GUIDE D’OPERATIONS

VERSEMENTS LIBRES / PROGRAMMÉS / ARBITRAGES
 Bulletin de versements libres / versements libres programmés / arbitrages
 Avenant SCPI / SCI / OPCI / Titres vifs / ETF
Si vous souhaitez investir sur ce type de supports
 Chèque du montant du versement à l’ordre de SPIRICA
 Votre RIB et le mandat de prélèvement SEPA
Pour pouvoir faire des versements en ligne ou mettre en place des
versements programmés, merci de remplir le mandat
 Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
Carte nationale d’identité recto/verso, ou copie du passeport
Par internet : Pour effectuer des versements en ligne, vous devez remplir et
transmettre le mandat SEPA.
Il est possible de réaliser un versement en ligne sans le mandat SEPA mais l’assureur
vous adressera un email avec une pièce jointe à retourner par papier.

ADRESSE D’ENVOI DES DOCUMENTS

E-PATRIMOINE
SERVICE CLIENTS
20 Chemin des Gervais
13090 AIX-EN-PROVENCE

09 72 47 51 00

econseiller@epatrimoine.fr

SPIRICA
SA au capital social de 231 044 641 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances
n°487 739 963 RCS Paris
Siège social : 16/18, boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

A retourner à :
E-Patrimoine
20 Chemin des Gervais
13090 Aix-en-Provence

BULLETIN DE VERSEMENTS LIBRES,
VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMES et ARBITRAGES

Contrat individuel d’assurance-vie libellé en unités de compte et/ou en euros et/ou parts de provision de diversification
Numéro du Contrat :
Nom du Contrat :

IDENTITÉ (données obligatoires)
SOUSCRIPTEUR/ASSURÉ
Madame
Nom :
Prénom(s) :

Monsieur

CO-SOUSCRIPTEUR/CO-ASSURÉ

Mademoiselle

J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle,
familiale, professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont
pas été modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche
de connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au
traitement de l’opération envisagée.

Madame
Monsieur
Mademoiselle
Nom :
Prénom(s) :
J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle,
familiale, professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont
pas été modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche
de connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au
traitement de l’opération envisagée.

DEMANDE DE VERSEMENT LIBRE COMPLÉMENTAIRE
J’effectue un versement libre complémentaire de :

euros

En toutes lettres :
Par prélèvement (Moyen de paiement à privilégier) : Je joins un RIB ou un RICE et je remplis le mandat de prélèvement.
Par chèque émanant d’un établissement français, libellé à l’ordre de Spirica. (tout versement en espèces est exclu).
Par virement de mon compte bancaire : J’indique le numéro d’IBAN et je joins une copie de l’avis d’exécution du virement.

Répartition du versement libre complémentaire
Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum est fixé à 25%. Ce minimum peut varier selon le montant
du versement réalisé sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès
de Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros.
Libellé du support

Code ISIN

En %

TOTAL

En euros

100 %

Les montants des versements doivent être au minimum égaux au montant indiqué dans les Conditions Générales de Votre contrat.
La liste des supports autorisés et leur présentation figurent en Annexe Financière des Conditions Générales.
Paraphe(s)
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Le titulaire du compte est-il le souscripteur ?
Oui
Non - Préciser le lien entre le titulaire du compte et le souscripteur (conjoint, ascendant, tiers tels que notaire, assureur…) et joindre une pièce d’identité du
titulaire du compte (CNI, Passeport, Permis de Conduire ou carte de séjour/résident) :

Informations sur l’origine des fonds
Nature
Epargne			
Revenus
Héritage
Cession d’actifs
Gains au jeu*
Autre
Total :

Date

Précision sur l’origine

Montant affecté		
a
a
a
a
a
a
a

* Un justificatif est obligatoire en cas de gain au jeu

DEMANDE DE VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMÉS
J’effectue un versement libre complémentaire de :

euros

En toutes lettres :
Périodicité* :

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

*sous réserve des périodicités autorisées aux conditions générales de votre contrat

Mode de règlement :

Par prélèvement (Je joins un RIB ou un RICE et je remplis la demande d’autorisation de prélèvement ci-jointe).

Répartition des versements libres programmés
Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum est fixé à 25%. Ce minimum peut varier selon le montant
du versement réalisé sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès
de Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros.
Code ISIN

Libellé du support

En %

TOTAL

En euros

100 %

Les montants des versements doivent être au minimum égaux au montant indiqué dans les Conditions Générales de Votre contrat.

Le titulaire du compte est-il le souscripteur ?
Oui
Non - Préciser le lien entre le titulaire du compte et le souscripteur (conjoint, ascendant, tiers tels que notaire, assureur…) et joindre une pièce d’identité du
titulaire du compte (CNI, Passeport, Permis de Conduire ou carte de séjour/résident) :

Informations sur l’origine des fonds
Nature
Epargne			
Revenus
Héritage
Cession d’actifs
Gains au jeu*
Autre
Total :

Date

Précision sur l’origine

Montant affecté		
a
a
a
a
a
a
a

* Un justificatif est obligatoire en cas de gain au jeu

Paraphe(s)
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MODIFICATION DE MES VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMÉS
Je modifie mes Versements libres programmés :
Nouveau montant : 			
Nouvelle périodicité* :

Mensuelle

euros
Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

*sous réserve des périodicités autorisées aux conditions générales de votre contrat

Nouvelle répartition (je remplis le tableau ci-dessous)
Je suspends mes versements libres programmés

Nouvelle répartition des versements libres programmés
Code ISIN

Libellé du support

En %

TOTAL

En euros

100 %

DEMANDE D’ARBITRAGE
Je souhaite effectuer un arbitrage.
Je renseigne la répartition de l’arbitrage ci-dessous en indiquant les fonds à diminuer dans le tableau « désinvestissement » et les fonds à augmenter
dans le tableau « réinvestissement ». Les Codes ISIN et les libellés des unités de compte doivent impérativement être renseignés.

Désinvestissement :
Code ISIN

Libellé du support

En %

TOTAL

En euros

100 %

Réinvestissement :
Libellé du support

Code ISIN

En %

TOTAL

En euros

100 %

Les frais liés aux opérations d’arbitrage sont indiqués dans les conditions générales de Votre contrat.

Paraphe(s)
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Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard –
75015 PARIS), responsable de traitement, dans le cadre de la souscription et l’exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation,
l’exécution et la gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ainsi que la
réponse aux obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les
personnels habilités chargés de la passation, gestion et exécution des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs
et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives et judiciaires pour
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les
coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA – Délégué à la Protection des Données - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015
PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, et le cas échéant d’opposition et
de portabilité, relativement à l’ensemble des données personnelles vous concernant. L’information complète sur le traitement de vos données personnelles
et les modalités d’exercice de vos droits, est consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr.
Fait à

le
(date de signature de la Souscription)

					

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »
Co-Souscripteur/Co-Assuré (le cas échéant)*

Souscripteur/Assuré*

Bénéficiaire acceptant*

*En cas de co-souscription, les assurés déclarent être bien informés que l’ensemble des opérations (désignation du (des) bénéficiaires, rachats,
avance, arbitrage) liées à ce contrat est soumis à leur co-signature.
*Signature indispensable pour les contrats d’assurance vie dont le bénéficiaire en cas de décès a accepté sa désignation, en tant que bénéficiaire, pour
toute demande de rachat, d’avance ou de modification de bénéficiaire.

PIÈCES JOINTES
Chèque bancaire à l’ordre de Spirica
Autorisation de prélèvements
RIB / RIP/ RICE
L’avis d’exécution du virement
Nom, prénom

Numéro

Partenaire :

Oui

Signature

Non

Nom, prénom
CADRE RESERVE A LA SOCIETE
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