
Transferts de valeurs mobilières 
vers un produit Portfolio
(y compris dans le cas d’actifs détenus par un 
dépositaire externe en vertu d’une convention 
de type « Compte de placement »).
SEB Life International (la « Compagnie ») accepte 
les demandes de transfert d’une gamme de 
valeurs mobilières transférables détenues 
actuellement au nom du souscripteur, directement 
vers le fonds unique lié au contrat de ce dernier, 
sous réserve que SEB Life International soit 
en mesure d’accepter ces actifs et de les 
valoriser. Le souscripteur peut transférer les 
valeurs mobilières à la place d’une prime en 
espèces ou en supplément de celle-ci. En règle 
générale, ces actifs entrent dans la catégorie 
des actifs standard tels que définis par SEB 
Life International. Ils sont soumis aux Irish 
Asset Admissibility Rules (« Règles irlandaises 
d’admissibilité des actifs ») et à la Permitted 
Assets and Exchanges Policy de la Compagnie (« 
Politique relative aux actifs admissibles et aux 
échanges ») disponible sur www.seb.ie. À la suite 
du transfert, la Compagnie devient le propriétaire 
légal et réel des actifs transférés.

Les frais de transfert sont facturés entre 35 € 
et 100 € (ou l’équivalent dans d’autres devises) 
par valeur transférée. Le montant de ces frais 
dépend du type d’actif concerné et du degré de 
complexité du transfert. Veuillez vous reporter au 
Guide to Security Transfer Requests (« Guide sur 
les demandes de transfert de valeurs mobilières 
») de la Compagnie pour de plus amples 
renseignements. Sont également applicables les 
frais de règlement du dépositaire concerné, dont 
le montant varie en fonction de la domiciliation du 
dépôt.

Remarque: SEB Life International ne propose 
aucun conseil en matière de fiscalité ni de 
placements. Nous vous recommandons vivement 
de rechercher auprès de juristes voir de fiscalistes 
professionnels indépendants des conseils adaptés 
à votre situation personnelle avant de demander 
un transfert de valeurs mobilières.

• Si vous avez choisi le dépositaire de SEB 
Life International, veuillez vous reporter à 
la section A et compléter la demande de 
transfert de valeurs mobilières.

• Si vous avez choisi un dépositaire externe, 
veuillez vous reporter à la section B.

 

A. Procédure de transfert de valeurs  
 mobilières (lorsque le dépositaire  
 de SEB Life International a été  
 choisi)
Tous les transferts de valeurs mobilières vers 
le dépositaire de SEB Life International 
doivent suivre la procédure décrite ci-dessous. 
La Compagnie se réserve le droit de refuser un 
transfert si toutes les informations demandées ne 
sont pas fournies.

1. La demande de transfert de valeurs 
mobilières doit être complétée et transmise. 
Toute information manquante peut 
empêcher SEB Life International de procéder 
au transfert ou entraîner des retards.

2. Si l’une ou plusieurs des valeurs mobilières 
n’entrent pas dans la catégorie des actifs 
standard, un protocole d’accord dûment 
complété (Statement of Understanding 
disponible auprès de SEB Life International) 
doit être joint à la demande.

3. Le souscripteur informe l’établissement 
chargé du transfert (le dépositaire actuel) de 
son souhait de transférer ses actifs vers SEB 
Life International, à laquelle le souscripteur 
transmet un exemplaire de sa demande 
au dépositaire actuel. Les coordonnées 
de SEB Life International sont   
communiquées à l’établissement chargé du 
transfert.

4. En ce qui concerne les valeurs mobilières qui 
seront détenues sans certificat (comme par 
exemple les fonds communs de placement), 
le souscripteur vérifie également auprès du 
dépositaire actuel les conditions auxquelles 
ce dernier inscrit les valeurs au nom de SEB 
Life International. Remarque importante : 
de nombreuses sociétés de gestion de fonds 
exigent que leurs propres formulaires (par 
opposition aux formulaires de transfert 
standard) soient utilisés en cas de   
demande de transfert.

5. SEB Life International examine les 
informations figurant sur la demande de 
transfert de valeurs mobilières et prend 
contact avec son correspondant chez le 
dépositaire actuel pour procéder au   
transfert physique des valeurs concernées.

6. SEB Life International ne peut confirmer la 
valeur de la prime qu’après avoir reçu la 
confirmation écrite que toutes les valeurs 
mobilières ont été réinscrites à son nom 
ou 48 heures après la date de règlement 
du dernier transfert, étant entendu que le 
règlement de certains actifs peut être  
plus long que pour d’autres.

B. Procédure de transfert de valeurs 
mobilières vers un dépositaire 
externe (« compte de placement »)

Tous les transferts effectués vers un dépositaire 
externe doivent suivre la procédure décrite 
ci-dessous. La Compagnie se réserve le droit de 
refuser un transfert si toutes les informations 
demandées ne sont pas fournies.

