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LISTE DES ÉLÉMENTS À NOUS RETOURNER
POUR VALIDER VOTRE ADHÉSION

APREP MULTIGESTION

Dossier d'adhésion :

□ le « bulletin d'adhésion », complété et signé

□ le « dossier d'entrée en relation »(+ justificatif d'origine des fonds si versement > ou = à 150 000 €)

□ un chèque de versement à l'ordre de « La Mondiale Partenaire »

□ un chèque d'adhésion de 15 € à l'ordre de « APREP »

□ si vous optez pour une épargne programmée : le mandat de prélèvement + un RIB 

Les documents liés à notre statut de courtier en assurance :

□ Le « document d'entrée en relation », signé

□ La « fiche d'informations client » complétée, paraphée et signée

□ Le « rapport de courtage en assurance » complété, paraphé et signé

Justificatifs d'identité : Merci de nous envoyer 2 justificatifs différents
 Premier justificatif     au choix :

□ Carte nationale d'identité en cours de validité (recto-verso) ou passeport en cours de validité (page avec
photo, coordonnées et signature)

 Deuxième justificatif     au choix     et   différent du premier :

□ Carte nationale d'identité ou passeport ou permis de conduire ou livret de famille ou extrait complet d'acte
de naissance

Justificatif de domicile au nom du souscripteur au choix parmi cette liste :

□ facture d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphonie fixe, ou copie de la 1ère page de l'avis d'imposition sur le
revenu ou de la taxe d'habitation >>> le document doit avoir moins de 3 mois pour être valide

Adresse d'envoi des documents :

Conseils Patrimoine Services
8 rue Général Ferrié
38100 GRENOBLE

Pour toute question ou en cas de souscription spécifique (mineur, co-adhésion, tutelle, adhérent de plus de
85 ans) nos conseillers sont à votre disposition :

par téléphone : 04 38 38 10 00  
par mail : info@conseilspatrimoineservices.fr
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APREP MULTIGESTION : exemples d'Unités de Compte éligibles

Voici quelques exemples de supports Unités de Compte disponibles sur le contrat APREP Multigestion. Les
rendements sont tous nets de frais de gestion du fonds mais bruts de frais de gestion du contrat. La liste
complète des supports éligibles est consultable dans l'annexe financière du contrat.

Exemples de supports disponibles (classés du moins risqué au plus risqué) :

Nom du fonds
(code ISIN)

2015 2014 2013 2012 2011
Niveau de
risque *

H2O Moderato
(FR0010923367)

14,67 % 6,58 % 8,85 % 17,01 % -10,26 % 4

Sextant Grand Large
(FR0010286013)

13,38 % 11,74 % 21,03 % 15,24 % -8,36 % 4

Carmignac Patrimoine
(FR0010135103)

0,48 % 8,81 % 3,53 % 5,42 % -0,76 % 4

Echiquier Global
(FR0010859769)

17,63 % 12,6 % 11,35 % 13,59 % -6,57 % 5

DNCA Evolutif
(FR0007050190)

4,82 % 2,81 % 18,10 % 9,26 % -6,51 % 5

CPR Croissance
Réactive

(FR0010097683)
1,09 % 14,68 % 11,54 % 10,34 % 3,23 % 5

Comgest Monde
(FR0000284689)

11,67 % 17,54 % 19,71 % 11,84 % -7,04 % 5

* l'échelle du « profil de risque et de rendement » va de 1 (le moins risqué / potentiel de performance faible)
à 7 (le plus risqué / potentiel de performance élevé). Chiffre au 31/12/2015, source Morningstar.

Rappels     :
 Cette liste n'est en aucun cas une recommandation d'investissement : il vous revient de déterminer,

avec notre aide bien entendu, si l'investissement de tout ou partie de votre capital sur des supports
Unités de Compte est adapté ou non à votre profil d'épargnant et à votre projet.

 Il  convient  de prendre  connaissance  de  la  notice  AMF et  de la  fiche  DICI  de chaque OPCVM
préalablement à tout investissement. Pour plus d'informations : http://www.amf-france.org/

 Les  performances  passées  ne  préjugent  pas  des  performances  futures,  celles-ci  n'étant  pas
constantes dans le temps. 

 Le capital investi en Unités de Compte n'est pas garanti.

Nos conseillers sont à votre disposition au 04 38 38 10 00 pour en discuter.
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RAPPORT DE COURTAGE EN ASSURANCE

STATUT DU CONSEILLER

Courtier en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n° 09 05 1884 (www.orias.fr), positionné dans la catégorie "B" selon
l'article L.520-1 II 1° , n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs
entreprise d'assurance.

RAPPEL DE VOTRE DEMANDE

Vous avez souhaité recevoir de la documentation concernant le contrat d'assurance-vie APREP Multigestion.

Rappel de votre objectif:
□ compléter dès à présent vos revenus
□ compléter dans l'avenir vos revenus
□ accumuler une somme afin de réaliser un projet précis : …..................
□ accroître votre capital sans but spécifique
□ autre : …...........................

Profil de risque : 
□ conservateur
□ prudent
□ équilibré
□ dynamique
□ audacieux

VOTRE CHOIX : APREP MULTIGESTION

Un assureur fiable

L'assureur du contrat, La Mondiale Partenaire, appartient au groupe paritaire et mutualiste AG2R-La Mondiale qui gère
au total plus de 79 milliards d'Euros. Le groupe, qui emploie plus de 11 000 personnes, dispose d'un ratio de solvabilité
qui couvre les exigences réglementaires à hauteur de 285 % (chiffres de décembre 2015), gage de fiabilité.

Un large choix de supports d'investissements performants

2 fonds en Euros à capital garanti :
 Actif Général de La Mondiale , fonds en Euros « classique »
 Eurocit', fonds en Euros « dynamique » >>> ne peut pas représenter plus de 90 % d'un versement

 70 % minimum du capital est investi sur l'Actif Général de La Mondiale (actif sans risque donc)
 30 % maximum est investi de manière dynamique sur des OPCVM actions ou diversifiés
 C'est donc un excellent moyen de profiter du dynamisme à long terme des marchés financiers tout en ne

prenant aucun risque puisque votre capital reste 100 % garanti et 100 % disponible en cas de besoin.

