
U  C      C UNEP Contrat de Capitalisation

NATURE DU CONTRAT  
Contrat individuel de capitalisation nominatif de type capital variable, exprimé en parts de Provision de Diversification 
et/ou en Unités de Compte, à Versement Unique.

GARANTIES OFFERTES (Voir articles 1 et 4 du projet de contrat valant note d’information)
Paiement d’un capital garanti au terme du contrat.

• Supports Unités de Compte : les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou 
à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ;

• Support PREPAR AVENIR II (engagement donnant lieu à constitution de Provision de Diversification) : les montants investis 
sont garantis uniquement à la date d’échéance de la garantie ; cette date et le niveau garanti (100 %, 90 % ou 80 %) sont  
fixés irrévocablement à la souscription. Avant cette date, les montants investis sont sujets à des fluctuations à la hausse 
ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Il existe un risque de perte en capital.

PARTICIPATION AUX BENEFICES (article 3.1)
Pour le support PREPAR AVENIR II : A la clôture de chaque trimestre civil, 85 % au minimum du solde créditeur du compte de 
Participation aux Résultats sont redistribués sous forme d’augmentation de la Provision de Diversification et/ou des engagements 
à l’échéance et/ou de la Provision Collective de Diversification. Voir article 3.1. “ Support PREPAR AVENIR II ” pour connaître les 
conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers.

LE RACHAT DU CONTRAT
Le contrat prévoit une faculté de rachat. Les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de 2 mois dans les conditions 
définies au contrat. Voir les tableaux de valeurs de rachat au cours de 8 premières années à l’article 6 du projet de contrat valant 
note d’information.

FRAIS/COUTS   
Frais à l’entrée et sur versements (coûts ponctuels) :
 - frais à l’entrée : néant.
 - frais sur cotisation : 3,00 % (frais déduits du montant versé). 

Frais en cours de vie du contrat (coûts récurrents) :
 - support PREPAR AVENIR II : 0,98 % l’an.
 - supports Unités de Compte : 1,00 % l’an.

Frais de sortie du contrat (coûts de sortie) : néant.

Autres frais  :
 - frais sur arbitrage : 0,50 % à partir du 3ème arbitrage au cours d’une même année civile.

Frais supportés par les Unités de Compte : se reporter aux Documents d’Informations Clé pour l’Investisseur (DICI) des supports 
sélectionnés, que vous pouvez obtenir sur simple demande auprès de votre interlocuteur habituel, ou pour les OPC de droit 
français en consultant le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), accès rapide « produits d’épargne agréés ».

DUREE DU CONTRAT 
Limitée (40 ans). La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son 
attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur, et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à 
demander conseil auprès de son assureur.

MODALITES DE DESIGNATION DU BENEFICIAIRE 
Sans objet.

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles du projet de contrat 
valant note d’information. Il est important que le souscripteur lise intégralement le projet de contrat et pose toutes les 

questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat.

Bulletin de souscription 
Contrat individuel de capitalisation souscrit auprès de PREPAR-VIE
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SOUSCRIPTEUR 

❏ Sté  ❏ Association   ❏ Autre (préciser)  ............................................................................................................................................................

Dénomination : ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................

I—I—I—I—I—I    ........................................................................................................... Téléphone : .......................................................................

Numéro de SIRET :  ................................................................................................... et/ou N°RNA :  ..................................................................

Numéro d’identification tiers (le cas échéant) : ...................................................................................................................................................

Représentée par : Fonction ...................................................................................................................................................................................

❏ M. ❏ Mme    Nom : .....................................................................................  Prénoms : ...................................................................................

Nom de naissance : .......................................................................... Né(e) le : I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I  à  ..................................................

Nature de la pièce d’identité produite, en cours de validité : ...........................................................................................................................

Référence de la pièce d’identité : ..........................................................................................................................................................................

Date et autorité de délivrance de la pièce d’identité : I—I—I I—I—I I—I—I—I—I ...........................................................................................

Bénéficiaire effectif de la personne morale le cas échéant : Si bénéficiaire unique, compléter ci-dessous.

                                                                                                    Si pluralité de bénéficiaires, désignation sur feuille jointe.

❏ M. ❏ Mme    Nom : .....................................................................................  Prénoms : ...................................................................................

Nom de naissance : .......................................................................... Né(e) le : I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I  à  ..................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................

NB : tout bénéficiaire effectif, identifié comme Personne Politiquement Exposée devra compléter le rapport confidentiel.
        Ne pas omettre de joindre copie de la pièce d’identité du représentant légal et l’auto-certification2.

Code postal bureau distributeur

Département

Département

1

¹ Identifier le(s) Bénéficiaire(s) Effectif(s) lorsqu’il(s) existe(ent). 
2 Joindre obligatoirement une auto-certification du souscripteur personne physique et/ou, en cas d’une souscription par une personne morale du 
(des) bénéficiaire(s) effectif(s) éventuels. A défaut, l’assureur pourra refuser l’enregistrement du bon.
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Montant total versé :                          ............................................ euros

Frais sur cotisation du montant versé total :          ..............................%,

Montant net à investir  :                      ............................................. euros

Joindre un chèque ou la preuve du virement bancaire ou postal libellé à l’ordre de PREPAR-VIE, du montant total à payer.

