
 

 

 
Annexe au bulletin de versement volontaire 

 

Dans la mesure ou votre versement volontaire ou le cumul de vos versements volontaires sur l’exercice fiscal en cours est 

supérieur à 8 000 €, nous vous remercions de compléter obligatoirement ce document afin de justifier la provenance des 

fonds versés sur votre compte individuel de retraite. La déclaration d’origine des fonds fait partie intégrante des mesures 

de contrôle interne permettant de vérifier que la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme est respectée. 

1. Revenus professionnels  

☐ Bulletin de salaire sur lequel apparaît le versement de la prime, du bonus, de l’intéressement, de la participation ou avis 

d’imposition, ou 

☐ Solde de tout compte, ou 

☐ Justificatif de vente d’actions issues de stock-options 

 
2. Succession / héritage (Informations obligatoires : date du décès, nom de la personne décédée, lieu du décès, nom du 

bénéficiaire, montant de l’héritage correspondant au montant à justifier) 

☐ Acte notarié, ou 

☐ Attestation du notaire après décès 

 
3. Vente de biens immobiliers ou mobiliers (Informations obligatoires : date, objet et prix de la vente) 

☐Attestation notariée, ou 

☐ Acte de vente signé par les intervenants 

 
4. Transfert d’épargne (fonds provenant de l’Espace Economique Européen) 

☐Relevé de portefeuille ou, 

☐ Relevé de situation de contrat, relevé de compte bancaire, relevé de compte d'épargne, relevé de compte à terme..., ou 

☐ Ordre de mouvements de valeurs mobilières, ou 

☐ Avenant de rachat du contrat (Informations obligatoires : date du placement, durée de détention, n° du compte ou du 

contrat, nom de l’établissement conservateur, montant correspondant au montant à justifier) 

Si les fonds versés proviennent d’un pays en dehors de l’Espace Economique Européen, veuillez vous reporter au point n° 

11. Procédure d’acceptation de fonds en provenance de l’étranger (hors espace économique européen) 

 
5. Gains au jeu 

☐ Copie du chèque de La Française des Jeux ou du PMU ou du casino, ou 

☐ Justificatif de l’organisme de paiement 

 
6. Cession d’entreprise 

☐ Acte de vente signé par les intervenants, ou 

☐ Copie des annonces légales pour les cessions de fonds de commerce, ou 



 

 

☐ Attestation notariée / attestation d’avocat conseil (Informations obligatoires : nature, date et prix de la vente + date 

d’acquisition + nom et n° Siret de la société vendue + identité de l’acquéreur) 

 

7. Donation 

☐ Acte de donation, ou 

☐ Déclaration 2735 de don manuel (visé par la DGFIP), ou 

☐ Imprimé CERFA 11278*04 (visé par la DGFIP) 

 
8. Revenus locatifs 

☐ Avis d’imposition mentionnant les revenus locatifs, ou 

☐ Toute pièce probante (émanant d’une administration ou d’un établissement financier) permettant de justifier les 

revenus 

 
10. Autres cas 

☐ Toute pièce probante (émanant d’une administration ou d’un établissement financier) permettant de justifier l’origine 

des fonds 

 
11. Procédure d’acceptation de fonds en provenance de l’étranger (hors espace économique européen) : 

☐ Formulation de déclaration d’un compte ouvert hors de France » (formulaire CERFA 3916), ou 

☐ Origine des fonds présents sur ce compte (explication et justificatifs probants) 

☐ Si traitement par le STDR, le contrat de transaction avec l’administration fiscale ou si le dossier n’est pas clos document « 

dossier de mise en conformité d’avoirs détenus à l’étranger » (CERFA 15222) accompagnés des justificatifs fournis et des 

courriers d’accompagnement 

 
Nous vous informons que la CGP s’autorise à demander toute pièce complémentaire jugée utile à la vérification de 

l’origine des fonds. 

Je certifie que les informations portées sur le présent formulaire sont exactes. 

A …………………………………… le ……………………… 

Signature 

 

 

 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés et au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), vous disposez du droit 

d'accès à vos données personnelles, ainsi que du droit de rectification, d'effacement et de portabilité. Le Délégué 

à la Protection des Données (DPO) peut être contacté à : DPO@eps.caisse-epargne.fr ou à : DPO – Caisse 

Générale de Prévoyance – 4/14 rue Ferrus – CS 80042 – 75683 PARIS CEDEX 14  
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