
APICIL ASSURANCES – Entreprise régie par le Code des Assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance - 
Siège social 38 , rue François Peissel – 69300 Caluire  et Cuire - RCS  Lyon 440 839 942 -  Capital 65 000 000 Euros 

    

JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES JUSTIFICATIFS  
POUR TOUT VERSEMENT SUPERIEUR OU EGAL A 150.000 EUROS

L’Assureur se réserve également la possibilité de demander les justificatifs  dans le cadre du 
dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 

Conformément à l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier 
et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins 
d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, 
«  […] les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être : 
  

1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :  
― le montant et la nature des opérations envisagées ;  
― la provenance des fonds ;  
― la justification économique déclarée par le client […] . »  

 
 

N° de contrat (sauf à la souscription) : ……………………………….…… 

Civilité :    Mme           Melle           M.                
 

Nom :  ………………………………………………… Prénom : …………………………..………. Nom de J.F. : ………………….………….……….… 

> Je certifie sur l’honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de ce contrat n’ont pas 
d’origine délictueuse au sens de la réglementation relative au blanchiment des capitaux (Code monétaire et financier 
articles L.561-1 et suivants). 
 
> Je déclare être pleinement informé(e) du fait que le Groupe APICIL a des obligations légales et 
réglementaires de déclaration de soupçons de blanchiment à Tracfin. 
 
> Je certifie sur l’honneur que les éléments figurant sur la présente « Déclaration d’origine des fonds » 
sont exacts et conformes à la réalité. 
 
Fait à ……………………………………  le ………/………/…..………       Signature : 

 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant 
et sur tout fichier. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier postal à : Groupe APICIL - Marketing  - 38 rue François Peissel - 69300 Caluire et Cuire Cedex. 

Déclaration d’origine des fonds 
 

                Document confidentiel 

Origine des fonds Montant (€)

Transfert provenant d'autres placements (Livrets, actions,…)

Vente immobilière (maison, terrain,…)

Succession ou donation

Cession d'actifs professionnels (exploitation, parts de société, commerce,…)

Vente de biens mobiliers (oeuvres d'art, véhicules,…)

Montant du versement : ……………………………….……

Total :

……………………………….………………………….………………………….………………………….…………………              …….…………………    

……………………………….………………………….………………………….………………………….…………………              …….…………………    

…….…………………    

…….…………………    

…….…………………    

…….…………………    

…….…………………    

…….…………………    

Autre :

Revenus professionnels (rémunération, primes, dividendes,…)

…………………….………………………….………………………….………………………….…………………              …….…………………    

…….…………………    

Objectif d’investissement

Garantir le remboursement d'un prêt

Préparer la transmission de mon patrimoine

Bénéficier de revenus réguliers

Epargner pour réaliser un projet

Accroître mon capital

Autre :

Non communiqué

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..