Voici les performances de ces 2 supports sur les dernières années : (chiffre nets de frais de gestion)

Moyenne 5 ans 2015 2014 2013 2012 2011

Actif Général de 
La Mondiale

2,66 % 2,14 % 2,40 % 2,79 % 2,94 % 3,04 %

Eurocit' 2,68 % 2,79 % 0,84 % 4,54 % 4,04 % 1,19 %

 Paraphe :

DOCUMENT À NOUS RETOURNER

A NOTER :
Depuis le 01/01/2016 un investissement en Unités de Compte de minimum 

30 % est exigé par l'assureur pour tout investissement sur Eurocit'

mailto:info@conseilspatrimoineservices.fr


Malgré un contexte qui a été peu favorable sur les marchés actions on peut constater qu'Eurocit' a rempli son rôle  : dans
les mauvaises années boursières (comme en 2011 et en 2014) le capital est préservé et dans les bonnes années le
rendement est bien plus élevé qu'un fonds en Euros classique. Sur le long terme l'objectif d'Eurocit' est de générer un
rendement supérieur à celui d'un fonds en Euros classique.

Vous bénéficiez évidement d'un effet de cliquet annuel sur ces 2 fonds en Euros : ce qui est gagné est définitivement
acquis, il ne peut jamais y avoir de retour en arrière.

Plus de 530 Unités de Compte pour diversifier :

Que vous cherchiez des supports actions, obligations, matières premières ou flexibles vous trouverez sur ce contrat tout
ce  dont  vous  avez  besoin.  Les  supports  proposés  sont  gérés  par  les  sociétés  de  gestion  les  plus  prestigieuses :
Carmignac Gestion, DNCA Finance, EDRAM (Rothschild), M&G, Financière de l'Echiquier, …

Différentes possibilités de gestion pour votre contrat :

□ Je choisis seul l'allocation d'actifs sans l'aide de Conseils Patrimoine Services >>> aucun conseil ne m'est apporté par
Conseils Patrimoine Services lors de cette opération réalisée en totale autonomie
□ J'ai besoin de conseils pour choisir les supports d'investissement adaptés à mon projet >>> je retourne la « fiche
d'informations client » et le « document d'entrée en relation » à Conseils Patrimoine Services pour recevoir un conseil
personnalisé dans un rapport écrit.
□ Je préfère déléguer la gestion de mon contrat à des professionnels et j'opte pour la gestion sous mandat

Des frais négociés par notre cabinet :

 0 % de frais sur les versements libres ou programmés (au lieu de 4,5 %) >>> ces frais à 0  % s'appliqueront à
tous les versements à venir sur votre contrat

 frais de gestion : 0,96 % / an
 frais d'arbitrage : 2 gratuits par an puis 0,5 % de la somme arbitrée au delà

AVERTISSEMENTS

Il est rappelé que seules les sommes investies sur les fonds en Euros bénéficient d'une garantie en capital. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

En signant ce rapport vous attestez avoir reçu et lu les documents suivants 
les conditions générales du contrat
la « fiche technique de l'assurance-vie » (version juillet 2014) >>> résume le fonctionnement de l'assurance-vie, sa 

fiscalité, ses avantages et ses inconvénients
la « fiche technique de la clause bénéficiaire » (version juillet 2014)

Votre conseiller se tient à votre disposition pour vous assister dans le choix de votre allocation d'actifs et / ou dans la
rédaction de votre clause bénéficiaire. Son rôle est également de vous accompagner dans le temps une fois votre contrat
souscrit.

Nom et prénom du client signataire : …...........................................................................

Reçu le : à :

Un double signé par votre conseiller vous sera retourné.

Signature client : Cadre réservé au conseiller :

□ placement adapté, dossier validé
□ placement non adapté, dossier refusé
□ pas de conseil, le client a souhaité choisir seul

Date, nom et signature du conseiller : 



26, rue de Montholon - 75009 Paris
Mail : info@aprep.fr
Site : www.aprep.asso.fr

APREP MULTIGESTION

Contrat d’assurance de groupe sur la vie n° LMP201150002V1 comportant des engagements exprimés en euros et/ou des engagements  
donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et/ou des engagements exprimés en unités de compte

BULLETIN D’ADHÉSION

ADHÉRENT(S)

ADHÉRENT ET ASSURÉ(E) CO-ADHÉRENT ET CO-ASSURÉ(E) (HORS TRANSFERT DE PEP) 

 Madame  Monsieur   Madame  Monsieur  

Nom :  .......................................................................................................  Nom :  ......................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................  Prénom : ..................................................................................................

Adresse e-mail :  ......................................................................................  Adresse e-mail :  .....................................................................................

Régime matrimonial (information obligatoire pour une adhésion conjointe) :   .................................................................................................................

Pour une adhésion conjointe, les deux adhérents sont co-assurés, le dénouement du contrat aura lieu :
• au premier décès (régime de communauté légale)
•  au dernier décès (régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ou régime de communauté légale avec clause préciputaire

portant sur le contrat)

Ci-après individuellement ou collectivement « l’adhérent ».

Pièce d’identité de l’adhérent  Pièce d’identité du co-adhérent 

 Carte d’identité (recto-verso)     Passeport (2 pages)   Titre de séjour  Carte d’identité (recto-verso)   Passeport (2  pages)   Titre de séjour 

Date et lieu de la délivrance :  ................................................................. Date et lieu de la délivrance :  ................................................................

Numéro de la pièce :  ............................................................................... Numéro de la pièce :  ..............................................................................

Nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivrée ou authentifiée : .. Nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivrée ou authentifiée :

...................................................................................................................  .................................................................................................................
(photocopie de la pièce à joindre au bulletin d’adhésion) (photocopie de la pièce à joindre au bulletin d’adhésion)

 Non-résident (joindre justificatifs, voir Pièces à joindre)   Non-résident (joindre justificatifs, voir Pièces à joindre) 

VERSEMENT(S)

Versement initial :  euros (minimum 5 000 euros, frais d’entrée de 4,50 % compris)

Pour toute adhésion, des frais d’association de 18 euros doivent être réglés par chèque séparé à l’ordre de l’APREP.

Versements programmés :  euros (frais sur versements de 4,50 % compris)

par :  Mois (minimum 100 euros)  Trimestre (minimum 300 euros)   Semestre (minimum 600 euros)  An (minimum 1 200 euros)

A compter de  (mois/année) 
pour toute demande reçue avant le 15 du mois précédent (joindre obligatoirement un RIB IBAN ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA dûment signé).
Dans le cas où l’adhérent souhaite mettre en place des versements programmés avec une allocation de supports différente de celle retenue pour 
le versement initial, l’assureur demande de remplir un bulletin de modifications indiquant la répartition de l’investissement des versements 
programmés.

