International Prudence Bond

Pru
part of M&G pie

Demande de versement complémentaire
Bfr

I Remarques pour vous aider
Ce formulaire doit uniquement être utilisé pour les demandes
relatives au contrat « International Prudence Bond » émis par
Prudential International Assurance PLC.
Ce formulaire est composé de deux sections. Des notes figurent
à la fin de chaque section afin de vous aider à compléter celle-ci.
Avant de compléter ce formulaire, le demandeur doit lire l’Avis
de confidentialité figurant en page 3, section 4. L’Avis de
confidentialité explique comment nous utilisons vos données
à caractère personnel et pourquoi nous les recueillons.
Les informations à caractère personnel que vous nous
fournissez sont recueillies afin de conclure un contrat avec
vous et d’assumer nos responsabilités juridiques. Tout
manquement de votre part à nous fournir les informations
exigées annulera le traitement de votre demande.
Si vous avez des questions concernant cette demande, veuillez
consulter votre Conseiller financier.

Veuillez utiliser un stylo noir et écrire en LETTRES
MAJUSCULES ou cocher la case appropriée. Toute correction
doit être paraphée; veuillez ne pas utiliser de liquide correcteur,
cela invaliderait votre demande.
Avant d’investir dans ce produit, veuillez lire notre
Document d’informations clés et le(s) Document(s) d’options
d’investissement connexes. Vous y trouverez des informations
importantes qui peuvent vous aider à prendre vos décisions.
Vous trouverez la dernière mise à jour du Document
d’informations clés et le(s) Document(s) d’options
d’investissement relatif(s) à ce produit sur notre site Internet:
www.prudential-international.com/priip-docs/PIPB-GBP.
Pour les produits clôturés avant le 1er janvier 2018 pouvant
tout de même faire l’objet de versements complémentaires,
nous ne fournissons pas ces documents. Pour tout
complément d’informations, veuillez donc consulter votre
Document de caractéristiques clés.

Informations importantes
L’accès aux produits Prudential PAC Sterling, PAC Euro et PAC US Dollar With-Profits Funds n’est plus ouvert aux nouveaux
clients désireux d’investir dans le produit International Prudence Bond (IPB).
Cependant, si vous avez conclu un contrat avant le 11/09/2017, vous aurez toujours la possibilité d’effectuer des versements
complémentaires ou de passer aux produits Prudential With-Profits PAC Sterling, PAC Euro et PAC US Dollar Funds.
Toute référence faite dans ce document au fonds With-Profits est uniquement applicable aux titulaires de polices souscrites
avant le 11/09/17.

I Partie 1 – Données à caractère personnel
Numéro de contrat

Souscripteur(s)

Est-ce que ce formulaire nous informe d’un changement d’adresse?

Oui

LJ

Non

LJ

Oui

n

Non

n

Si oui, merci d’indiquer votre nouvelle adresse 1

Pays

Code postal

Changez-vous également de pays de résidence fiscale?
Dans ce cas, veuillez en informer les autorités compétentes de
votre nouveau pays de résidence fiscale
Remarques

1 Chaque titulaire de police est prié de fournir une pièce d’identité valide et un document attestant de son adresse. Une copie

certifiée d’une facture des services publics ou un relevé de compte bancaire datant de moins de 6 mois permettra de répondre
à l’exigence de vérification en matière d’adresse.
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I Partie 2 – Détails de votre versement
Je souhaite/Nous souhaitons effectuer un versement complémentaire
de (minimum €22.500, $22.500 ou £15.000) 2
Impôt sur les primes d’assurance: 2% de l’investissement
Montant brut de la remise
Votre prime complémentaire sera divisée en parts égales entre TOUTES les polices comprises dans votre contrat
Euro €

Devise de votre versement

[ l

US $

• I

Livre sterling £

[

•

Autre

Veuillez noter que les intérêts ne seront pas octroyés aux paiements effectués avant réception de tous les documents exigés.
Les paiements que vous aurez effectués seront retournés vers leur compte source en cas de retard injustifié de réception de
tous les documents requis. Pour éviter tout retard ou tout retour de paiement, tous les documents requis devront être soumis
en même temps que la présente demande de versement complémentaire, ou dans les meilleurs délais par la suite.
Votre versement est effectué par:

Compte personnel

• Virement bancaire/virement télégraphique (remis par votre banque)
• Chèque tiré de votre compte bancaire (à l’ordre de Prudential International)
En cas de versement par virement télégraphique veuillez indiquer ci-dessous les détails du compte débité. Veuillez noter que
l’origine des fonds doit être un compte détenu au nom du(des) demandeur(s).
Nom de la banque ou de la société de crédit immobilier

Nom de compte

l .
Lien de parenté entre le payeur et le demandeur

Adresse

Numéro de compte
Code

Code postal

–

–

IBAN
SWIFT-BIC

Origine de votre versement/patrimoine 3
Veuillez compléter les sections (i) et (ii) ci-dessous.

