DOSSIER DE SOUSCRIPTION :
MODE D’EMPLOI
I.IDENTIFICATION DE L’INVESTISSEUR :

II. BULLETIN DE SOUSCRIPTION :

III. DOCUMENTS À FOURNIR :
PERSONNES PHYSIQUES

PERSONNES MORALES

tifiée conf
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF - IR Justificatif du pouv

tifié ou

POUR RAPPEL :
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IDENTIFICATION DE L’INVESTISSEUR
DÉJÀ CLIENT
❒ Oui : Identifiant iiiiiiii

❒

PERSONNE PHYSIQUE (COCHER LA CASE)
SOUSCRIPTEUR
❒

❒

CO-SOUSCRIPTEUR

❒

❒

Nom de jeune fille :
sse fiscale :
iiiii

❒

❒

Nom de jeune fille :
sse fiscale :
iiiii

iiiiiiii

iiiiiiii
iii

iii

ii ii ii ii ii

Situation de famille :
❒
❒

ii ii ii ii ii

Situation de famille :
❒
❒

❒
❒
❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒

Résident Fiscal Français :

❒
❒

❒
❒
❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒
❒

❒

❒

Résident Fiscal Français :

❒

ii
Représenté(e) par un tiers :
❒

❒

❒

❒

ii
Représenté(e) par un tiers :

❒

❒

❒

❒

❒

❒

sse fiscale

sse fiscale

iiiii

iiiii

PERSONNE MORALE (COCHER LA CASE)
iii iii iii

iiiii

FISCALITÉ
❒
❒

ii ii ii ii ii

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE*

❒
❒

❒

* Personnes politiquement exposées : Chef d’État, membre d’un gouvernement ou de la Commission européenne ; Membre d’un parlement ou du Parlement européen ; Membre
d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction ; Membre d’une cour des comptes ; Dirigeant ou membre de la direction d’une banque centrale ;
Ambassadeur, haut diplomate, consul ; Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; Membre de la direction d’une entreprise publique ; Dirigeant
d’une institution internationale publique créée par un traité (ex : OTAN, ONU, BCE…). Dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème directive de lutte contre le blanchiment des capitaux
et contre le financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir des informations complémentaires concernant les Personnes Politiquement Exposées. Si vous avez coché « Oui »
à la question ci-dessus, merci de bien vouloir renseigner le questionnaire relatif aux PPE.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PART(S)
MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :

VERSEMENT PROGRAMMÉ : (PRÉLÈVEMENT SEPA OBLIGATOIRE)

(prélèvement le 5 de chaque mois)

❒
❒

❒
❒

(prélèvement les 5 avril, 5 juillet, 5 octobre et 5 janvier)

❒

i

(prélèvement les 5 juillet et 5 janvier)
(prélèvement le 5 janvier)

❒
✘
Le montant et la fréquence de mon épargne immobilière peuvent être modifiés ou mes prélèvements suspendus, à
tout instant et sans frais, depuis mon espace privé ou en adressant ma demande à Inter Gestion REIM.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
❒
❒
❒

FR76 3000 4022 0900 0111 4601 582
❒

BNPAFRPPXXX
❒

❒

ATTESTATION D’ORIGINE DES FONDS :

i

Pour toute souscription unitaire supérieure à 60 000 € ; pour toutes souscriptions successives d’un montant global
supérieur à 60 000 € dans les 6 derniers mois ou pour toute souscription complexe.

ORIGINE DES FONDS
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

JUSTIFICATIF(S) DEMANDÉS

out justificatif mentionnant le mont

JE (NOUS) DÉCLARE(ONS) :
s financier

i

Cette déclaration est faite par l’investisseur sous sa pleine et entière responsabilité. La Société de gestion se laisse la
possibilité de demander ultérieurement tout document justifiant cette déclaration sur l’honneur et ce à tout moment.
Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté ou pacsés sous le régime de l’indivision : mentions et
signatures des signataire et conjoint(e).