ADHÉSION DANS LE CADRE D’UN TRANSFERT DE PEP (PLAN D’ÉPARGNE POPULAIRE) 

UNIQUEMENT POUR UNE ADHÉSION SIMPLE 

  L’adhérent reconnaît qu’il ne peut détenir qu’un seul PEP. L’adhérent reconnaît également que l’option PEP donne accès, sous certaines conditions, 
à l’ensemble des supports proposés dans l’annexe financière en vigueur au Projet de contrat d’assurance valant notice et non aux options de 
gestion. Joindre obligatoirement le document « demande de transfert d’un PEP »
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté les dispositions particulières afférentes au PEP et notamment les règles d’investissement 
dans le cadre d’un transfert de PEP inscrites dans le Projet de contrat d’assurance valant notice.

Paraphe(s) :

Document fourni par TousLesPlacements.com, un site édité 
par Conseils Patrimoine Services, cabinet indépendant de 

conseil en gestion de patrimoine. 
Pour plus d'informations: 04 38 38 10 00

frais négociés à 0 %

frais négociés à 0 %

www.touslesplacements.com
Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 



RÉPARTITION DE L’ÉPARGNE

Le versement, net de frais, est réparti selon le choix exprimé par l’adhérent ci-dessous. Toutefois, il est précisé que si la part du versement initial 
investie sur les supports en unités de compte (hors support monétaire) est supérieure à 305 000 euros, alors l’excédent sera investi sur le support 
monétaire d’attente. Au terme d’une période de 30 jours révolus à compter de la date d’effet du contrat, les sommes investies sur le support 
monétaire d’attente seront transférées vers les supports indiqués par l’adhérent, sans frais d’arbitrages.

Gestion libre   %  Gestion déléguée (profils de gestion)   %

Option de réallocation programmée de l’épargne  %  Option d’arbitrages automatiques  %

Total = 100 %  %

RÈGLES D’INVESTISSEMENT SPÉCIFIQUES DES FONDS PROFESSIONNELS À VOCATION GÉNÉRALE ET DES FONDS DE FONDS ALTERNATIFS
La réglementation limite la part du versement représentée par cette catégorie de supports aux ratios suivants :
• Les fonds professionnels à vocation générale ne doivent pas dépasser 10 % au total,
• Les fonds professionnels à vocation générale et les fonds de fonds alternatifs ne doivent pas dépasser 30 % au total.

Paraphe(s) :

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉPARGNE EN GESTION LIBRE (MINIMUM 750 EUROS)

Pour la part investie en gestion libre, l’adhérent répartit son épargne entre les supports suivants (total 100 %) :

Actif en euros 

€urocit’   

AG2R LA MONDIALE Croissance 

• Sélection de l’échéance de la garantie en capital du support Croissance (minimum 8 ans, maximum 40 ans)  Ans  

• Sélection du niveau de la garantie en capital à l’échéance choisie ci-dessus du support Croissance :  80 %  90 %           100 %

Les choix de l’échéance et du niveau de garantie du support AG2R LA MONDIALE Croissance sont définitifs. L’échéance de la garantie peut 
toutefois être prorogée par l’adhérent à l’arrivée de celle-ci dans les conditions fixées par le Projet de contrat d’assurance valant notice. 
Les versements complémentaires, les versements programmés et/ou les arbitrages sur le support seront effectués jusqu’à l’arrivée de 
l’échéance de la garantie fixée par l’adhérent dans le présent bulletin d’adhésion.

Sélection d’unités de compte (renseigner le code ISIN et l’intitulé des unités de compte)

%

%

%

Code ISIN Intitulé

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

TOTAL    %

  
TOTAL    %

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉPARGNE INVESTIE EN GESTION DÉLÉGUÉE (PROFILS DE GESTION) (MINIMUM 750 EUROS)

L’adhérent répartit son épargne entre les profils suivants (total 100 %) :

ENERGIC d’AGICAM........................................   FLEXIBLE de Lazard Frères Gestion........................................% %

CADRE RÉSERVÉ AUX OPTIONS DE RÉALLOCATION PROGRAMMÉE DE L’ÉPARGNE (MINIMUM 750 EUROS)

L’adhérent souhaite retenir l’une des options de gestion suivantes :

 Amplitude / Confort (Sensibilisation / Désensibilisation)   Progression (Investissement Progressif)

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté les dispositions de l’article 19 du Projet de contrat d’assurance valant notice relatives aux options 
de réallocation programmée de l’épargne et il joint au présent document la demande de mise en place de l’option complétée et signée. L’adhérent est 
informé que les options de gestion ne sont pas cumulables entre elles et sont incompatibles avec le cadre du PEP ainsi qu’avec les versements ou 
rachats programmés (pour l’option Investissement progressif). 

En outre, le support AG2R LA MONDIALE Croissance ne peut pas être retenu comme support d’allocation initiale ou d’allocation cible d’une option 
de réallocation programmée de l’épargne.

CADRE RÉSERVÉ AUX OPTIONS D’ARBITRAGES AUTOMATIQUES (MINIMUM 750 EUROS)

L’adhérent souhaite retenir l’une des options de gestion suivantes :

 TOP  CORRIDOR  FLOOR  CLIC FLOOR

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté les dispositions de l’article 20 du Projet de contrat d’assurance valant notice relatives aux 
options d’arbitrages automatiques et joint au présent document la demande de mise en place de l’option complétée et signée. L’adhérent est informé 
que les options de gestion ne sont pas cumulables entre elles et sont incompatibles avec le cadre du PEP. 

0

0

0

Benjamin
Texte surligné 



GARANTIES DE PRÉVOYANCE OPTIONNELLES EN CAS DE DÉCÈS

Lorsque l’adhérent répartit tout ou partie de son épargne sur le support AG2R LA MONDIALE Croissance, seule la garantie plancher est éligible. 
Lorsqu’une garantie plancher indexée, une garantie cliquet ou une garantie majorée été mise en place et que l’adhérent sélectionne le support 
AG2R LA MONDIALE Croissance en cours de contrat, l’assureur mettra fin à la garantie de prévoyance optionnelle en cas de décès. Il appartient 
alors à l’adhérent de demander la mise en place de la garantie plancher. Dans cette hypothèse, le capital décès garanti est égal au montant de 
l’épargne constituée à la prise d’effet de la garantie plancher.

L’adhérent souhaite bénéficier de l’une des garanties de prévoyance optionnelles en cas de décès suivantes :

 Garantie plancher (avant 75 ans)

 Garantie plancher indexée : taux d’indexation de  .....................% (de 0 % à 5 % par tranche de 0,5 %) (avant 75 ans)

 Garantie cliquet (avant 60 ans)

 Garantie majorée pour un montant de  .............................. euros (avant 75 ans)

- Maximum 4 fois l’épargne inscrite au contrat pour les moins de 35 ans, - Maximum 1,5 fois l’épargne inscrite au contrat entre 55 ans et 64 ans,

- Maximum 3 fois l’épargne inscrite au contrat entre 35 ans et 44 ans, - Maximum 1,2 fois l’épargne inscrite au contrat entre 65 ans et 74 ans.

