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n Etat civil :
Titre :  M Mme Mlle

Nom :      Prénom :

Date de naissance :               /              /   N° d’adhésion :

Pays de naissance : 

n Personne politiquement exposée* : oui non

Je suis une personne politiquement exposée (PPE) si :
J’occupe ou j’ai occupé une fonction politique, juridictionnelle ou administrative (1) ou je suis un membre de la famille d’une personne politiquement exposée (2) 

ou une personne connue pour être étroitement associée à une personne politiquement exposée (3) conformément à la directive (UE) 2015/89 du 20 mai 2015.

Si oui, origine de la qualité PPE : 
(1)  Chef d’Etat, chef de gouvernement, ministre, secrétaire d’Etat ; parlementaire ou membre d’organes législatifs similaires; membre des organes dirigeants des partis politiques; membre d’une cour suprême ou 

constitutionnelle ou d’une autre juridiction, y compris administrative, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; membres d’une cour des comptes ou des conseils ou 
directoires des banques centrales; ambassadeur, consul, chargé d’affaires et officier supérieur des forces armées; membre d’organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; directeur, 
directeur adjoint et membre d’une organisation internationale, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

(2)  Le conjoint ou la personne considérée comme l’équivalent du conjoint; les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l’équivalent d’un conjoint, les parents;
(3)  La personne physique qui, conjointement avec une autre personne politiquement exposée, est le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique similaire à un trust ou une fiducie ou qui est 

connue pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une personne politiquement exposée; la personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique 
similaire à un trust ou une fiducie connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l’intérêt d’une personne politiquement exposée.

n personne americaine :
Etes-vous citoyen des Etats-Unis d’Amérique ? Oui** Non Je refuse de répondre***

Etes-vous soumis à des obligations fiscales aux Etats-Unis d’Amérique ? Oui** Non Je refuse de répondre***

Si oui, merci de nous communiquer votre numéro d’identification fiscal américain (TIN) :

** Vous avez coché «oui» à l’une des deux questions ci-dessus vous êtes donc une «personne américaine» au sens de la règlementation fiscale américaine
 ***Vous avez coché «je refuse de répondre à l’une ou l’autre ou à ces 2 questions» : vous êtes considéré comme «Récalcitrant»  au sens de la règlementation fiscale américaine

”Si vous êtes dans l’une ou l’autre de ces situations, nous sommes dans certains cas légalement tenus au regard de la réglementation FATCA, de faire une 
déclaration à l’administration fiscale belge qui informera, conformément à ses obligations, l’administration fiscale américaine.”

n Situation familiale :

 Célibataire Marié(e) Cohabitant légal Séparé(e) Divorcé(e) Veuf(ve) PACS

Régime matrimonial : Communauté réduite aux acquêts (régime légal) Séparation de biens Communauté universelle (5)

 (facultatif)
 Communauté de meubles et acquêts (ancien régime légal)  Participation aux acquêts  Régime étranger

Nombre d’enfants : dont à charge :
 (facultatif)

n Protection juridique :

Si vous bénéficiez d’un régime de protection juridique, cochez la case correspondant à votre régime :

 Tutelle  Curatelle Sauvegarde de justice Autre :

n Situation professionnelle :

Situation professionnelle (1 seul choix possible) : Salarié(e) Indépendant Pensionné(e) Sans activité

Profession (antérieure si “pensionné” ou “sans activité”) :

Code CSP / famille de profession  :   Code Secteur d’activité :

n Coordonnées :

Adresse fiscale (résidence principale) : Rue : N° :

Code postal : Localité : Pays:

Téléphone Domicile :  Téléphone Professionnel :

Téléphone Portable : 

Email(*) : @

Le présent document est à remplir à l’occasion d’une opération (par exemple reversement, arbitrage) susceptible 
d’entraîner une modification significative du contrat d’assurance.
La complète et sincère communication des informations demandées est une condition indispensable à la délivrance d’un conseil adapté par l’intermédiaire en assurance.Ces informations 
lui permettent d’identifier les exigences et besoins du souscripteur dans le cadre de la souscription ou de l’opération envisagée, et de préciser les raisons qui le conduisent à conseiller un 
produit d’assurance vie ou de capitalisation déterminé. A ce titre, l’intermédiaire en assurance se doit d’accompagner le souscripteur en lui fournissant les renseignements lui permettant 
de comprendre les questions et leur finalité. Le souscripteur est invité à apporter les modifications nécessaires lorsque les informations fournies présentent entre elles des incohérences 
manifestes.
Les réponses aux questions de ce document ne préjugent pas de l’acceptation de la souscription ou de l’opération envisagée, qui reste conditionnée au respect des règles déontologiques 
et des modalités d’acceptation des contrats prévues par les organismes d’assurance.
Les questions suivantes et la proposition d’évaluation sont une aide à l’appréciation de votre approche financière du client, elles ne se substituent pas au devoir de conseil de l’intermédiaire.

 MERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT EN LETTRES MAJUSCULES 

RECUEIL DE VOS EXIGENCES ET DE VOS BESOINS

+

+

+

Vous et votre environnement personnel : si votre situation personnelle a changé

(*)  En renseignant cette adresse, j’accepte de recevoir par ce moyen des informations d’Aviva Vie relatives à mon contrat. Je peux à 
tout moment faire cesser ce type de transmission en adressant un courrier à Aviva Vie - Succursale Belge Avenue Louise 279 1050 
Bruxelles - afer-europe@aviva.com
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Votre situation financière

6)  Sur quel(s) support(s) financier(s) avez-vous déjà réalisé des opérations en direct ou via de(s) support(s) en Unités de compte (Branche 23) sur un contrat 
d’assurance vie ou de capitalisation ?

 Actions OPCVM actions OPCVM à formule FCPI / FIP / FCPR Aucun

 Obligations OPCVM obligations  OPCVM monétaires OPCVM immobiliers / SCI / SCPV / OPCI

7) Quel est votre niveau d’expérience sur les placements financiers* ?

 Je ne réalise pas d’opérations sur des placements ou supports financiers. ........................................................................................................0 pt

 J’ai déjà réalisé des opérations sur des placements ou supports financiers et j’en connais les risques de fluctuation à la hausse comme à la baisse 
 ainsi que les risques de perte en capital. ..........................................................................................................................................................2 pts

 J’ai des compétences en matière de placements ou supports financiers de par mon expérience professionnelle. ..............................................4 pts

* actions, obligations, OPCVM…

8) La valeur de votre investissement baisse de 20 %, comment réagissez-vous ?

 Je préfère désinvestir   0 pt Je préfère patienter   3 pts J’en profite pour réinvestir  .................................................6 pts

9) Quel est votre niveau de connaissance des marchés financiers ?

 Vous n’avez aucune connaissance des marchés et des placements financiers.

 Vous avez quelques connaissances des marchés et des placements financiers.

 Vous avez une bonne compréhension du fonctionnement des marchés et des placements financiers.

10)  En matière de placements financiers, les supports les plus susceptibles de générer de la performance peuvent également connaître des 
 baisses, entraînant des risques de perte en capital. Parmi les orientations suivantes, laquelle vous correspond le mieux ?

 Un risque faible et un objectif de performance faible (hypothèse indicative de rendement : de -5% à + 5% par an**) ...................................0 pt 

 Un risque modéré, dans un objectif de performance modérée (hypothèse indicative de rendement : de -10% à + 10% par an**) .......................2 pts

 Un risque élevé, dans un objectif de performance élevée (hypothèse indicative de rendement : de -20% à + 20% par an**) .........................3 pts

** La progression ou la baisse peuvent être supérieures aux pourcentages indiqués
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3) Votre foyer fiscal est-il imposé ?  Oui  Non
  

4) Quelle part de vos revenus consacrez-vous à vos charges financières régulières (loyer, remboursement d’emprunt, crédit, …) ?

5) Etes-vous propriétaire d’un bien immobilier (résidence principale, secondaire, immobilier locatif) ? Oui    Non

1) Quelle est l’estimation du patrimoine financier de votre foyer ? (hors immobilier)  (k€ = milliers d’euros)

0 30 k€ 50 k€ 100 k€ 200 k€ 400 k€ > 400 k€

Votre foyer - Montant

Répartition de votre pa-
trimoine financier
(hors immobilier)

Placements sans risque (livrets,…) ............................................. €

Assurance vie, contrat de capi, Epargne pension,... ............................................. €

Epargne ............................................. €

Assurance, compte-titres ............................................. €

) ) ) ) )

s

2) Quelles sont vos ressources financières perçues et celles de votre foyer (base annuelle) ?

 Vous :

 Origines des ressources : salaire retraite/pension revenus fonciers autre

 Foyer :

0 30 k€ 45 k€ 75 k€ 150 k€ > 150 k€

) ) ) )

s

0 30 k€ 45 k€ 75 k€ 150 k€ > 150 k€

) ) ) )

s

Votre connaissance et expérience des marchés financiers

)
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

) )

s

)

Tableau facultatif
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L’approche financière que vous sélectionnez doit être cohérente avec vos connaissances, votre expérience financière, votre situation familiale et patrimoniale,  
et les objectifs que vous avez partagés avec votre conseiller.
La complète et sincère communication des informations demandées est une condition indispensable à la délivrance d’un conseil adapté par l’intermédiaire  
en assurance.

