48(67,211$,5('(&211$,66$1&('8&/,(173(56211(63+<6,48(6

&HTXHVWLRQQDLUHGHFRQQDLVVDQFHFOLHQWSHUPHWG ØYDOXHUO DGØTXDWLRQGHODVRXVFULSWLRQGHOD6&3,DYHFYRWUHVLWXDWLRQILQDQFLÞUH
HWYRWUHSURILOG LQYHVWLVVHXUFRQIRUPØPHQW DX[GLVSRVLWLRQV /GXFRGHPRQØWDLUHHWILQDQFLHUHW HQDSSOLFDWLRQGHOD
GLUHFWLYH ƅPDUFKØVGƍLQVWUXPHQWV ILQDQFLHUVƆ 0,)  (Q FDV GƍØYROXWLRQ GH YRWUH VLWXDWLRQ WRXW FKDQJHPHQW GHYUD ÛWUH
DGUHVVØ GLUHFWHPHQW RX SDU OƍLQWHUPØGLDLUHGHYRWUHFRQWDFWKDELWXHOÊ,PPRYDORU*HVWLRQ
(QDSSOLFDWLRQÊODUÞJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU,PPRYDORU*HVWLRQØWDEOLWHWPHWHQĉXYUHGHVSURFØGXUHVDSSURSULØHVSHUPHWWDQW
GHFODVVHUVHVFOLHQWVGDQVOƍXQHGHVGHX[FDWØJRULHVVXLYDQWHVFOLHQWVQRQSURIHVVLRQQHOVRXFOLHQWVSURIHVVLRQQHOV,PPRYDORU
*HVWLRQYRXVDFDWØJRULVØHQƅFOLHQWVQRQSURIHVVLRQQHOVƆ3RXUWRXWFKDQJHPHQWGHFDWØJRULHPHUFLGHFRQWDFWHUODVRFLØWØGH
JHVWLRQ
6RXVFULSWHXU

&RVRXVFULSWHXU OHFDVØFKØDQW 

1RPŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3UØQRPŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
'DWHGH1DLVVDQFH

1RPŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
3UØQRPŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ 'DWH
GH1DLVVDQFH

6LWXDWLRQGHIDPLOOH
0DULØ H ƽ 8QLRQ/LEUHƽ
6ØSDUØ

H ƽ
&ØOLEDWDLUHƽ
'LYRUFØ H ƽ
9HXI YH ƽ

6LWXDWLRQGH
IDPLOOH0DULØ H 8QLRQ/LEUHƽ
6ØSDUØ H ƽ
ƽ&ØOLEDWDLUHƽ
'LYRUFØ H ƽ 9HXI YH ƽ

3$&6ƽ

3$&6ƽ

5ØJLPHPDWULPRQLDOOHFDVØFKØDQW
&RPPXQDXWØGHELHQVƽ6ØSDUDWLRQGHELHQVƽ
&RPPXQDXWØXQLYHUVHOOHƽ

5ØJLPHPDWULPRQLDOOHFDVØFKØDQW
&RPPXQDXWØGHELHQVƽ6ØSDUDWLRQGHELHQVƽ
&RPPXQDXWØXQLYHUVHOOHƽ

1RPEUHGHSHUVRQQHVÊFKDUJH

1RPEUHGHSHUVRQQHVÊFKDUJH

1RQƽ
,PSRVDEOH,52XLƽ
1RQƽ
,PSRVDEOH,6)2XLƽ
6LWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
$JULFXOWHXUH[SORLWDQWƽ$UWLVDQƽ&RPPHUÒDQWƽ&KHI
GƍHQWUHSULVHƽ3URIHVVLRQOLEØUDOHƽ&DGUHƽ&DGUH
VXSØULHXUƽ3URIHVVLRQLQWHUPØGLDLUHƽ(PSOR\Ø H ƽ
5HWUDLWØ H ƽ,QDFWLI YH ƽ$XWUHƽ
3URIHVVLRQŻŻŻ

1RQƽ
,PSRVDEOH,52XLƽ
1RQƽ
,PSRVDEOH,6)2XLƽ
6LWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
$JULFXOWHXUH[SORLWDQWƽ$UWLVDQƽ&RPPHUÒDQWƽ&KHI
GƍHQWUHSULVHƽ3URIHVVLRQOLEØUDOHƽ&DGUHƽ&DGUH
VXSØULHXUƽ3URIHVVLRQLQWHUPØGLDLUHƽ(PSOR\Ø H ƽ
5HWUDLWØ H ƽ,QDFWLI YH ƽ$XWUHƽ
3URIHVVLRQŻŻŻ