- Maximum 2 fois l’épargne inscrite au contrat entre 45 ans et 54 ans,

En cas d’adhésion conjointe, l’âge retenu pour les maxima ci-dessus, sera celui du plus âgé des deux adhérents.

Si la garantie de prévoyance optionnelle en cas de décès retenue est soumise à formalités médicales, l’adhérent est informé qu’elle ne prendra 

effet qu’après réception de la totalité des pièces nécessaires et après son acceptation par l’assureur.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de la tarification appliquée à la date de prise d’effet de la garantie de prévoyance optionnelle 

en cas de décès et être informé que le contrat prend fin en cas d’épuisement de l’épargne par prélèvement de la tarification de la garantie de 

prévoyance optionnelle en cas de décès. 

BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L’ASSURÉ

La désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, ses coordonnées peuvent être fournies et seront utilisées par l’assureur en cas de décès de  
l’assuré. L’adhérent peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée.
Lorsque l’adhérent donne son accord à une acceptation bénéficiaire, il ne peut plus sans l’accord du(des) bénéficiaire(s) acceptant(s), demander 

un rachat total ou partiel, une avance, donner son contrat en garantie ni modifier la désignation bénéficiaire. 

L’adhérent désigne le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès suivant(s) : 
   Le conjoint de l’assuré non séparé judiciairement, à défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré.  
L’assureur attire l’attention de l’adhérent sur le fait que la clause type proposée peut ne pas être adaptée à sa situation familiale ou à ses souhaits de 
transmission. Il lui recommande d’en discuter avec son conseiller avant d’arrêter son choix.

   Selon désignation déposée chez Maître  ......................................................Notaire à  ...................................................................., à défaut les héritiers de l’assuré.
   Autre clause : Joindre le document «clause bénéficiaire spécifique ». 

PIÈCES À JOINDRE

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance sont assujettis aux obligations légales et réglementaires de lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L.561-2 du Code monétaire et financier, et à ce titre, sont tenus de recueillir les informations 
nécessaires à la réalisation des diligences relatives à l’identification et à la connaissance de la clientèle énoncées notamment aux articles L.561-5 et L.561-6 
du Code monétaire et financier.
L’adhérent joint au présent bulletin d’adhésion, l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’assureur. L’adhérent certifie sur l’honneur que les sommes qui sont 
ou seront versées au titre de ce contrat n’ont pas d’origine délictueuse au sens des articles L. 561-15 et suivants du Code monétaire et financier, 324-1 et 
suivants et 421-2-2 et 421-5 du Code pénal et 415 du Code des douanes.
La Mondiale Partenaire ne donnera pas suite à toute demande d’adhésion pour laquelle les informations n’auront pas été dûment remplies et signées par 
l’adhérent. Toute demande incomplète est prise en compte à la date d’effet suivante, à compter de la réception par l’assureur de l’ensemble des pièces.

MODE DE PAIEMENT

  Chèque bancaire (à l’ordre de La Mondiale Partenaire)     Virement
Joindre le chèque ou la photocopie de l’ordre de virement correspondant (avec indication du compte source débité)

Compte de La Mondiale Partenaire
IBAN : FR76 3000 4005 1500 0161 1770 907 - BIC : BNPAFRPPNFE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (RÉSERVÉ AU CONSEILLER)

SUPPORT CROISSANCE

L’adhérent reconnaît avoir été informé que les montants investis au titre d’engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification sont 
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre de parts de provision 
de diversification mais pas sur leur valeur. Néanmoins, dans le cadre du support AG2R LA MONDIALE Croissance, l’épargne exprimée en parts de provision 
de diversification bénéficie d’une garantie égale au nombre de parts multiplié par la valeur minimale de la part définie dans l’annexe financière au Projet de 
contrat d’assurance valant notice.
L’adhérent reconnaît avoir été informé que la nature et les garanties du support, l’orientation d’investissement, les modalités de gestion et de participation 
aux bénéfices techniques et financiers ainsi que les frais sont notamment indiqués dans l’annexe financière au Projet de contrat d’assurance valant notice. 

Paraphe(s) :
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UNITÉS DE COMPTE

L’adhérent reconnaît avoir été informé que l’épargne constituée sur les supports libellés en unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie en 
capital de la part de l’assureur. L’entreprise d’assurance 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.

L’adhérent reconnaît avoir été informé que la liste des supports libellés en unités de compte est indiquée dans l’annexe financière au Projet de contrat 
d’assurance valant notice. Les caractéristiques principales des unités de compte sélectionnées seront indiquées dans les fiches signalétiques 
jointes au certificat d’adhésion, puis aux avenants d’arbitrages, ainsi qu’aux relevés de situation annuelle.

En outre, pour chaque support libellé en unités de compte constitué de parts ou d’actions d’organisme de placement collectif, l’adhérent reconnaît 
avoir été informé que les caractéristiques principales sont également indiquées sur le document d’information clé pour l’investisseur ou sur la note 
détaillée disponibles sur le site internet de la société de gestion ou sur la base GECO du site internet de l’Autorité des Marchés Financiers (http://
www.amf-france.org) ou sur simple demande écrite auprès de la société de gestion des supports concernés.

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance et accepté les dispositions particulières afférentes à la gestion des unités de compte de fonds 
professionnels à vocation générale et de fonds de fonds alternatifs et notamment les règles d’investissement.

SIGNATURE(S)

L’adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance du Projet de contrat d’assurance valant notice APREP MULTIGESTION n°LMP201150002V1, 
comprenant notamment l’encadré précisant certaines dispositions essentielles du contrat et les tableaux de valeurs de rachat, ainsi que de l’annexe 
financière au Projet de contrat d’assurance valant notice. 

L’adhérent reconnaît que toute opération de gestion, telle que demande de versement, d’arbitrage, de rachat, d’avance sur son contrat ne pourra 
être demandée par lui qu’au terme du délai de renonciation et sous réserve de réception par l’assureur de la preuve que l’adhérent ait été informé 
que le contrat est conclu. En cas de non-réception par l’assureur dans un délai de 60 jours à compter de la date d’effet du contrat de la preuve que 
l’assuré a été informé de la conclusion du contrat, l’assureur se réserve le droit d’arbitrer l’ensemble de l’épargne sur le support monétaire d’attente. 

