
1 – Cochez
Cochez la case correspondant à la garantie sur laquelle vous souhaitez mettre en place un prélèvement
automatique. Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller dès qu'un changement intervient
dans votre situation. Celui-ci établira avec vous un diagnostic personnalisé et vous aidera ainsi à optimiser
dans la durée la répartition de votre investissement.

2 – Renseignez
Renseignez et signez l’ensemble des caractéristiques du prélèvement automatique. Joignez un chèque
libellé à l'ordre de la Carac, en respectant les montants minimums de versement de votre garantie.

3 – Complétez
Complétez et signez votre mandat de prélèvement SEPA et joignez un IBAN ainsi qu’une photocopie
(recto/verso) d’un justificatif d’identité en cours de validité.

Glissez
Glissez le tout dans une enveloppe et adressez-la à :
Carac Comptabilité
TSA 70888
92206 Neuilly-sur-Seine Cedex

Ou prenez contact avec votre conseiller.

Formulaire de prélèvement automatique
Carac Profiléo / Carac Perspectives

Coupon de prélèvement automatique

Comment retourner votre coupon de versement ?

Vous recevrez par la suite une notification de la mise en place de
vos prélèvements automatiques. N’omettez pas de signaler à la
Carac toute modification d’intitulé ou de domiciliation de compte.

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre garantie. Toute information
obligatoire manquante est susceptible de retarder la prise en compte ou le suivi de votre demande. Ces données
font l’objet d’un traitement informatique dont le responsable est la Carac, à destination des services chargés
d’assurer la gestion et le suivi des garanties d’assurance vie. Elles sont conservées après la clôture de votre
garantie pendant le délai de la prescription légale applicable.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
Correspondant Informatique et Libertés - Carac, 2 ter rue du Château – 92577 Neuilly sur Seine Cedex.



Je choisi un prélèvement :  annuel  semestriel  trimestriel  mensuel
Montant du prélèvement : € (frais inclus, minimum 30 € en mensuel, 90 € en trimestriel, 180 € en semestriel,

360 € en annuel)

Date de début du prélèvement automatique :
Facultatif, à défaut, le prélèvement automatique prendre effet dans un délai de 2 mois maximum après la demande

Date de fin du prélèvement automatique :
Facultatif, à défaut renouvellement automatique. Possibilité de mettre fin ou suspendre le prélèvement automatique en informant 2 mois avant la Carac

 Carac Profiléo n°                                                                      Date d’adhésion :
 Carac Perspectives n°                                                              Date d’adhésion :

Coupon de prélèvement automatique

Entité : Numéro d’adhérent Carac : Numéro de garantie :

Conseiller : Réinvestissement de la garantie : Numéro d’ENTEC :

Zone réservée à la Carac

Nom : Nom de jeune fille : 

Prénom(s) : 

Adresse : Rés., bât., esc. :

N°, type, nom de voie : 

Lieu-dit, hameau… : 

Code postal : Ville : 

Pièce d’identité en cours de validité :  CNI          Passeport       Autre N° : 

JE SOUSSIGNÉ(E) *  

SOUHAITE EFFECTUER DES VERSEMENTS PAR PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES AU TITRE DE LA GARANTIE *

PÉRIODICITÉ *

J’ai bien noté que mon conseiller Carac est à ma disposition. Il pourra, le cas échéant, m’aider à prendre en compte tout changement dans ma
situation financière et mes objectifs de placement. Il me permettra ainsi d’optimiser, dans la durée, la répartition de mon investissement.

A :
Le :

Signature de l’adhérent(e) :

(1) Sur Carac Profiléo, l’épargne investie sur le support Sécurité libellé en euros ne doit pas dépasser 75%

* Champs obligatoires

CARACTÉRISTIQUES DES VERSEMENTS

 JE SUIS EN GESTION LIBRE (1)

Je choisis la répartition suivante :
- SUPPORT SÉCURITÉ (libellé en euros)                                  %
- SUPPORTS EN UNITÉ DE COMPTE

- Carac Perspectives Immo %
- Carac Actions Zone Euro %
- Carac Actions Internationales ISR %

 JE SUIS EN GESTION PROFILÉE

Mon versement sera réparti automatiquement
selon le profil préalablement choisi.

100 %



Créancier : Mutuelle d’Épargne de Retraite et de Prévoyance Carac

Identifiant Créancier SEPA : FR27ZZZ140465

Adresse : 2 ter rue du Château 

92 577 Neuilly-sur-Seine Cedex, France

Mandat de prélèvement SEPA

          Zone réservée à la Carac

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Carac à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Carac. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé.

Veuillez compléter tous les champs de ce mandat

Nom :

Prénom(s) : 

Adresse :

Code postal : Ville : 

Référence unique de 
mandat (RUM)

Mandat de prélèvement SEPA

Coordonnées de votre compte (numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank 
Account Number) :

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement :       Paiement récurrent / répétitif                   Paiement unique

Informations à remplir si vous effectuez des versements par prélèvements automatiques sur la garantie

d’un tiers (uniquement possible avec Carac Profiléo)

Nom du tiers : Numéro d’adhérent du tiers :

Garantie Carac concernée : Numéro de garantie Carac :

À , le 

Signature de l’adhérent(e) :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document disponible auprès de votre banque.
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