
LIVRET EPARGNE SCPI 

Partie réservée à BPI            
N° dossier  

Iden fiant client : 

Tous les champs sont obligatoires. À défaut, votre bu n de souscrip on ne pourra être accepté. 
Merci de joindre la (ou les) copie(s) recto-verso d’une pièce d’iden  officielle en cours de validité. 

Nom : .............................................................................................................................................................................................  
Nom de jeune fille (si applicable) : ................................................................................................................................................ 
Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................  
Adresse : ........................................................................................................................................................................................  
Code postal :........................................................................   Ville : ..........................................................................................  
Situa on familiale :  Célibataire - dont veuf(ve) ou divorcé(e) Marié(e)  Union libre (dont PACS)
Date de naissance : .............................................................  Na onalité : ...............................................................................  

Si le tulaire est mineur /sous tutelle / sous curatelle, indiquez ci-dessous les renseignements rela fs à l’autorité signataire : 
Nom : .............................................................................................................................................................................................  
Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................  
Société (pour les personnes morales uniquement) : .....................................................................................................................  
Origine du mandat :  Parent du tulaire) Mandataire *  Curateur *     * Merci de joindre un jus fica f notarié

Tel fixe : ...............................................................................   Tel mobile :  ...............................................................................  
Courriel : .....................................................................       @  ...................................................................................................  

Document présenté :  Carte Na onale d’Iden té  Passeport  Carte de séjour ou de résident(e)
Numéro : .............................................................................   

Vous êtes suscep le de recevoir des offres commerciales de BPI  pour des produits et services analogues à ceux 
que vous avez souscrits. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre   

Le présent contrat est établi pour une durée de 12 mois au taux net de 3,99% 

Montant total du versement in al :   

Désigna on du compte de support : 

Le versement émane-t-il du compte exclusif du tulaire ?  Oui  Non 
Le tulaire désire-t-il recevoir ses versements sur ce compte ?  Oui  Non 
(Joindre un RIB ou un RICE) 
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 déclare sur l’honneur être le titulaire et bénéficiaire du présent compte de support et n’expose pas BPI à une  

violation des normes de lutte contre le blanchiment d’argent. 

 CONDITIONS PRINCIPALES (réservé à BPI)  

Type de fonds : LIVRET EPARGNE SCPI 

Disponibilité des fonds :  Immédiate  À échéance, terme à 

Versement des intérêts : Mensuel  Trimestriel  Semestriel  Annuel  À échéance 

Garan e des fonds :  Non couvert  Capital  Capital + intérêts

Frais de ges on :  Service Montant 

 Ouverture GRATUIT 
 Accès en ligne GRATUIT 
 Retraits GRATUIT 

CONSULTATION EN LIGNE 

BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS DU SOUSCRIPTEUR 

 Le conjoint ou le partenaire de PACS du souscripteur, à défaut, les enfants du souscripteur, nés ou à naitre, vivants ou
représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héri ers du souscripteur.

 Autres(s) bénéficiaire(s) (nom, prénom, date de naissance et répar on si applicable) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ............. 

SIGNATURE 

Le souscripteur reconnait avoir reçu et pris connaissance des condi ons générales figurant en annexe du présent bulle n de 
souscrip on. 

Fait à : Le : 

Le souscripteur, ou son représentant 
(men on lu et approuvé et paraphe sur chaque page) 

our BPI

 légal et juridique 

En souscrivant au livret de placement BPI, je demande à  recevoir les performances globales 
du livret d'épargne chaque fin d'année civile. Si je dispose déjà d’un code d’accès aux services en 
ligne pour d’autres contrats de BPI, je demande à ce que cette nouvelle souscription soit 
également accessible via ce même mode. 

