
XCR Assurances / Ordre de placement 

Fait à Le

ORDRE EXCLUSIF DE PLACEMENT

SIGNATURE
Signature et tampon obligatoires (Faire précéder la signature de la mention manuscrite : «Lu et Approuvé») 

Par la présente, je soussigné(e), 

• Société / Nom et Prénom :

• Adresse :

Vous informe qu’à compté de ce jour, je mandate le cabinet dénommé ci-dessous :

• Société / Nom et Prénom :

• Adresse :

• Code postal :

• ORIAS :

à procéder à effet immédiat au replacement auprès de votre compagnie du ou des contrats ou demandes 
nous concernant. 

Ce mandat annule et remplace tout mandat établi antérieurement. 

Le formulaire de l’OEP doit nous parvenir au plus tôt 4 mois avant la date de renouvellement du contrat et 
au plus tard 2 mois avant celle-ci. Tant que le transfert n’est pas effectué, le contrat reste en gestion chez 
le courtier (initial) et basculera après sur le nouveau courtier. Ceci afin que la gestion du fractionnement 
des commissions soit finalisée. 

Tout demande d’OEP réceptionnée en dehors de ces périodes ne sera pas prise en compte. 
Celle ci devra être renvoyée suivant la bonne période indiquée ci-dessus.  

• Titulaire du contrat numéro :

XCR Assurances, 
26, Place du Marché - 91490 MILLY LA FORET

Tél. : 01 80 85 57 80
Mail : contact@xcr.fr | Site internet : www.xcr.fr

Entreprise Individuelle de M. Tony CERDA / RCS EVRY 498 933 167 00045 / APE 6622Z - ORIAS : 11 061 425 sur www.orias.fr - 
Société de courtage en assurance régie par les articles L. 511-1 et suivants, L. 520-1 et suivants et L. 530-2-1 du Code des 
Assurances. Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière respectivement souscrites auprès de CGPA.
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XCR ASSURANCES

26, PLACE DU MARCHE

91490 MILLY LA FORET

11 061 425


