
Bulletin de versements libres programmés
Contrat individuel d’assurance-vie libellé en unités de compte et/ou en euros et/ou en parts de provision de diversification

Contrat de capitalisation de type multisupports, exprimé en euros et/ou en unités de compte 
et/ou en parts de provision de diversification

Madame  Monsieur  Mademoiselle Madame  Monsieur  Mademoiselle

IDENTITÉ (données obligatoires)
SOUSCRIPTEUR(2)/ASSURÉ(1) CO-SOUSCRIPTEUR(2)/CO-ASSURÉ(1)

Nom :
Prénom(s) :

 J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, 
professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont pas été 
modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de 
connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de 
l’opération envisagée.

Nom :
Prénom(s) :

 J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, 
professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont pas été 
modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de 
connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de 
l’opération envisagée.

Numéro du Contrat (1)ou de l’adhésion(2) :

Nom du Contrat (1)(2) :  LINXEA Spirit      LINXEA Spirit Capitalisation  LINXEA Spirit 2  LINXEA Spirit Capitalisation 2 
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur – 3ème exemplaire : Client
Spirica - SA au capital social de 231 044 641 Euros, Entreprise régie par le code des assurances, n° 487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

Paraphe(s)

Je souhaite mettre en place des versements libres programmés d’un montant de :  euros (minimum et frais sur versement : vous référer 

aux Conditions Générales de Votre contrat)

En toutes lettres : 

Périodicité :  Mensuelle   Trimestrielle*

*sous réserve des périodicités autorisées aux conditions générales de votre contrat

Mode de règlement :  Par prélèvement (Je joins un RIB ou un RICE et je remplis la demande d’autorisation de prélèvement ci-jointe) 

DEMANDE DE VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMÉS

Document à retourner à :
LINXEA

LIBRE REPONSE 92501
75385 PARIS CEDEX 08

Libellé(s) du (des) support(s) investi(s) en gestion libre 

TOTAL (T1)

En montantEn pourcentageCode(s) ISIN

RÉPARTITION DES VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMÉS*
Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum est fixé à 25%. Ce minimum peut varier selon le montant du versement réalisé 
sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès de Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros.

Les montants des versements doivent respecter les minimas indiqués dans les conditions générales de Votre contrat. 
*La liste des supports autorisés et leur présentation figure en Annexe Financière.

(1) S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie individuel.
(2) S’il s’agit d’un contrat collectif d’assurance-vie 
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur – 3ème exemplaire : Client
Spirica - SA au capital social de 231 044 641 Euros, Entreprise régie par le code des assurances, n° 487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

Paraphe(s)

PROFIL MONTSEGUR DÉFENSIF

PROFIL YOMONI DÉFENSIF

Libellé(s) du (des) profil(s) de gestion pilotée

PROFIL MONTSEGUR EQUILIBRE

PROFIL YOMONI EQUILIBRÉ

PROFIL MONTSEGUR DYNAMIQUE

PROFIL YOMONI TONIQUE

PROFIL MONTSEGUR AGRESSIF

PROFIL YOMONI OFFENSIF

TOTAL RÉPARTITION DE L’ÉPARGNE (T1+T2)

En montantEn pourcentage

TOTAL INVESTI EN PROFIL(S) DE GESTION PILOTÉE (T2)

La mise en place des versements libres programmés nécessite une valeur atteinte au minimum égale au montant indiqué dans les Conditions Générales du contrat par profil 
de Gestion pilotée. Le montant investi par profil doit être au minimum égal au montant indiqué dans les Conditions Générales du contrat. Pour un premier investissement fait 
en gestion pilotée, joindre l’avenant de gestion pilotée complété et signé.

 Oui

 Non - Préciser le lien entre le titulaire du compte et le souscripteur (conjoint, ascendant, tiers tels que notaire, assureur…) et joindre une pièce d’identité du titulaire 
du compte (CNI, Passeport, Permis de Conduire ou carte de séjour/résident) : 

LE TITULAIRE DU COMPTE EST-IL LE SOUSCRIPTEUR ?

