CHECK – LIST

Retrait de parts

Attention selon la nature du GFV : Capital Fixe ou Variable
les documents à fournir seront différents

Valable pour les GFV
GFV à capital variable
 DOCUMENTS À FOURNIR :
› ORDRE DE RETRAIT (reprenant le nombre de parts, le prix et le nom du Groupement)
› Copie des cartes d’identité (Mr et Mme le cas échéant)
NB : Mariés sous un régime communautaire signatures conjointes obligatoires

A savoir : En cas de plus-value, il appartient à l’associé
d’effectuer sa déclaration 2048 M et d’acquitter sa plus-value
directement à la Trésorerie de son domicile

GFV à capital fixe
› Engagement de Cession de parts
› Coupon lié à la déclaration de la plus-value
› Copie des cartes d’identité (Mr et Mme le cas échéant)
NB : Mariés sous un régime communautaire signatures conjointes obligatoires
L’associé doit se rapprocher de la Société de Gestion afin d’obtenir le document relatif à l’engagement de cession de part
ainsi que le coupon lié à la déclaration de la plus-value.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS / DONNÉES PERSONNELLES : les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier
informatisé par le responsable de traitement LF REM pour l’exécution de la souscription, le traitement des opérations, le respect des
obligations réglementaires, légales, comptables et fiscales ainsi que le développement et la prospection commerciale.
Veuillez noter que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, à la portabilité ainsi qu’un droit
d’opposition notamment à l’envoi de communications marketing. Vous disposez également d’un droit de définir des directives relatives au
sort de vos données personnelles après votre décès. Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : Direction de
la clientèle du Groupe La Française - 128, bd Raspail - Paris 75006 (serviceclient@la-francaise.com). Pour plus d’informations, veuillez lire notre
politique de confidentialité accessible sur le lien suivant : https://www.la-francaise. com/fr/politique-de-confidentialite-et-de-cookies/
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A savoir : En cas de plus-value, la Société de gestion établira
pour le compte de l’associé à partir du coupon qu’il aura préalablement
rempli, la déclaration 2048 M et acquittera
la plus-value à la Trésorerie des Impôts