LJ

(i) Dépôt bancaire

Emprunts, produits de placements, vente de biens, vente de placements boursiers (veuillez préciser)

Autre (veuillez préciser)

(ii) Quel est le pays d’origine de votre versement?
Pays membre de l’UE

n

Autre (veuillez préciser)

Remarques

2 Le montant maximum global des versements dans un PAC

With-Profits Fund/PIA With-Profits Sub-Fund s’élève à
€1.500.000, $1.500.000 ou £1.000.000.

3 Nous pouvons exiger des informations supplémentaires,

notamment l’origine du patrimoine et de vos fonds, afin de
nous conformer à nos obligations légales et réglementaires.
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-

Partie 3 – Choix du fonds 4

Je souhaiterais/Nous souhaiterions investir mon/notre versement complémentaire dans les fonds suivants.
Vous pouvez choisir jusqu’à 10 fonds, y compris un PAC With-Profits Fund ou un PIA With-Profits Sub-Fund. Un seul PAC
With-Profits Fund ou PIA With-Profits Sub-Fund peut être sélectionné et il doit être le même que le fonds déjà choisi dans
le cadre de votre contrat.
L’investissement minimum dans chaque fonds est de €750, $750 ou £500.

(en nombres entiers)

+

Nom du fonds

%

+

PAC Euro With-Profits Fund

% du versement total effectué dans
le cadre de votre contrat
%

PAC Sterling With-Profits Fund

%

+

PAC US Dollar With-Profits Fund

+

+

%
%
TOTAL = 100%

Remarques

4 Les frais d’établissement s’appliquent également aux investissements complémentaires. Ces frais s’élèvent à 0,3 % des unités

d’investissement supplémentaire du contrat et sont prélevés d’avance chaque trimestre pendant les cinq premières années
suivant la date de l’investissement supplémentaire. Pour en savoir plus sur les frais associés à votre contrat, reportez-vous au
document Principales Caractéristiques de l’International Prudence Bond, à la fiche d’informations financières sur les assurances
vie et aux tableaux des frais qui vous ont été fournis.

-

Partie 4 – Demande 5

Je demande/nous demandons que le nombre d’unités
approprié soit alloué au(x) fond(s), tel qu’indiqué le jour où:
• mon/notre chèque a été encaissé pour le compte de
Prudential International; ou
• mon/notre paiement a été réceptionné, en cas de paiement
par virement; ou
• Prudential International a accepté mon/notre
demande d’augmentation
ainsi que le paiement, si le paiement a été effectué de toute
autre façon ou dans toute autre devise
Je confirme/nous confirmons avoir lu le Document
d’informations clés ainsi que le(s) Document(s) d’options
d’investissement relatifs à ce produit.
Je confirme/nous confirmons avoir reçu et lu le Document
de caractéristiques clés, la fiche d’informations financière
d’assurance vie et toute autre documentation ayant trait à
ma/notre police.
Je comprends/nous comprenons qu’une copie des conditions
générales et du formulaire de demande complété sont
disponibles sur demande.

Ainsi, vous trouverez ci-dessous des informations sur le
traitement de vos données personnelles, sur les droits dont
vous disposez et sur la manière de nous contacter si vous
souhaitez en savoir plus.
Par données personnelles, nous entendons tout
renseignement vous concernant, tel que votre nom, votre
date de naissance et vos coordonnées. Nous recueillons vos
données personnelles, car ces dernières nous sont nécessaires
pour vous fournir le produit ou service que vous avez sollicité,
ou pour être en conformité avec les exigences réglementaires
ou contractuelles. Malheureusement, si vous ne nous
communiquez pas toutes les informations dont nous avons
besoin, nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir
nos produits et services.

Partie A – Comment utilisons-nous vos données
personnelles et pour quelles raisons ?
Nous, M&G plc* et nos partenaires commerciaux**, utiliseront
les informations personnelles que nous vous fournissez, avec
d’autres informations, aux fins suivantes:

Je comprends/nous comprenons que les appels peuvent
être enregistrés ou suivis à des fins de contrôle qualité, de
formation, de résolution des litiges et/ou de sécurité.

