
NATURE DU CONTRAT Contrat de capitalisation de groupe de type multi-supports
Durée maximum de l’adhésion pour les contrats de capitalisation : 30 ans
Association : le Collège du Patrimoine (chèque à part et encaissé par l’association).

SOUSCRIPTEURS Personnes Physiques et Personnes Morales à l’IR (sous certaines conditions)

TYPE DE GESTION DU CONTRAT Gestion libre :
• Fonds euro immobilier Securité Pierre Euro
• Fonds de Primonial Asset Management
• Produits structurés (gamme Primonial Derivatives)
• SCI de Primonial REIM
• 3 Fonds Federal Finance
• Plus de 50 unités de compte

VERSEMENT INITIAL Association : 50 € par adhérent, 100 € pour une co-adhésion.
Gestion libre : 10 000 € minimum.

VERSEMENTS COMPLÉMENTAIRES 1 000 € minimum.

ARBITRAGES Montant minimum à arbitrer : 300 €

VERSEMENTS PROGRAMMÉS Minimum mensuel : 100 €
Minimum trimestriel : 300 €
Minimum semestriel/annuel : 600 €
Minimum par support : 50 €

FRAIS SUR VERSEMENTS 5 % maximum 

FRAIS DE GESTION ANNUELS Frais de gestion : 
• 0,95 % sur les unités de compte (y compris les unités de compte immobilières).
• 0,80 % sur fonds en euros (avec 90 % minimum de participation aux bénéfices).

FRAIS D’ARBITRAGES 0,80 % des sommes arbitrées (minimum 15 €).

OPTIONS DE GESTION Possibilité de cumuler les options : 2) et 3) uniquement
1) Investissement progressif des fonds en euros vers les unités de compte : périodicité mensuelle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle,
2) Rééquilibrage automatique (périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle,
le 20 du mois retenu).
3) Rachats partiels programmés (les rachats partiels programmés sont compatibles avec l’une
ou l’autre des options si les rachats partiels programmés sont positionnés au prorata des
parts de supports détenus).
Pour les options 1) et 2) : 15 € par arbitrage

PRIMONIAL SÉRÉNIPIERRE CAPI
CONTRAT DE CAPITALISATION  

DOCUMENT DESTINÉ AUX PROFESSIONNELS, NON CONTRACTUEL, À CARACTÈRE PUBLICITAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION. 



*Net de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès. Taux garanti jusqu’au 31/12/2013 pour tous vos versements
initiaux et exceptionnels effectués du 02/07/2012 au 30/09/2012 sur le fonds SECURITE PIERRE EURO. Ce taux sera appliqué au prorata temporis entre la date de versement et
le 31/12/2012, et sur l’année 2013, sous réserve que les sommes soient toujours investies à ces dates. En cas de rachat en cours d’année, le taux de revalorisation minimum garan-
ti ne sera pas attribué. La revalorisation sera alors déterminée conformément à la Notice.

Ce document, destiné aux professionnels, est non contractuel et ne constitue pas une offre de souscription. 
Primonial SéréniPierre Capi est un contrat de capitalisation assuré par la compagnie d’assurance SURAVENIR et commercialisé par Primonial. 
SURAVENIR, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital entièrement libéré de 400 000 000 €. 
Siège social : 232 rue Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest CEDEX 9 - RCS Brest 330 033 127 - Société mixte régie par le Code des Assurances soumise au contrôle de l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel (ACP) (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9).
PRIMONIAL, Société par Actions Simplifiée au capital de 49 910 euros. Siège social : 15/19 avenue de Suffren - 75007 Paris. 484 304 696 R.C.S Paris. Société de conseil en gestion
de patrimoine. Conseil en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le N°E001759. Société de courtage d’assurances, inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07 023 148.
Transactions sur immeubles et fonds de commerces, carte professionnelle n° T 11651 délivrée par la Préfecture de Police de Paris ; garantie par le CIC, 6 avenue de Provence 75009
Paris, conférant le statut d’Agent Immobilier. N° d’enregistrement au fichier des démarcheurs Banque de France : 2110902630HQ. 
Il est rappelé, par ailleurs, que les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse , les
performances passées ne préjugeant pas des performances futures. Données non exhaustives : se référer à la notice.
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RACHATS PARTIELS Mensuels, trimestriels, semestriels, annuels : 500 € minimum.
PROGRAMMÉS L’option Rachats Partiels Programmés est disponible si :

- la valeur de rachat du contrat est supérieure à 10 000 €,
- la valeur restante sur le contrat après chaque rachat partiel programmé est supérieure à 1 000 €.

AVANCES 60 % du solde disponible (fonds en euros et/ou unités de compte).

ÉDITIQUE Relevé d’information annuelle par courrier

TAUX MINIMUM GARANTI ANNUEL Sur le fonds euros immobilier (dans le respect de la réglementation sur les taux dits « boostés ») :
3,35 %* sur tous les versements initiaux ou exceptionnels effectués du 02/07/2012 au 30/09/2012
sur le fonds Sécurité Pierre Euro.

PIÈCES JUSTIFICATIVES • Copie de la carte d’identité ou du passeport du signataire du contrat en cours de validité
À FOURNIR À L’ADHÉSION • Copie des statuts de la société (avec signature sur la 1ère page d'une personne habilitée au sein

PERSONNES MORALES À L’IR de l'entreprise (DG ou personne ayant délégation de signature) et mention "certifiés conformes à
l'original", manuscrite ou via un tampon)

• Copie du pouvoir (PV d’AG, délibération de conseil d’administration…) habilitant le signataire à 
engager la personne morale (sauf si l'extrait Kbis mentionne le nom de la personne représentant la 
société pour la souscription)

• Éléments financiers (bilan, compte de résultat...)
• Formulaire ‘Tracfin’ relatif à l’origine des fonds
• Copie du relevé bancaire sur lequel figure la nature, le montant et la date de l'opération 

(vente de parts de Sicav ou FCP...)
• Chèque à l’ordre de Suravenir (signé par une personne habilitée, par les statuts ou pouvoir spécial, 

et pièce d'identité du signataire)
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