
Adhérent / Assuré 

Demande à la société d'origine des fonds

De bien vouloir procéder au transfert du contrat mentionné ci-dessous

NOM DE L'ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE : 
Adresse N° et rue

VilleCode postal

Adresse e-mailTéléphone

NUMERO DU CONTRAT à transférer joindre le dernier relevé d'épargne

Montant estimé du transfert

Conformément à l'article L 224-40 du code monétaire et financier, l'adhérent reconnaît avoir été 
informé  des caractéristiques et des différences entre le nouveau plan et l'ancien contrat, plan ou 
convention transféré. Il a en particulier été informé des conséquences du transfert et renonce aux 
garanties techniques contenues dans son contrat d'origine. 

DEMANDE DE TRANSFERT 
INDIVIDUEL VERS LE PER ERES

à retourner à : 
ERES Group 

4 avenue Hoche 
CS 20200 

75384 Paris Cedex 08

Eres Assurances - Siège social : 4, avenue Hoche - 75008 Paris -  Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 395 000,00 euros - 809 096 233, RCS Paris - 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

SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 - Levallois-Perret - SA au capital de 169 036 086,38 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341 785 632, RCS Nanterre

  
Signature de l'Adhérent 

 
 à le

PER PERP Madelin Art. 83/ PERE PREFON COREMCRH PERCO

Type de contrat

Ex.1 : SwissLife Assurance et Patrimoine - Ex.2 : Interlocuteur Commercial - Ex. 3 : Adhérent 

Cette demande vaut acceptation ferme et définitive du transfert

01/10/2019

NUMERO DU CONTRAT PER ERES

NB : Dans le cas d'un transfert d'Article 83/PERE ou autre contrat lui-même constitué par un précédent transfert pour lequel l'ancien gestionnaire n'est 
pas en capacité de transmettre une information fiable sur la répartition entre cumul des versements et plus-values, les droits individuels transférés 
seront considérés comme des sommes issues de versements obligatoire;

Nom  d'usageMmeM. Prénom d'usage

Prénom(s) d'état civil (1)Nom  de naissance

Date de naissance

Commune de naissance Code postal de naissancePays de naissance

Adresse N° rue

Ville Pays

(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule

Code Postal

De bien vouloir affecter le transfert au profit de mon contrat PER ERES

BNP / Compte SwissLife Assurance et Patrimoine Le PER Eres 
Code banque : 30004 Code guichet : 00819 N° de compte : 00016472937 Clé : 61 
IBAN FR76 3000 4008 1900 0164 7293 761                                                                           BIC : BNPAFRPPXXX

Ce transfert doit s'effectuer uniquement par virement sur le compte bancaire suivant :

Date d'effet du contrat





TRANSFERT VERS LE PER ERES 
COMPARATIF AVEC LE CONTRAT 

D'ORIGINE
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Signature de l'interlocuteur commercial 

 

  
Signature du client 

 
le

 à 

Conformément à l'article L224-40 du code monétaire et financier, l'adhérent reconnaît avoir été informé au travers de ce 
document des caractéristiques et des différences entre le plan PER ERES et  l'ancien contrat, plan ou convention 

transféré. Il a en particulier été informé des conséquences du transfert et renonce aux garanties techniques contenues 
dans son contrat d'origine. 

CONTRAT D'ORIGINE LE PER ERES

Type PER

Conversion en rente et revalorisation en phase de rente

Taux technique 0%

Table de mortalité TGF05

Frais de gestion en phase de rente 1%

Frais d'arrérage 0%

Supports d'investissement

Fonds en euro Oui

Taux minimum garanti 0%

Nombre d'UC 113

Supports immobiliers 13

Frais du contrat    

Frais de gestion sur fonds en Euro 1%

Frais de gestion sur UC 0,9% en gestion pilotée 
1% en gestion libre

Frais sur versement

Frais de transfert sortant

1% de la valeur des droits individuels, si le 
transfert est demandé au cours des 5 premières 

années de l'adhésion, néant au delà de 5 ans 
d'adhésion ou si le transfert intervient à compter 
de l'échéance mentionnée à l'art. L224-1 du Code 

monétaire et financier 

Adhérent / Assuré 
Cabinet  Conseiller Code

Ex.1 : SwissLife Assurance et Patrimoine - Ex.2 : Interlocuteur Commercial - Ex. 3 : Adhérent 

Eres Assurances - Siège social : 4, avenue Hoche - 75008 Paris -  Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 395 000,00 euros - 809 096 233, RCS Paris - 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

SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 - Levallois-Perret - SA au capital de 169 036 086,38 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341 785 632, RCS Nanterre

PaysVilleCode Postal

Adresse N° rue

Commune de naissance Pays de naissance Code postal de naissance

(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virguleDate de naissance

Nom  de naissance Prénom(s) d'état civil (1)

Prénom d'usageNom  d'usageMmeM.