• la prestation de nos produits et services, y compris afin
de nous permettre de nous conformer à nos obligations
envers vous et de vous fournir tous les services pertinents,
tel que discuté avec vous, avant tout achat d’un produit ou
d’un service;

Vos informations personnelles

• nous conformer à toute exigence réglementaire ou juridique;

Chez Prudential International Assurance Plc (PIA), nous
prenons la confidentialité et la protection de vos données
personnelles très au sérieux. PIA agira en qualité de
gestionnaire des données à l’égard des informations que nous
recueillons à votre sujet.

• effectuer des contrôles via des agences, telles que
des agences de référence pour crédit, des entreprises
spécialisées dans la localisation ou des informations
publiques (voir la Partie B pour plus d’informations);
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I Partie 4 – Demande

5

– a continué

• la prestation du service client, comme pour répondre à une
question ou vous faire connaître un changement;

Nous conservons vos données personnelles pendant une
période donnée

• la prise de décision ou le profilage automatisé (voir la Partie
C pour plus d’informations);

Vos informations personnelles seront stockées aussi
longtemps que vous (ou l’assuré(e) joint(e)) serez client(e)
chez nous, ou plus longtemps si la loi l’exige ou si cela est
nécessaire, toujours conformément à notre politique de
conservation des données.

• consigner vos informations et effectuer d’autres tâches
administratives internes.
Certains des objectifs ci-dessus sont nécessaires pour
nous permettre d’exécuter nos obligations contractuelles
envers vous et nous permettre de nous conformer aux lois
et règlements applicables. Nous pouvons également nous
appuyer sur des intérêts légitimes concernant l’utilisation et
le partage de vos informations personnelles aux fins décrites
ci-dessus afin d’améliorer nos produits et services. Nous
pouvons ainsi explorer des façons de développer notre
entreprise et mieux comprendre l’utilisation de nos produits
et services.
De plus, nous, M&G plc et nos partenaires marketing**,
utiliserons les informations personnelles que vous nous
fournissez, avec d’autres informations, afin de vous envoyer
des offres de marketing direct par des moyens électroniques
ou non électroniques, y compris par courrier, lorsque
vous y avez consenti. Veuillez consulter la Partie G pour
plus d’informations.
Avec qui partageons-nous vos données personnelles et
pour quelles raisons ?
Nous partagerons vos données personnelles au sein du M&G
plc ainsi qu’avec nos partenaires commerciaux pour toute fin
énoncée dans la partie A. Si vous êtes soumis à une police
conjointe ou à un investissement commun, l’autre personne est
susceptible de recevoir vos données personnelles également.
Le cas échéant, nous pouvons aussi transmettre vos données
personnelles à des organismes de prévention en matière de
criminalité financière, ainsi qu’à des organismes juridiques,
réglementaires ou gouvernementaux.
Du fait que nous, M&G plc, ainsi que certains de nos
partenaires commerciaux, sommes des entreprises
internationales, nous pourrions avoir besoin d’envoyer vos
informations personnelles dans des pays dont les lois en
matière de protection des données différentes de celles du
Royaume-Uni ou de l’Espace économique européen. Ces
transferts seront uniquement effectués:
• vers des pays pour lesquels la Commission européenne
a publié une décision « d’adéquation » à la protection des
données, ou
• vers d’autres pays comme l’Inde ou les États-Unis
d’Amérique, dans le cas où des mesures de protection
appropriées ont été mises en place. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les mesures de protection
mentionnées ci-dessus, comme notre utilisation des clauses
types de la Commission européenne qui régissent le transfert
d’informations hors de l’Espace économique européen, sachez
que des informations supplémentaires sont disponibles
sur demande.

Partie B – Vérifications des références
Pour certains produits, nous pouvons faire appel à des
agences approuvées d’évaluation du crédit, à des entreprises
de localisation, à des organismes de prévention en matière de
criminalité financière ou utiliser des informations accessibles
au public pour nous aider à vérifier votre identité ainsi qu’à
éviter la fraude et le blanchiment d’argent. Cette procédure
peut inclure des vérifications de vos adresses actuelles ou
précédentes. Les résultats peuvent être conservés pour
référence future.
Ces contrôles peuvent également être effectués pour un
souscripteur conjoint ou une ou plusieurs personnes dont les
données personnelles nous ont été transmises par vous. Si
nous perdons le contact avec vous, nous pouvons faire appel
à ces agences pour vérifier votre adresse et nous aider à
vous recontacter.
Tout transfert de vos informations personnelles sera toujours
effectué de manière sécurisée.

