
Votre transfert

Exemplaire à  renvoyer à :

Amundi ESR

26956 Valence Cedex 9

Vous avez acquis des avoirs dans le cadre de l’épargne salariale et retraite. La réglementation vous permet de transférer 
votre épargne acquise chez votre ancien employeur, dans les dispositifs de votre nouvel employeur, sans prélèvement fiscal 
et social et sans que les dates de disponibilité soient modifiées.
Complétez les 2 exemplaires de ce bulletin, et transmettez-les  :
- à votre ancien gestionnaire,
- à Amundi ESR

Chez votre ancien gestionnaire : Nouveau gestionnaire : AMUNDI ESR

Nom de l’entreprise : …………………………………………

N° de compte d’épargne salariale : …………………………

Nom et adresse de l’ancien teneur de compte :

………………………………………………..........................

………………………………………………………………….

Nom de l’entreprise : …………………………………………

N° Insee (obligatoire) :……................................................

(13 premiers chiffres du n° de sécurité sociale)
Nom du teneur de compte :
AMUNDI ESR
26956 VALENCE CEDEX 9

Vos coordonnées

Adresse postale: 

………………………………………………………..........

……………………………………………………………….          

Adresse e-mail :

……………………………………………………………….

Date et signature :

Téléphone portable :

………………………………………………………………...           

BULLETIN DE TRANSFERT INDIVIDUEL

ENTRE TENEURS DE COMPTES

PEE/PEI/PEG PERCO/PERCOI PER COL

Amundi ESR
Société anonyme au capital de 24 000 000 euros – 433 221 074 RCS Paris –
Etablissement de crédit régi par le Code monétaire et financier
Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris France
Adresse Postale : 26956 Valence Cedex 9 – France

Champs à renseigner:

Nom : ………………………………

Prénom : …………………………..

□ De la Totalité de mon dispositif PEE/PEI/PEG (libre  et piloté)
Vers : 

□ Je choisis mon fonds : ……………………………………………………
(A défaut de précision, les sommes seront automatiquement versées dans le fonds ayant le  niveau de risque le plus faible)

□ De la Totalité de mon dispositif PERCO (libre et pi loté)
Vers : 

□ PERCO □ PER COL

□ Gestion pilotée (gestion équilibrée si profil non renseigné) □ Gestion pilotée (gestion équilibrée si profil non renseigné)

□ Je choisis mon fonds : …………………………………………………… □ Je choisis mon fonds : ……………………………………………………
(A défaut de précision, les sommes seront automatiquement versées dans le fonds ayant le niveau de risque le plus faible concernant le PERCO, et dans le dispositif piloté, gestion 
équilibrée si non définie )

□ De la Totalité de mon dispositif PER COL (libre et piloté)
Vers : 

□ PER COL

□ Gestion pilotée (gestion équilibrée si profil non renseigné)

□ Je choisis mon fonds : …………………………………………………..
(A défaut de précision, les sommes seront automatiquement versées dans le dispositif piloté, gestion équilibrée si non définie )



Votre transfert

Vous avez acquis des avoirs dans le cadre de l’épargne salariale et retraite. La réglementation vous permet de transférer 
votre épargne acquise chez votre ancien employeur, dans les dispositifs de votre nouvel employeur, sans prélèvement fiscal 
et social et sans que les dates de disponibilité soient modifiées.
Complétez les 2 exemplaires de ce bulletin, et transmettez-les  :
- à votre ancien gestionnaire,
- à Amundi ESR

Chez votre ancien gestionnaire : Nouveau gestionnaire : AMUNDI ESR

Nom de l’entreprise : …………………………………………

N° de compte d’épargne salariale : …………………………

Nom et adresse de l’ancien teneur de compte :

………………………………………………..........................

………………………………………………………………….

Nom de l’entreprise : …………………………………………

N° Insee (obligatoire) :……................................................

(13 premiers chiffres du n° de sécurité sociale)
Nom du teneur de compte :
AMUNDI ESR
26956 VALENCE CEDEX 9

Vos coordonnées

Adresse postale: 

………………………………………………………..........

……………………………………………………………….          

Adresse e-mail :

……………………………………………………………….

Date et signature :

Téléphone portable :

………………………………………………………………...           

BULLETIN DE TRANSFERT INDIVIDUEL

ENTRE TENEURS DE COMPTES

PEE/PEI/PEG PERCO/PERCOI PER COL

Amundi ESR
Société anonyme au capital de 24 000 000 euros – 433 221 074 RCS Paris –
Etablissement de crédit régi par le Code monétaire et financier
Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris France
Adresse Postale : 26956 Valence Cedex 9 – France

Champs à renseigner:

Nom : ………………………………

Prénom : …………………………..

□ De la Totalité de mon dispositif PEE/PEI/PEG (libre  et piloté)
Vers : 

□ Je choisis mon fonds : ……………………………………………………
(A défaut de précision, les sommes seront automatiquement versées dans le fonds ayant le  niveau de risque le plus faible)

□ De la Totalité de mon dispositif PERCO (libre et pi loté)
Vers : 

□ PERCO □ PER COL

□ Gestion pilotée (gestion équilibrée si profil non renseigné) □ Gestion pilotée (gestion équilibrée si profil non renseigné)

□ Je choisis mon fonds : …………………………………………………… □ Je choisis mon fonds : ……………………………………………………
(A défaut de précision, les sommes seront automatiquement versées dans le fonds ayant le niveau de risque le plus faible concernant le PERCO, et dans le dispositif piloté, gestion 
équilibrée si non définie )

□ De la Totalité de mon dispositif PER COL (libre et piloté)
Vers : 

□ PER COL

□ Gestion pilotée (gestion équilibrée si profil non renseigné)

□ Je choisis mon fonds : …………………………………………………..
(A défaut de précision, les sommes seront automatiquement versées dans le dispositif piloté, gestion équilibrée si non définie )

Exemplaire à  renvoyer à :
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