❏ Vos revenus   ❏ Votre épargne   ❏ Un héritage   ❏ Une donation   ❏ La vente d’un bien immobilier 

❏ La vente d’actifs professionnels  ❏ Une autre vente de biens  ❏ Un gain aux jeux   ❏ Autres ...........................................................

Date de l’opération à l’origine des fonds versés : I—I—I  I—I—I  I—I—I—I—I 

L’Assureur se réserve la possibilité de demander des pièces complémentaires.

Nom des supports Code ISIN % investis

❏ ................................................................. .................................................... ...................................%

❏ ................................................................. .................................................... ...................................%

❏ ................................................................. .................................................... ...................................%

❏ ................................................................. .................................................... ...................................%

❏ PREPAR AVENIR II 

Horizon d’investissement

Cocher une case 

❏ 8 ans     ❏ 9 ans

❏ 10 ans   ❏ 11 ans

❏ .......... ans (12 ans et plus) 

Niveau de garantie au terme

Cocher une case en correspondance 
de l’horizon d’investissement choisi

❏ 80 %

❏ 80 %  ❏ 90 %

❏ 80 %  ❏ 90 %  ❏ 100 % ...................................%

TOTAL DU VERSEMENT =  100 %

PREPAR-VIE vous adressera prochainement des conditions particulières confirmant la prise en compte de votre demande de 
souscription, complétées d’une annexe vous communiquant vos valeurs de rachat personnalisées.

Je reconnais :

• avoir préalablement reçu et pris connaissance du Document d’Informations Clés (DIC) du contrat et être informé(e) que ce 
document à caractère précontractuel et ceux spécifiques aux options de gestion et/ou aux supports choisis, sont mis à ma 
disposition, mis à jour et publiés régulièrement sur le site internet de l’assureur dont l’adresse figure sur le DIC.

• avoir reçu le projet de contrat valant note d’information (version octobre 2020) complété le cas échéant du Document  
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) de l’OPC choisi, et lorsqu’il s’agit d’un OPC garanti, de la notice d’information  
spécifique à ce support, et pris connaissance des risques de marchés liés aux supports en unités de compte, des valeurs 
de rachat et des dispositions de la loi informatique et libertés.

Je reconnais aussi être informé(s) et avoir bien pris connaissance :

• des différents frais, applicables au titre du présent contrat, mentionnés dans l’encadré au début du présent bulletin, dont les 
frais annuels de gestion. Leur montant total est fonction du mode de gestion retenue.

• que la garantie de l’Assureur sur les sommes investies sur le support PREPAR AVENIR II n’est acquise qu’au terme de 
la garantie sus-définie et qu’avant cette échéance, les montants investis sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à 
la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers.

COTISATION

ORIGINE DES FONDS (joindre le justificatif) 
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  Fait à : …….......................................………………………………………………………….  le* : ..….......…………………………………                      

Signature du Souscripteur  
(ou de ses représentants) précédée de « lu et approuvé »  
et de sa qualité si signataire différent du Souscripteur                                                                      
                    

Signature du Conseiller

*Cette date vaut également date de remise des documents susmentionnés

PREPAR-VIE, filiale de la BRED Banque Populaire, entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 
de 182 183 792 euros. Siège social : Tour Franklin 101 Quartier Boieldieu 92800 Puteaux –Téléphone : 01 41 25 41 25 – fax : 01 41 25 41 26 – 323 087 379 RCS 
Nanterre

UNEP DIFFUSION COURTAGE - Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 € ; Immatriculée au RCS de Paris 
sous le n° 353356439. Siège social : 12 rue Clapeyron – 75008 Paris - Immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 
07005716 pour le courtage en assurance 

Les données personnelles concernant le souscripteur recueillies sur le présent bulletin sont enregistrées par l’Assureur, responsable du 
traitement. Elles sont indispensables pour traiter votre demande. Elles ont vocation à être utilisées pour (i) la contractualisation, le suivi et 
l’exécution des contrats d’assurance, (ii) la mise en œuvre des obligations légales et/ou réglementaires de l’Assureur et (iii) l’amélioration 
des produits ou des prestations. Les données collectées sont transmises (i) aux équipes ou sous-traitants de l’Assureur, (ii) aux membres 
du groupe BPCE, (iii) aux organismes professionnels habilités, (iv) aux partenaires commerciaux de l’Assureur, comme des intermédiaires, 
mandataires, réassureurs et (v) aux autorités publiques conformément à la loi. Il n’existe aucune prise de décision entièrement automatisée par 
l’Assureur, sur la base de vos données personnelles. Les données personnelles collectées sont stockées à l’intérieur de l’Union européenne. 
Elles sont conservées, par l’Assureur, de manière sécurisée et conformément à la réglementation et, pour la durée réglementaire correspondant 
soit à la prescription légale, soit à la réglementation des assurances.

La personne concernée dispose d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de suppression, d’opposition pour motif légitime, d’un droit 
à la portabilité de ses données, et, le cas échéant, de retirer son consentement à tout moment. 

Pour exercer un ou plusieurs de ces droits il convient de fournir une pièce justificative d’identité et de contacter le délégué à la protection des 
données de l’Assureur par mél (dpo@prepar-vie.com) ou par courrier : PREPAR-VIE, tour Franklin, 100-101 terrasse BOIELDIEU, 92042 Paris 
la Défense cedex. En cas de réclamation, vous pouvez contacter la CNIL (www.cnil.fr). Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr.
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