Co-souscripteur

Souscripteur

ii ii iiii
ou
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
ATTENTION : VOUS DEVEZ REMPLIR CE BULLETIN UNIQUEMENT
SI VOUS AVEZ CHOISI LE RÉGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT SEPA
ET/OU LE VERSEMENT IMMOBILIER PROGRAMMÉ (VIP)

❒

❒

❒

❒

Nom de jeune fille :

❒

❒

Nom de jeune fille :
iiiiiiii

iiiiiiii

iii iii iii

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
iiii iiii iiii iiii iiii iiii iii
iiiiiiiiiii

financier

Créancier :
CRISTAL Life
2 rue de la Paix – 75002 Paris
ICS : FR 40 ZZZ 87CD92

iiiiiiii

modification

suff

qualifiée

bénéficie
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION DE PART(S)
MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :

VERSEMENT PROGRAMMÉ : (PRÉLÈVEMENT SEPA OBLIGATOIRE)

(prélèvement le 5 de chaque mois)

❒
❒

❒
❒

(prélèvement les 5 avril, 5 juillet, 5 octobre et 5 janvier)

❒

i

(prélèvement les 5 juillet et 5 janvier)
(prélèvement le 5 janvier)

❒
✘
Le montant et la fréquence de mon épargne immobilière peuvent être modifiés ou mes prélèvements suspendus, à
tout instant et sans frais, depuis mon espace privé ou en adressant ma demande à Inter Gestion REIM.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
❒
❒
❒

FR76 3000 4022 0900 0111 4601 582
❒

BNPAFRPPXXX
❒

❒

ATTESTATION D’ORIGINE DES FONDS :

i

Pour toute souscription unitaire supérieure à 60 000 € ; pour toutes souscriptions successives d’un montant global
supérieur à 60 000 € dans les 6 derniers mois ou pour toute souscription complexe.

ORIGINE DES FONDS
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

JUSTIFICATIF(S) DEMANDÉS

out justificatif mentionnant le mont

JE (NOUS) DÉCLARE(ONS) :
s financier

i

Cette déclaration est faite par l’investisseur sous sa pleine et entière responsabilité. La Société de gestion se laisse la
possibilité de demander ultérieurement tout document justifiant cette déclaration sur l’honneur et ce à tout moment.
Pour les souscripteurs mariés sous le régime de la communauté ou pacsés sous le régime de l’indivision : mentions et
signatures des signataire et conjoint(e).

Co-souscripteur

Souscripteur

ii ii iiii
ou
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
ATTENTION : VOUS DEVEZ REMPLIR CE BULLETIN UNIQUEMENT
SI VOUS AVEZ CHOISI LE RÉGLEMENT PAR PRÉLÈVEMENT SEPA
ET/OU LE VERSEMENT IMMOBILIER PROGRAMMÉ (VIP)

❒

❒

❒

❒

Nom de jeune fille :

❒

❒

Nom de jeune fille :
iiiiiiii

iiiiiiii

iii iii iii

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
iiii iiii iiii iiii iiii iiii iii
iiiiiiiiiii

financier

Créancier :
CRISTAL Life
2 rue de la Paix – 75002 Paris
ICS : FR 40 ZZZ 87CD92

iiiiiiii

modification

suff

qualifiée

bénéficie
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
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LES INFORMATIONS DEMANDÉES SONT OBLIGATOIRES.
La Société de gestion se réserve le droit de demander toute information ou document complémentaire. CRISTAL Life
est un placement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit donc d’un investissement long terme dont la
liquidité est limitée et dont le capital, comme les revenus, ne sont pas garantis. En conséquence, ces derniers peuvent
varier à la hausse mais aussi à la baisse. Et comme tout placement, les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures. Le choix du plan épargne immobilier doit être adapté à votre situation patrimoniale
et à vos objectifs de placement. Le traitement fiscal des revenus provenant de CRISTAL Life dépend de la situation
individuelle, du régime fiscal et du taux d’imposition propre à chaque associé.

Prix de souscription à compter du 1er avril 2021
(et jusqu’au 31 décembre 2021) :
196 €.
Frais de souscription jusqu’au 31 décembre 2021 :
La Société de gestion perçoit de la SCPI une commission de
souscription de 10,20% TTI* du prix de souscription.
VALEUR DE RETRAIT

FRAIS DE SOUSCRIPTION

PRIX DE SOUSCRIPTION

176 €

20 €

196 €

* Commission de souscription exceptionnellement limitée à 10,20% TTI pour l’année
2021 dont 8,20% TTI de frais de collecte et 2,00% TTI de commission de recherche
foncière. À partir du 01 janvier 2022 la commission de souscription est de 12,00% TTI
dont 10,00% TTI de frais de collecte et 2,00% TTI de commission de recherche foncière
conformément aux Statuts - Commissions exonérées de TVA (article 261 C-1°-e du CGI).

