DEMANDE D’ARBITRAGE EN SORTIE
DE GARANTIE LONG TERME VERS
SCI PRIMONIAL CAPIMMO
Exemplaire à retourner à la compagnie
Souscripteur
Je soussigné (e) :  M.

 Mme

 Mlle

Numéro Client :

Email : …………………………………………….

Nom :

Prénom :

Nom Contrat :

N° Contrat :

Je souhaite effectuer un arbitrage en sortie du fonds Garantie Long Terme vers la SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Support à désinvestir

€

%

€

%

GARANTIE LONG TERME

Support à Investir
SCI PRIMONIAL CAPIMMO

100 %

Les valeurs des parts des unités de compte peuvent varier à la hausse comme à la baisse, seul le nombre de parts est garanti.
J’ai noté que la valeur liquidative retenue pour les investissements et les éventuels frais (versements, arbitrages) sont précisés dans les conditions
générales de mon contrat et ses avenants éventuels. Les spécificités liées à la SCI CAPIMMO sont précisées au dos du présent bulletin d’arbitrage.
Je reconnais avoir pris connaissance, préalablement à cette opération, des caractéristiques principales du support, disponibles auprès de mon
Conseiller Patrimonial, du siège de Legal & General (France) et sur le site www.lgfrance.com. J’ai bien noté que l’horizon de placement minimum
conseillé est de 8 ans pour la SCI Primonial Capimmo, ce qui peut ne pas correspondre à ma situation personnelle : dans ce cas, je suis invité à
prendre contact avec mon Conseiller Patrimonial.

Les informations communiquées sont strictement confidentielles et réservées à une utilisation interne.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Fait à …………………………………
Le ……/……/………

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

Signature recto et verso obligatoire

Legal & General – 58 rue de la Victoire – 75440 Paris Cedex 09
Legal & General (France) - SA au capital de 15 144 874 € – RCS Paris 338 746 464 – Entreprise régie par le Code des Assurances
et soumise au contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris.

SPECIFICITES LIEES AU SUPPORT SCI CAPIMMO
Avenant d’investissement

Le support Primonial CAPIMMO est un support en unité de compte représentatif de parts sociales
de la Société Civile Immobilière à Capital Variable Primonial CAPIMMO gérée par Primonial Real
Estate Investment Management (PREIM).
Par dérogation aux Conditions Générales valant Note d’information du contrat concerné, les
articles suivants sont ainsi modifiés :
- Frais à l’entrée et sur versements : par versement ou arbitrage, il sera prélevé par l'Assureur,
2 % de la prime versée ou du montant arbitré sur le support Primonial CAPIMMO. Ces frais sont
acquis à la SCI.
- Règles de gestion du contrat en cours de vie de l’unité de compte - compatibilité avec l’unité
de compte Primonial CAPIMMO :
Les options suivantes, éventuellement présentes au sein du contrat concerné par la présente
demande, sont incompatibles avec l’unité de compte Primonial CAPIMMO :
• avance : aucune avance ne peut être accordée tenant compte de la valeur de cette unité de compte
• options de gestion investissement progressif ou dynamisation des plus-values.
La sortie en parts de Primonial CAPIMMO ne pouvant pas s’effectuer dans les conditions prescrites
par la loi (parts négociables et ne conférant pas de droit de vote à l’Assemblée Générale des
actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs), le souscripteur ou le
bénéficiaire ne pourra dans tous les cas obtenir qu’un règlement en espèces.
Les autres articles des Conditions Générales valant Note d’Information du contrat concerné par cet
avenant d’investissement ne sont pas autrement modifiés.

Fait à …………………………………
Le ……/……/………

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

Signature recto et verso obligatoire

Legal & General – 58 rue de la Victoire – 75440 Paris Cedex 09
Legal & General (France) - SA au capital de 15 144 874 € – RCS Paris 338 746 464 – Entreprise régie par le Code des Assurances
et soumise au contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
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€

%

€

%

GARANTIE LONG TERME
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SCI PRIMONIAL CAPIMMO

100 %
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Les informations communiquées sont strictement confidentielles et réservées à une utilisation interne.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Fait à …………………………………
Le ……/……/………

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

Signature recto et verso obligatoire

Legal & General – 58 rue de la Victoire – 75440 Paris Cedex 09
Legal & General (France) - SA au capital de 15 144 874 € – RCS Paris 338 746 464 – Entreprise régie par le Code des Assurances
et soumise au contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris.
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Legal & General – 58 rue de la Victoire – 75440 Paris Cedex 09
Legal & General (France) - SA au capital de 15 144 874 € – RCS Paris 338 746 464 – Entreprise régie par le Code des Assurances
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