Mon conseiller me préconise l’approche financière la mieux adaptée à ma situation concernant l’opération envisagée :

      prudence : pas ou peu de risque** en capital en contrepartie d’une rémunération faible mais régulière du placement.

      equilibre :  une prise de risque** plus marquée dans le choix des placements financiers dans la recherche d’une rémunération potentiellement supérieure 

à l’approche 1.

      performance :  une prise de risque** fondée sur un choix de placements financiers résolument tournés vers les marchés risqués dans la recherche d’une 

rémunération potentiellement supérieure aux approches 1 et 2.

** Risque : possibilité de perte en capital

Précision(s) complémentaire(s) éventuelle(s) motivant la recommandation :  
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Votre approche financière

Vos objectifs 

11) Dans le cadre d’une souscription ou d’un reversement, quel serait le montant de votre versement  F

12) Envisagez-vous d’alimenter votre contrat par des versements réguliers ? Oui Non

 si oui, quel montant envisagez-vous de verser ? F / mois  trimestre semestre an

13) Quel est votre objectif principal ? (une seule réponse possible)

 Compléter vos revenus Valoriser votre capital Transmettre un capital Epargner en vue d’un projet

 Préparer votre retraite : le critère de liquidité est-il important ?

 Je dois pouvoir disposer de mon épargne à tout moment.

 Non, j’ai d’autres économies disponibles rapidement.

14) Quel est l’horizon de placement de votre objectif principal ?

 0 pt 1 pt 3 pts 4 pts

*  Horizon peu cohérent en cas de souscription d’un contrat d’assurance vie sauf cas particulier, notamment, dans le cadre d’une souscription proche de votre date prévue de départ  

à la retraite, en cas de transfert Fourgous, …

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

 3 pts 2 pts 1 pt 0 pt

 Total de Points :  ........................................................

Aide au diagnostic de l’approche financière de votre client :
Entre 1 et 8 points : Prudence ; Entre 9 et 12 points : Equilibre ; Entre 13 et 20 points : Performance

0 4 ans* 8 ans 15 ans > 15 ans

0 55 ans 74 ans 85 ans > 85 ans

)) )

s

......................................................................

......................................................................)) )

s

      J’accepte l’approche financière préconisée par mon Conseiller.

      Je ne choisis pas l’approche financière préconisée par mon Conseiller et j’opte pour l’approche suivante (un seul choix possible) :

 Prudence Equilibre Performance

En fonction des informations que j’ai fournies sur le présent document concernant ma situation financière et de l’objectif principal que je me suis fixé pour ce 
placement, mon conseiller me préconise _______________________________________________________________________________________________________ .

J’accepte la recommandation de mon Conseiller qui me propose _______________________________________________________________________________ .

Remarques
• Si votre régime matrimonial est la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant, vous reconnaissez avoir 

été informé(e) de la possibilité de souscrire une adhésion conjointe.

• Toute personne mariée sous un régime de communauté et qui souhaite réinvestir dans un contrat d’assurance vie des sommes qui lui appartiennent en propre, 
sans que ces sommes soient réputées appartenir aux deux époux, a intérêt à se ménager la preuve de l’origine des sommes notamment en rédigeant une 
décalaration de remploi de fonds propres.

Votre choix
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n J’ai bien noté que les informations et données que je vous communique font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées aux organismes dont 
l’intervention est nécessaire pour l’enregistrement et la gestion de mon adhésion, à mon intermédiaire d’assurance qui est en charge de son suivi, et le cas 
échéant au autorités administratives et judiciaires pour satisfaire au obligations légales et réglementaires en vigueur, notamment relatives à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

nLe traitement des données à caractère personnel susmentionnées, soumis aux dispositions relative à  la protection de la vie privéé à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel et plus particulièrement du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la protection des données), 
est nécessaire afin de satisfaire à l’obligation prévue par la partie IV de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurance et à laquelle notre bureau est sousmis.

n Conformément aux dispositions relatives à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et plus particulièrement du 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la protection des données) vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles qui 
vous concernent et de rectification de ces données. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires   auprès de la Commission de la protection de la vie 
privée à 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 35.

Votre déclaration

* Répartition non contractuelle, la répartition retenue dans le cadre de cette opération est celle formalisée dans le document lié à l’opération

  J’accepte la répartition préconisée par mon conseiller entre les différents supports d’investissement. Cette répartition sera indiquée sur le document lié à 
l’opération.

  Je n’accepte pas la préconisation de mon conseiller et reconnais que la répartition que je retiens peut présenter  une espérance de rendement plus faible 
ou un niveau de risque plus important que la  répartition qui m’a été préconisée.

