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Demande de transfert 
d’épargne entre supports

Vos références (n°d'adhérent) à compléter impérativement

•

CONTRAT MULTISUPPORT CONFIANCE® Votre conseiller  

À remplir et à renvoyer à votre direction régionale PRO BTP

Renseignements concernant le salarié

Important : Nom et Prénom sont des mentions obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée.

Mme M. Nom de naissance :

Nom marital : Prénom :

Référence de mon contrat  MS  

Mon contrat est en gestion libre.

 

•

Demande de transfert

Je transfère tout ou partie de mon épargne constituée sur le support   (nom du support d’origine) 
pour, au choix : 

▪ le montant en euros suivant : €

    ou

▪ le nombre d’unités de compte suivant : UC

(uniquement pour les supports en unités de compte)

Je choisis la répartition ci-dessous pour ce transfert (support(s) de destination), en respectant un minimum de
100 € par support. Le total de mes choix est égal à 100 % :

(¹) en euros
(²) en unités de compte

Ce transfert sera réalisé lors de la valorisation suivant l’enregistrement de ma demande.

Les transferts à destination du support Regard Immobilier 2 sont soumis à des droits d'entrée de 3%.

Livret CONFIANCE®(¹) :    % Regard Immobilier 2(²) :    %

Regard Prudent(²) :    % Regard Monétaire part U(²) :    %

Regard Équilibré(²) :    % Regard Obligations Diversifiées(²) :    %

Regard Dynamique(²) :    % Regard Actions(²) :    %

Regard Responsable Flexible(²) :    %   

Livret Confiance en euros (garantie Duo Energie Confiance)(¹)                                            %

Tournez SVP ==>
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Nouvelle répartition des versements (facultatif)

J’indique aussi la répartition pour mes prochains versements en respectant les minimums en vigueur.
Le total de mes choix est égal à 100 % : 

(¹) en euros
(²) en unités de compte

Livret CONFIANCE®(¹) :    % Regard Immobilier 2(²) :    %

Regard Prudent(²) :    % Regard Monétaire part U(²) :    %

Regard Équilibré(²) :    % Regard Obligations Diversifiées(²) :    %

Regard Dynamique(²) :    % Regard Actions(²) :    %

Regard Responsable Flexible(²) :    %   

Signature

Fait à : , le / /

Signature de l’adhérent (3)

(3) Cas particuliers :
Signature des deux représentants légaux ou du tuteur si le contrat est ouvert au nom d’un mineur, précédée de la mention « le représentant légal » ou « le tuteur ».
Signature des deux adhérents si le contrat a été ouvert en coadhésion.

Pièces à fournir

▪ Une photocopie intégrale d'une pièce d’identité en cours de validité de l’assuré et de tout autre signataire (carte 
nationale d’identité, passeport ou carte de séjour).
 

Protection des données personnelles :
Vos données personnelles, ainsi que celles de vos bénéficiaires, recueillies via ce bulletin, ont vocation à être traitées par SAF BTP VIE, 
responsable de traitement, afin de gérer et exécuter votre demande, et, aux fins de prospection commerciale par les entités du Groupe PRO 
BTP par courrier postal, par téléphone, ainsi que par email, SMS et MMS pour des produits ou services analogues à ceux déjà souscrits, 
sauf opposition de votre part que vous pouvez exercer à tout moment, et, avec votre accord, pour tous autres produits ou services.
Vos données collectées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle, augmentée 
de la durée des prescriptions légales ou augmentée d’une durée de trois ans si vous avez donné votre accord pour être prospecté.
D’une manière générale, vos données sont communiquées pour la seule finalité précitée aux services concernés de SAF BTP VIE, ainsi qu’à 
son sous-traitant l’Association de moyens PRO BTP, et, si nécessaire, à des intermédiaires, réassureurs, prestataires et partenaires. Elles 
pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités administratives ou judiciaires.
De plus, certaines de vos données peuvent être transférées à des prestataires situés en dehors de l’Union européenne, notamment aux fins 
d’assurer la maintenance et les opérations d’hébergement de vos données dans le respect de la réglementation applicable en matière de 
protection des données personnelles.
En application de la règlementation relative à la protection des données personnelles, et sauf exception liée à l’exécution du contrat ou aux 
obligations légales de SAF BTP VIE, vous et vos bénéficiaires disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de 
vos données personnelles, ainsi que de limitation ou d'opposition à leur traitement et du droit de donner des directives sur le sort de vos 
données après votre décès. Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal à « PRO BTP – DPO – 93901 BOBIGNY 
CEDEX 9 » ou par e-mail à « CIRCUITDCP@probtp.com ». Vous et vos bénéficiaires disposez d’un droit de recours auprès de la CNIL.
Le Groupe PRO BTP dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) qui peut être contacté par courrier au 7, rue du regard, 75006 
Paris.
Conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
nommée Bloctel.

www.probtp.com
Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).

La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.

SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 610 000 € 
entièrement versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS
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Modalités des transferts

Nombre d’unités de compte transférées
Une demande exprimée en euros est convertie, par l’Assureur, en nombre d’unités de compte sur la base de la 
dernière valorisation connue à la date d’enregistrement de la demande.

Nombre d’unités de compte transférées = montant demandé/valeur des unités de compte.

 
Montants minimums à respecter

▪ dans le but de respecter un montant minimum transféré de 100 €, la demande de transfert pourra être revue à la 
hausse ;

▪ dans le but de respecter le montant minimum de 100 € à conserver sur le support d’origine (à moins qu’il ne soit 
entièrement transféré), la demande de transfert pourra être revue à la baisse ;

▪ le respect de ces minimums est effectué sur la base de la dernière valorisation connue à la date d’enregistrement 
de la demande de transfert.

IMPORTANT

Les transferts sont réalisables dans les conditions suivantes :
- lorsque la modalité de gestion du contrat est “libre” ;
- dans le cadre de garantie Duo Énergie  CONFIANCE® uniquement pour un transfert du support en unités de 
compte Regard Actions vers le support en euros Livret CONFIANCE®.

Dans les autres cas, la modalité de gestion du contrat doit être modifiée avant de réaliser un transfert.

3 transferts gratuits sont possibles par année civile. Pour les suivants, des frais de 0,50 % sont prélevés sur le 
montant transféré.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous reporter à la notice de votre contrat ou contacter votre 
direction régionale.

www.probtp.com
Contrats d’assurance collective à adhésion facultative souscrits auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTP VIE).

La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics.

SAF BTP VIE Société d’assurances familiales des salariés et artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 126 610 000 € 
entièrement versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 332 060 854 – RCS PARIS
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