………………………...       
  ………………………………………………………………………...       
  ………………………………………………………………………...       
 
Charges en engagements financiers du foyer     …………..……….…€ / mois 
Capacité d’épargne mensuelle estimée du foyer …………..……….…€ / mois 
 
Situation fiscale du foyer 
Imposable   � Oui       � Non     Soumis à l’IFI   � Oui   � Non 
Pays de résidence fiscale :…………………………………………………………………………………………….…… 
 
Compte(s) détenu(s) à l’étranger : � Oui   � Non  
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2 – Vous êtes une Personne Politiquement Exposée 
 

Vous exercez ou avez exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante pour 
le compte d’un état, d’une haute autorité ou d’une administration. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 4ème directive européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (article R561-20 du code monétaire et financier), nous vous invitons à compléter la partie 
suivante. 
 

Nature de la fonction ou du mandat politique exercé : ………………………………………………………..…….….. 
Fonction ou mandat exercé(e) � en France � en Europe � Hors Europe Précisez : …………………….……..… 
Date de début et de fin de la fonction ou du mandat en cours : …….……………………………………………..….. 
Observations particulières : …………………………………………………………………………………………..….…    
..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Les ascendants de la Personne Politiquement Exposée  : les parents 
Noms Prénoms / Date et lieu de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

Les enfants de la Personne Politiquement Exposée, a insi que leur conjoint, leur partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou par un contrat de part enariat enregistré en vertu d’une loi étrangère 
Nombre d’enfants (mineurs et majeurs) : …………………………………..………………………………………….… 
Noms Prénoms / Date et lieu de naissance des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Noms Prénoms / Date et lieu de naissance des conjoints ou partenaires des enfants : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
..……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3 – Vous faites partie de l’entourage d’une Personn e Politiquement Exposée 
 

Un membre direct de votre famille ou une personne entretenant des liens d’affaires étroits avec vous exerce ou a exercé 
depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante pour le compte d’un état, d’une 
haute autorité ou d’une administration. Elle bénéficie alors du statut de Personne politiquement exposée. 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la 4ème directive européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (article R561-20 du code monétaire et financier), nous vous invitons à compléter la partie 
suivante.  
 

Identité de la personne répondant au statut de Pers onne politiquement exposée  (cf encadré ci-dessus) 
 

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………..................…… 
Nom de naissance : ………………………………………………………………………………………................... 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………..................….. 
Nationalité : ………………………………………………………………………..…................................................ 
Nature de la fonction ou du mandat politique exercé : ………………………………………………………..…….. 
Fonction ou mandat exercé(e) � en France � en Europe � Hors Europe Précisez : …………………………. 
Date de début de la fonction ou du mandat en cours : ……………………………….…………………………….. 
Date de fin prévisionnelle de la fonction ou du mandat en cours : ………………………………………………… 
 

Observations particulières : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...… 
� Existe-t-il un lien de parenté direct entre vous et  cette personne ? Si oui, lequel : 

� Conjoint ou concubin(e)     
� Partenaire lié par un Pacs ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère 
� Enfant  
� Conjoint, concubin(e) ou partenaire lié par un Pacs ou par un contrat de partenariat enregistré en 
vertu d’une loi étrangère d’un de ses enfants  
� Père ou Mère 

� Existe-t-il un lien d’affaire étroit entre vous et cette personne ? Si oui, lequel :   
� Vous êtes, conjointement avec cette personne, bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un  
    placement collectif, d’un trust ou d’une fiducie.   

 Nom de la Personne morale : ………………………………………...……………………………....……….. 
 Pourcentage de détention du capital : ………………………………% 
  Fonction exercée : ………………………………………………………………………………….…...……... 
 Observations particulières  : ………………………………………………………………………………...…. 
 ……………………………………………………………………………………………………….……………. 

  
� Vous êtes seul(e) bénéficiaire effectif d’un personne morale, d’un placement collectif, d’un trust ou  
    d’une fiducie connu(e) pour avoir été établi au profit de cette personne. 

 Nom de la Personne morale : ………………………………………...……………………………....……….. 
 Fonction exercée : …………………………………………………………………………………….………... 