Minimum de souscription :
1 part.
Modalités de règlement :
Le règlement s’eﬀectue à l’ordre de SCPI CRISTAL Life au
moment de la souscription et pour la totalité du prix de
souscription. Il est adressé au siège de la Société de gestion :
Inter Gestion REIM, 2 rue de la Paix - 75002 Paris. Le règlement
correspondant doit être obligatoirement joint. En cas de
crédit, la demande de prêt doit être envoyée simultanément à
l’établissement préteur, le bulletin de souscription ne pouvant
être enregistré qu’une fois l’accord de prêt et le versement
obtenus. La Société de gestion ne pourra être tenue pour
responsable de la mauvaise ou de la non transmission/
réception des bulletins de souscription.
Jouissance des parts :
Les parts ou fractions de parts souscrites porteront jouissance
au 1er jour du 6ème mois qui suit la date d’encaissement des
fonds correspondants à la souscription ou aux prélèvements
programmés.
Votes et communications :
Les votes et les communications se feront par voie électronique.
Remboursement de l’épargne investie / revente des parts :
Le prix de retrait des parts de CRISTAL Life est de 176 € par
part. Ce prix correspond au montant de souscription actuel
de 196 € diminué de la commission de souscription de 20 €.
L’associé qui souhaite se retirer, adresse sa notification à la
Société de gestion.
Les modalités des conditions de souscription et de retrait
sont précisées dans les statuts de CRISTAL Life disponible sur
le site www.inter-gestion.com ou sur simple demande auprès
de la Société de gestion.
La Société de gestion ne garantit pas la revente des parts.
EXEMPLAIRE INTER GESTION REIM

Gestion de la trésorerie :
Les revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués
et revenus assimilés) perçus ou inscrits en compte à compter
du 1er janvier 2018, sont soumis à un prélèvement forfaitaire
unique (PFU) au taux global de 30% dont 12,8% pour l’impôt
sur le revenu et 17,2% pour les prélèvements sociaux. Toutefois
les contribuables qui y auraient intérêt pourront opter pour
l’imposition de l’ensemble de leurs revenus mobiliers suivant
le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les revenus
immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières)
sont exclus du champ d’application de l’imposition forfaitaire
et imposés dans les conditions de droit commun.
Mineurs et Majeurs protégés :
Le bulletin doit être établi au nom du mineur avec mention
de sa situation juridique et signé par le représentant légal
qui indique ses nom, prénom(s), qualité et domicile. Pour les
majeurs protégés : remplir le formulaire au nom du majeur
protégé, le faire signer par le tuteur ou le curateur et le majeur
protégé. Joindre une copie du jugement de protection ainsi
qu’une pièce d’identité du tuteur ou curateur.
Société de gestion :
Inter Gestion REIM SA titulaire de l’agrément délivré par l’Autorité
des marchés financiers le 29 février 2012 sous le numéro SGP
12000008 domiciliée 2, rue de la paix - 75002 Paris.
Versements immobiliers programmés (VIP) et versements
exceptionnels :
Les versements programmés à fréquence régulière
(mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) ou les
versements exceptionnels s’eﬀectuent par prélèvement
sur le compte bancaire du souscripteur sous réserve de la
transmission préalable à la Société de gestion de l’adhésion
au plan d’investissement immobilier accompagné d’un
justificatif de domiciliation bancaire.
L’adhésion doit être reçue au plus tard le 25 du mois en cours
pour un premier prélèvement le 5 du mois qui suit la réception
du dossier. À défaut, le premier prélèvement sera opéré le 5
du mois suivant. Le montant et la fréquence de mon épargne
immobilière peuvent être modifiés ou mes prélèvements
suspendus, à tout instant et sans frais, depuis mon espace
privé ou en adressant ma demande à Inter Gestion REIM par
courrier simple ou par mail dans le même délai, pour une
prise en compte sur le mois considéré.
Paraphe(s)
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Durée du mandat (VIP) :
Illimité et révocable à tout instant sans délai et sans frais.
Montant minimum du versement (VIP) :
50 € par mois (tous frais inclus), soit 150 €/trim, 300 €/sem
ou 600 €/an).
Condition d’adhésion (VIP) :
L’adhérent doit au préalable détenir à minima une (1)
part sociale de CRISTAL Life en pleine propriété ou en
démembrement temporaire (nue-propriété).
Souscription de parts (VIP) :
Chaque prélèvement ou réinvestissement de dividendes
se traduit par une souscription de parts ou fractions de
parts, au nom du souscripteur, de CRISTAL Life en pleine
propriété ou en démembrement temporaire (nue-propriété),
selon les conditions de souscription de la part et les clés de
répartition en vigueur au jour du prélèvement et en fonction
de la durée résiduelle du plan d’épargne pour les versements
exceptionnels en nue-propriété.
Ainsi, vous devez avoir pris connaissance de la Note
d’information et Statuts, du DIC PRIIPS et de la Plaquette
commerciale de la SCPI CRISTAL Life.
Origine des fonds :
Contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, les établissements financiers et les professionnels
du patrimoine sont dans l’obligation de vérifier l’origine légale
des capitaux qui leur sont confiés. La Société de gestion se
réserve le droit de demander tout justificatif complémentaire
dans le cadre des versements récurrents eﬀectués au
démarrage du mandat ou durant sa durée. L’attestation
d’origine des fonds est obligatoire pour toute souscription
ou versement exceptionnel égal au supérieur à 60 000 € ;
pour toutes souscriptions successives d’un montant global
supérieur à 60 000 € dans les 6 derniers mois ou pour toute
souscription complexe.
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Impayés :
Dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit,
le prélèvement ne peut être eﬀectué en tout ou partie, à
l’une quelconque des échéances prévues (compte non
suffisamment approvisionné, compte fermé, etc.), CRISTAL
Life ne procèdera pas à la création de parts ou de fractions
de parts correspondant au versement qui sera alors qualifié
d’« Impayé ». Tout Impayé sera représenté une nouvelle fois
le mois suivant, puis en cas de nouvel « Impayé », entrainera
la suspension du présent mandat de prélèvement et, en
conséquence, des versements programmés. S’il souhaite
mettre en place à nouveau des versements volontaires
programmés, le souscripteur devra alors le signifier depuis
son espace privé ou en adressant sa demande à la Société
de gestion.
Traitement par défaut :
En cas d’erreur ou d’omission sur le mandat de prélèvement,
Inter Gestion REIM informe le souscripteur. L’investissement
est alors suspendu jusqu’à réception des nouvelles instructions
ou compléments nécessaires de la part du souscripteur.
Relevé d’épargne du « VIP » CRISTAL Life :
Le relevé d’épargne du Versement Immobilier Programmé
(VIP) est disponible sur l’espace client du site internet www.
inter-gestion.com. Il est mis à jour pour chaque nouvelle
souscription correspondant à chaque versement périodique.
Un relevé d’épargne annuel récapitulatif est également mis à
disposition des associés sur leur espace client.
Commercialisation :
Dans le cadre de la souscription de parts ou fractions de
parts, Inter Gestion REIM est susceptible de reverser une
rétrocession des frais de collecte allant de 0 à 70 % à des
intermédiaires habilités.