JOAQUIM ANTONIO DE MAGALHAES
E ARAUJO PINHEIRO
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http://www.scpieurope/login.com


CONDITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 – OBJET 

   SCPI      
  

     
       

   
    

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’OUVERTURE 

 

      
     

ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

3.1 - Date d’ouverture  
 

  
 

3.2 - Compte support 
 

 
 

  
   

 
  

 
   

   

3.3 – Durée  
  12 douze

    3
   A
   -

3.4 – Versement  
  

  

3.5 - Modalités de rémunération 
3.5.1. Taux de rémunération  

  
 

  
 

    
 

3.5.2. Mode de calcul des intérêts 
          

       
          

     A    
         

     
         
            

          

3.5.3. Paiement des intérêts à échéance 
      

        
        

         
          
   

3.6 - Décès du titulaire  
        

        
      

      
       

   

3.7 – Transfert 
        

 SCPI        
      

       
     

ARTICLE 4 – REMUNERATION 

       
       

ARTICLE 5 – CLOTURE DE COMPTE 

      SCPI 
       A 

         

BPI. BPI.
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 3,99%



BPI est tenu, dans le cadre de ses obligations 
concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme, de procéder à l’identification des 
clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des 
opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard 
de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires 

des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et 

d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard 
des Personnes Politiquement Exposées. BPI est 
également tenu de s’informer auprès de ses clients pour les 

notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur 
caractère exceptionnel au regard de celles traitées 
jusqu’alors. Le titulaire s’engage à signaler à BPI toute 
opération exceptionnelle par rapport aux opérations 
habituellement enregistrées sur son compte et à fournir sur 

Dans le cadre de sa relation avec le titulaire, BPI est 
amené à recueillir des données à caractère personnel 
concernant le titulaire, le cas échéant, le représentant légal, le 
mandataire et à les traiter notamment en mémoire 
informatisée selon les dispositions légales en vigueur. Les 
données à caractère personnel ainsi recueillies sont 
obligatoires et ont pour principales finalités la tenue et la 

BPI est tenu au secret professionnel à l’égard de ces 
données. 

dans les conditions prévues aux présentes Conditions 
Générales. Ces données peuvent être communiquées, à leur 
requête, aux organismes officiels et aux autorités 
administratives ou judiciaires habilités, notamment dans le 
cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la 
lutte contre le financement du terrorisme. 

d’accès et de rectification s’agissant de leurs données ainsi 
que d’un droit d’opposition au traitement de ces données pour 
motifs légitimes. Ils peuvent également s’opposer sans frais à 
ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins 
de prospection notamment commerciale.

Ces droits peuvent être exercés par courriel accompagné d’une 
copie de tout document d’identité signé par le demandeur auprès 
de son gestionnaire de compte.  

ARTICLE 8 – GARANTIE DES DEPOTS

ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE

Les dépôts et autres fonds remboursables sont couverts par le 
mécanisme de garantie géré dans les conditions et selon les 
modalités définies par les textes en vigueur.  Selon ces mêmes 
dispositions légales, BPI ne dispose pas des capitaux de 
ses clients autrement que pour des opérations d’achat ou de 
vente en leur nom, et ses comptes font l’objet d’un audit mensuel 
dont les états financiers consolidés sont un document public 
consultable sur demande simple auprès du service client. Tous 
les versements font l’objet d’une contre garantie bancaire envoyé 
en document au client. 

Le Mandant s'engage expressément à conserver un caractère 
strictement confidentiel aux informations qui lui sont 
communiquées par le Mandataire à l'occasion de l'exécution du 
présent mandat. 

En application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée 
par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 réglementant les 
traitements d'informations nominatives, les indications qui 
pourraient être recueillies auprès du Mandant ne seront utilisées 
et ne feront l'objet de communications extérieures que pour les 
seules nécessités du traitement des opérations et en vue de 
satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront 
donner lieu, s'agissant des personnes physiques, à l'exercice du 
droit d'accès et de rectification prévu par la loi. 
Le Mandataire se réserve le droit de disposer de partenaires 
financiers afin d'effectuer des règlements, paiements ou garanties 
bancaires pour le compte du Mandant. 
Les règlements effectués vers les prestataires engagent le 
Mandataire à prendre en charge la totalité des montants dus.

financière du titulaire...). A ce titre, BPI est tenu

Toutefois, BPI est autorisé par le titulaire/représentant
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ARTICLE 10 – TRAITEMENT DES INFORMATIONS
NOMINATIVES

ARTICLE 7 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE

ARTICLE 6 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES
CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME




