options “Revenus Garantis” mise en place des revenus
Contrat d’assurance de groupe sur la vie
n° LMP148100888V1 libellé en euros et/ou en unités de compte
ADHÉRENT(S)
ADHÉRENT et assuré
Monsieur

Madame

CO-ADHÉRENT et CO-assuré

Mademoiselle

Monsieur

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Madame

Mademoiselle

Nom du contrat/produit
N° du contrat
demande(nt) à bénéficier des revenus garantis dans le cadre de l’option «Revenus Garantis» (nom de l’option) :
Si vous n’avez jamais remis de photocopie de votre pièce d’identité, joindre la photocopie d’une pièce en cours de validité :
Carte d’identité (recto-verso)
Passeport
Titre de séjour
Modification de la situation personnelle
En cas de modification de votre situation personnelle (changement d’état civil, de situation personnelle, d’adresse, de
coordonnées bancaires, d’activité professionnelle) il est nécessaire de compléter le document « Dossier vie du contrat –
Identification ».
Pas de modification à signaler
Ma situation a évolué, je complète le document « Dossier vie du contrat – Identification » que je joins à ma présente
demande d’opération.
REVENUS GARANTIS
A compter de l’âge d’entrée en vigueur de l’option retenu par l’adhérent, celui-ci peut demander par écrit la mise en place
de revenus garantis, selon la fréquence de son choix (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle), sous forme de
rachats partiels programmés sur l’unité de compte retenue dans le cadre de l’option. Le montant annuel de ces revenus ne
peut être supérieur au montant du revenu garanti annuel maximum correspondant à l’option. Le revenu garanti annuel
maximum est exprimé avant la prise en compte des prélèvements fiscaux ou sociaux opérés dans le cadre réglementaire.
Les revenus garantis sont réglés par virement dans un délai maximum de sept jours ouvrés à compter de la connaissance
par l’assureur de l’ensemble des valeurs des unités de compte éligibles à l’option, auquel il faut ajouter le délai de
traitement interbancaire variable d’une banque à l’autre.
Je souhaite bénéficier de mes revenus garantis, sous forme de rachats partiels programmés, pour un montant brut de
euros à compter du
/
garanti annuel maximum correspondant à l’option.
La périodicité choisie est :

mensuelle

trimestrielle

(mois/année) représentant

semestrielle

% (max 100 %) du revenu

annuelle

Si la demande est adressée à La Mondiale Partenaire avant le 15 du mois précédant la date mentionnée, le virement des
fonds sera effectué à :
- la première date d’effet qui suit le 25 du mois, si la date anniversaire du premier investissement sur l’option est entre le 1 et le 15
- la première date d’effet qui suit le 10 du mois suivant, si la date anniversaire du premier investissement sur l’option est entre le
16 et le 31
prélèvement libératoire		
virement (joindre un RIB)

• Fiscalité des rachats :		
• Mode de règlement unique :

impôt sur le revenu (fiscalité par défaut)

COORDONNÉES BANCAIREs (joindre un RIB)
Nom et adresse de l’établissement teneur du compte
Etablissement
Agence
N°/Voie :

Rue :

Code Postal :

Ville

Pays

Désignation du compte
Etablissement

Guichet

N° compte

Clé RIB

LISTE DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EXIGÉES PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS LORS D’UN
RACHAT
Attention : seules les demandes de rachat faisant apparaître la totalité des informations demandées pourront être traitées
ADHÉRENT
Civilité :

Date de naissance (jour, mois, année) :

Nom de naissance :

Prénoms (ordre de l’état civil) :

Nom marital si femme mariée :

Prénoms du mari si femme mariée :

Pour les personnes nées en France ou dans les DOM :
Libellé de la commune de naissance :

Code postal :

Pour les personnes nées hors de France : Libellé du pays de naissance :
Adresse actuelle : Adresse : N°, nature et nom de la voie
Code postal :
Libellé de la commune ou bureau distributeur (si cas particulier)
Libellé du pays (si hors France) :
CO-ADHÉRENT
Civilité :

Date de naissance (jour, mois, année) :

Nom de naissance :

Prénoms (ordre de l’état civil) :

Nom marital si femme mariée :

Prénoms du mari si femme mariée :

Pour les personnes nées en France ou dans les DOM :
Libellé de la commune de naissance :

Code postal :

Pour les personnes nées hors de France : Libellé du pays de naissance :
Adresse actuelle : Adresse : N°, nature et nom de la voie
Code postal :
Libellé de la commune ou bureau distributeur (si cas particulier) :
Libellé du pays (si hors France) :
Pièce d’identité de l’adhérent
Carte d’identité (recto-verso)

Pièce d’identité du co-adhérent
Passeport (3 pages)

Carte d’identité (recto-verso)

Titre de séjour

Passeport (3 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

Nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivrée ou

authentifiée :

authentifiée :
(photocopie de la pièce à joindre)

(photocopie de la pièce à joindre)

Non-résident (joindre justificatifs)

N
 on-résident (joindre justificatifs)

SIGNATURE(S)
Fait à
, le
			
Code + cachet du conseiller				

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

Informatique et libertés : La collecte de vos données personnelles est effectuée par votre assureur dans le cadre d’un traitement relatif à la gestion administrative de
votre dossier, dont le responsable demeure la société La Mondiale Partenaire. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
d’interrogation, de rectification et d’opposition sur les données qui vous concernent, sur simple courrier adressé à AG2R LA MONDIALE, Direction des Risques Conformité
& Déontologie, 104-110 Bd Haussmann, 75379 PARIS Cedex 08.
Contrat assuré par La Mondiale Partenaire - Membre du Groupe AG2R LA MONDIALE - Entreprise régie par le Code des Assurances - S.A. au capital de 73 413 150 euros RCS Paris B 313 689 713 – 104-110, Boulevard Haussmann 75379 PARIS cedex 08.
1/3 - Exemplaire destiné à La Mondiale Partenaire
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Les minimas sont disponibles dans l’article «MINIMA» du Projet de contrat d’assurance.