Mon conseiller me préconise la répartition suivante* au regard de l’approche et du contrat d’assurance vie multisupport Afer dans le cadre 
de l’opération envisagée:

Le choix de répartition

APPROCHES   GARANTIE   PRUDENCE   ÉQUILIBRE   PERFORMANCE   AUTRE CHOIX*

Fonds Garanti en euros 100 % 70 % 35 %
AFER Patrimoine 10 % 10 %  ________  %
AFER Diversifié Durable 5 % 15 % 20 %  ________  %
AFER SFER 10 % 15 % 20 %  ________  %
AFER Oblig Monde Entreprises 5 % 10 %  ________  %
AFER Actions Monde 15 % 20 %  ________  %
AFER Actions Amérique 10 %  ________  %
AFER Marchés émergents 10 %  ________  %
AFER Actions Euros 20 %  ________  %

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

SU
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Code apporteur : 

Code FSMA : 

Coordonnées apporteur : 

Signature et cachet du Conseiller 

+

Épargne ou investissement par le biais d’une assurance vie

POUR TOUTES VOS QUESTIONS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN PRIORITÉ À LA SUCCURSALE BELGE D’AVIVA VIE (026274700).
Des plaintes peuvent également être déposées auprès du Service Ombudsman Assurances, à 1000 Bruxelles, square de Meeûs 35. 
Tél. : 02/547 58 71 - Fax : 02/547 59 75 - www.ombudsman.as

Aviva Vie
Siège social  70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes -
732 020 805 RCS Nanterre 
Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation 
Société anonyme de droit français, (Aviva Vie S.A.), apériteur 
Entreprise régie par le code français des assurances au capital 
de 1 205 528 532,67 €
Succursale belge : Avenue Louise 279,  
1050 Bruxelles - RPM Bruxelles - BCE 808.167.178.

Aviva Epargne Retraite 
Siège social : 70 avenue de l’Europe 92270 Bois-Colombes 
378 741 722 RCS Nanterre - Société Anonyme au Capital social 
de 553 879 451 € -  Société anonyme de droit français, (A.E.R.) 
Succursale belge : Avenue Louise 279, 1050 Bruxelles 
RPM Bruxelles - BCE 808.197.268.

Le conseil m’ayant été fourni en fonction des informations que j’ai transmises dans le présent document, il m’est recommandé d’informer mon Conseil 
en assurance de tout changement concernant ces informations.

Fait à , le / /

Fait en trois exemplaires dont un est remis au client. 

Signature de l’adhérent

Je marque mon accord à l’utilisation à des fins de prospection de mes données personnelles, sous réserve de mon choix concernant l’utilisation de mon adresse 

email : Oui Non
Vous avez le droit d’accéder à vos données, d’obtenir sans délai la rectification des données à caractère personnel incorrectes et/ ou à l’effacement de celle-ci et/
ou à la limitation du traitement.
Vous avez le droit de vous opposer sans frais à tout traitement de vos données à caractère personnel à des fins de prospection.



-  A I D E  M É M O I R E  -

Code Secteur d’activité

02 Activités récréatives, arts et spectacles (hors jeux de hasard et d’argent)

03 Activités immobilières 

08 Activités financières et d’assurance

09 Activités d’enseignement, de la santé, de la fonction publique, agriculture, pêche et assimilés

09 Commerce de gros et de détail (hors réparation de véhicules automobiles et motocycles)

09 Industries du textile et de l’habillement

10 Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et motocycles

10 Industrie automobile (construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques)

13 Information et communication

14 Construction de bâtiments; promotion immobilière

14 Industrie extractive de minerais métalliques

14 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné

15 Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

16 Enseignement

17 Activités spécialisées, scientifiques et techniques

18 Activités des organismes extra-territoriaux

18 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

19 Hôtellerie et restauration

22 Activités de services : organisation associatives, réparation des biens

22 Industries manufacturières (autres)

26 Industries extractives (hors extraction de minerais métalliques)

29 Construction; autres travaux : génie civil

30 Activités récréatives, organisation de jeux de hasard et d’argent

30 Informatique, industrie de produits électroniques et optiques

30 Information et communication : télécommunications

31 Santé humaine et action sociale

36 Sans activité professionnelle (sauf retraitées) et étudiants

37 Activités de service administratif et de soutien

37 Travailleurs indépendants (sans salariés)

40 Transport et logistique

Code Catégories Socioprofessionnelles
10 Agriculteurs exploitants

21 Artisans

22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

24 Chefs d’entreprise moins de 10 salariés

31 Professions libérales

33 Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques

37 Cadres d’entreprise

42 Professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés

46 Professions commerciales

47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise

52 Employés de la fonction publique

53 Policiers et militaires

54 Employés administratifs d’entreprise

55 Employés de commerce

56 Personnels des services directs aux particuliers

62 Ouvriers

85 Personnes sans activité professionnelle (autre que retraités), étudiants