    Observations particulières   :……………………………………………………………………...…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

  
� Vous êtes connu(e) comme entretenant des liens d’affaires étroits avec une Personne Politiquement 
Exposée. Précisez le lien : ………………………..………………………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nous vous remercions de joindre à ce document votre  dernier avis d’imposition émis par le pays de 
votre résidence fiscale principale. 
 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et reconnais être informé(e) qu’elles sont 
utilisées exclusivement dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 
                        
                        Date    Signature(s) client(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatique et Libertés : La collecte des informations personnelles ci-dessus est obligatoire pour répondre à la 4ème directive européenne 
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (article R 561 – 20), et permettre à Suravenir de respecter ses 
obligations légales en la matière. Les autres finalités de la collecte des informations personnelles et les modalités d’exercice de vos droits 
attachés à ces données sont décrites sur le site www.suravenir.fr , rubrique « mentions légales » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suravenir - 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802  Brest Cedex 9.  
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 470 000 000 euros – Société mixte régie par le Code des 
assurances – Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4, place de Budapest – CS 92459 - 75436 PARIS 

Cedex 9) – SIREN 330 033 127 RCS Brest. 
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ANNEXE : secteur d’activité 

 
 

 
 
 

Code Secteur d'activité Code Secteur d'activité

1 AGRICULTURE, CHASSE, SERV ANNEXE 37 RECUPERATION

2 SYLVICULTURE, EXPLOIT FORESTIERE 40 PROD & DISTR ELECTR,GAZ,CHALEUR

5 PECHE AQUACULTURE 41 CAPTAGE,TRAITEMENT & DISTR EAU

10 EXTRACTION HOUILLE,LIGNITE,TOURB 45 CONSTRUCTION

11 EXTRACTION D'HYDROCARBURE 50 COMMERCE ET REPARATION AUTO

12 EXTRACTION MINERAIS URANIUM 51 COMMERCE EN GROS INTERM COMMERC

13 EXTRACTION MINERAIS METALLIQUE 52 COMMERCE DETAIL REPAR APP DOMES

14 EXTRACTION AUTRES 55 HOTELS ET RESTAURANTS

15 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 60 TRANSPORT TERRESTRE

16 INDUSTRIE TABAC 61 TRANSPORT PAR EAU

17 INDUSTRIE DU TEXTILE 62 TRANSPORT AERIEN

18 INDUSTRIE HABILLEMENT ET FOURRUR 63 SERVICE AUXILIAIRE DE TRANSPORT

19 INDUSTRIE CUIR ET CHAUSSURES 64 POSTES ET TELECOMMUNICATION

20 TRAVAIL DU BOIS, FABRIQ ARTICLES 65 INTERMEDIATION FINANCIERE

21 INDUSTRIE DU PAPIER & CARTON 66 ASSURANCE

22 EDITION, IMPRIMERIE, REPRODUCTIO 67 AUXILIAIRE FINANCIER ET ASSURANC

23 COKEFACTION, RAFFINAGE, NUCLEAIR 70 ACTIVITE IMMOBILIERE

24 INDUSTRIE CHIMIQUE 71 LOCATION SANS OPERATEUR

25 INDUSTRIE CAOUTCHOUC, PLASTIQUE 72 ACTIVITES INFORMATIQUES

26 FABRIC AUTRE PRODUIT NON METALLI 73 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

27 METALLURGIE 74 SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES

28 TRAVAIL DES METAUX 75 ADMINISTRATION PUBLIQUE

29 FABRIQUE MACHINES & EQUIPEMENTS 80 EDUCATION

30 FABRIQUE MACH BUREAU & INFORMATI 85 SANTE ET ACTION SOCIALE

31 FABRIQUE MACHINE & APP ELECTRIQU 90 ASSAINISSEM, VOIRIE, GEST DECHET

32 FABRIQUE RADIO, TELE,COMMUNICAT. 91 ACTIVITES ASSOCIATIVES

33 FABRIQUE INTSR MEDIC,OPTI,HORLOG 92 ACTIVITES RECREATIV,CULTUR,SPORT

34 INDUSTRIE AUTOMOBILE 93 SERVICES PERSONNELS

35 FABRIQUE AUTRE MATERIEL TRANSPOR 95 SERVICES DOMESTIQUES

36 FABRIQUE MEUBLES 99 ACTIVITES EXTRA TERRITORIALES


	Pertinence Retraite-Vie Plus-CR et PJ BA 5119 (12.2019).pdf
	Pertinence Retraite-Vie Plus-BA remplissable 5118 (12.2019).pdf
	Fiche connaissance client (KYC) (06.2019).pdf