L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la réception du certificat 
d’adhésion l’informant de l’adhésion au contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à 
l’adresse suivante : La Mondiale Partenaire - 104-110 boulevard Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre 
inclus dans le Projet de contrat d’assurance valant notice ou le bulletin d’adhésion. 

Informatique et Libertés : La collecte des données personnelles de l’adhérent est effectuée par l’assureur dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion administrative de son 
dossier, dont le responsable demeure la société La Mondiale Partenaire. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès, d’interrogation, 
de rectification et d’opposition sur les données qui le concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques-Conformité, 104-110 Boulevard 
Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08. 

Pour les traitements mis en œuvre aux seules fins de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le droit d’accès de l’adhérent aux données s’exerce 
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 8 rue Vivienne, CS 30223, 75083 PARIS Cedex 02.

Contrat assuré par La Mondiale Partenaire - Entreprise régie par le Code des Assurances - Membre du Groupe AG2R LA MONDIALE 
S.A. au capital de 73 413 150 euros - RCS Paris B 313 689 713 - 104-110, Boulevard Haussmann - 75379 PARIS Cedex 08

Adresse de correspondance : AG2R LA MONDIALE - Service Logistique Entrante Groupe TSA 70024 - 59896 LILLE CEDEX 9 - FRANCE - Fax : 03.20.67.83.03

SIGNATURE(S)
(précédée(s) de la mention “lu et approuvé”)
L’adhérent Le co-adhérent

Code + cachet du conseiller

Fait à ............................................................... Le .......... / .......... / ......... en 3 exemplaires*
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Modèle de lettre de renonciation : 

« Messieurs, Je vous informe que je renonce à donner suite à mon adhésion n° …… au contrat «APREP MULTIGESTION» signée en date du ………… pour un montant de ………………… 
Afin de permettre à La Mondiale Partenaire de satisfaire à ses obligations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, je précise la 
raison qui me pousse à renoncer à mon adhésion : ............................................ Je vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum 
de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. 

Fait à ……………, le…………… Signature.»

Merci de parapher chaque page du présent document

*Exemplaire : La Mondiale Partenaire - Réalisateur - Adhérent

283224 - Conseils Patrimoine Services
8 rue Général Ferrié 38100 Grenoble

tél. 04 38 38 10 00
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Ce document dûment renseigné et signé devra être joint à chaque bulletin de souscription/adhésion qui nous sera transmis, 
accompagné des pièces justificatives nécessaires dont la liste est en annexe 1.

IDENTITé

Contractant Co-contractant
 Madame  Monsieur  Madame  Monsieur

Nom :   Nom : 
Prénom(s) :   Prénom(s) : 
Nom de naissance :   Nom de naissance : 
Date de naissance :  Date de naissance : 
Lieu de naissance :   Lieu de naissance : 
Adresse : n° /voie   Adresse : n° /voie 

  
Code postal : Code postal : 
Ville :  Pays : Ville :  Pays : 

SITUATION PERSONNELLE

Contractant Co-contractant
Nationalité :   française     autre :   Nationalité :   française     autre : 
Résidence fiscale : Résidence fiscale :

 française     autre :  depuis le : / /  française     autre :  depuis le : / /

SITUATION FAMILIALE

Contractant Co-contractant
Statut :   Marié(e)     Union libre    Pacsé(e) Statut :   Marié(e)     Union libre    Pacsé(e)

 Célibataire    Divorcé(e)     Veuf(ve)         Célibataire    Divorcé(e)     Veuf(ve)                    

Si le contractant est marié, préciser le régime matrimonial : 
 Communauté légale   Séparation de biens  Participation aux acquêts
 Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant 
 Communauté universelle sans clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant

INFORMATIONS DE LA PERSONNE PHYSIQUE CONTRACTANTE ET CO-CONTRACTANTE

 Nouveau client du conseiller
 Client du conseiller depuis :  moins d’un an         de 1 à 5 ans         plus de 5 ans
 Déjà titulaire d’un contrat auprès d’une entité du groupe AG2R LA MONDIALE :
• Nom de l’entité : 
• Depuis :   moins d’un an  de 1 à 5 ans         plus de 5 ans

ACTIVITé PROFESSIONNELLE (pour un enfant mineur, activité des 2 représentants légaux)

Contractant Co-contractant
Catégories professionnelles :  Dirigeant de société  Catégories professionnelles :   Dirigeant de société

 Fonctionnaire  Salarié Cadre  Salarié Non Cadre   Fonctionnaire  Salarié Cadre  Salarié Non Cadre
 Mandat Public  Profession Libérale/indépendant   Mandat Public  Profession Libérale/indépendant   

Secteur :  public    privé Secteur :  public    privé
Fonction précise : Fonction précise : 
Secteur d’activité : Secteur d’activité : 
Exercée depuis : / / Exercée depuis : / /

Code NAF* :  N° de SIREN * : Code NAF* :  N° de SIREN * : 

*Réservé à la catégorie Dirigeant de Société, Profession Libérale /Indépendant.   *Réservé à la catégorie Dirigeant de Société, Profession Libérale /Indépendant.  

Autres catégories : Autres catégories :
 Retraité    Inactif    Tutelle/Curatelle  Retraité    Inactif    Tutelle/Curatelle

Depuis le : / / Depuis le : / /
Sources de revenu actuel : Sources de revenu actuel : 
Dernière fonction exercée : Dernière fonction exercée : 
Secteur d’activité : Secteur d’activité : 

DOSSIER D'ENTREE EN RELATION



PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSéES (cf. définition en annexe 2 avant de compléter ce paragraphe)

Le contractant exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d’un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ? 
Contractant                                         Co-contractant

 Non        Oui       Non        Oui 
Fonction exercée :   Fonction exercée : 
Dans quel pays ?   Dans quel pays ? 
Depuis le : / /  Jusqu’à :  / /   Depuis le : / /  Jusqu’à :  / /

Une personne de sa famille ou de son entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, 
juridictionnelle ou administrative importante ?
Contractant                                         Co-contractant

 Non        Oui       Non        Oui 
Fonction exercée :   Fonction exercée : 
Dans quel pays ?   Dans quel pays ? 
Depuis le : / /  Jusqu’à :  / /   Depuis le : / /  Jusqu’à :  / /
Lien avec cette personne :   Lien avec cette personne : 

DONNéES FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DU FOYER
Revenus annuels globaux (professionnels, fonciers, mobiliers, rentes, pensions …) 

 < 50 000 € (préciser : )   de 200 001 € à 500 000 €
 de 50 000 € à 100 000 €     > 500 000 € (préciser : )
 de 100 001 € à 200 000 €

Patrimoine global
 < 100 000 € (préciser : )    de 1 000 001 € à 5 000 000 € 
 de 100 000 € à 300 000 €    de 5 000 001 € à 10 000 000 €
 de 300 001 € à 500 000 €    > 10 000 000 € (préciser : )
 de 500 001 € à 1 000 000 € 

Composition du patrimoine
Nature  Montant ou %   Nature  Montant ou %

 Patrimoine immobilier    Patrimoine financier  
 Patrimoine Professionnel    Autre (préciser) :    

L’assureur est dans l’obligation de collecter les informations suivantes afin de déterminer de quel(s) pays le contractant  
est contribuable. Pour cette raison, il est demandé au contractant de répondre aux questions ci-dessous.

