DEMANDE DE TRANSFERT DE FONDS (ARBITRAGE)
(à renvoyer à Monument Assurance Belgium, Place Saint-Jacques 11/101, 4000 LIÈGE ou par mail
à liq.mabs@monumentinsurance.com
À joindre : copie recto-verso de la carte d’identité et copie recto de la carte bancaire
Transfert de fonds (arbitrage) en date de la prochaine VNI (valeur nette d’inventaire)
Contrat no : ………………………….
Affilié(e) : ……………………..

Bénéficiaire : l’affilié(e)

À compléter par l'affilié(e)
Je soussigné(e) (1) Nom (2) :

domicilié(e) :

...................................................................... Prénom :

État civil :

marié(e) – cohabitant(e) légal(e) - célibataire - veuf(ve) - séparé(e) - divorcé(e) (3)

Date de
naissance :

….…/….…/……….

Rue :

…………………………………………………………………….. N° :

Code postal : …………..……
Adresse e-mail :

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

N° de registre national :
(voir carte d’identité)

  
…….. Boîte : ………

Localité : ................................................... Pays : ..................................

…………………….……..….…..……………....…………….. N° de téléphone : ...........................................

demande en ma qualité de bénéficiaire, le transfert de fonds suivant :

DE IMMO

Nombre de parts IMMO à vendre ou
montant à transférer en EUR
parts (4)

VERS
TEST ACHATS

OU (5)

Nombre de parts TEST ACHATS à vendre
ou montant à transférer en EUR

DE TEST ACHATS

parts (4)

VERS

OU

OU

IMMO
EUR

EUR

Je note qu’un transfert partiel n’est possible que pour un montant minimum de 1.500 EUR.
Le transfert de fonds est effectué à la date de la première valorisation qui suit le premier jour ouvrable après la réception par
Monument Assurance Belgium des documents requis.
Le montant qui, à la suite d’un transfert de fonds, est prélevé du fonds, est diminué des frais et taxes éventuels et est ensuite
converti en un certain nombre d’unités du nouveau fonds choisi.

Fait à ........................................................................, le ................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Signature de l’affilié(e) :

Nom et prénom en lettres majuscules.
Pour les femmes : nom de jeune fille.
Biffez les mentions inutiles.
Indiquez le nombre de parts exact ou « la totalité ». si vous ne choisissez pas l’option du nombre de parts, indiquez plus bas le montant en EUR.
Remplissez soit le cadre de gauche, soit le cadre de droite.

Monument Assurance Belgium traite vos données à caractère personnel comme mentionné dans la Déclaration en matière de Protection des Données à
Caractère Personnel que vous pouvez consulter sur notre site internet https://belgium.monumentregroup.com à la rubrique « Vie privée ». Vous pouvez
également demander gratuitement une copie de celle-ci à votre point de contact habituel ou en contactant notre Délégué à la Protection des Données par e-mail à
dataprotection@monumentassurance.com.

À compléter par Monument Assurance Belgium
……………................………

Dossier n°
Donné au transfert le

………/………/……..……..

Visa assurances

……………................……...

Date de transfert

………/………/……..……..

Visa financier

……………................………

MONUMENT ASSURANCE BELGIUM SA
Siège social : Rue des Colonies 11 – 1000 Bruxelles – Belgique

Adresse postale : Place St-Jacques 11 / 101 – 4000 Liège – Belgique
Tel : 04 232 44 11 – 02 774 88 50 – 03 216 40 80
Banque ING 340-1606282-97 IBAN BE54 3401 6062 8297 BIC/SWIFT BBRUBEBB
RPM Bruxelles n° 0478.291.162

Entreprise agréée par arrêté royal du 23/10/2002
sous le code administratif numéro 1644 pour les opérations
d’assurance sur la vie branche 21 et branche 23,
assurances naissance et mariage branche 22 et les
opérations de capitalisation branche 26
www.monumentregroup.com

