COMMENT REMPLIR ET PIÈCES À JOINDRE
À VOTRE BULLETIN DE SOUSCRIPTION
MON PROJET RETRAITE VIE ?
Tous les champs doivent être renseignés. Les dossiers incomplets ne pourront être traités.

Comment remplir votre bulletin de souscription
Activité professionnelle

Merci d’indiquer votre profession actuelle précise. Si demandeur d’emploi ou retraité(e), indiquez votre profession antérieure.

Code CSP

Veuillez noter le code correspondant à la catégorie socio-professionnelle de votre emploi sur la liste CSP ci-dessous :

Code

Libellé

Code

Libellé

1000

Agriculteurs exploitants

4800

Contremaîtres, agents de maîtrise

2100

Artisans

5100

Employés de la fonction publique

2200

Commerçants et assimilés

5300

Policiers et militaires

2300

Chef d’entreprise

5400

Employés administratifs d’entreprise

Profession libérales et assimilés

5500

Employés de commerce

Cadres de la fonction publique, professions
intellectuelles et artistiques

5600

Personnels des services directs aux particuliers

6100

Ouvriers qualifiés

Cadres d’entreprise

6600

Ouvriers non qualifiés

4100
		

Professions intermédiaires de l’enseignement,
de la santé, de la fonction publique et assimilés

6900

Ouvriers agricoles

4600
		

Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises

8100

Chômeurs n’ayant jamais travaillé

8200

Inactifs divers (autres que retraités)

3100
3200
		
3600

4700

Techniciens

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 :

Code

Libellé

01
		
		

Chef d’Etat, chef de gouvernement, membre
d’un gouvernement national ou de la Commission
Européenne

02
		

Membre d’une assemblée parlementaire nationale
ou du Parlement Européen

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

04
05
		

Code

Libellé

06
		

Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général
et consul de carrière

07
		

Officier général ou officier supérieur assurant
le commandement d’une armée

08
		

Membre d’un organe d’administration, de direction
ou de surveillance d’une entreprise publique

09
		

Dirigeant d’une institution internationale publique
créée par un traité

Membre d’une cour des comptes
Dirigeant ou membre de l’organe de direction
d’une banque centrale

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 :

Libellé

01

Le conjoint ou le concubin notoire

02
		
		

Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou par un contrat de partenariat enregistré
en vertu d’une loi étrangère

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

Code

Libellé

04
		
		

Toute personne physique identifiée comme étant
le bénéficiaire effectif d’une personne morale
conjointement avec la personne exposée

05
		

Toute personne physique connue comme entretenant
des liens d’affaires étroits avec la personne exposée

Dans le cas d’un « oui » à l’une et/ou à l’autre des deux questions, la souscription du contrat Mon Projet Retraite Vie sera effective exclusivement après
validation par SURAVENIR du dossier de souscription.
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Code

Durée de votre souscription
Deux options vous sont proposées :
• La durée viagère
Si vous cochez la case “durée viagère”, votre contrat prendra fin au moment de votre décès ou, par anticipation, en cas de rachat total.
• La durée fixe
Cochez la case “durée fixe” et renseignez la durée de votre contrat en nombre d’années si vous souhaitez fixer vous-même la durée de votre
souscription.
- La durée d’un contrat d’assurance-vie doit être cohérente et vraisemblable avec la durée de la vie humaine. C’est pourquoi nous vous conseillons
de définir la durée de votre contrat selon la règle suivante : 85 ans (durée d’espérance de vie) moins votre âge au 31 décembre de l’année en cours.
Exemple : vous aurez 45 ans cette année. La durée que nous vous conseillons est de 40 ans (85 – 45).
- Veillez à ce que cette durée soit au moins égale à 8 ans. En effet, passé un délai de 8 ans, les plus-values bénéficient d’un régime fiscal privilégié
en cas de rachat (fiscalité en vigueur au 01/07/2013 susceptible de modifications).
Pour les souscripteurs âgés de 85 ans et plus : durée fixe de 8 ans obligatoire.