DéTERMINATION DU STATUT DE PERSONNE AMéRICAINE (« US PERSON ») 
Cf. Définition de résident fiscal des États-Unis d’Amérique en annexe 2

COLLECTE DES DONNéES RELATIVES AUX éCHANGES DE L’INFORMATION FISCALE 

Non Oui Formulaire à fournir  
dûment rempli et signé Statut

1. Le contractant est-il citoyen des États-Unis d’Amérique ? 
Contractant

Co-Contractant
2.  Le contractant est-il résident fiscal des États-Unis 

d’Amérique ?
Contractant

Co-Contractant

Si « Oui »  
fournir le W-9 « US Person »

3.  Le contractant possède-t-il un numéro 
d’immatriculation fiscal des États-Unis d’Amérique 
(TIN) alors même qu’il n’est plus résident fiscal des 
États-Unis d’Amérique ?

Contractant
Co-Contractant

Si « Oui »  
fournir le W-8BEN

- « Non US Person »  
si remise du W-8BEN

- « US Person »  
si non remise du W-8BEN

•  Si la réponse est OUI à au moins une des questions précédentes, le contractant fournit les documents nécessaires et renseigne  
son numéro d’identification fiscale (« Taxpayer Identification Number » ou TIN) s’il en possède un.
• Contractant : (TIN) 
• Co-contractant : (TIN) 

•  Si la réponse est NON, mais que le contractant présente un des critères suivants : un lieu de naissance aux Etats-Unis et/ou une 
adresse de résidence ou postale aux Etats-Unis, transmettre les pièces suivantes : 
• le formulaire W8-BEN de l’administration fiscale américaine, complété, daté et signé
• un passeport non américain ou une carte nationale d’identité
•  une copie du certificat individuel de perte de nationalité américaine (uniquement si le lieu de naissance est aux États-Unis), à défaut 

fournir l’attestation sur l’honneur de « non résidence fiscale et de non obligation fiscale aux États-Unis ».



Dans le cas d’une co-souscription/co-adhésion, cette étape est complétée par les 2 contractants. Il est nécessaire que les réponses 
apportées reflètent la position commune de l’ensemble des intervenants.

INVESTISSEMENT
  Versement Initial € 
  Versements programmés (montant annuel) €

OBJECTIF DE L’OPéRATION (plusieurs choix possibles)

  Transmettre un capital à mes héritiers ou à des tiers 
  Disposer de revenus complémentaires immédiats
  Financer un projet futur ou se constituer un capital futur
  Utiliser le contrat d’assurance ou de capitalisation comme un instrument de garantie (nantissement, délégation de créance…)
  Autre (préciser) : 

INFORMATIONS SUR L’OPéRATION D’ASSURANCE

En cas de double nationalité, fournir l’attestation sur l’honneur de « non résidence fiscale et de non obligation fiscale aux États-Unis ».
Si les formulaires ne sont pas remis à l’assureur ou si un « indice d’américanité » est découvert (par exemple lieu de naissance ou 
adresse aux États-Unis d’Amérique…), l’entreprise d’assurance demandera au contractant un complément d’informations ou de 
justificatifs. Si le contractant ne répond pas, l’entreprise d’assurance sera dans l’obligation de déclarer le(s) contrat(s) aux autorités 
fiscales.

RÈGLEMENTATION EUROPéENNE ET ACCORDS BILATéRAUX ET MULTILATéRAUX CONCLUS PAR LA FRANCE
Cf. La méthode d’appréciation de la résidence fiscale indiquée en annexe 2.
4. Le contractant a-t-il des obligations fiscales dans un pays autre que la France ?

Contractant :  Non      Oui
Co-contractant :  Non      Oui

Si la réponse est OUI à la question 4, merci d’indiquer le(s) pays dans le(s)quel(s) le contractant a des obligations déclaratives en 
matière fiscale ainsi que son numéro d’identification fiscal (NIF) correspondant lorsque le pays en délivre un :
Contractant                                         Co-contractant  
• Nom du pays :  • Nom du pays : 

NIF/TIN :     NIF/TIN : 
• Nom du pays :  • Nom du pays : 

NIF/TIN :     NIF/TIN : 

Est-il prévu la souscription de plusieurs contrats ?  
 Non  
 Oui, le document “Informations sur l’opération d’assurance” doit être renseigné autant de fois que de contrats souscrits.

ORIGINE DES FONDS AFFECTéS À L’OPéRATION – À COMPLéTER DÈS LE 1ER EURO VERSé
Nature  Désignation Date Montant

 Revenus    €
 Patrimoine (préciser) : 

 Héritage   €
 Dons   €
 Épargne   €
 Cession(s) d’actifs professionnels   €
 Cession(s) immobilière(s)   €
 Cession(s) mobilière(s)   €
 Gains au jeu   €

 Autres (A préciser)   €
    TOTAL €
  (y compris le montant annualisé des versements programmés le cas échéant)  

Le contractant trouvera en annexe 1 la liste des justificatifs à joindre OBLIGATOIREMENT selon l’origine des fonds affectés à l’opération.



Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le contractant déclare être pleinement informé que les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance sont assujettis aux 
obligations légales et réglementaires de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en application 
de l’article L.561-2 du Code monétaire et financier et à ce titre, sont tenus de recueillir les informations demandées dans le présent 
document.
Le contractant autorise l’intermédiaire d’assurance à communiquer à l’assureur, en application des articles L.561-7 et L.561-8 du Code 
monétaire et financier, toutes les informations pertinentes pour l’exercice des diligences énoncées à l’article L.561-6 du Code monétaire 
et financier.
Lors d’un changement de situation (adresse, patrimoine, profession, …), le contractant s’engage à en informer l’assureur et à fournir 
l’ensemble des documents nécessaires. 

