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Pour une 1ère adhésion au contrats d’assurance-vie disponibles chez 

IFP PATRIMOINE avec un versement initial net de 120.000 F.CFP 

minimum, investi à 30% minimum en unités de comptes* ou un 

investissement minimum de 1.000.000 F.CFP en SCPI* (Société 

Civile de Placement Immobilier).

Voir les conditions sur le site internet : https://www.ifp.nc/offre-speciale

du 1er juillet au 30 Août 2019

Offre valable pour une 1ère adhésion aux contrats 
ASSURANCE VIE

SCPI 

� � � � �� � � � �� �� � � �

1ère adhésion au contrat d’assurance-vie  ou SCPI

Je soussigné(e) ....................................................................................... souhaite bénéficier de l'offre spéciale sous conditions1  pour une 

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

première adhésion au contrat d’assurance-vie avec un versement initial net de 120.000 F.CFP minimum, investi 30% 

minimum en unités de compte* , qui présentent un risque de perte en capital.  

OU 

un investissement minimum de 1.000.000 F. CFP en SCPI*, liste des SCPI éligibles disponibles sur demande.

Je souhaite recevoir ces fonds sous forme de chèque bancaire à mon nom. 

Fait à ...................................., Le ........................

Signature

1 Offre valable uniquement pour une première demande d’adhésion, avec un versement initial net de 120.000 F.CFP minimum, investi à 30% minimum en unités de compte, par une personne 
majeure, sur un contrat d'assurance vie SPIRICA de UAF ou AEP/CARDIF de FINAVEO, reçu entre le 1er juillet 2019 et le 30 AOUT 2019 (date de réception de la demande d’adhésion complète faisant 
foi) accompagnée du coupon de l'offre et des annexes de souscription. Limitée à une offre par personne.

*Contrairement aux fonds en euros à capital garan�, les unités de compte et les SCPI ne garan�ssent pas le capital versé, les Unités de Compte sont soumises aux 
fluctua�ons des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.
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