Société civile de placement immobilier régie par les articles 1832 du code civil, L.214-86 À L.214-118, L.231-8 À L.231-21 ET R.214-130
à R.214-160 du Code monétaire et financier et tous les textes subséquents • Capital social de 100 000 000 € • 894 392 273 RCS
Paris • Objet Social : Acquisition et Gestion d’un patrimoine immobilier locatif • 2 rue de la paix 75002 Paris • tél. : 01 43 12 52 52 fax : 01 43 12 52 53 • La note d’information a obtenu de l’AMF, le visa 21-04 du 26 mars 2021.

Inter Gestion REIM
2, Rue de la Paix - 75002 PARIS • Tél : 01 43 12 52 52 - Fax : 01 43 12 52 53 • www.inter-gestion.com • Société
Anonyme au capital de 240 000 € • N° SIREN RCS PARIS 345 004 436 • N° SIRET 345 004 436 00050 •
Code APE 6420Z Société de gestion de portefeuille. Agrement AMF N°SGP 12000008 du 29 Février 2012.
Inter Gestion REIM est le responsable du traitement des données personnelles auquel elle procède au sens des dispositions du Règlement 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après le « RGPD ») et procède audit traitement conformément à l’article 6 (1) c/ du RGPD. Sont seuls
destinataires de tout ou partie des données, les membres habilités de Inter Gestion REIM, les autorités légales, administratives ou réglementaires qui sont en
droit, au regard de leur statut, de les recevoir, les prestataires de Inter Gestion REIM qui interviennent en leur qualité de sous-traitant. Les données personnelles
collectées dans le présent document ont pour finalité l’exécution du contrat. Ces données seront conservées pendant toute la durée du contrat, puis durant le
délai légal de minimum 5 ans. Conformément au RGPD et à la loi 78-17 du 06/01/78, toute personne concernée dispose auprès de Inter Gestion REIM, 2 rue de
la Paix - 75002 Paris, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, et de portabilité sur les informations la concernant. Les conditions d’utilisation et la durée
de conservation des données personnelles sont disponibles dans les mentions légales sur www.inter-gestion.com.

EXEMPLAIRE INTER GESTION REIM

Paraphe(s)
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