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1/4*00256*
Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 4 pages

dont la 4ème comporte la signature du (des) Client(s).
1er exemplaire : Compagnie - 2ème exemplaire : Client

Les informations ci-après sont recueillies conformément aux dispositions de l’article L.522-5 I. du Code des assurances par votre Chargé de Clientèle.

Si vous choisissez (ou avez choisi) de nous accorder votre confiance, votre conseiller commercial sera disponible pour vous accompagner tout au long de la 
vie du contrat en cas de modification de votre situation personnelle nécessitant, en tant que de besoin, une actualisation. Vous êtes informé en préambule 
qu’aucun service ne vous sera fourni en termes de recommandation personnalisée et d’évaluation périodique de l’adéquation aux exigences et besoins.

Pour l’appréciation de vos besoins et exigences, seules les informations ci-après sont prises en compte.

Toutefois, il vous est possible de ne pas répondre aux questions qui vous sont posées, ce qui aurait pour conséquence de rendre inadapté le conseil délivré. 

1. Votre situation

1.1 - Vous
Nom/Prénom     Date de naissance   

Nom de naissance 

1.2 - Votre situation familiale
  Célibataire dont veuf(ve) ou divorcée     Marié(e) dont séparé(e)     Union Libre dont pacsé(e)

Nombre d’enfants à charge :
  Enfant n° 1 : Nom et prénom      Date de naissance   
  Enfant n° 2 : Nom et prénom      Date de naissance   
  Enfant n° 3 : Nom et prénom      Date de naissance   
  Enfant n° 4 : Nom et prénom      Date de naissance   

1.3 - Votre situation professionnelle
Activités professionnelles éligibles au produit

Vous Professions LA RETRAITE LE PER GENERALI 
PATRIMOINE

PERP 
ANTHOLOGIE

 Gérant majoritaire (ou toute autre personne assujettie à l’article 62 
du Code Général des Impôts)

Commerçant, artisan

Profession libérale

Exploitant agricole

Salarié ou assimilé (gérant minoritaire, PDG, fonctionnaire...)

Sans profession

Autre : 

Éligibilité à étudier

Quelle est la date prévisionnelle de départ de votre retraite ?    

1.4 - Votre situation financière
Quel est votre taux d’imposition ?  %

1.4.1 -  Revenus annuels du foyer 1.4.2 -  Estimation du patrimoine du foyer

  0 € à 25 000 €   0 € à 100 000 €
  > 25 000 € à 50 000 €    > 100 000 € à 300 000 €
  > 50 000 € à 75 000 €   > 300 000 € à 500 000 €
  > 75 000 € à 100 000 €   > 500 000 € à 1 000 000 €
  > 100 000 € à 150 000 €   > 1 000 000 € à 2 000 000 €
  > 150 000 € à 300 000 €    > 2 000 000 € à 5 000 000 €
  > 300 000 €  Préciser  € (facultatif)   > 5 000 000 € à 10 000 000 €

  > 10 000 000 €  Préciser  € (facultatif)

Fiche Conseil
LFAC

 1ère fiche conseil (souscription)
 Actualisation du conseil : 

n° d’adhésion concernée  

Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris

Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé

sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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2/4*00256*
Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 4 pages

dont la 4ème comporte la signature du (des) Client(s).
1er exemplaire : Compagnie - 2ème exemplaire : Client

1. Votre situation (suite)

1.4.3 - Charges annuelles du foyer (crédits en cours, loyers, impôts exigibles, pension et autres charges)

  Moins de 5 000 €
  De 5 000 € à 10 000 € 
  De 10 000 € à 25 000 €
  De 25 000 € à 50 000 €
  Plus de 50 000 €  Préciser  € (facultatif)

Votre capacité annuelle d’épargne :

  Moins de 2 500 €
  De 2 500 € à 5 000 € 
  De 5 000 € à 10 000 €
  De 10 000 € à 25 000 €
  Plus de 25 000 €  Préciser  € (facultatif)

Disposez-vous d’un potentiel de déductibilité au titre de contrat(s) d’épargne retraite ? 

   Oui        Non

Le placement que vous souhaitez effectuer est-il :

• votre unique placement :    Oui        Non

• le plus important en montant :    Oui        Non

Disposez-vous déjà d’un contrat retraite ?

   Oui        Non
Si oui, lequel ?   

Pour quelles raisons souhaitez-vous adhérer à un nouveau contrat retraite ? 