1. Le souscripteur demande l’ouverture   
d’un compte de placement en complétant 
le formulaire de demande SEB Life 
International approprié, le formulaire des 
conditions supplémentaires applicables 
aux comptes de placement, ainsi que le 
formulaire de profil de risque de placement 
et la déclaration des objectifs de placement 
(cf. annexe). D’autres formulaires 
peuvent être demandés en fonction des 
caractéristiques de chaque transfert.

2. SEB Life International prend contact avec le 
dépositaire externe choisi par le souscripteur 
et ouvre un nouveau compte de dépôt. 
La liste des dépositaires et gestionnaires 
financiers agréés est disponible auprès de la 
Compagnie.

3.  Le numéro du nouveau compte de dépôt est 
communiqué au gestionnaire financier choisi.

4.  Le souscripteur informe l’établissement 
chargé du transfert (le dépositaire actuel) 
de son souhait de transférer ses actifs vers 
le dépositaire externe et transmet à SEB Life 
International un exemplaire de sa demande 
au dépositaire actuel. Le souscripteur vérifie 
auprès du dépositaire actuel les conditions 
auxquelles ce dernier effectue le transfert et 
agit dans le respect de celles-ci.

5.  Une fois le transfert complété, le dépositaire 
externe communique à SEB Life International 
un relevé d’ouverture de compte dressant 
la liste des actifs transférés et leur valeur 
courante.

6.  SEB Life International confirme la valeur de 
la prime à réception du relevé d’ouverture 
du dépositaire externe.

Le souscripteur veille à ce que seuls des actifs 
admissibles soient transférés au dépositaire 
externe (veuillez vous reporter à la Permitted 
Assets and Exchanges Policy de la Compagnie 
(« Politique relative aux actifs admissibles et 
aux échanges »), disponible sur www.seb.ie) et 
le gestionnaire financier s’assure que tous les 
actifs transférés relèvent de son mandat de 
gestionnaire. Tout manquement peut entraîner un 
retard de confirmation du montant de la prime par 
SEB Life International.

Cordonnées du département Transactions de SEB Life International : 
dealing@seb.ie / +353 1 4870700.

Demande de transfert de 
valeurs mobilières

Numéro de contrat :

Ref8246

(Veuillez indiquer le numéro du contrat s’il est connu)
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Demande de transfert de valeurs financières (lorsque le dépositaire de SEB Life International est choisi)

Nom du souscripteur(1) Nom du souscripteur(2) Numéro de contrat : 

Intitulé complet de la valeur mobilière

Devise et valeur 
approximative de 

la valeur mobilière

Nombre 
d’unités ou 

d’actions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

Je souhaite transférer les actifs dont la liste figure sur ce formulaire et que je détiens actuellement vers le fonds unique lié à mon contrat SEB Life International. Les coordonnées de la personne à 
contacter pour faciliter le transfert physique des actifs concernés figurent ci-dessous. Veuillez prendre contact avec moi ou avec mon intermédiaire pour de plus amples renseignements.
Je déclare que
• j’ai lu et compris les notices jointes et je comprends que la prime représentée par ce transfert d’actifs ne peut être comptabilisée qu’à réception de la confirmation écrite de la réinscription de   
 l’ensemble des valeurs mobilières au nom de SEB Life International ;
• je comprend que chacune des valeurs mobilières transférées est soumise aux frais de transfert de SEB Life International et aux frais de règlement du dépositaire concerné ;
• je comprends que SEB Life International n’a procédé ni ne procédera à aucune évaluation (autre que celle prévue par la législation irlandaise en matière d’admissibilité des actifs) de l’adéquation des   
 actifs individuels détenus ou qui le deviendront ;
• je comprends que SEB Life International se réserve le droit de refuser d’accepter l’inscription de toute valeur mobilière à son nom ;
• je comprends que la responsabilité de SEB Life International ne peut en aucun cas être engagée du fait d’une taxe quelconque prélevée au titre d’un transfert et que dans l’éventualité où une telle   
 taxe serait prélevée, le montant de celle-ci sera déduit du fonds lié au contrat ;

Signature du souscripteur (1) /Signataire habilité Date jj/mm/aa Signature du souscripteur (2) / Signataire habilité Date jj/mm/aa

Remarque : En cas de souscripteurs conjoints, tous les souscripteurs doivent signer.

Code ISIN

Établissement 
chargé du transfert 
(dépositaire actuel)

Personne à contacter 
chez le dépositaire 

actuel

Numéro de téléphone/
adresse électronique de 
la personne à contacter

Numéro de 
compte du client 

X X

Adresse postale : SEB Life International, Bloodstone Building,  Sir John Rogerson’s Quay,  Dublin 2, Irlande.
Standard : +353 1 487 07 00, Fax : +353 1 487 07 04, Courrier électronique :  sales@seb.ie    
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company opérant sous le nom de SEB Life International, est réglementée par 
la Banque centrale d’Irlande. Siège social: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. 
Immatriculée en République d’Irlande sous le numéro 218391.  Les résultats antérieurs ne constituent pas nécessairement une garantie de 
résultats futurs. La valeur de votre investissement peut augmenter comme elle peut diminuer. Les informations ci-dessus étaient exactes avril 
2016 mais sont susceptibles d’être modifiées.  seb.ie
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