CM – CIC Pierre Investissement
DECLARATION DE PROVENANCE DES FONDS
Cette déclaration doit être remplie de façon aussi précise que possible et jointe au(x) dossier(s) de
souscription, accompagnée d’une photocopie d’un document justifiant de l’identité du souscripteur
(carte d’identité ou passeport en cours de validité)
Je soussigné(e) Nom – Prénom : ……………….…………………………………………….………………………………….……….….
Adresse : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Statut fiscal : Résident □ / Non Résident □
Si non Résident : Joindre un justificatif (attestation de non résidence, copie du visa, copie du Passeport,
Green Card, …)
Profession (si retraité(e), indiquer ancienne profession) : ……….…………………………………………………….………..
Secteur d’activité : ...………………………………………………………………….…………………………………………………..….……
Nom de la SCPI : ……….…………………………………………………………………………………………………………………..…..…...
Montant du versement total : ……….……………………………………………………………………………………………….…...…
Si le règlement est effectué par virement(s), indiquer nom et prénoms du titulaire du compte d’origine :
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………....
Déclare avoir exercé, au cours des 12 derniers mois, une fonction publique (mandat d’élu ou contrat de
travail) : Oui □ Non □
Si Oui, préciser la fonction (titre et lieu d’exercice)….……..………………………………………………………….……..…...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Déclare que les fonds versés proviennent de :
□ Donation, Succession, Vente immobilière,
□ Transformation d’épargne….………………………………………………………………………………………..………………….….
 A préciser : (vente portefeuille titres, prélèvement ou clôture d’un livret, d’un PEL/CEL/PEE/PEA,
d’un compte géré, etc…)
 Autres (préciser)…………………………………………………………………………………………………….…………….…...
Pour toute souscription, merci de joindre une copie des justificatifs.

Dans le cadre d’une souscription à crédit, préciser le nom de l’organisme prêteur :
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……
Les parts sont-elles nanties en garantie du prêt : Oui □ Non □
Si Oui, préciser les coordonnées postales de l’organisme prêteur : .……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je confirme que les informations mentionnées ci-dessus sont sincères et véritables.
Date :

Signature

Loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
en vous adressant au Service Associés de la Société de Gestion CM-CIC SCPI GESTION, responsable du traitement. Les informations nominatives recueillies
dans ce bulletin ne seront utilisées et ne feront l’objet d’une communication extérieure que pour la nécessité de la gestion et pour satisfaire les obligations légales
et règlementaires.