1.5 - Vos connaissances et votre expérience en matière financière
Ces questions ont pour but de connaître votre culture financière. 

Quelle est votre expérience des placements financiers en général ? 

a - Avez-vous déjà investi sur les placements, contrats, ou produits financiers suivants ? 

 un livret A ou un livret de développement durable ou des comptes sur livret, 

 un contrat d’assurance vie y compris les contrats retraite ou un contrat de capitalisation.
 en euros       en unités de compte.

   un PEA, un compte titres ou des produits financiers (ex.: actions, obligations, SICAV, FCP, OPCVM), 

   Vous n’avez jamais investi sur l’un des placements, contrats ou produits financiers listés ci-dessus (dans ce cas, reportez vous directement à la 
rubrique 2 intitulée « Vos besoins et exigences »).

Si vous avez déjà investi sur les placements, contrats ou produits financiers, à quelle fréquence avez-vous réalisé des transactions sur 
ces instruments financiers ? 

   mensuellement       trimestriellement       annuellement

I) Si vos placements ont déjà généré des moins-values, comment avez vous réagi ?

 en désinvestissant (clôture de compte, rachat), 

 en augmentant votre investissement (versement), 

 en maintenant votre investissement à l’identique,

 en arbitrant vers des supports sécurisés.

II) Si vos placements ont déjà généré des plus-values, comment avez-vous réagi ?

 en réalisant le gain correspondant avant l’arrivée à terme de votre placement,

 en maintenant votre investissement jusqu’à son terme.

b - Au cours des 12 derniers mois, avez-vous :

  réalisé un arbitrage ou versement au profit d’unités de compte au sein de votre contrat d’assurance vie ou de capitalisation ? 

  réalisé des ordres d’achat/vente sur les instruments financiers ou compte titres ou PEA que vous détenez ? 

   Vous n’avez réalisé aucune opération sur les placements ou produits financiers que vous détenez ?

c -  Avez-vous déjà réalisé ce type de placements ou les actes listés ci-dessus avec l’aide d’un professionnel ?   Oui     Non
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3/4*00256*
Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 4 pages

dont la 4ème comporte la signature du (des) Client(s).
1er exemplaire : Compagnie - 2ème exemplaire : Client

2 - Vos besoins et exigences

2.1 - Vos souhaits
Quel montant souhaitez-vous verser lors de l’adhésion ?   euros

Quel versement souhaitez-vous effectuer périodiquement ?    euros/

2. VOS BESOINS ET EXIGENCES

3. CONTRAT(S) PROPOSÉ(S) EN RÉPONSE À VOS BESOINS ET EXIGENCES : 
Les cases qui correspondent aux besoins/souhaits que vous avez exprimés renvoient 
aux caractéristiques des contrats proposés. Elles sont l’indicateur de l’adéquation entre 
le contrat correspondant et le besoin que vous avez exprimé, adéquation qui motive le 
choix du contrat qui vous est proposé.

La retraite  
sans engagement  
de sortie en rente 

à 100 %

La retraite 
avec engagement 

irrévocable 
de sortie en rente 

à 100 %

Le PER 
Generali 

Patrimoine

Anthologie PERP
Fin de 

commercialisation 
prévue pour le 

1er octobre 2020

Cochez les éléments répondants à vos besoins et exigences

Vos souhaits

Transmission d’une rente uniquement au conjoint 
ou aux bénéficiaires librement désignés en cas 
de décès 

Transmission d’un capital ou d’une rente aux  
bénéficiaires librement désignés en cas de décès

Transmission d’une rente d’éducation aux enfants 
en cas de décès

Constitution d’un complément de retraite

Éligible PER

Éligible PERP

Autre : 

Vos préférences en matière de risque, performances et de pilotage des supports

Un niveau de risque minimal (Risque faible), 
des performances stables et un suivi automatique  
des supports

  

Des performances avec un niveau de risque mesure 
de dépréciation du capital  (Risque mesuré) et un 
suivi automatique des supports 

   

Des performances potentiellement importantes  
avec une exposition élevée au risque  
de dépréciation du capital (Risque élevé)  
et un suivi automatique des supports

 

Des performances et un niveau de risque allant  
du minimum au maximum dont vous pilotez la 
gestion de manière autonome

    

Alimentation du contrat

Versements libres ou programmés

Primes périodiques (versements obligatoires  
ou contractuels)

