
DEMANDE D’OUVERTURE 
D’UN LIVRET NEF
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→ Etape 1
Complétez, datez et signez le bulletin de souscription au Livret Nef. 

Pour toute demande d’ouverture pour un enfant mineur ou un majeur incapable, merci de consulter la Délégation des Particuliers 
dont les coordonnées figurent sur le site Internet de la Nef.

→ Etape 2
Joignez obligatoirement les pièces justificatives ci-dessous pour le titulaire, personne physique, agissant ou non dans un cadre 
professionnel.

Cochez les cases au fur et à mesure afin de ne rien oublier

  Deux pièces d’identité dont une en cours de validité : 

► 1ère pièce : carte nationale d’identité recto-verso, passeport, titre de séjour.
► 2ème pièce : une des pièces ci-dessus, ou permis de conduire, livret de famille, extrait d’acte de naissance.

 Un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du titulaire du compte : 

►  Facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphonie ou de multimédia, Avis d’échéance de loyer, Taxe d’habitation, Taxe foncière.

 Un justificatif d’activité :

• Pour Particuliers :

►   Dernier bulletin de salaire, Attestation d’activité salariée de moins d’un mois, Avis d’imposition ou de non imposition, Carte 
d’étudiant/Certificat de scolarité, Attestation d’assurance chômage, Attestation RSA, Attestation d’adulte handicapé, Justificatif 
de retraite.

• Pour les seuls professionnels personnes physiques , en sus des documents ci-dessus :

►  Justificatif de l’activité professionnelle (extrait d’immatriculation à un registre des métiers ou tout document justifiant  
de l’inscription à un ordre professionnel)

→ Etape 3
Envoyez votre dossier de souscription et l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse suivante :

La Nef
Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts
CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex

Pour toute question vous pouvez lire notre Foire Aux Questions sur www.lanef.com/particuliers/livret-nef, contacter un conseiller 
de la Délégation Particuliers au 04 81 65 00 00 ou delegation.particuliers@lanef.com



TITULAIRE

N° client (à préciser si vous le connaissez) : 

→ SITUATION PERSONNELLE

Civilité :   M.     Mme         

Nom de naissance :  Nom marital ou d’usage : 
Prénoms : 
Adresse : 
Code postal Ville  Pays  
Tel. mobile :  Tel. fixe: Courriel (obligatoire): 
Né(e) le    /  /  à 
Nationalité :   Résident    Non-résident Deuxième nationalité :    
Situation familiale :   Célibataire   Concubinage  PACS       Divorcé(e) Instance de divorce
   Séparé(e)   Veuf(ve)   Marié(e) 

   Vous êtes né(e) aux Etats-Unis 
  Vous êtes citoyen américain ou résident permanent ou ponctuel américain, Personne américaine / US Person au sens de la ré-

glementation FATCA- (si vous ne savez pas dans quelle situation vous vous trouvez vis à vis des autorités fiscales américaines, 
vous pouvez vous renseigner auprès de votre administration fiscale en France ou à votre éventuel conseiller fiscal)

Dans ces deux situations, afin de finaliser votre demande d’ouverture de compte d’épargne, nous vous remercions de prendre 
contact avec la Délégation des particuliers de la Nef par courriel à l’adresse suivante delegation.particuliers@lanef.com ou par 
téléphone au 04 81 65 00 00

PAYS DE RESIDENCE FISCALE
 France    Et/ou Pays de résidence fiscal hors de France : 
En présence d’un ou plusieurs pays de résidence fiscale autre que la France, et afin de finaliser votre demande d’ouverture de 
compte d’épargne, nous vous remercions de prendre contact avec la Délégation des particuliers de la Nef par courriel ou par 
téléphone (coordonnées ci-dessus).

→ SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession :   Agriculteur exploitant   Artisan, commerçant, chef d’entreprise   Profession intermédiaire  Cadre   
Employé   Ouvrier      Retraité    
 Autre, précisez :  

Secteur d’activité : 

Statut professionnel :   Actif (ve)   Demandeur d’emploi    Elève-Etudiant          Sans activité         Retraité(e)

→ SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

Revenus nets mensuels : Nature des revenus
 Salaires et traitements  :  € nets mensuels
 Pensions de retraite :  € nets mensuels
 Revenus fonciers :  € nets mensuels
 Autres ressources (nature à préciser. ) :  € nets mensuels
 Prélèvements sur le compte de l’exploitant (entrepreneurs individuels) :  € nets mensuels

Patrimoine net global : 
Pour   l’évaluation   du   montant   total   de   votre   patrimoine,   vous   devez estimer la valeur de votre résidence principale ; votre (vos) 
résidence(s) secondaire(s) ; vos biens immobiliers locatifs ; vos placements financiers (assurance-vie, épargne salariale, livrets, parts de 
sociétés, etc.) ; votre (vos) véhicule(s) ; vos autres biens (bijoux, œuvres d’art, etc.).

 < 150 000 €   300 001 € - 450 000 €   600 001 € - 800 000 €  
 150 001 € - 300 000 €  450 001 € - 600 000 €   > 800 000 € < 1 300 000 €  >  1 300 000 €

DEMANDE D’OUVERTURE 
D’UN LIVRET NEF 
EXEMPLAIRE :  NEF    TITULAIRE
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→ ORIGINE DES FONDS DÉPOSÉS

 Epargne sur revenus  Succession  Donation  Produit d’une vente immobilière   Autres : 

Pour les versements supérieurs à 6 fois les revenus mensuels du titulaire, veuillez joindre un justificatif de provenance des fonds.

→ VERSEMENT

Pour ouvrir mon Livret Nef, Je verse la somme de :  (minimum 10 €)
 Par chèque n° émis à partir d’un compte bancaire à mon nom, chèque établi à mon 

ordre, et du montant de la souscription (avec ma signature au verso du chèque).