Versements programmés
Si vous décidez de mettre en place des versements programmés, veillez à compléter et signer l’autorisation de prélèvement (ou le mandat de prélèvement)
jointe à votre bulletin de souscription et à joindre un RIB indiquant le code IBAN et le SWIFT ou BIC du compte bancaire à votre nom à débiter.
Vous pouvez opter pour l’ajustement annuel de vos versements programmés :
- Cochez “oui” si vous souhaitez que le montant de votre versement programmé soit réévalué chaque année en fonction d’un indice communiqué par
Suravenir sur simple demande.
- Cochez “non” si vous ne souhaitez pas que le montant de votre versement programmé soit indexé. Sauf demande expresse de votre part, votre
contrat sera, dans ce cas, alimenté du même montant d’une période à l’autre.
Si vous choisissez de réaliser des versements programmés selon une répartition différente de votre versement initial, veuillez l’indiquer dans la
dernière colonne.

Répartition du versement
Deux choix vous sont proposés :
 La répartition selon une des sélections recommandées par MON PROJET RETRAITE : le détail de chacune des sélections est indiqué sur le bulletin
de souscription et sur le site Internet www.monprojetretraite.fr. Dans ce cas, n’oubliez pas de cocher la sélection choisie : « Sérénité » « Vitaminée »
ou « Tonique ».
Votre versement sera alors réparti, selon les pourcentages définis, entre les différents supports d’investissements de la sélection que vous aurez
cochée.
Se reporter 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 la souscription ou lors d’un premier versement ou arbitrage sur le
support concerné et disponibles sur le site Internet www.monprojetretraite.fr.
 La répartition que vous définissez librement entre les supports d’investissement de référence du contrat : pour faire votre choix, reportez-vous
à la liste des supports d’investissement de référence du contrat placée à la fin des Conditions Générales Valant Note d’Information 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 la souscription ou lors d’un premier versement ou arbitrage sur le support
concerné et disponibles sur le site Internet www.monprojetretraite.fr.
Si vous ne disposez pas de suffisamment de lignes sur le bulletin, reportez la totalité de votre choix sur papier libre, daté et signé.

Bénéficiaires
Deux solutions vous sont proposées pour désigner les bénéficiaires de votre contrat en cas de décès :
 La clause dite “générale”: cette clause prévoit qu’à votre décès, 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, le capital sera partagé à parts égales entre tous vos enfants, y compris ceux qui sont nés depuis la signature
du contrat ou à naître. Si l’un de vos enfants est décédé au moment du versement du capital, 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, le capital sera partagé
entre vos autres héritiers en fonction de leurs droits dans la succession.
Cochez la première case proposée clause dite « générale » si ces modalités vous conviennent.
 La clause dite “libre ”: si la clause dite “générale” ne vous convient pas, vous pouvez désigner d’autres bénéficiaire(s) de votre contrat. Dans ce cas,
cochez la case “ clause libre” et précisez l’identité du(es) bénéficiaire(s) et leur adresse en complétant toutes les zones. La somme des quotes-parts
attribuées à chaque bénéficiaire doit être égale à 100 %. Pensez à prévoir des bénéficiaires subséquents. Si nécessaire, vous pouvez joindre une lettre
datée et signée en annexe.
Veuillez noter qu’en cas de souscription d’un contrat pour un mineur, la clause sera automatiquement la suivante : « ses héritiers en proportion de
leurs parts héréditaires ».
Pour plus d’informations sur la clause bénéficiaire de votre contrat, vous pouvez vous reporter aux pages “Informations de votre assureur” des
Conditions Générales Valant Note d’Informations du contrat Mon Projet Retraite Vie.

Garantie complémentaire en cas de décès
Elle garantit aux bénéficiaires de votre contrat, si vous veniez à décéder, un capital égal au minimum à la somme des versements nets de frais
effectués depuis votre souscription, quels que soient l’évolution des marchés financiers et les supports d’investissement choisis depuis votre
souscription, diminué des éventuels rachats, avances et intérêts non remboursables et frais y afférant.
Cette garantie est optionnelle, payante si votre contrat est en moins-value (se reporter au point 2.7 des Conditions Générales Valant Note d’Informations
pour consulter les modalités) et ne peut être choisie qu’à la souscription et non en cours de vie du contrat.
Si vous souhaitez en bénéficier cochez “oui”

Vente à distance
Cochez cette case pour demander l’exécution immédiate de votre contrat. Le délai de renonciation de 30 jours trouve son point de départ au jour de la
réception des conditions particulières de votre contrat.

