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Le PER
Generali Patrimoine
Plan d’Épargne Retraite
Contrat d’assurance vie de groupe 
libellé en euros et/ou en unités de compte

Pièces nécessaires à l’adhésion

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

Adhésion

   Bulletin d’adhésion original complété, daté et signé
   Bulletin d’options original complété, daté et signé, le cas échéant
   Bulletin de transfert original, complété, daté et signé le cas échéant
   Photocopie recto-verso d’une pièce officielle d’identité en cours de validité au nom de l’Adhérent et, le cas échéant, du tiers payeur avec photographie 

et mentions lisibles (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour ou carte de résident)
   Justificatif de domicile de moins de 3 mois si l’adresse de la pièce d’identité est différente de celle indiquée sur le Bulletin d’adhésion
 Avenant complété, daté et signé lors d’investissement sur une SCPI, une SCI ou un fonds à fenêtre de commercialisation 
 Chèque ou copie de l’avis d’exécution du virement accompagné d’un RIB
 Mandat de prélèvement dûment rempli et signé en cas de paiement par prélèvement

Pour les TNS, documents supplémentaires à joindre : 

 Attestation année d’affiliation au régime de retraite 
 Attestation de droits à l’assurance maladie

Options

   Mandat de prélèvement dûment rempli, accompagné d’un RIB dans le cadre de versements libres programmés

Adhésions spécifiques

Adhésion par un majeur protégé

Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle

   Bulletin d’adhésion au nom du majeur  
sous sauvegarde de justice signé par le 
majeur et par le mandataire si l’ordonnance 
désigne un mandataire spécial pour 
intervenir à l’adhésion du contrat 

   Bulletin d’adhésion au nom  
du majeur sous curatelle assisté  
par le curateur (signé par le majeur 
sous curatelle et le curateur)

   Bulletin d’adhésion au nom  
du majeur sous tutelle représenté  
par le tuteur (signé par le tuteur)

   Photocopies recto-verso des pièces 
officielles d’identité en cours de validité du 
majeur et du mandataire si l’ordonnance 
de mise sous sauvegarde de justice 
désigne un mandataire spécial pour 
intervenir à l’adhésion du contrat 

   Photocopies recto-verso des pièces 
officielles d’identité en cours  
de validité du majeur sous curatelle  
et du curateur

   Photocopies recto-verso des pièces 
officielles d’identité en cours de validité  
du majeur sous tutelle et du tuteur

   Photocopie de l’ordonnance de mise sous 
sauvegarde de justice

   Photocopie de l’ordonnance de mise  
sous curatelle

   Photocopie de l’ordonnance désignant  
le curateur

   Photocopie de l’ordonnance de mise  
sous tutelle 

   Photocopie de l’ordonnance désignant  
le tuteur 

   Photocopie de l’ordonnance autorisant  
l’adhésion du contrat et précisant  
le montant du versement

   Photocopie de l’ordonnance ou de  
la délibération du conseil de famille  
si la désignation du bénéficiaire est autre 
que « les héritiers légaux de l’assuré »

Code produit : 9601

La liste de pièces présente n’étant pas exhaustive, votre Intermédiaire d’assurance pourra vous demander toute pièce complémentaire 
permettant de parfaire votre adhésion.
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Le n° de la CSP doit être reporté sur le Bulletin d’adhésion.
10 - Agriculteurs (salariés de leur exploitation)
11 - Agriculteurs sur petite exploitation
12 - Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 - Agriculteurs sur grande exploitation
21 - Artisans (salariés de leur entreprise)
22 - Commerçants et Assimilés (salariés de leur entreprise)
23 -  Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise)
31 -  Professions libérales (exercées sous statut de salarié)
32 -  Cadre de la Fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
33 - Cadres de la Fonction publique
34 - Professeurs, professions scientifiques
35 - Professions de l’information, des arts et des spectacles
36 - Cadres d’entreprise
37 - Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises
38 - Ingénieurs et cadres techniques d’entreprises
41 - Professions int. enseignement, santé, Fonction publique
42 - Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 - Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Professions int. administratives de la Fonction publique
46 -  Professions int. administratives et commerciales des entreprises
47 - Techniciens (sauf techniciens tertiaires)
48 - Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue)
51 - Employés de la Fonction publique
52 - Employés civils et agents de service de la Fonction publique
53 - Agents de surveillance

54 - Employés administratifs d’entreprise
55 - Employés de commerce
56 - Personnels des services directs aux particuliers
61 - Ouvriers qualifiés
62 - Ouvriers qualifiés de type industriel
63 - Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 - Chauffeurs
65 - Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
66 - Ouvriers non qualifiés
67 - Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 - Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 - Ouvriers agricoles et assimilés
71 - Anciens agriculteurs exploitants
72 - Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
73 - Anciens cadres et professions intermédiaires
74 - Anciens cadres
75 - Anciennes professions intermédiaires
76 - Anciens employés et ouvriers
77 - Anciens employés
78 - Anciens ouvriers
81 - Chômeurs n’ayant jamais travaillé
82 - Inactifs divers (autres que retraités)
83 - Militaires du contingent
84 - Élèves, étudiants
85 - Personnes diverses sans activité professionnelles < 60 ans
86 - Personnes diverses sans activité professionnelles > ou = 60 ans

CSP : Nomenclature des Catégories Socio-Professionnelles

Le code NAF doit être reporté sur le Bulletin d’adhésion.

A.  Agriculture, sylviculture et pêche

B.  Industries extractives

C.  Industrie manufacturière

D.  Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur
 et d’air conditionné

E.  Production et distribution d’eau, assainissement, gestion
 des déchets et dépollution

F.  Construction

G.  Commerce réparation d’automobiles et de motocycles

H.  Transports et entreposage

I.  Hébergement et restauration

J.  Information et communication

K.  Activités financières et d’assurance

L.  Activités immobilières

M. Activités spécialisées, scientifiques et techniques

N.  Activités de services administratifs et de soutien

O. Administration publique

P. Enseignement

Q. Santé humaine et action sociale

R.  Arts, spectacles et activités récréatives

S.  Autres activités de services

T.  Activités des ménages en tant qu’employeurs, activités 
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens 
et services pour usage propre

U.  Activités extra-territoriales

NAF : Nomenclature d’Activités Française