→ ORIENTATION DE MON ÉPARGNE
Je souhaite orienter mon épargne dans le domaine suivant (cocher une ou plusieurs cases) :
 Ecologie  Social  Culturel Au gré de la Nef

→ RÉMUNÉRATION (cocher un seul des trois choix : minoration de la rémunération, partage d’intérêt avec une association ou conserver 
l’intégralité de mes intérêts) 

  Choix 1 : je souhaite minorer la rémunération de mon épargne et ainsi je contribue à minorer le taux d’emprunt proposé aux 
porteurs de projet de la Nef.
Je minore ma rémunération de :  25%  50%  75%  100% 

Exemple : en minorant ma rémunération de 75% de mes intérêts, si le taux est de 1%, je toucherai 0,25%

  Choix 2 : je souhaite partager mes intérêts avec :
 Fonds de dotation Germes d’économie fraternelle  Amnesty International France Bio Consom’acteurs 
 Colibris    Fédération Accueil Paysan   Fonds de dotation Réseau Cocagne  Les Amis de la Biodynamie  
 négaWatt     Nature et Progrès   Fondation Terre de Liens     Réseau Sortir du Nucléaire  
 Zero Waste France  Entrepreneurs du Monde
Je partage mes intérêts à hauteur  de :  25%  50%  75%  100% 
Ils seront versés chaque année sous forme de don et pourront donner lieu à un reçu fiscal délivré par  le partenaire.

 Choix 3 : je souhaite conserver l’intégralité de mes intérêts.

→ MES COORDONNÉES

Je confirme que la Nef pourra me joindre aux coordonnés renseignées à la rubrique « situation personnelle » du présent formulaire. 
J’ai été informé du fait que l’accès aux services de gestion en ligne de la Nef nécessite la communication d’une adresse courriel valide. 
Je m’engage à communiquer à la Nef tout changement des coordonnées précitées. 

→ AUTRES INFORMATIONS

Comment avez-vous connu la Nef ?
 Je suis déjà sociétaire  Entourage  Salon et Manifestations               Internet  Média   Groupe local Nef 
 Partenaire Nef  Autre : 

→ ACCEPTATION DES CONDITIONS ET SIGNATURES

  Je certifie sur l’honneur que les informations fournies sur ce formulaire, qui sont nécessaires à l’ouverture de mon Livret Nef, sont 
exactes et sincères. Ces informations ainsi que toutes les informations ultérieures qui sont obligatoires, sont destinées à la Société 
financière de la Nef, responsable du traitement, afin d’être utilisées pour l’étude, la décision d’ouverture du compte et sa gestion, 
pour des actions commerciales et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.

Je dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition quant à leur utilisation conformément à la loi informatique et libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978. Je peux exercer ce droit en m’adressant au correspondant informatique et libertés de la Nef à l’adresse 
suivante : Immeuble WOOPA – Service Relations clientèle/CIL - 8, avenue des Canuts - CS 60032 – 69517 Vaulx-en-Velin Cedex. 

 Je m’engage à informer la Nef de tout changement pouvant affecter ma situation personnelle et notamment en cas de changement 
de résidence permanente, ainsi que de tout changement de circonstances rendant les informations contenues dans le présent 
bulletin incorrectes.

  En cas de changement de pays de résidence fiscale, je m’engage par ailleurs à fournir à la NEF un exemplaire actualisé du for-
mulaire d’autocertification fiscale –téléchargeable sur le site internet de la Nef : http://www.lanef.com ou qui me sera adressé 
sur simple demande, et à le transmettre par voie postale dans un délai maximum de 30 jours suivants le changement de rési-
dence fiscale.

  J’accepte l’ensemble des conditions liées à l’ouverture et au fonctionnement du Livret Nef précisées dans les conditions générales 
de l’épargne, le guide tarifaire et la grille des taux qui m’ont été communiquées par la Nef et dont j’affirme avoir pris connaissance 
au moment de la signature du présent bulletin. Je reconnais avoir été informé que conformément aux conditions générales de 
l’épargne en vigueur, je bénéficie d’un droit de rétractation dans un délai de 14 jours calendaires. Je peux exercer ce droit en télé-
chargeant le bordereau de rétractation sur le site http://www.lanef.com.  
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Signature du titulaire :

Garantie des dépôts dans les Établissements de Crédit : Conformément à l’article L.312-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d’indemniser 
les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le Fonds de Garantie des Dépôts et des Résolutions, créé par la loi du 25 juin 1999 sur l’épargne et la sécurité financière, a pour mission principale d’indemniser aussi 
rapidement que possible les déposants, mais dans certaines conditions et en particulier dans la limite d’un plafond de 100 000 €, lorsque l’établissement auquel ils ont confié leurs avoirs ne peut plus faire face à ses engagements. Pour plus de détails : www.
garantiedesdepots.fr. 

Le label Finansol garantit la solidarité  
et la transparence du Livret Nef -  
www.finansol.org

Signature du Président du Directoire :

Jean-Marc de Boni

La remise du présent formulaire n’engage pas la Nef qui se réserve la décision de procéder ou non à l’ouverture du compte demandée.

En cas d’acceptation par la Nef de ma demande d’ouverture d’un Livret, je recevrai par un courrier postal et un courrier électronique 
séparés un numéro de client et un lien me permettant d’activer mon Espace de gestion en ligne. Mon relevé annuel sera disponible 
sur cet Espace de gestion en ligne. 

Si je souhaite recevoir mon relevé sous format papier à mon domicile, je coche la case suivante : 

 Je souhaite recevoir les offres et publications de la Nef :  en version papier  en version numérique

Fait à   le 