Date et signature
Options d’arbitrages programmés et de rachats programmés
Si vous souhaitez doter votre contrat Mon Projet Retraite Vie d’une option d’arbitrages programmés et/ou de rachats partiels programmés, veuillez
compléter le(s) formulaire(s) de l’option (ou des options) choisies(s), téléchargeable(s) sur le site Internet www.monprojetretraite.fr.
Le bulletin de souscription et le(s) formulaire(s) devront alors être conjointement transmis à MON PROJET RETRAITE.
Ces options de gestion peuvent être choisies à la souscription ou en cours de vie du contrat. Pour plus d’informations sur ces options, vous pouvez vous
reporter au point 7 des Conditions Générales Valant Note d’Informations du contrat Mon Projet Retraite Vie.
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Afin que votre bulletin de souscription soit pris en compte, vous devez le dater et le signer dans la zone prévue à cet effet.

Dernières recommandations avant toute souscription
-

Pensez à vérifier que vous avez signé le bulletin
Avez-vous bien vérifié le libellé de votre clause bénéficiaire ?
Votre chèque est-il bien libellé à l’ordre de Suravenir ?
Avez-vous pensé à signer votre chèque ?
Avez-vous précisé l’origine des fonds en cas de versement supérieur à 50 000 k ?

Très important
Sans la présence de votre email sur le bulletin de souscription, nous ne pourrons vous communiquer votre code permettant de consulter et gérer votre
contrat en ligne.

Pièces à joindre à votre bulletin de souscription Mon Projet Retraite Vie
1. Votre

bulletin de souscription complété (notamment votre profession précise et le code CSP correspondant, d’après la codification des
catégories socio-professionnelles présentées sur feuillet « Comment remplir votre bulletin de souscription ? ») daté et signé, dont vous
conservez un exemplaire.

2. Un chèque signé correspondant à votre 1er versement, libellé à l’ordre exclusif de SURAVENIR, et tiré d’un établissement bancaire situé en France
et sur vos propres avoirs.

3. Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) indiquant l’IBAN et le SWIFT ou le BIC d’un compte ouvert à votre nom dans un établissement bancaire situé
en France, pour vos futures opérations en ligne. Il pourra bien sûr être modifié à tout moment par notification écrite.

4. La photocopie avec mentions lisibles et photographie reconnaissable d’une pièce d’identité en cours de validité : une photocopie recto-verso de
votre carte nationale d’identité ou des 4 premières pages de votre passeport ou de votre carte de séjour ou de votre permis de conduire (si récent),
en l’absence d’autre justificatif.

5. La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois :
•
•
•
•

Facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphonie fixe (portable non acceptée), ou de câble
Echéancier d’eau, gaz, électricité, de téléphonie fixe (portable non acceptée), ou de câble
Quittance de loyer établie par une agence ou syndic
Avis d’imposition sur le revenu ou de taxe d’habitation
Pour les personnes hébergées n’ayant pas de justificatif de domicile à leur nom :
Une attestation de l’hébergeant de moins de 3 mois,
+ photocopie d’un justificatif d’identité en cours de validité de l’hébergeant (cf ci-dessus)
+ photocopie d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeant (cf ci-dessus)

6. L’autorisation de prélèvement (ou le mandat de prélèvement) complétée et signée si vous souhaitez mettre en place des versements programmés
ou effectuer des versements libres par prélèvement (en ligne notamment, à terme).

7. Un justificatif d’origine des fonds (épargne déjà constituée, héritage/donation, intérêts/dividendes/stock option, gain aux jeux, indemnisation/
dommages et intérêts…) pour tout versement d’un montant supérieur ou égal à 150 000 k, ou si le cumul des versements sur votre contrat
dépasse 150 000 k.

