
Comment souscrire au contrat ?

FAISONS CONNAISSANCE

Complétez et signez les documents suivants :
Le document d’entrée en relation 
Votre profil épargnant

REMPLISSEZ VOS DOCUMENTS DE SOUSCRIPTION 
Complétez et signez les documents suivants :

  Le bulletin d’adhésion
  S’il sagit d’un transfert : la demande de transfert ainsi que les conditions générales et le dernier 

relevé de situation du contrat à transférer

Les codes d’accès à la consultation et à la gestion en ligne ainsi que les conditions particulières devotre contrat vous 
seront envoyés directement par l’assureur (sous un délai moyen d’un mois)

LINXEA se réserve la possibilité de demander un justificatif pour une somme inférieure lors de l’analyse de votre dossier

Avant toute souscription, nous vous invitons à prendre connaissance et à conserver une copie du Document d’Informations 
Précontractuelles accessible via le lien qui vous a été transmis par mail lors de votre demande de documentation

JOIGNEZ À VOTRE DOSSIER

  Un document d’identité pour chaque signataire :
Une pièce d’identité recto verso en cours de validité (CNI, passeport, carte de séjour).

  Un justificatif de domicile :
Joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, électricité, téléphone...) En cas 
d’hébergement chez un tiers : joindre une attestation d’hébergement sur l’honneur, justificatif de 
domicile de l’hébergeant, copie de la CNI de la personne hébergeante.

  Un RIB d’un compte courant et un chèque (en cas de versement par chèque) à l’ordre de 
SURAVENIR et le mandat de prélèvement SEPA en cas de versements programmés ou de paiement 
par prélèvement.  Pour les TNS, fournir le RIB de la société et le KBIS de moins de 3 mois.

  Le bulletin de mise en place du mandat d’arbitrage en cas de gestion pilotée 
  Les avenants correspondants

Joindre l’avenant correspondant en cas de souscription à une SCPI/OPCI, ou à un produit structuré, 
etc...

  Un justificatif d’origine des fonds si le cumul des opérations est supérieur ou égal à 150 000 €



POUR LES PERSONNES QUI N’ONT PAS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE 
(sauf US Person, non autorisées)

  Joindre l’attestation de résidence française pour les étrangers

EN CAS D’ADHÉSION POUR UN RETRAITÉ

EN CAS DE SOUSCRIPTION POUR UN MINEUR

  Photocopie recto verso de la pièce officielle d’identité en cours de validité des représentants légaux et du mineur 

  Photocopie du livret de famille et lien de parenté si il y a un versement depuis le compte d’un ascendant

À ajouter pour les cas suivants :

EN CAS D’ADHÉSION POUR UN NON-RÉSIDENT

EN CAS DE CO-ADHÉSION

L’adhésion au contrat SURAVENIR PER n’est pas possible pour un non résident fiscal français.

La co-adhésion au contrat SURAVENIR PER n’est pas possible.

Signature des deux parents dans toutes les cases requises accompagnée de la mention « en tant que 
représentant légal » écrite par les deux parents et signature de l’enfant si celui-ci a plus de 12 ans

Le profil épargnant sera rempli au nom des parents avec leurs données financières et patrimoniales

Le bulletin de souscription sera au nom de l’enfant mineur mais devra comporter les éléments 
patrimoniaux du foyer fiscal (donc des parents).

L’adhésion au contrat Suravenir PER est impossible pour un retraité sauf si vous êtes en situation de cumul 
emploi/retraite.
A noter, il y a 2 exceptions à ce principe : peuvent adhérer au contrat Suravenir PER les personnes en 
situation de retraite progressive ainsi que les personnes à la retraite qui adhèrent au contrat Suravenir 
PER par transfert d’un autre contrat d’épargne retraite.




