ATTESTATION DE CESSION DE PORTEFEUILLE

A RETOURNER AU SERVICE TRANSFERT DE NOVELIA
Les parties ci-après désignées
Le Cédant
Le Cabinet :

Code NOVELIA :

Représenté par :
Adresse :
Et
Le Repreneur (joindre une demande de partenariat pour le Repreneur non partenaire NOVELIA)
Le Cabinet :

Code NOVELIA :

Représenté par :
Adresse :

Attestent sur l’honneur ce qui suit :
Par acte sous seing privé ou notarié en date du .................................. .
Le Cédant ci-dessus mentionné, déclare avoir cédé à effet du .........................................,
la totalité de son portefeuille
les contrats de son portefeuille, détaillés dans un fichier excel selon le tableau ci-dessous, en annexe à
(1)
cette attestation ,
et le droit à commissions y afférent, au Repreneur ci-avant désigné. A compter de cette date, le Cédant s’interdit
toute action sur le portefeuille cédé.
N° Client

N° Contrat

Nom Client

Type contrat

Autre information

(1) la liste des polices en annexe doit être signée et cachetée par le Cédant et le Repreneur et également adressée sous format
Excel à l’adresse « contact@novelia.fr ».

A la date d’effet, le repreneur reconnaît avoir pris connaissance du portefeuille et de tout élément pouvant le grever
et s’engage à en reprendre l’actif comme le passif.
Les parties prennent acte que le transfert des contrats sera effectif dans le mois suivant la réception d’un dossier
complet : demande de transfert + demande de partenariat (pour le Repreneur non partenaire NOVELIA).

SIGNATURE ET CACHET DU CEDANT
Précédés de la mention « bon pour accord »

SIGNATURE ET CACHET DU REPRENEUR
Précédés de la mention « bon pour accord »
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