Partie C – Nous pouvons utiliser vos données
personnelles pour prendre des décisions
automatisées ou réaliser votre profilage
Nous, M&G plc, nos partenaires commerciaux et nos
partenaires marketing pouvons utiliser vos informations
personnelles pour prendre des décisions automatisées vous
concernant ou effectuer d’autres profilages (par exemple,
le profilage marketing).
Si nous procédons à une telle prise de décision automatisée,
nous vous fournirons de plus amples informations en
temps donné.

Partie D – Utilisation de vos données personnelles
à caractère sensible
Pour certains produits ou services, nous devrons traiter vos
informations personnelles sensibles, telles que les informations
relatives à la santé, à la génétique, aux identificateurs
biométriques et à l’orientation sexuelle. Dans la mesure où
nous avons besoin de votre consentement explicite pour traiter
ce type d’informations personnelles de la manière décrite
dans les parties A, B et C, vous donnez explicitement votre
consentement en signant et en renvoyant ce formulaire.

Partie E – Vous gardez le contrôle
Concernant notre manière d’utiliser vos informations
personnelles, vous avez le droit de:
• demander une copie de vos données personnelles
gratuitement (nous pouvons vous facturer l’opération
si la demande est manifestement infondée ou excessive).
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I Partie 4 – Demande

5

– a continué

• dans certaines circonstances, nous demander de déplacer
vos données personnelles dans une autre organisation si
vous le souhaitez;
• nous demander de corriger toute information incorrecte,
ou de compléter toute donnée personnelle incomplète;
• nous demander de supprimer vos données personnelles si
ces dernières ne sont plus nécessaires aux fins énoncées
dans la partie A ou si aucun autre fondement juridique ne
s’applique pour le traitement des données;
• limiter notre façon d’utiliser vos données personnelles ou de
retirer vos consentements pour le traitement de vos données
personnelles (y compris les consentements à la prise de
décision automatisée);
• s’opposer à notre utilisation de vos informations personnelles
à des fins de marketing direct (y compris le profilage associé)
ou de tout autre traitement basé sur des intérêts légitimes;
• faire une réclamation auprès d’une autorité de protection
des données ou d’un autre organisme de réglementation
indépendant sur la façon dont nous les utilisons.

Si vous souhaitez suivre l’une de ces démarches ou recevoir
une explication concernant ces droits, consultez la section
« Contactez-nous » ci-dessous qui vous explique comment
nous contacter.
Si vous souhaitez nous contacter, sachez que le gestionnaire
des données de vos informations personnelles est PIA. PIA
a également nommé un délégué à la protection des données
(Data Protection Officer), dont les coordonnées figurent dans
la section « Contactez-nous » de ce document.
Nous pouvons contrôler ou enregistrer les appels ainsi
que toute autre communication engagée avec vous. Nous
appliquons ces mesures à des fins de formation, de sécurité
ou pour nous aider à évaluer la qualité de nos services.

Partie F – Est-il possible d’agir au nom de
quelqu’un d’autre ?
Si vous nous fournissez des données personnelles au sujet
d’une ou plusieurs autres personnes, nous considérons que
ces dernières vous ont désigné et autorisé à agir en leur nom.
Dans ce cas, vous devez consentir à:
• notre manière de traiter leurs données personnelles et
informations personnelles sensibles (comme nous l’avons
expliqué dans les parties A, B, C et D ci-dessus);
• recevoir des avis de protection d’informations en leur nom.
Si, pour une raison quelconque, vous avez des doutes quant
à votre autorisation à nous fournir les données d’une tierce
personne, contactez-nous au numéro de téléphone indiqué
dans la section « Contactez-nous » de ce document avant de
nous envoyer quoi que ce soit.

Partie G – Marketing direct
De temps en temps, nous, M&G plc et nos partenaires
marketing pouvons vous contacter par voie électronique ou
non électronique pour vous fournir des informations sur les
produits, services et offres spéciales. Veuillez noter que les
consentements que vous donnez ne s’appliqueront pas à
M&G Investments Group, Prudential UK et M&G plc, car ces
sociétés disposent de leurs propres bases de données clients
et peuvent donc vous contacter séparément.
Si vous nous autorisez à vous contacter à cet effet, veuillez
cocher la ou les cases indiquant la manière dont nous pouvons
vous contacter (cochez autant de cases que vous souhaitez).
E-mail

Téléphone

MS

Si vous changez d’avis et/ou ne souhaitez pas recevoir de
marketing direct, vous pouvez nous le faire savoir de manière
simple. Contactez-nous simplement aux coordonnées
indiquées dans la section « Contactez-nous » de ce document.
Si vous souhaitez exercer vos droits mentionnés dans la
partie E ou si vous souhaitez recevoir des informations
supplémentaires à propos de toute autre partie de cet avis,
vous pouvez nous contacter de différentes manières.