Disponibilité de l’épargne ou du capital et horizon de placement

À la retraite - versement sous forme  
de rente uniquement 

À la retraite - versement sous forme 
de rente et/ou capital

 : garantie contractuelle.       : garantie en fonction du choix du candidat à l’assurance.
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4/4*00256*
Ce document fait partie intégrante d’un ensemble de 4 pages

dont la 4ème comporte la signature du (des) Client(s).
1er exemplaire : Compagnie - 2ème exemplaire : Client

2 - Vos besoins et exigences (suite)

Compte-tenu de** : je vous propose le contrat suivant, afin de répondre à vos besoins et exigences exprimés** :

  Changement de statut professionnel   La Retraite avec engagement de sortie en rente à 100 % 
  Changement de société   La Retraite sans engagement de sortie en rente à 100 %
  Changement de situation personnelle   Le PER Generali Patrimoine  
  Sphère privé / professionnelle   Anthologie Perp   
  Augmentation de cotisations  
  Optimisation du rendement
  Diversification et sécurisation de l’épargne
  Offre UC
   Modifications de garanties et/ou de conditions 

techniques,
  Choix personnel

** champ obligatoire.

3 - Données personnelles

Protection des données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre de la fiche conseil font l’objet d’un traitement dont le responsable de traitement est 
GENERALI VIE. 

Le traitement des  données a pour finalité la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription du contrat y compris de profilage. 
Ces traitements ont comme base juridique l’exécution de mesures précontractuelles.

Ces informations auront  également pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que le respect des 
obligations réglementaires. Ces traitements ont comme base juridique le respect des obligations légales.

Dans les conditions prévues par la réglementation, vous disposez du droit de prendre connaissance des informations  vous concernant et le cas échéant 
de demander à les corriger notamment en cas de changement de situation. 

Vous disposez également du droit de demander d’effacer ou de limiter l’utilisation de vos données notamment lorsque ces dernières ne sont plus 
nécessaires. 

Enfin, vous pouvez récupérer dans un format structuré les données que vous nous avez fournies lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat 
ou lorsque vous avez consenti à l’utilisation de ces données.

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles. 

Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande après avoir fourni une preuve de votre identité  à l’adresse électronique suivante : 
droitdacces@generali.fr ou à l’adresse postale suivante Generali - Conformité - TSA 70100 75309 Paris Cedex 09.

Pour plus d’informations sur le traitement de vos données et sur vos droits,  nous vous invitons à consulter le document « Information sur la protection 
des données personnelles » mis à votre disposition sur le site internet : https://www.generali.fr/donnees-personnelles

4 - Signatures

  Je déclare et reconnais préalablement à l’adhésion au contrat d’assurance qui vous a été conseillé ci-dessus : 
•   avoir reçu et pris connaissance du Document d’entrée en relation ;
•   que les informations recueillies dans le présent document sont sincères et exactes,
•   que le présent document retranscrit fidèlement mes exigences et mes besoins,
•   que j’ai pris connaissance des garanties contractuelles proposées et que j’accepte les éventuels écarts avec mes besoins et mes exigences,

Attention : Les garanties du (des) contrat(s) que vous vous apprêtez à souscrire sont assorties de conditions et d’exclusions, précisées 
aux Notices d’Information et Dispositions Particulières du (des) contrat(s). Nous vous invitons donc à consulter attentivement ce (ces) 
dernier(s) document(s),

•   pleinement assumer les choix relatifs à mes besoins et exigences et en assumer les conséquences,
•   avoir été informé(e) que l’absence, l’insuffisance ou l’inexactitude des réponses fournies aux questions posées a pour conséquence de 

rendre inadapté le conseil qui m’a été délivré,
•   avoir été informé que toute modification, évolution postérieure portant sur mes besoins, mes souhaits ou ma situation personnelle tels 

que formulés dans le présent document, doit être portée sans délais à la connaissance de mon Chargé de Clientèle afin qu’il puisse, si 
besoin est, adapter son conseil.

    Je ne souhaite pas remplir ce document et déclare vouloir souscrire au(x) contrat(s) selectionné(s) en page 4 avec les caractéristiques telles que 
mentionnées aux conditions particulières. Je précise que cette décision est prise en connaissance de cause en dépit de l’offre de conseil qui aurait 
pu être prodiguée par mon Chargé de Clientèle.

Fait à  , 

le   

En deux exemplaires dont l’un est remis au client qui reconnaît l’avoir reçu.

Signature du Chargé de ClientèleSignature du Client
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