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CLAUSE BENEFICIAIRE 

Plan d’épargne retraite individuel (PERin) 
Intencial Libéralys Retraite 

 
 
 
 A l’adhésion, ce document complète le bulletin d’adhésion signé le : ………… / ……… / …………… 
 En cours de vie du contrat n° ……………………………………………… 
N° de client / titulaire : .....................            
Nom : ................................................................ Prénom : .............................................. 
Né (e) le : ......................................  à : ............................................................................... 
 

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est vivement conseillé d’être le plus précis possible sur l’identité des bénéficiaires désignés. Il 
peut s’agir de bénéficiaires :  
- Désignés par leur qualité (conjoint survivant non divorcé non séparé judiciairement) ;  
- Ou nommément désignés (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, répartition …) 
 
 Si vous désignez vos enfants (petits-enfants) et afin qu’ils soient tous bénéficiaires, vous devez mentionner « mes enfants nés 
ou à naître ». Vous pouvez ajouter la mention « vivants ou représentés », afin que la part due au bénéficiaire prédécédé revienne 
à ses propres descendants (la représentation ne s’applique pas en cas de renonciation du bénéficiaire sauf à ajouter vivants ou 
représentés en cas de prédécès ou de renonciation). 
 
 Si vous désignez plusieurs bénéficiaires, il est impératif d’indiquer la répartition du capital entre eux (soit : en pourcentage, 
en montant, « à parts égales » ou « à défaut » s’ils viennent en rangs successifs). 
En l’absence de telles précisions, vous serez réputé avoir choisi une répartition « à parts égales ». 
 
Il est recommandé de modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est plus appropriée (changement de situation 
matrimoniale, décès d’un bénéficiaire, ...). 

 
Je désigne comme bénéficiaire(s), en cas de décès avant la liquidation de ma retraite (merci de ne cocher qu’une seule case) : 
 
 Mon conjoint à la date du décès, non divorcé non séparé judiciairement* ou le partenaire lié par un PACS, à défaut mes enfants 
nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers.  
* Le concubin n’étant pas visé par la clause, il doit être désigné expressément par la clause bénéficiaire libre si tel est votre souhait. 
 
 Mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers. 
 
 Mes héritiers.  
 
 Selon la clause testamentaire déposée chez Maître......................................................................... notaire à 
........................................................................... Code postal : ............... Ville : …………………………………., à défaut mes héritiers. 
 
 Désignation libre (précisez pour chaque bénéficiaire : prénom-nom-date et lieu de naissance-adresse):  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… À défaut, mes héritiers. 
 
Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat. Ces informations sont obligatoires 
et ne sont destinées qu’aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu’aux tiers dûment habilités lorsque cette 
communication est strictement nécessaire pour la (ou les) finalité(s) déclarée(s). Les données personnelles collectées ne seront pas 
conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées et à la gestion des litiges susceptibles d’en résulter, 
conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation des documents comptables.  
Toute personne concernée peut en demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité, demander une limitation du 
traitement ou s'y opposer, et définir des directives post mortem en écrivant à dpo@apicil.com ou à APICIL Epargne - Délégué à la 
protection des données, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, toute 
personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Plus de détails sur www.apicil.com/protection-des-donnees-
personnelles. 

 

Fait à …………………………………………………………………………le ……………………………… 
 
Signature du titulaire 
 

09-2019 
ER19/FCR0300 

Bulletin ORIGINAL à 
retourner par courrier  

(accompagné d’une copie 
de la CNI ou du passeport 
en cours de validité) à : 

APICIL Epargne 
Tour de Lyon – CS 81262 

185 rue de Bercy  
75579 Paris Cedex 12 

 


