BULLETIN DE VERSEMENT/ARBITRAGE
Exemplaire client à conserver

Souscripteur
Je soussigné(e) :

Madame

Mademoiselle

Monsieur
Prénom :

Nom :

Numéro Client : ______________________________ Email : _____________________________________@________________________
Nom Contrat : ________________________________________________________ N° Contrat : _________________________________

Arbitrage

□ Je souhaite effectuer un arbitrage en sortie du fonds GLT vers SISF Global Credit Income
d’un montant de : _________________________________________________ e

Versement

□ Je souhaite effectuer un versement vers SISF Global Credit Income
d’un montant de : _________________________________________________ e

□ par prélèvement depuis mon compte GRESHAM Banque n° ____________________________________
□ par prélèvement depuis un compte externe. Connectez-vous sur votre espace client sur www.gresham.fr
□ par chèque à l’ordre de GRESHAM
En fonction du montant du versement, un justificatif des fonds vous sera demandé préalablement à la réalisation de l’opération.

Origine économique des fonds investis dans le cadre de ce versement

□
 Succession / Donation □ Vente immobilière □ Vente d’un patrimoine professionnel (société, étude, …)
□ Epargne constituée grâce au cumul des revenus professionnels □ Autre (à préciser) : ______________________________________
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 est précisée dans les conditions générales de mon contrat et ses avenants éventuels.
Je reconnais avoir pris connaissance, préalablement à cette opération, des caractéristiques principales du support, disponibles auprès de mon Conseiller
Patrimonial, du siège de GRESHAM et sur le site www.gresham.fr.
Pour de plus amples informations, je suis invité(e) à prendre contact avec mon Conseiller Patrimonial.

Fait à : __________________________________________
Le : J J / M M / A A A A

Signature

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Signature recto et verso obligatoire

GRESHAM

20 rue de la Baume – CS 10020 – 75383 PARIS CEDEX 08
SA au capital de 15 144 874 euros – RCS Paris 338 746 464
Entreprise régie par le code des assurances et soumise
au contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris

BULLETIN DE VERSEMENT/ARBITRAGE
Exemplaire à retourner à la compagnie

Souscripteur
Je soussigné(e) :

Madame

Mademoiselle

Monsieur
Prénom :

Nom :

Numéro Client : ______________________________ Email : _____________________________________@________________________
Nom Contrat : ________________________________________________________ N° Contrat : _________________________________

Arbitrage

□ Je souhaite effectuer un arbitrage en sortie du fonds GLT vers SISF Global Credit Income
d’un montant de : _________________________________________________ e

Versement

□ Je souhaite effectuer un versement vers SISF Global Credit Income
d’un montant de : _________________________________________________ e

□ par prélèvement depuis mon compte GRESHAM Banque n° ____________________________________
□ par prélèvement depuis un compte externe. Connectez-vous sur votre espace client sur www.gresham.fr
□ par chèque à l’ordre de GRESHAM
En fonction du montant du versement, un justificatif des fonds vous sera demandé préalablement à la réalisation de l’opération.

Origine économique des fonds investis dans le cadre de ce versement

□
 Succession / Donation □ Vente immobilière □ Vente d’un patrimoine professionnel (société, étude, …)
□ Epargne constituée grâce au cumul des revenus professionnels □ Autre (à préciser) : ______________________________________
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 est précisée dans les conditions générales de mon contrat et ses avenants éventuels.
Je reconnais avoir pris connaissance, préalablement à cette opération, des caractéristiques principales du support, disponibles auprès de mon Conseiller
Patrimonial, du siège de GRESHAM et sur le site www.gresham.fr.
Pour de plus amples informations, je suis invité(e) à prendre contact avec mon Conseiller Patrimonial.

Fait à : __________________________________________
Le : J J / M M / A A A A

Signature

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Signature recto et verso obligatoire

GRESHAM

20 rue de la Baume – CS 10020 – 75383 PARIS CEDEX 08
SA au capital de 15 144 874 euros – RCS Paris 338 746 464
Entreprise régie par le code des assurances et soumise
au contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout, 75009 Paris