Contactez-nous
Écrivez-nous à: Data Protection Officer
		Prudential International
		Montague House
		Adelaide Road
		Dublin 2
Appelez-nous au: +353 1 476 5211
M&G plc désigne toute filiale de la Prudential Assurance
Company Limited et de Prudential Pensions Limited (y compris
Prudential Distribution Limited, Prudential International
Assurance plc, PGDS (UK ONE) Limited, Prudential Life Time
Mortgages Limited, M&G Global Services Private Limited,
M&G Investments Group, M&G Wealth Advice Limited et
Prudential Corporate Pensions Trustee Limited).
Les partenaires commerciaux désignent nos fournisseurs
de services, comptables, auditeurs, fournisseurs de services
et plates-formes informatiques, intermédiaires, réassureurs,
rétrocessionnaires, gestionnaires d’investissement, agents,
administrateurs de fonds de pension (et autres parties
prenantes), conseillers en régime, des fournisseurs de
produits financiers et d’assurance tiers sélectionnés et nos
conseillers juridiques.
Les partenaires marketing désignent nos fournisseurs de
services, intermédiaires, administrateurs de fonds de pension
(et autres parties prenantes), des fournisseurs de produits
financiers et d’assurance tiers sélectionnés.
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I Demande (suite)
Signature de chaque souscripteur
Signature du souscripteur

Date de la présente demande
I

J

I

J

I

M

I

M

I

A

I

A

1

A

1

A

1

Nom complet

Signature du souscripteur

Date de la présente demande
J

J

M

M

A

A

A

A

Nom complet

Signature de chaque souscripteur
Signature du souscripteur

Date de la présente demande
J

J

M

M

A

A

A

A

Nom complet

Signature du souscripteur

Date de la présente demande
1

J

1

J

1

M

M

I

A

I

A

I

A

I

A

I

Nom complet

I Avertissement – Circonstances
Une circonstance doit être déclarée lorsqu’elle est de nature à constituer pour Prudential International un élément d’appréciation
du risque lié à votre demande. Une circonstance qui doit être déclarée peut déterminer l’acceptation de votre demande ainsi que
la subordination de votre contrat à des conditions spéciales. Toute fausse déclaration ou réticence peut, conformément à la loi,
porter préjudice à vos droits aux prestations, voire entraîner la nullité du contrat. L’obligation de déclaration s’applique à toute
circonstance connue de vous au moment où vous soumettez votre demande. Elle s’applique également à toute circonstance dont
vous auriez connaissance avant la prise d’effet du contrat. En cas de doute sur l’obligation de déclarer une circonstance, il vous
incombe de déclarer la circonstance en question.
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I À renseigner par votre conseiller financier
1.a) Nom du conseiller

1.b) Numéro de référence du conseiller

2. Adresse du conseiller

Adresse e-mail

Numéro de téléphone

Numéro de fax

Rappel
Veuillez compléter le formulaire de demande ci-dessous et vous assurer que tous les documents exigés lui soient annexés.
Tout manquement de votre part à nous fournir toutes les informations pertinentes entraînera un retard de traitement de
votre demande. Veuillez noter que les intérêts ne seront pas octroyés aux paiements effectués avant réception de tous les
documents exigés.

Cochez les cases qui conviennent
• En cas de paiement par virement télégraphique, veuillez vous assurer que les détails de la
banque d’origine sont indiqués.

7

• Si vous payez par chèque, veuillez libeller celui-ci à l’ordre de Prudential International.

7

• Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à la Lutte contre le blanchiment d’argent
comprenant les exigences d’identification et de vérification d’adresse pour le(s) demandeur(s).

- l
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Le siège social de Prudential International est situé en Irlande à Montague House, Adelaide Road, Dublin 2. Prudential International est le nom commercial
de Prudential International Assurance plc, une compagnie d’assurance-vie opérant depuis l’Irlande. Numéro d’immatriculation : 209956. Prudential
International Assurance plc est agréée par la Banque centrale d’Irlande. Prudential International fait partie du même groupe de sociétés que la Prudential
Assurance Company Limited. La Prudential Assurance Company Limited et Prudential International sont respectivement des filiales directes/indirectes
de M&G plc, une société enregistrée au Royaume-Uni. La Prudential Assurance Company Limited n’est en aucune manière affiliée à Prudential Financial,
Inc, une société dont les principaux établissements sont situés aux États-Unis d’Amérique ou à Prudential plc, un groupe international enregistré au
Royaume-Uni.
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