CIFA (Compte d’Investissement Forestier et d’Assurance)
Bulletin de versement complémentaire (valant Conditions particulières)

Référence du conseiller
Réalisateur : Nom
CR/Centre de profit

Prénom
Agence/Conseiller

Personnes physiques

Tél.
N° d’opportunité

N° client
Mme
M.
Nom de naissance
Prénom(s)

Nom

> Versement complémentaire
Montant du versement
euros
Chaque versement complémentaire doit être accompagné de justificatifs, conformément à la réglementation en vigueur et aux
dispositions prévues dans les Conditions générales.
Le montant maximum des versements correspond à 2 500 euros par hectare de forêt assuré.
Par virement en provenance du compte bancaire Groupama Banque indiqué ci-contre
Par chèque
J’ai bien noté que mon versement complémentaire donnera lieu à l’ouverture d’un nouveau compte à terme pour une durée de
10 ans renouvelable, et dont le fonctionnement est précisé dans les Conditions générales.

> Rémunération
La rémunération est la suivante :
• à l’échéance : taux fixe nominal annuel brut de 2,60 % pendant 120 mois, soit un taux de rendement actuariel annuel brut de
2,338 % (avant prélèvements sociaux et fiscaux),
• en cas de retrait anticipé avant 1 mois, aucune rémunération ne sera versée,
• en cas de retrait anticipé entre le 2ème et le 12ème mois : taux fixe nominal annuel brut de 0,50 % pour toute la durée du placement,
• en cas de retrait anticipé entre le 13ème et le 120ème mois (avant l’échéance) : taux fixe nominal annuel brut de 2 % pour toute la
durée du placement.
Taux de rémunération applicables au présent compte à terme. Tout versement complémentaire donnera lieu à l’ouverture d’un
nouveau compte à terme aux conditions de taux en vigueur au jour de ce versement.

> Acceptation et signature
Je certifie sur l’honneur que les renseignements indiqués ci-dessus sont sincères et exacts. Je m’engage à tenir informée
Groupama Banque de toute modification des informations me concernant.
J’ai bien noté que l’ouverture du nouveau compte à terme entre dans le cadre de la convention de compte relatif au CIFA à laquelle
j’ai adhéré sans réserve. Je reconnais rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle, des
Conditions générales, des Conditions particulières, des Conditions tarifaires en vigueur au jour de la souscription et du présent
bulletin de versement complémentaire, le tout formant une convention unique et indivisible. Je demande l’exécution immédiate du
contrat sans attendre l’expiration du délai de rétractation de 14 jours. À défaut, j’en informe Groupama Banque. Je reconnais être
informé(e) que l’ouverture de ce compte à terme est subordonnée à l’accord définitif de Groupama Banque après étude du dossier.
Les informations recueillies dans ce document sont nécessaires à la gestion des services et contrats qui seront conclus dans
le cadre de notre relation commerciale. Elles sont destinées à Groupama Banque, à ses sous-traitants et à ses partenaires.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès, de communication, de rectification
et d’opposition, en m’adressant, sans frais, au Correspondant Informatique et Libertés de Groupama Banque - 67, rue Robespierre
93107 Montreuil Cedex, ou par voie électronique selon les modalités présentes sur le site www.groupamabanque.com.
Fait en 2 exemplaires à :

Le :

Le Titulaire
Signature

Groupama Banque - Société Anonyme au capital de 120 825 712 € - 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex
572 043 800 RCS Bobigny - Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 006 369 - www.groupamabanque.com.
Réf : BV-CIFA-032015- Édition : mars 2015

Pour Groupama Banque
Le Directeur géneral
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> Identification du titulaire