9RVUHYHQXVHWYRWUHSDWULPRLQH
 /HPRQWDQWGHVUHYHQXVQHWILVFDOGHYRWUHIR\HUILVFDOVHVLWXHGDQVODWUDQFKHVXLYDQWH
ƽ,QIØULHXUÊƓ
ƽ(QWUHƓHWƓ
ƽ(QWUHƓHWƓ
ƽ(QWUHƓHWƓ
ƽ(QWUHƓHWƓ
ƽ6XSØULHXUÊƓ
 /DRXOHVVRXUFHVGHUHYHQXVGHYRWUHIR\HUILVFDOVHGØFRPSRVH QW FRPPHVXLW SDUUDSSRUWDX[UHYHQXVJOREDX[ 
ŻGHVUHYHQXVSURIHVVLRQQHOV ŻSHQVLRQGHUHWUDLWH
ŻŻGHSURGXLWVILQDQFLHUV
ŻGHUHYHQXVIRQFLHUV
ŻDXWUHV ÊSUØFLVHUŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ 


6XUXQHDQQØHÊFRPELHQHVWLPH]YRXVYRWUHFDSDFLWØGƍØSDUJQH"ŻŻŻŻ



$QWLFLSH]YRXVXQHYDULDWLRQGHYRWUHFDSDFLWØGƍØSDUJQH"2XLƽ1RQƽ
6LRXLD GHFRPELHQHVWLPH]YRXVODYDULDWLRQGHYRWUHFDSDFLWØGƍØSDUJQH"  Ż
E  VXUTXHOOHKRUL]RQ HQDQQØHV "ŻDQV
3DUDSKH

5. Mon patrimoine se compose de la manière suivante :
Montant total des actifs financiers : …………………€
(a) dont
Epargne : ………………€
Assurance Vie ……………....€

Autres……………..…€

Montant total des actifs immobiliers : …………………€ (b) dont
Habitation principale……..………… €
Immobiliers locatifs………€
SCPI ……..…..€ (c) (incluant le montant en investissement dans la SCPI Allianz Pierre souhaité pour ………….€ )
Ma part d’investissement en SCPI ressort à….% du total de mes actifs financiers et immobiliers (c)/ (a + b)M100
Montant total des dettes en cours (capital restant dû) : ………….……€ (incluant le cas échéant le montant de crédit envisagé pour l’acquisition de parts
Allianz Pierre pour ……………….€)

Votre connaissance et expérience en matière de placement (souscripteur)
6.a Connaissez-vous les instruments suivants et les risques qui y sont liés ?

Combien d’opérations avez-vous réalisées au cours de 3 dernières années ?

Produits monétaires (ex : OPCVM, certif dépôt) Į Oui
Produits obligataires (ex : OPCVM ou diversifiés) Į Oui
Actions cotées
Į Oui
Produits structurés et dérivés
Į Oui
Non cotés (exemples : FCPR ou FCPI)
Į Oui
Pierre Papier (SCPI, OPCI)
Į Oui

Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%

Į
Į
Į
Į
Į
Į

Non
Non
Non
Non
Non
Non

7.a Avez-vous eu déjà recours à la gestion sous mandat (y compris assurance vie) ?
Si oui, pendant combien de temps ? Į moins de 3 ans
ĮeajhYZ(Vch

ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%

Oui Į Non

8.a Votre perception du rendement : sur un an vous estimez qu’un placement financier
Į Ne peut pas baisser
Į Peut baisser jusqu’à 5%
Į Peut baisser jusqu’à 10%
Į Peut baisser jusqu’à 15% Į Peut baisser au-delà de 15%
9.a Votre réaction face à une perte en capital : s’il vous restait 15 000€ sur un investissement de 20 000€ réalisé il y a 2 ans :
Į Vous ne voulez pas être confronté à ce genre de situation
Į Vous vendriez pour réinvestir sur des placements moins risqués
Į Vous ne feriez rien
Į Vous augmenteriez votre apport pour réinvestir sur les mêmes supports

Votre connaissance et expérience en matière de placement (co-souscripteur le cas échéant)
6.b Connaissez-vous les instruments suivants et les risques qui y sont liés ?

Combien d’opérations avez-vous réalisées au cours de 3 dernièresVccZh4

Produits monétaires (ex : OPCVM, certif dépôt) Į Oui
Produits obligataires (ex : OPCVM ou diversifiés) Į Oui
Actions cotées
Į Oui
Produits structurés et dérivés
Į Oui
Non cotés (exemples : FCPR ou FCPI)
Į Oui
Pierre Papier (SCPI, OPCI)
Į Oui

Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%
Įbd^chYZ&%

Į
Į
Į
Į
Į
Į

Non
Non
Non
Non
Non
Non

7.b Avez-vous eu déjà recours à la gestion sous mandat (y compris assurance vie) ?
Si oui, pendant combien de temps ? Į moins de 3 ans
ĮeajhYZ(Vch

ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%
ĮeajhYZ&%

Oui Į Non

8.b Votre perception du rendement : sur un an vous estimez qu’un placement financier
Į Ne peut pas baisser
Į Peut baisser jusqu’à 5%
Į Peut baisser jusqu’à 10%
Į Peut baisser jusqu’à 15%
Į Peut baisser au-delà de 15%
9.b Votre réaction face à une perte en capital : s’il vous restait 15 000€ sur un investissement de 20 000€ réalisé il y a 2 ans :
Į Vous ne voulez pas être confronté à ce genre de situation
Į Vous vendriez pour réinvestir sur des placements moins risqués
Į Vous ne feriez rien
Į Vous augmenteriez votre apport pour réinvestir sur les mêmes supports

Paraphe

Vos objectifs de placements
10. Le montant que vous souhaitez investir est de …………...€
11. Quel est la durée envisagée ?
Į Inférieure à 3 ans
Į Entre 7 et 10 ans

Į Entre 3 et 5 ans
Į Supérieure à 10 ans

Į Entre 5 et 7 ans

12. Sur votre horizon de placement, vous acceptez à priori une volatilité (1) associé au couple rendement / risque de :
Į Moins de 3% : une probabilité de rendement très faible sur la période, associé à un risque très faible de perte en capital
Į Entre 3 et 5% : une probabilité de rendement faible sur la période, associé à un risque faible de perte en capital
Į Entre 5 et 8% : une probabilité de rendement modéré sur la période, associé à un risque modéré de perte en capital
Į Entre 8 et 13% : une probabilité de rendement important sur la période, associé à un risque élevé de perte en capital
Į Entre 13 et 18% : une probabilité de rendement très important sur la période, associé à un risque très élevé de perte en capital
13. Sur ce placement, quel est ou quels sont les objectifs de l’investissement que vous souhaitez réaliser ?
Į Constitution et valorisation de patrimoine Į Recherche de revenusĮIgVchb^hh^dcYjeVig^bd^cZ
Į Disponibilité du placementĮ Protection du conjoint
Į Optimisation fiscale Î Si optimisation fiscale /
Į Réduction d’IR
Į Réduction d’ISF

(1) Considérée en finance comme la base de mesure du risque, la volatilité est par définition une mesure des amplitudes (à la hausse comme à laWV^hhZ
YZhkVg^Vi^dchYjXdjghYZkVadg^hVi^dcYÉjcVXi^[[^cVcX^Zg#6^ch^!eajhaVkdaVi^a^iYÉjcVXi^[ZhiaZkZZieajhaÉ^ckZhi^hhZbZciYVchXZiVXi^[hZgVXdch^Yg
XdbbZg^hfjZieVgXdchfjZcieajhaÉZhegVcXZYZ\V^cZiaZg^hfjZYZeZgiZhZgdci^bedgiVcih#

Į Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus

Fait à…………….. le ………….
Signature du souscripteur

Fait à…………….. le ………….
Signature du co- souscripteur

Loi informatique et libertés
CdjhgZXjZ^aadchkdhYdccZheZghdccZaaZhZiaZhji^a^hdchedjgaV\Zhi^dcYZXZiiZYZbVcYZ#:aaZhhdciYZhi^cZheg^dg^iV^gZbZciVjmhZgk^XZhYÉ>bbdkVadg
<Zhi^dcZiVjmZcigZeg^hZheVgiZcV^gZh#
Kdh^c[dgbVi^dcheZghdccZaaZhcdjhV^YZci|b^ZjmkdjhXdccVigZ#CdjhaZhXdchZgkdchaZXVhX]VciYjgVciaVeg^dYZYZYiZci^dchYZeVgi#6eghkZciZh
djXZhh^dchYZheVgih!ZaaZhhdciXdchZgkZheZcYVciaZYaV^YZegZhXg^ei^dc#
Kdjh\VgYZoW^Zchgidjiad^h^gYÉnVXXYZg!YZYZbVcYZgaZjgbdY^[^XVi^dc!gZXi^[^XVi^dc!edgiVW^a^idjZ[[VXZbZciZiYZkdjhdeedhZg|aZjgji^a^hVi^dc#Kdjh
edjkZo\VaZbZciegZcYgZXdciVXiVkZXaZgZhedchVWaZYZhYdccZheZghdccZaaZhedjgidjiZ^c[dgbVi^dcdjXdciZhiVi^dcad^>c[dgbVi^fjZA^WZgih
gZaVi^kZVjmYdccZhkdjhXdcXZgcVciZcVYgZhhVcijcbV^a|aVYgZhhZXdciVXi5^bbdkVadg#[gdjZcVYgZhhVcijcXdjgg^ZgVjeghYZ/>bbdkVadg<Zhi^dc"
8H(%%*&"&XdjghB^X]ZaZi".'%,+EVg^hAV9[ZchZ#
KdjhedjkZo\VaZbZcikdjhVYgZhhZg|aV8C>A#
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