Collecte des données relatives aux échanges de l’information fiscale 
Le contractant certifie l’exactitude des réponses apportées aux questions portant sur la collecte des données relatives aux échanges de 
l’information fiscale et s’engage à fournir à l’assureur les documents nécessaires et son numéro d’identification fiscal, le cas échéant.
Le contractant déclare être pleinement informé que l’entreprise d’assurance peut être tenue de transmettre ces informations à 
l’administration fiscale.
Si son statut venait à changer, le contractant s’engage à en informer l’entreprise d’assurance et à fournir l’ensemble des documents 
nécessaires.

SIGNATURE(S)

MODALITé DU VERSEMENT 

Payeur de prime envisagé 
 Contractant            Tiers payeur  

En cas de Tiers payeur, précisez pourquoi le payeur de prime n’est pas le contractant :

Précisez la nature du Tiers payeur :

Membre du périmètre familial du contractant :  Extérieur : 
 Conjoint, Partenaire pacsé, concubin   Banque : 
 Parent (père, mère, grands-parents)  Notaire / Avocat : 
Identité :  Compagnie d’assurance vie : 
Lien avec le contractant : 

Mode de paiement 
 Chèque bancaire (à l’ordre de La Mondiale Partenaire)            Virement

En cas de paiement en provenance de l’étranger, le contractant devra prendre contact avec son conseiller.

Fait à  Le 

SIGNATURE(S)
(précédée(s) de la mention “lu et approuvé”)

Le contractant Le Co-contractant

Code + cachet du conseiller

Informatique et Libertés : La collecte des données personnelles du contractant est effectuée, par l’assureur, dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion 
administrative de son dossier. Ces informations sont nécessaires à l’instruction de sa demande d’opérations conformément aux dispositions réglementaires 
auxquelles l’assureur doit obligatoirement se soumettre. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le contractant bénéficie d’un droit d’accès, 
d’interrogation et de rectification sur les données qui le concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Correspondant 
Informatique et Libertés, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08 ou par mail à informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr. 

Pour les traitements mis en œuvre aux seules fins de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, son droit d’accès aux données 
s’exerce auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 8 rue Vivienne, CS 30223, 75083 PARIS cedex 02.
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Contrat assuré par LA MONDIALE PARTENAIRE - Entreprise régie par le Code des assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE 
SA au capital de 73 413 150 € - RCS PARIS B 313 689 713  - 104/110 Boulevard Haussmann - 75379 PARIS Cedex 08

Conseils Patrimoine Services
8 rue Général Ferrié
38100 GRENOBLE

code: 283224

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 



1/ Pièce d’identité en cours de validité du contractant ou du co-contractant, au choix : 
  Carte d’identité (recto-verso) ou,    
  Passeport (2 pages) ou,     
  Titre de séjour ou de résident (recto-verso).

A défaut d’une pièce d’identité en cours de validité, joindre une copie du permis de conduire et la copie de la pièce d’identité expirée.

2/ Justificatif de domicile de moins de trois mois, au choix :
 Facture d’électricité, gaz, eau ou téléphone (fixe, portable) ou,
 Quittance de loyer ou,
 Attestation de propriété ou,
 Taxe foncière ou d’habitation ou,
 Attestation d’assurance du domicile.

Si le contractant est hébergé par un tiers : attestation d’hébergement signée par le logeur, photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois au nom du logeur et photocopie d’une pièce d’identité du logeur.

3/ Non-résident fiscal français
Si le contractant est non-résident fiscal français, joindre les 3 justificatifs suivants pour pouvoir bénéficier de la  
non-application des prélèvements sociaux lors de l’inscription au(x) contrat(s) des produits attachés aux droits exprimés en euros :  

  Un justificatif de domicile (quittance de loyer, de charges, …) ou certificat de résidence délivré par les autorités communales ou de 
police et, 

  Une attestation de l’Inspecteur des impôts du domicile du contractant ou tout document de nature fiscale prouvant que le 
contractant acquitte bien ses impôts dans son pays de résidence et, 

 Une attestation sur l’honneur dûment complétée et signée. 

4/ Tiers payeurs
Si le tiers payeur est un membre du périmètre familial, joindre :

  une photocopie de la pièce d’identité du payeur en cours de validité, recto-verso. 
Si le tiers payeur est un tiers extérieur, joindre :

  un avis d’opération faisant apparaître les références et le titulaire du compte débité.

5/ Mode de paiement
  Joindre le chèque ou 
  Joindre la photocopie de l’avis d’exécution de virement (avec indication du compte source débité), ainsi qu’un RIB IBAN.

6/ Justificatifs à joindre selon l’origine des fonds affectés à l’opération
Le justificatif doit également permettre d’établir l’emploi des fonds sur les 12 derniers mois. 
Un justificatif doit être transmis obligatoirement dans les cas suivants : 
•  Si l’origine des fonds est « revenus » et si le montant du versement atteint 100 % du maximum de la tranche de revenu déclarée 

(ou du revenu réel communiqué),
•  Si l’origine des fonds est « patrimoine » et si le montant du versement atteint 50 % du maximum de la tranche de patrimoine déclarée 

(ou du patrimoine réel communiqué),
• Dès le 1er euro versé : 

- en cas de réponse positive à une question du paragraphe « Personne Politiquement Exposée », 
- pour les origines des fonds « gains au jeu » et « autres »,
- en cas de tiers payeur.

ANNEXE 1 : LISTE DES JUSTIFICATIFS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 



Cette liste de pièces n’est pas exhaustive et l’assureur se réserve la possibilité de demander toute pièce complémentaire jugée utile 
à la vérification de l’origine des fonds. Pour les documents en langue étrangère, une traduction officielle devra être communiquée.

Revenus   Bulletin de salaire ou Solde de tout compte ou        
  Justificatif de prime ou bonus ou
  Justificatif de vente d’actions issues de stock-options ou
 Pour les revenus fonciers, les justificatifs appropriés (reprenant l’objet, la date et le montant)

Indemnités diverses  Justificatif de règlement de la prestation ou de l’indemnité (reprenant l’objet, la date et le montant)

Contrat d’assurance / 
épargne / cession mobilière / 
Compte à terme ou livret

 Avenant de rachat du contrat d’assurance ou de capitalisation ou
 Relevé de portefeuille faisant apparaître la sortie des fonds (si les sommes sont placées sur le portefeuille 
depuis moins de 12 mois, transmettre un justificatif permettant d’établir l’origine antérieure des fonds) ou
 Relevé de compte à terme ou d’épargne avant et après la sortie des fonds (si les sommes sont 
déposées sur le compte depuis moins de 12 mois, transmettre un justificatif permettant d’établir l’origine 
antérieure des fonds) ou
 Excédent sur compte bancaire, transmettre une attestation du banquier précisant la nature des 
fonds ainsi constitués et la durée de détention

