
Produits Capital N° Compte
Intérêts perçus ou capitalisés pour 
l'année écoulée

Livrets d'épargne

Livret A

Livret B

Livret Jeune

LEP (Livret d'Epargne Populaire)

PEP (Plan Epargne Populaire)

LDD (Livret Développement Durable)

Livret ou CEL (Compte Epargne Logement)

PEL (Plan Epargne Logement)

Assurance Vie (contrats classiques) joindre 
une copie intégrale des contrats

Assurance Vie (contrats visés au 2e du I de 
l'article 199 septies du Code général des 
Impôts : Epargne handicap, contrat rente 
survie…) joindre une copie intégrale des 
contrats

Contrat Obsèques

Contrat Dépendance

Capital Expansion

Obligations - Actions

SICAV et fonds commun de placement

SCPI

Bons anonymes

Rentes

Autres : (à préciser)

Compte(s) courants (obligatoire)

Direction personnes âgées
et personnes handicapées

9 place du Général de Gaulle
CS 42371

22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

REPUBLIQUE FRANCAISE
_______________________________________________

Relevé
de   capitaux   placés
de l'année précédente
Situation au 31 décembre 20

Je soussigné   
Nom 
Prénom 
Nom de jeune fille 
Date de naissance           /          / 
Adresse 

CP                      Commune 
autorise  les  organismes  financiers  à  fournir  les
renseignements  utiles sur  les montants des  capitaux et
produits d'épargne.
Fait le                         Signature

Visa de l'établissement financier
L'établissement financier 
atteste que

n'a  pas,  à  ce  jour,  dans  notre  établissement,  d'autres
formes d'épargne que celles indiquées ci-dessus.
Fait le                          Signature et cachet

Attention. Un seul imprimé par établissement financier en dissociant 
montant du capital et montant des intérêts. Par établissement financier 
sont compris : les banques, La Poste, les organismes d'assurance…

Sans  communication  de  votre  part  du  montant  des
intérêts,  un titre exécutoire vous parviendra qui tiendra
compte d'un taux à 3 % sur l'ensemble des placements

M. Mme

M. Mme
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