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Generali Vie, Société anonyme au capital de 332 321 184 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

BOURSORAMA, SA au capital de 35 548 451,20 euros - RCS Nanterre 351 058 151 - TVA FR 69 351 058 151
44, rue traversière CS80134 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
Boursorama est immatriculé auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
sous le n° 07 022 916 en tant que courtier en assurances. www.orias.fr.
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Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages dont la 2nde page comporte la signature de l’Adhérent. 
Ce document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

Rachat partiel ou total

À retourner à :
Boursorama Banque - Pôle Assurance-Vie

44, rue traversière CS80134 
92772 Boulogne-Billancourt Cedex

1 - IDENTITÉ DE L’ADHÉRENT(E)/ASSURÉ(E)
(joindre la copie recto-verso de la pièce officielle d’identité en cours de validité 
avec photographie et mentions lisibles)
M.       Mme       Mlle  
Nom  
Nom de naissance    
Prénom  

Date de naissance  
Lieu de naissance    
Pays  

Département  
Résidence fiscale :    France      Autre 
Si la résidence fiscale est hors de France, compléter l’Annexe non résident 
(disponible sur demande au 01 46 09 49 49 ; appel non surtaxé)

2 - IDENTITÉ DU CO-ADHÉRENT(E)/CO-ASSURÉ(E)
(joindre la copie recto-verso de la pièce officielle d’identité en cours de validité 
avec photographie et mentions lisibles)
M.       Mme       Mlle  
Nom  
Nom de naissance    
Prénom  

Date de naissance  
Lieu de naissance    
Pays  

Département  
Résidence fiscale :    France      Autre 
Si la résidence fiscale est hors de France, compléter l’Annexe non résident 
(disponible sur demande au 01 46 09 49 49 ; appel non surtaxé)

  J’effectue un rachat partiel d’un montant net de :  euros (1 000 € minimum) et je précise les supports suivants à désinvestir dans le cadre 
de la Gestion libre uniquement :

 Nom des supports à désinvestir (libellé) Code ISIN Montant
     (Minimum de 25 € par support)

Fonds en euros Eurossima          €   %

Fonds en euros Euro Exclusif          €   %

      €   %

      €   %

      €   %

Ou :  au prorata des supports (Dans le cadre de la Gestion libre ou la Gestion pilotée)

Le solde après rachat partiel doit être de 1 000 euros.

Pour les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, je choisis l’option fiscale suivante * :      

 Prélèvement forfaitaire libératoire (et je précise que le montant à désinvestir est brut ou net de prélèvement fiscal :  brut   net)

 Intégration des produits dans ma déclaration d’ensemble des revenus 

Les produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire (aucune option fiscale ne peut être 
sélectionnée au moment du règlement de ces produits)*

  Je réside fiscalement à l’étranger et je souhaite bénéficier de l’application de la convention fiscale internationale, s’il en existe une et sous réserve des conditions 
d’application de celle-ci (à défaut le prélèvement fiscal sera effectué au taux français*)

* sauf application d’un régime particulier d’exonération ou d’une enveloppe fiscale spécifique.

Mode de règlement :  Par chèque       Par virement (joindre obligatoirement un RIB, un RICE ou un IBAN)

Motif du rachat : 

Attention : la réalisation d’un rachat partiel entraîne automatiquement l’arrêt des options arbitrages programmés, investissements fractionnés, sécurisation des 
plus-values et dynamisation des plus-values.

BESOIN D’AIDE ?
Appelez Boursorama Banque au 

01 46 09 49 49 (appel non surtaxé)
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 22 h 

le samedi de 8 h 45 à 16 h 30

Exemplaire à retourner à Boursorama Banque
(conservez un exemplaire)

NUMÉRO D’ADHÉSION :  5 1
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Generali Vie, Société anonyme au capital de 332 321 184 euros
Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris
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Ce feuillet fait partie intégrante d’un ensemble de 2 pages dont la 2nde page comporte la signature de l’Adhérent. 
Ce document a été réalisé et complété en une version, imprimée et remise en trois exemplaires identiques.

3 - SIGNATURES
Fait à   ,

le  

Ces informations sont destinées à l’Assureur et sont nécessaires au traitement du dossier de l’Adhérent et pourront également être utilisées dans le cadre de la gestion 
de la relation client. Ces informations sont susceptibles d’être transmises pour les besoins de la gestion de son contrat ou de la relation client à des tiers, notamment 
à son Courtier, ou pour satisfaire à des obligations règlementaires. Par la signature de ce document, l’Adhérent accepte expressément que les données le concernant 
leur soient ainsi transmises.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l’Adhérent dispose d’un droit d’accès de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs 
légitimes sur l’ensemble des données le concernant qu’il peut exercer sur simple demande auprès de Generali Vie - Conformité - TSA 70100 - 75309  Paris Cedex 09.

Adhérent(e)/Assuré(e) Co-Adhérent(e)/Co-Assuré(e)

 J’effectue un rachat total

Pour les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, je choisis l’option fiscale suivante * :      

 Prélèvement forfaitaire libératoire (et je précise que le montant à désinvestir est brut ou net de prélèvement fiscal :  brut   net)

 Intégration des produits dans ma déclaration d’ensemble des revenus 

Les produits afférents aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis à un prélèvement forfaitaire obligatoire (aucune option fiscale ne peut être 
sélectionnée au moment du règlement de ces produits)*

  Je réside fiscalement à l’étranger et je souhaite bénéficier de l’application de la convention fiscale internationale, s’il en existe une et sous réserve des conditions 
d’application de celle-ci (à défaut le prélèvement fiscal sera effectué au taux français*)

* sauf application d’un régime particulier d’exonération ou d’une enveloppe fiscale spécifique.

Mode de règlement :   Par chèque   Par virement (joindre obligatoirement un RIB, un RICE ou IBAN)

Motif du rachat : 
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