8. Si vous avez sélectionné un (ou des) support(s) d’investissement de la gamme des SCPI,

vous devez IMPERATIVEMENT compléter, dater et signer l’annexe de souscription spécifique du(des) fonds de la gamme et l’(les) adresser à MON
PROJET RETRAITE avec votre bulletin de souscription.
Ces annexes de souscription sont à télécharger sur le site Internet www.monprojetretraite.fr.

En cas de souscription d’une personne majeure sous tutelle
1. Le bulletin de souscription signé uniquement du tuteur (sa signature doit être précédée de la mention « le tuteur »)
2. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du majeur protégé (cf ci-dessus)
La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du tuteur (cf ci-dessus)

3. Copie du Jugement de mise sous tutelle
4. Ordonnance du juge pour le placement des fonds
En cas de souscription d’une personne majeure sous curatelle
1. Le bulletin de souscription signé du majeur et du curateur (sa signature doit être précédée de la mention « le curateur »)
2. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du majeur protégé (cf ci-dessus)
3. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du curateur (cf ci-dessus)
4. Copie du Jugement de mise sous curatelle
En cas de souscription au nom d’un enfant mineur sous administration légale des parents
1. La signature des 2 parents dans toutes les cases où celle-ci est requise accompagnée de la mention « en tant que représentant légal » écrite par
les 2 parents

2. La signature du mineur si celui-ci a plus de 12 ans
3. La seule clause bénéficiaire admise est « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires »
4. La photocopie des pièces d’identité en cours de validité des 2 parents (cf ci-dessus)
5. La photocopie du Livret de Famille (feuillet acte de mariage et feuillet acte de naissance) ou extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois délivré
par un officier ministériel
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ET

En cas de souscription au nom d’un enfant mineur sous contrôle judiciaire
1. La signature d’un des parents dans toutes les cases où celle-ci est requise accompagnée de la mention « en tant que représentant légal » écrite
par le parent signataire

ET

2. La signature du mineur si celui-ci a plus de 12 ans
3. La seule clause bénéficiaire admise est « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires »
4. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du parent signataire (cf ci-dessus)
5. La photocopie du Livret de Famille (feuillet acte de mariage et feuillet acte de naissance) ou extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois délivré
par un officier ministériel

6. La photocopie de l’ordonnance du juge des tutelles désignant le parent signataire du bulletin de souscription comme administrateur légal de
l’enfant mineur

En cas de souscription au nom d’un enfant mineur sous tutelle
1. Le bulletin de souscription signé du tuteur (sa signature doit être précédée de la mention « le tuteur »)
2. La seule clause bénéficiaire admise est « ses héritiers en proportion de leurs parts héréditaires »
3. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du mineur protégé (cf ci-dessus)
La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du tuteur (cf ci-dessus)

4. Copie du Jugement de mise sous protection
5. Ordonnance du juge pour le placement des fonds
En cas de souscription d’une personne mineure émancipée
1. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité du mineur (cf ci-dessus)
2. Copie du jugement ayant prononcé l’émancipation
En cas de souscription dans le cadre “Épargne Handicap”

Un document valide à la date de la souscription, justifiant que le souscripteur ne peut travailler dans des conditions normales de rentabilité, par
exemple :
• La photocopie de la carte d’invalidité du souscripteur
• La photocopie de la décision COTOREP / MDPH
• La photocopie d’un justificatif de sécurité sociale d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie lorsque l’invalidité qui a motivé la délivrance de la carte ne
permet pas à son titulaire de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité
• La photocopie d’un justificatif d’admission en milieu ordinaire de travail avec réduction de salaire en raison d’un rendement professionnel diminué

Placez le bulletin de souscription et l’ensemble de ces pièces dans une enveloppe
et adressez-la à :

Mon Projet Retraite, marque d’Erié-SAS au capital de 35 038 euros.
798 510 798 au RCS Paris
Siège Social : 42, rue Vignon 75009 Paris
Conseiller en investissement financier. Courtier en Assurances,
Banques et Services de paiement, enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07056597
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MON PROJET RETRAITE
42, rue Vignon
75009 PARIS