	Nom: 
	Nom de naissance: 
	Prénoms: 
	Adresse: 
	CP 1: 
	CP 2: 
	CP 3: 
	CP 4: 
	CP 5: 
	Ville: 
	Pays: 
	D 1-1: 
	D 1-2: 
	D 1-3: 
	DPT 1-1: 
	DPT 1-2: 
	DPT 1-3: 
	Civilité: Off
	Pays de naissance: 
	TD1: 
	TD2: 
	TD3: 
	TD4: 
	TD5: 
	TD6: 
	TD7: 
	TD8: 
	TD9: 
	TD10: 
	TP1: 
	TP2: 
	TP3: 
	TP4: 
	TP5: 
	TP6: 
	TP7: 
	TP8: 
	TP9: 
	TP10: 
	Email: 
	Profession: 
	CSP 1: 
	CSP 2: 
	CSP 3: 
	CSP 4: 
	Résidence fiscale: 
	Numéro fiscal: 
	Fonction 1-1: 
	Fonction 1-2: 
	Quel pays 1: 
	Fonction 2-1: 
	Fonction 2-2: 
	Quel pays 2: 
	Lien 1: 
	Lien 2: 
	Situation professionnelle: Off
	RF 1: Off
	RF 2: Off
	RC 1: Off
	RC 2: Off
	Situation familiale: Off
	Régime matrimonial: 
	Nb enfants: 
	CJ Majeur: Off
	Majeur: Off
	CJ Mineur: Off
	Mineur: Off
	CJ Nom: 
	CJ Adresse: 
	CJ CP 1: 
	CJ CP 2: 
	CJ CP 3: 
	CJ CP 4: 
	CJ CP 5: 
	CJ Ville: 
	Revenus: Off
	Patrimoine: Off
	Objectif: Off
	Précisez l'objectif: 
	D 2-1: 
	D 2-2: 
	D 2-3: 
	Conformement: Off
	Choix gestion: Off
	Choix horizon: Off
	VI Montant brut: 
	VI Frais en %: 
	VI Frais: 
	VI Versement net: 
	Réglé par: Off
	Préciser l'origine des fonds: Off
	INV Nom du support 1: 
	INV Code ISIN 1: 
	INV Taux 1: 
	INV Nom du support 2: 
	INV Code ISIN 2: 
	INV Taux 2: 
	INV Nom du support 3: 
	INV Code ISIN 3: 
	INV Taux 3: 
	INV Nom du support 4: 
	INV Code ISIN 4: 
	INV Taux 4: 
	INV Nom du support 5: 
	INV Code ISIN 5: 
	INV Taux 5: 
	INV Nom du support 6: 
	INV Code ISIN 6: 
	INV Taux 6: 
	INV Nom du support 7: 
	INV Code ISIN 7: 
	INV Taux 7: 
	INV Nom du support 8: 
	INV Code ISIN 8: 
	INV Taux 8: 
	INV Nom du support 9: 
	INV Code ISIN 9: 
	INV Taux 9: 
	INV Nom du support 10: 
	INV Code ISIN 10: 
	INV Taux 10: 
	INV Nom du support 11: 
	INV Code ISIN 11: 
	INV Taux 11: 
	INV Nom du support 12: 
	INV Code ISIN 12: 
	INV Taux 12: 
	INV Nom du support 13: 
	INV Code ISIN 13: 
	INV Taux 13: 
	INV Nom du support 14: 
	INV Code ISIN 14: 
	INV Taux 14: 
	INV Nom du support 15: 
	INV Code ISIN 15: 
	INV Taux 15: 
	Traitement fiscal: Off
	Bénéficiaires: Off
	Bénéficiaire Nom A: 
	Bénéficiaire Prénom A: 
	Bénéficiaire Date de naissance A: 
	Bénéficiaire Ville de naissance A: 
	Bénéficiaire Adresse A: 
	Bénéficiaire Quote-part A: 
	Bénéficiaire Nom B: 
	Bénéficiaire Prénom B: 
	Bénéficiaire Date de naissance B: 
	Bénéficiaire Ville de naissance B: 
	Bénéficiaire Adresse B: 
	Bénéficiaire Quote-part B: 
