
AVENANT AU CONTRAT(2) 
TIKEHAU 2027/ FR0013505450 

Nom du Souscripteur (1) (2)  :   
Nom du Co-Souscripteur(1) (2):  

Prénom(s) (1) (2) :  
Prénom(s) (1) (2):  

Nom du contrat (1)(2) :   
Numéro de contrat (1)(2)  (sauf en cas de souscription) :  
Ci-après dénommé « Contrat » (2). 

Dans le cadre de son(leur) Contrat, le(s) (Co-)Souscripteur(s) a(ont) la possibilité d’investir tout ou partie des sommes versées sur le support en unités de compte 
TIKEHAU 2027. L’attention du(des) (Co-)Souscripteur(s) est attirée sur le fait qu’il n’est pas recommandé que l’investissement sur le TIKEHAU 2027 constitue la totalité 
de son(leur) épargne. 

1. LES CONDITIONS D’INVESTISSEMENT SUR LE SUPPORT 

Avant d’investir sur le Support, je(nous) me(nous) suis(sommes) assuré(s), grâce aux informations et conseil adaptés, délivrés par mon(notre) conseiller, avoir bien 
compris la nature du Support et les risques afférents. 

Je(Nous) reconnais(sons) avoir été informé(s) que : 
- Le Support est géré par Tikehau Investment Management. 
- Le Support appartient à la classification « Obligations et autres titres de créance internationaux ». 
- La durée du support est fixée à son échéance, soit le 31 décembre 2027. En fonction des conditions de marché, la Société de Gestion pourra également, avant l’échéance 

du 31 décembre 2027, procéder à une liquidation ou une fusion du Fonds. 
- Le présent document doit impérativement être réceptionné par l’Assureur avant le 24 décembre 2024 à 16h00. Tout dossier reçu après cette date pourrait être 

refusé. 
- Pour investir sur le Support, il est recommandé que le terme du contrat(2) soit fixé au-delà du 31 décembre 2027. 
- Par dérogation aux Conditions Générales, mon(notre) versement initial ne sera pas investi sur le Fonds défini aux Conditions Générales pendant la durée du délai

de renonciation, mais sera investi immédiatement conformément à la répartition que j’ai(nous avons) indiquée sur mon(notre) bulletin de souscription(2).
- Le Support n’est pas accessible aux opérations programmées (versements libres programmés, rachats partiels programmés, arbitrages programmés,…)
- Il est précisé que les gains ou pertes annoncés dans les caractéristiques du Support s’entendent hors frais liés au contrat d’assurance, et hors fiscalité et 

prélèvements sociaux applicables.
- L’Assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur ; la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous- 

jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

2. DECLARATION DU (DES) (CO-)SOUSCRIPTEUR(S)(2) 

J’(Nous) accepte(ons) les conditions d’investissement sur le Support et ai(avons) bien pris connaissance des avertissements précisés ci-dessus. 
Je(Nous) reconnais(sons)avoir reçu, compris et pris connaissance des principales caractéristiques au travers : 
- Du présent document
- Du Document d’Informations Clé pour l’Investisseur

Je(Nous) peux(pouvons) consulter la documentation de www.tikehaucapital.com 

Je(Nous) déclare(ons) avoir été clairement informé(s) qu’en investissant sur des unités de compte, je(nous) prenais(ions) à ma(notre) charge le risque lié à la variation 
des valeurs de chacune de celles que j’ai(nous avons) souscrites. 

Les données à caractère personnel collectées font l’objet de la part de Spirica de traitements destinés à la gestion de votre contrat. Les données collectées sont indispensables à cette gestion et pourront être utilisées dans 
le cadre des opérations de contrôle et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la gestion des contrats, les 
délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les sous-traitants et prestataires, les co-assureurs et réassureurs, les autorités administratives et judiciaires. Conformément à la réglementation en vigueur, vous 
disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité relativement à l’ensemble des données collectées vous concernant. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre 
identité, par courrier simple à SPIRICA –Délégué à la protection des Données – 50-56 rue de la Procession, 75724 Paris cedex 15 ou par courrier électronique à donneespersonnelles@spirica.fr 

(1) Ces données sont obligatoires, à défaut votre demande ne sera pas prise en compte.
(2) Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d’un contrat collectif
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SPIRICA, SA au capital social de 231 044 641,08 Euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris. 16-18 boulevard de Vaugirard – 75 015 Paris 

Fait à :  , le :   
Signature(s) du (des) (Co-)Souscripteur(s) (2) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

ksehaba
Tampon 
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