- Modification(s) de votre situation
Attention : seules les demandes faisant apparaître la totalité des informations et pièces demandées pourront être traitées.

Changement d’état civil
Changement de coordonnées bancaires

Mise à jour des données personnelles
Changement de clause bénéficiaire

Changement d'adresse

Identification des personnes politiquement exposées

IDENTIFICATION
SOUSCRIPTEUR

ASSURÉ

N° client :
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

N° client :
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
CHANGEMENT D’ETAT CIVIL

A compter du

, merci de noter mon nouvel état civil :

Joindre un justificatif de votre changement (copie d'acte de mariage, de jugement de divorce, ...)
MISE À JOUR DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nombre de personnes dans votre foyer :
Situation familiale :
Marié(e)
Union Libre

Pacsé(e)

Célibataire

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Régime Matrimonial :
Régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Régime de séparation de biens
Régime de participation aux acquêts
Communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant
Communauté universelle sans clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant
Autre :
Revenus annuels globaux (professionnels, fonciers, mobiliers, rentes, pensions, …) de votre foyer :

o de 0 à 15 000 €
o de 20 000 à 25 000 €
o de 15 000 à 20 000 € o de 25 000 à 30 000 €

o de 30 000 à 40 000 €
o de 40 000 à 50 000 €

Etes-vous imposé(e) à l’impôt sur le revenu ? :
Etes-vous imposé(e) à l’impôt sur la fortune ? :

oui
oui

non
non

o de 50 000 à 75 000 €
o de 75 000 à 100 000 €

o > 100 000 €

Pays de résidence fiscale :
France
Autre (à préciser) :

CHANGEMENT D’ADRESSE
A compter du
N°/voie :
Code Postal

, je recevrai toute correspondance à l’adresse suivante :
Ville

Pays

Joindre une photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois :
Facture d’électricité, gaz, eau (téléphone fixe, portable)
Quittance de loyer
Attestation de propriété
Taxe foncière ou d’habitation
Attestation d’assurance du domicile
CHANGEMENT DE COORDONNÉES BANCAIRES
Pour les retraits programmés (joindre un RIB au format IBAN/BIC)
Pour les prélèvements automatiques (Remplir un mandat de prélèvement SEPA et joindre un RIB au format IBAN/BIC)
N° de contrat(s) concerné(s) :
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CHANGEMENT DE CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
A compter du

, merci de modifier la clause bénéficiaire des contrats référencés ci-dessous comme suit :

N° de contrat(s) concerné(s) __________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES
Êtes–vous ou avez-vous été résident d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers au cours
des 12 derniers mois :
o Oui

o Non (Si non, ne pas répondre aux questions suivantes)

Si oui, veuillez préciser :
Dans quel Etat ?
Si oui, depuis quelle date ?

Résidez–vous actuellement dans cet Etat ?

o Oui o Non

Si non, combien de temps a duré votre séjour ?

Exercez-vous ou avez-vous exercé une fonction politique, juridictionnelle, ou administrative importante au sein de cet
Etat au cours des 12 derniers mois (une liste non limitative des fonctions concernées est disponible ci-dessous)
o Oui

o Non

Si oui, veuillez préciser :
Le libellé exact de la fonction exercée ?
Le nom de l’institution, au sein de laquelle vous avez exercé cette fonction ?
La date de prise de fonction et la durée ?
Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une
fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante ?
o Oui
o Non
Si oui, veuillez préciser :
La fonction ?
La date de prise de fonction et durée ?
Dans quel Etat ?
Le lien avec cette personne :

Je certifie que les renseignements portés dans
le présent document sont exacts, précis et sincères.

Signature(s) (précédée de la mention "lu et approuvé") :

Fait à :
Le :
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« Les informations recueillies sont destinées au traitement informatique. Elles sont destinées à AFI ESCA (responsable du traitement), à ses partenaires
contractuellement liés, ainsi qu’aux organismes dont l’intervention est indispensable pour l’enregistrement de votre demande de souscription et la gestion
de votre contrat, ainsi que le cas échéant, aux autorités administratives et judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification au titre des informations qui vous
concernent, et que vous pouvez exercer en vous adressant à AFI ESCA, Service de Gestion – C.S. 30441 – 67008 STRASBOURG CEDEX. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces données ».

- Modification(s) de votre situation

ANNEXE

Définition
d’une Personne Politiquement Exposée (PPE)

Une Personne Politiquement Exposée (PPE) est une personne qui réside dans un autre État membre de
l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions
politiques, juridictionnelles ou administratives, qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre État
ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui
être étroitement associées.

Les personnes qui résident dans un autre état membre de l’Union Européenne ou un pays tiers
et qui exercent ou ont cessé d’exercer depuis moins d’un an, l’une des fonctions suivantes :
• Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
• Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
• Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas,
sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
• Membre d’une cour des comptes ;
• Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;
• Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ;
• Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;
• Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;
• Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.

Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client

Les non-résidents connus pour être étroitement associés à une personne « PPE » :
• Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale conjointement avec le
client,
• Toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires avec le client
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• Le conjoint ou le concubin notoire ;
• Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
• En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère.