	Bénéficiaire Nom C: 
	Bénéficiaire Prénom C: 
	Bénéficiaire Date de naissance C: 
	Bénéficiaire Ville de naissance C: 
	Bénéficiaire Adresse C: 
	Bénéficiaire Quote-part C: 
	Bénéficiaire Nom D: 
	Bénéficiaire Prénom D: 
	Bénéficiaire Date de naissance D: 
	Bénéficiaire Ville de naissance D: 
	Bénéficiaire Adresse D: 
	Bénéficiaire Quote-part D: 
	VP Montant brut: 
	VP Frais en %: 
	VP Frais: 
	VP Versement net: 
	Jour: Off
	VP: Off
	Je choisis un ajustement: Off
	VI Nom du support 1: 
	VI Code ISIN 1: 
	VI Taux 1: 
	VI Nom du support 2: 
	VI Code ISIN 2: 
	VI Taux 2: 
	VI Nom du support 3: 
	VI Code ISIN 3: 
	VI Taux 3: 
	VI Nom du support 4: 
	VI Code ISIN 4: 
	VI Taux 4: 
	VI Nom du support 5: 
	VI Code ISIN 5: 
	VI Taux 5: 
	VI Nom du support 6: 
	VI Code ISIN 6: 
	VI Taux 6: 
	Je renonce: Off
	Option: Off
	A: 
	B: 
	C: 
	D: 
	À: 
	D 3-1: 
	D 3-2: 
	D 3-3: 
	M Nom Prénom du débiteur: 
	M Numéro et nom de la rue: 
	M CP 1: 
	M CP 2: 
	M CP 3: 
	M CP 4: 
	M CP 5: 
	M Ville: 
	M Pays: 
	M IBAN 1: 
	M IBAN 2: 
	M IBAN 3: 
	M IBAN 4: 
	M IBAN 5: 
	M IBAN 6: 
	M IBAN 7: 
	M IBAN 8: 
	M IBAN 9: 
	M IBAN 10: 
	M IBAN 11: 
	M IBAN 12: 
	M IBAN 13: 
	M IBAN 14: 
	M IBAN 15: 
	M IBAN 16: 
	M IBAN 17: 
	M IBAN 18: 
	M IBAN 19: 
	M IBAN 20: 
	M IBAN 21: 
	M IBAN 22: 
	M IBAN 23: 
	M IBAN 24: 
	M IBAN 25: 
	M IBAN 26: 
	M IBAN 27: 
	M BIC 1: 
	M BIC 2: 
	M BIC 3: 
	M BIC 4: 
	M BIC 5: 
	M BIC 6: 
	M BIC 7: 
	M BIC 8: 
	M BIC 9: 
	M BIC 10: 
	M BIC 11: 
	M Type de paiement: Off
	M Signé à: 
	M Jour 1: 
	M Jour 2: 
	M Mois 1: 
	M Mois 2: 
	M Année 1: 
	M Année 2: 
	M Année 3: 
	M Année 4: 
	M2 Nom Prénom du débiteur: 
	M2 Numéro et nom de la rue: 
	M2 CP 1: 
	M2 CP 2: 
	M2 CP 3: 
	M2 CP 4: 
	M2 CP 5: 
	M2 Ville: 
	M2 Pays: 
	M2 IBAN 1: 
	M2 IBAN 2: 
	M2 IBAN 3: 
	M2 IBAN 4: 
	M2 IBAN 5: 
	M2 IBAN 6: 
	M2 IBAN 7: 
	M2 IBAN 8: 
	M2 IBAN 9: 
	M2 IBAN 10: 
	M2 IBAN 11: 
	M2 IBAN 12: 
	M2 IBAN 13: 
	M2 IBAN 14: 
	M2 IBAN 15: 
	M2 IBAN 16: 
	M2 IBAN 17: 
	M2 IBAN 18: 
	M2 IBAN 19: 
	M2 IBAN 20: 
	M2 IBAN 21: 
	M2 IBAN 22: 
	M2 IBAN 23: 
	M2 IBAN 24: 
	M2 IBAN 25: 
	M2 IBAN 26: 
	M2 IBAN 27: 
	M2 BIC 1: 
	M2 BIC 2: 
	M2 BIC 3: 
	M2 BIC 4: 
	M2 BIC 5: 
	M2 BIC 6: 
	M2 BIC 7: 
	M2 BIC 8: 
	M2 BIC 9: 
	M2 BIC 10: 
	M2 BIC 11: 
	M2 Signé à: 
	M2 Type de paiement: Off
	M2 Jour 1: 
	M2 Jour 2: 
	M2 Mois 1: 
	M2 Mois 2: 
	M2 Année 1: 
	M2 Année 2: 
	M2 Année 3: 
	M2 Année 4: 