 L'adhérent confirme avoir vérifié les informations ci-dessus avec le gestionnaire de son contrat actuel et en attester 
l'exactitude




Adhérent / Assuré 
Demande à la société d'origine des fonds
De bien vouloir procéder au transfert du contrat mentionné ci-dessous
joindre le dernier relevé d'épargne
Conformément à l'article L 224-40 du code monétaire et financier, l'adhérent reconnaît avoir été informé  des caractéristiques et des différences entre le nouveau plan et l'ancien contrat, plan ou convention transféré. Il a en particulier été informé des conséquences du transfert et renonce aux garanties techniques contenues dans son contrat d'origine. 
DEMANDE DE TRANSFERT INDIVIDUEL VERS LE PER ERES
à retourner à :
ERES Group
4 avenue Hoche
CS 20200
75384 Paris Cedex 08
Eres Assurances - Siège social : 4, avenue Hoche - 75008 Paris -  Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 395 000,00 euros - 809 096 233, RCS Paris - 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
SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 - Levallois-Perret - SA au capital de 169 036 086,38 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341 785 632, RCS Nanterre
 
Signature de l'Adhérent
 
 à 
le
Type de contrat
Ex.1 : SwissLife Assurance et Patrimoine - Ex.2 : Interlocuteur Commercial - Ex. 3 : Adhérent 
Cette demande vaut acceptation ferme et définitive du transfert
01/10/2019
NB : Dans le cas d'un transfert d'Article 83/PERE ou autre contrat lui-même constitué par un précédent transfert pour lequel l'ancien gestionnaire n'est pas en capacité de transmettre une information fiable sur la répartition entre cumul des versements et plus-values, les droits individuels transférés seront considérés comme des sommes issues de versements obligatoire;
(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule
De bien vouloir affecter le transfert au profit de mon contrat PER ERES
BNP / Compte SwissLife Assurance et Patrimoine Le PER Eres
Code banque : 30004 Code guichet : 00819 N° de compte : 00016472937 Clé : 61 IBAN FR76 3000 4008 1900 0164 7293 761                                                                           BIC : BNPAFRPPXXX
Ce transfert doit s'effectuer uniquement par virement sur le compte bancaire suivant :
TRANSFERT VERS LE PER ERES COMPARATIF AVEC LE CONTRAT D'ORIGINE
Page 1/2
 
Signature de l'interlocuteur commercial
 
 
Signature du client
 
le
 à 
Conformément à l'article L224-40 du code monétaire et financier, l'adhérent reconnaît avoir été informé au travers de ce document des caractéristiques et des différences entre le plan PER ERES et  l'ancien contrat, plan ou convention transféré. Il a en particulier été informé des conséquences du transfert et renonce aux garanties techniques contenues dans son contrat d'origine. 
CONTRAT D'ORIGINE
LE PER ERES
Type
PER
Conversion en rente et revalorisation en phase de rente
Taux technique
0%
Table de mortalité
TGF05
Frais de gestion en phase de rente
1%
Frais d'arrérage
0%
Supports d'investissement
Fonds en euro
Oui
Taux minimum garanti
0%
Nombre d'UC
113
Supports immobiliers
13
Frais du contrat    
Frais de gestion sur fonds en Euro
1%
Frais de gestion sur UC
0,9% en gestion pilotée 1% en gestion libre
Frais sur versement
Frais de transfert sortant
1% de la valeur des droits individuels, si le transfert est demandé au cours des 5 premières années de l'adhésion, néant au delà de 5 ans d'adhésion ou si le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'art. L224-1 du Code monétaire et financier 
Adhérent / Assuré 
Ex.1 : SwissLife Assurance et Patrimoine - Ex.2 : Interlocuteur Commercial - Ex. 3 : Adhérent 
Eres Assurances - Siège social : 4, avenue Hoche - 75008 Paris -  Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 395 000,00 euros - 809 096 233, RCS Paris - 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
SwissLife Assurance et Patrimoine - Siège social : 7, rue Belgrand - 92300 - Levallois-Perret - SA au capital de 169 036 086,38 euros - Entreprise régie par le Code des Assurances - 341 785 632, RCS Nanterre
(1) Exhaustivité par ordre d'état civil et séparés par une virgule
 L'adhérent confirme avoir vérifié les informations ci-dessus avec le gestionnaire de son contrat actuel et en attester l'exactitude
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