Compte courant d’associés  Attestation de l’expert-comptable

Donation   Acte de donation notarié ou
 Déclaration 2735 de don manuel visée par les services fiscaux

Succession   Acte notarié ou
 En l’absence de notaire, copie de la déclaration de succession visée par les services fiscaux

Cession d’entreprise   Acte de vente (reprenant la date et le montant de la vente) signé par l’ensemble des parties ou
 Attestation notariée / attestation d’avocat conseil (reprenant la date et le montant de la vente)

Vente de biens immobiliers  Attestation notariée (reprenant la date et le montant de la vente revenant au client si plusieurs vendeurs)

Gains au jeu  Copie du chèque de la Française des jeux/PMU ou
Justificatif de l’organisme de paiement

Autres Justificatifs appropriés (reprenant l’objet, la date et le montant)

DéFINITION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSéES 
Sont considérés comme des P.P.E. : 
Les contractants qui résident dans un autre État membre de l’Union Européenne ou un pays tiers et qui exercent ou ont cessé d’exercer 
depuis moins d’un an, l’une des fonctions suivantes :
1. Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission Européenne ;
2. Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
3.  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 ;
4. Membre d’une cour des comptes ;
5. Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;
6. Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ;
7. Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;
8. Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;
9. Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.

Y compris les membres directs de leur famille 
1. Le conjoint ou le concubin notoire ;
2. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
3.  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.

Ou les personnes connues pour leur être étroitement associées
1. Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec ce client ;
2. Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec ce client.

ANNEXE 2 : DéFINITIONS



DéFINITION DE RéSIDENT FISCAL DES éTATS-UNIS D’AMéRIQUE
Le contractant est considéré comme résident fiscal par l’administration américaine s’il remplit l’une des conditions suivantes :
1.  Il est détenteur de la carte verte, sauf si son statut légal de résident permanent lui a été retiré ou s’il y a renoncé judiciairement ou 

administrativement. 
2. Il a résidé aux États-Unis d’Amérique au moins 183 jours durant la dernière année civile. 
3.  Il a résidé aux Etats-Unis d’Amérique plus de 30 jours durant la dernière année civile et au moins 183 jours durant cette même année 

et les deux années précédentes. La formule à utiliser pour cette détermination prend en compte la totalité des jours pour la dernière 
année (100 %) un tiers (1/3) des jours pour l’année précédente et un sixième (1/6) pour la seconde. 

4. Il a choisi le statut fiscal de résident ou il est marié à un résident fiscal et désirez faire une déclaration commune.

Échappent au critère des 183 jours de présence et donc n’acquièrent pas le statut fiscal de résident :
- les membres du corps diplomatique ou ceux détachés auprès des organisations étrangères, 
- les enseignants et stagiaires, 
- les étudiants, 
-  les athlètes professionnels temporairement aux Etats-Unis d’Amérique pour participer à une compétition internationale  

pour le compte d’une organisation caritative. 

Pour plus de précisions sur les critères de détermination du statut de résident fiscal des États-Unis d’Amérique qui peuvent  
évoluer, se reporter au site de l’autorité américaine dénommée Internal Revenue Service (IRS) :  
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test

DéFINITION DES ACCORDS BILATéRAUX ET MULTILATéRAUX CONCLUS PAR LA FRANCE ET RÈGLEMENTATION EUROPéENNE:
Le critère de résidence fiscale s’apprécie au regard de la réglementation nationale du ou des pays envers le(s)quel(s) le contractant est 
soumis à une obligation déclarative en matière fiscale.
Cette résidence fiscale et les informations correspondantes doivent être déclarées à l’assureur dans le présent document dès lors  
que la France a conclu avec l’État concerné un accord prévoyant l’échange d’informations en matière fiscale.
L’assureur pourra, le cas échéant, de façon automatique ou sur demande, transmettre des informations relatives au contrat et/ou son 
contractant et/ou son bénéficiaire à la Direction Générale des Finances Publique (DGFIP) dans le but de satisfaire à ses obligations 
notamment dans le cadre de l’échange automatique d’informations, conformément à la réglementation en vigueur.



Par le présent mandat, vous (le payeur) autorisez le destinataire du paiement mentionné ci-dessous à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre
compte conformément à ces instructions. 
Un identifiant Référence Unique Mandat ou RUM sera attribué à ce mandat et vous sera communiqué
ultérieurement.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Votre demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

LES COORDONNEES DU PAYEUR (Merci de joindre le RIB IBAN correspondant)

NOM / PRÉNOMS (ou raison sociale),  ..........................................................................................................................................................

ADRESSE ..........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL VILLE : .............................................................. PAYS : .............................................................................

COORDONNÉES DU COMPTE À DÉBITER 

IBAN – Numéro d’identification internationale du compte bancaire

BIC – Code international d’identification de votre banque

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE :  ............................................................................................................................

NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE DU PAIEMENT

La Mondiale Partenaire
104 - 110 Bd Haussmann - 75379 PARIS Cedex 08

I C S  :  F R 3 4 Z Z Z 2 1 5 9 0 2

Type de paiement : Paiement récurrent 
Une notification de prélèvement vous sera transmise moins de 14 jours calendaires avant la date de débit de votre compte bancaire, et ce jusqu’à 
5 jours ouvrés bancaires avant le premier prélèvement. En signant ce mandat, vous reconnaissez être informé de ce délai de notification et l’acceptez.

A : .................................................................................................. Le : ..........................................................................

Signature :

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
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Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque (ou prestataire de services de paiement
au sens de la directive 2007/64/CE). Pour toute information contenue dans le présent mandat, vous pourrez exercer vos 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.

A retourner à : Zone réservée à l’usage exclusif du destinataire du paiement 
AG2R LA MONDIALE
Service Logistique Entrante Groupe 
TSA 70024
59896 LILLE Cedex 9

Pour toute modification ou révocation du mandat vous pouvez, en précisant la référence unique du mandat, vous adresser à : 
AG2R LA MONDIALE - Service Logistique Entrante Groupe - TSA 70024 - 59896 LILLE Cedex 9
Les engagements réciproques résultant du contrat d'assurance doivent être exécutés de bonne foi. En signant le présent mandat, le débiteur (payeur) consent
expressément au paiement de sa prime par mode de prélèvement. Le non-paiement de la prime, même en cas de contestation ou d'annulation du prélèvement  a
des conséquences sur l'exécution de ces engagements. Toute contestation ou annulation abusive de ce prélèvement est susceptible d'engager la responsabilité du
débiteur (payeur) vis-à-vis de l'entreprise d’assurance.

NOM DU CONTRAT
...............................................................................

A renvoyer si vous optez pour des versements réguliers.

APREP Multigestion
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