Demande d’arbitrage
Contrat individuel d’assurance-vie libellé
en euros et/ou en unités de compte

Contrat n° : ………………..…………….. dénommé ……………..………………….……………………...…………………………………………
Je soussigné(e) : Nom du Souscripteur : ……………………………………………...…….. Prénom …..…………………………………
né(e) le ……………………………………… à …………………………………………………………………,

Souhaite effectuer un arbitrage entre supports financiers sur le contrat cité en référence, comme suit :

; Arbitrage ponctuel (min. 300 €)
Désinvestissement :
Supports d’origine

Codes ISIN

%

Réinvestissement (1) (min. 50 € par support d’arrivée) :
Supports d’arrivée

Codes ISIN

%

Total
Les frais d’arbitrage sont précisés dans les Conditions Générales valant note d’information.

100
Réservé au Conseiller :

(1) S'agissant des unités de compte, l'Assureur ne s'engage que sur leur nombre, mais pas sur leur
valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas
garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de
l'évolution des marchés financiers.

Je reconnais avoir pris connaissance, à la date de signature, des documents d’information clé pour l’investisseur visés
par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) (ou notes détaillées) pour chaque unité de compte sélectionnée,
disponibles auprès d’APICIL ASSURANCES et sur le site internet www.amf-france.org

Fait à ……………………………….. le ………/………/…………..

Signature du Souscripteur

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant
et sur tout fichier. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier postal à : Groupe APICIL – Relation Client - 38 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire Cedex.
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