 Faire une opération d’épargne    Transmettre un capital    Financer un projet futur    Disposer de revenus complémentaires immédiats

 Disposer de revenus complémentaires futurs (retraite, ...)    Utiliser le contrat comme un instrument de garantie (nantissement,…)

 Autre

OBJECTIF DU VERSEMENT

Nature      Montant affecté  
 Epargne           a
 Revenus         a
 Héritage         a
 Cession d’actifs         a
 Gains au jeu*         a
 Autre         a
                      Total :         a

* Un justificatif est obligatoire en cas de gain au jeu  

Précision sur l’origine Date

INFORMATIONS SUR L’ORIGINE DES FONDS

MODIFICATION DE MES VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMÉS

 Je modifie mes Versements libres programmés :

   Nouveau montant :        euros

   Nouvelle périodicité* :  Mensuelle   Trimestrielle   Semestrielle   Annuelle 

  *sous réserve des périodicités autorisées aux conditions générales de votre contrat

   Nouvelle répartition (je remplis le tableau ci-dessous)

 Je suspends mes versements libres programmés
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur – 3ème exemplaire : Client
Spirica - SA au capital social de 231 044 641 Euros, Entreprise régie par le code des assurances, n° 487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance pour chaque support choisi : des caractéristiques principales ou du prospectus simplifié. Les informations recueillies dans 
le cadre de votre Adhésion/Contrat sont destinées à Spirica et/ou à ses partenaires et sont nécessaires pour le traitement et la gestion de votre dossier. 
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 
PARIS), responsable de traitement, dans le cadre de la souscription et l’exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution et la 
gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ainsi que la réponse aux obligations légales, 
réglementaires et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation, 
gestion et exécution des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats 
de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données 
sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA – Délégué 
à la Protection des Données - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, et le cas échéant d’opposition et de portabilité, relativement à l’ensemble des données personnelles vous concernant.  L’information 
complète sur le traitement de vos données personnelles et les modalités d’exercice de vos droits, est consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur 
le site www.spirica.fr.

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

* En cas de co-souscription, les assurés déclarent être bien informés que l’ensemble des opérations (désignation du (des) bénéficiaires, rachats, avance, arbitrage) 
liées à ce contrat est soumis à leur co-signature.

Co-Souscripteur/Co-Assuré (le cas échéant)*Souscripteur/Assuré*

Fait à           le                                                        
(date de signature de la Souscription)

Libellé(s) du (des) support(s) investi(s) en gestion libre 

TOTAL (T1)

En montantEn pourcentageCode(s) ISIN

NOUVELLE RÉPARTITION DES VERSEMENTS LIBRES PROGRAMMÉS*
Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum est fixé à 25%. Ce minimum peut varier selon le montant du versement réalisé 
sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès de Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros.

PROFIL MONTSEGUR DÉFENSIF

PROFIL YOMONI DÉFENSIF

Libellé(s) du (des) profil(s) de gestion pilotée

PROFIL MONTSEGUR EQUILIBRE

PROFIL YOMONI EQUILIBRÉ

PROFIL MONTSEGUR DYNAMIQUE

PROFIL YOMONI TONIQUE

PROFIL MONTSEGUR AGRESSIF

PROFIL YOMONI OFFENSIF

TOTAL RÉPARTITION DE L’ÉPARGNE (T1+T2)

En montantEn pourcentage

TOTAL INVESTI EN PROFIL(S) DE GESTION PILOTÉE (T2)

La mise en place des versements libres programmés nécessite une valeur atteinte minimum du montant indiqué dans les Conditions Générales du contrat par profil de 
Gestion pilotée. Le montant investi par profil doit être au minimum du montant indiqué dans les Conditions Générales du contrat. Pour un premier investissement fait en 
gestion pilotée, joindre l’avenant de gestion pilotée complété et signé.

Les montants des versements doivent respecter les minimas indiqués dans les conditions générales de Votre contrat. 
*La liste des supports autorisés et leur présentation figure en Annexe Financière.
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