
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

   Compléter et signer la demande d’adhésion à l’association PERF (ATTENTION, : des frais de 25€ seront prélevés en même temps que le premier VLP ou sur le versement initial) 
    Paiement à joindre obligatoirement à la demande d’adhésion  

▪ Chèque libellé à l’ordre de Swiss Life Assurance et Patrimoine  
▪ Ou prélèvement bancaire : remplir et signer le mandat de prélèvement SEPA et joindre un RIB 

→ Adhésion Versement libre : 500€ minimum  

→ Si versements programmés : 
• 500€ minimum annuel  
• 250€ minimum semestriel  
• 150€ minimum trimestriel  
• 50€ minimum mensuel  

    Si versements volontaires programmés : Prélèvement bancaire obligatoire : remplir et signer le mandat de prélèvement SEPA (page 1 du bulletin d’adhésion) et joindre un RIB 
        Compléter et signer la convention PER professionnel si la prise en charge des cotisations constitue pour l'adhérent une rémunération traitée par le tiers-payeur dans le 
cadre des articles 62 et 82 du code général des impôts 
 

   

Documents à joindre obligatoirement à toute nouvelle adhésion : 
    Copie de la pièce d’identité en cours de validité 

               Ne pas oublier l’adresse mail 
               Ne pas oublier de renseigner la profession précise et le secteur d’activité (si l’adhérent est retraité, dernière profession exercée) 
 
    

 

 
        

          Si l’adhérent renonce à l’allocation par défaut : « Equilibré Horizon Retraite » et opte pour une autre gestion pilotée ou pour l’allocation libre : case cochée obligatoire
                

 

 
 

 

              Compléter et signer la demande de transfert individuel vers PERIN  
▪ L’adhérent doit indiquer les coordonnées de l’établissement d’origine et le numéro du contrat à transférer     
▪ En cas de nouvelle adhésion à l’offre LE PER ERES :  

→ NE PAS OUBLIER UN VERSEMET MINIMUM DE 50€ pour permettre à l’assureur d’éditer une attestation d’adhésion et pour le règlement des frais associatif 
▪ En cas d’adhésion à l’offre LE PER ERES préexistante :  

→ Indiquer la mention « transfert » dans la case montant total versé 
             Compléter et signer le comparatif du contrat d’origine 
 

 

 
 

 Contrôles « anti-blanchiment » renforcés pour toute opération dans laquelle vous constatez une anomalie quelconque et notamment pour les cas de vigilance renforcée 
suivants : 

▪ Pour les versements supérieurs ou égaux à 100 000 euros, 
▪ Versements cumulés supérieurs ou égaux à 100 000 euros dans le cas d’une souscription de plusieurs contrats au sein d’un même foyer fiscal, 
▪ Versement par chèque de banque d’avocat ou de notaire, 
▪ Versements cumulés supérieurs à 10 000€ yc frais d’adhésion à l’association dans le cas d’une souscription par une personne sans activité. 

 

L’Annexe « Fiche de renseignements » doit être remplie, accompagnée des pièces justificatives de l’origine des fonds versés lorsque requis (relevés bancaires et justificatifs 
selon exemple mentionné sur la fiche d’information) et de l’explication de l’opération.  
 

Les informations collectées et les documents transmis seront exclusivement utilisés par l’Assureur pour le respect de ses obligations légales en matière de lutte contre le 
blanchiment des capitaux. Conformément à la Demande d’adhésion et aux Dispositions générales, l’Assureur pourra demander des éléments supplémentaires avant 
l’enregistrement du contrat, y compris dans des cas non visés ci-dessus. 
 

 

 
 

Pour l’adhésion TNS, dans le cadre de la fiscalité du 154 bis du CGI (TNS) ou 154 bis-0 du CGI (TNS agricole), il faut obligatoirement inclure un versement programmé de 50€ 
minimum qui peut être stoppé en joignant dès l'adhésion un courrier de suspension. Le courrier est joint à l’adhésion ou adressé à SwissLife Assurance et Patrimoine, 7 rue 
Belgrand 92682 Levallois-Perret Cedex. 
« Je soussigné(e) (nom et prénom de l’adhérent), demeurant au (adresse principale), vous informe de ma volonté de suspendre les versements programmés après le premier 
prélèvement sur mon contrat PER ERES (numéro de contrat), que j’ai conclu le (date). 
Fait à …….. le……..  signature de l’adhérent » 

ADHESION/VERSEMENT LIBRE 

CHECK-LIST 

Eres / Siège social : 4, avenue Hoche / 75008 Paris / Société par Actions Simplifiée au capital social de 89 876,00 euros / 484 868 948 RCS Paris / Eres assurances ORIAS N° 15 00 22 33 
Courtier en assurances, RC Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances 

INSTRUCTION DU DOSSIER 

RAPPEL : votre adhésion/versement/transfert ne peut être enregistré que si... 
▪ La demande est complétée lisiblement en lettres capitales afin de faciliter la saisie 
▪ Tous les champs demandés sur la demande sont renseignés (date et lieu de naissance, code apporteur, adresse email etc…) 
▪ La demande d’adhésion/le versement complémentaire est accompagné du premier versement 

OPTION D’ALLOCATION 

EN CAS DE TRANSFERT 

CONTROLES ANTI-BLANCHIMENT 

ADHESION TNS 


