
DOSSIER DE PRESSE 

 

LINXEA MET DE L’IMMOBILIER DANS 

 SES ASSURANCES VIE 

 

Afin de permettre à ses clients de diversifier leurs actifs, LinXea, le courtier en assurance vie 

en ligne depuis 2001, propose au sein de ses contrats d’assurance vie des fonds en euro 

orientés en immobilier ainsi que des SCI et des SCPI. 

 

 

1° - NETISSIMA – LE DEUXIEME FONDS EURO DE LINXEA VIE 

 Netissima est un fonds à dominante immobilière.

 

Avec près de 50% d’actifs investis sur cette catégorie de support financier, le fonds bénéficie 

du dynamisme de ce marché et de l’expertise de Generali Immobilier dans la sélection et la 

gestion d’immeubles de qualité.  

La poche obligataire, composante incontournable d’un fonds en euros pour apporter 

régularité et sécurité du rendement courant, est répartie entre emprunts d’Etat (63%, très 

majoritairement France) et obligations du secteur privé sélectionnée pour la qualité de la 

signature des émetteurs.  

Le rating moyen du portefeuille obligataire ressort ainsi à « A ».  

Enfin, Netissima ayant été créé fin 2011, ce fonds en phase de constitution comporte 

temporairement une part de trésorerie importante. 

 

 



2° - EURO ALLOCATION LONG TERME : LE NOUVEAU FONDS EURO 

DE LINXEA SPIRIT 

SPIRICA innove une nouvelle fois avec ce nouveau fonds euro adapté aux opportunités de 

marché ! 

 

1. Les points forts du fonds Euro Allocation Long Terme  
Grâce à l’allocation d’actifs à long terme et aux avantages inhérents aux fonds en euros, 
Euro Allocation Long Terme dispose de nombreux atouts :  
 
Une perspective de rendement moyen supérieur à celui des fonds en euros « classiques » 
grâce à une durée de détention par le client plus longue (minimum trois ans) qui permet à 
l’assureur de réaliser des investissements potentiellement plus performants sur les marchés,  
 
Les Participations aux Bénéfices acquises chaque année le sont définitivement grâce à 
l’effet cliquet propre aux fonds en euros,  
 
Le capital est sécurisé grâce à la garantie en capital des fonds en euros,  
 
En comparaison des offres concurrentes, aucune contrainte de détention d’UC n’est requise 
pour accéder à ce support.  
 
 

  2. Composition du fonds Euro Allocation Long Terme
 
A ce jour, l'actif présentant la meilleure rentabilité et offrant des perspectives de protection 
du capital raisonnables, en particulier en cas de reprise de l'inflation, est l'immobilier. 
L’allocation de lancement d’Euro Allocation Long Terme sera donc à 85% immobilière, sous 
forme de SCPI essentiellement.  
Toutefois, dans l'environnement financier actuel, se bloquer à long terme sur la nature de 
l'investissement n'est pas forcément pertinent. C’est pourquoi ce nouveau fonds en euros 
made in Spirica privilégie une allocation à long terme, ouverte et donc susceptible 
d’évoluer en fonction des conditions de marché, même si la première allocation sera 
essentiellement immobilière.  
Un reporting sur le fonds sera proposé sur une base régulière, au minimum semestrielle, et 
à tout moment dans le cas d’une évolution de l'allocation retenue.  
 
3. Conditions de souscription  
 
La contrepartie d'une allocation orientée à long terme est généralement une plus faible 
liquidité des placements sélectionnés, les restrictions suivantes s’appliquent donc aux 
souscriptions à Euro Allocation Long Terme :  
 
Limitation de l'enveloppe proposée, réservée exclusivement aux nouveaux versements,  
 



Limitation à 60% de la part du fonds Euro Allocation Long Terme dans les versements, en 
particulier pour laisser à disposition une part de 40% dont la liquidité est sans restriction,  
 
Pénalité en cas de sortie du fonds de 3% pendant trois ans,  
 
Possibilité de différer certaines opérations, arbitrages ou rachats partiels, de six mois, en 
cas de marchés financiers défavorables.  
 

3° - LES SCPI 

Plusieurs SCPI ont été dernièrement intégrées sur nos contrats – Vous les retrouverez 

répertoriées dans le tableau ci dessous 

SCPI 

SELECTINVEST 

1 

LinxeAvenir 

SURAVENIR 

(Credit mutuel 

arkea) 

Taux de 

distributio

n 2011 : 

5,01% 

LA 

FRANCAISE 

AM 

Sélectinvest 1 est la plus importante 

SCPI du marché. La diversification, 

tant géographique que sectorielle, 

procure une mutualisation des 

risques locatifs 

SCPI LAFFITTE 

PIERRE 

LinXea Spirit 

SPIRICA (Credit 

agricole) 

performan

ce 2011 : 

4,68%** 

NAMI-AEW 

EUROPE 

Forte d'une collecte maîtrisée, 

Laffitte Pierre profite des 

opportunités du marché en assurance 

une distribution historique stable. 

SCPI ACCES 

VALEUR 

PIERRE 

LinXea Spirit 

SPIRICA (Credit 

agricole) 

performan

ce 2011 : 

4,62%** 

BNP Paribas 

REIM 

Cette SCPI se caractérise avant tout 

par un patrimoine à usage de 

bureaux situé en Ile-de-France, et 

plus précisément dans les principaux 

quartiers d’affaires parisiens et de 

l’immédiate périphérie Ouest. 

SCPI RIVOLI 

AVENIR 

PATRIMOINE 

LinXea Spirit 

SPIRICA (Credit 

agricole) 

Taux de 

distributio

n 2011 : 

5,61% 

AMUNDI 

En 2012, Rivoli Avenir Patrimoine 

réalise une opération de fusion 

concrétisée par l'absorption des SCPI 

Slivimo et Lion SCPI. Le nouvel 

ensemble représente une 

capitalisation d'environ 800 millions 

d'euros. A la suite de cette opération, 

un programme d'arbitrage aura 

vocation à recentrer la SCPI sur les 

actifs parisiens. 



 

 

SCPI 

PATRIMMO 

COMMERCE 

 

 

LinXea Spirit 

SPIRICA (Credit 

agricole) 

 

 

Prix de 

retrait : 

173,81€ 

 

 

PRIMONIAL 

REIM 

 

 

En 2011, la SCPI a acquis 8 

commerces de proximité situés à 

Paris et représentant un 

investissement global de 4,4 millions 

d'euros. La SCPI ambitionne la 

distribution d’un dividende 

trimestriel dès 2012. 

SCPI 

PRIMOPIERRE 

LinXea Spirit 

SPIRICA (Credit 

agricole) 

Prix de 

retrait : 

173,81 € 

PRIMONIAL 

REIM 

Les premiers investissements ont été 

réalisés en région parisienne et dans 

le Sud-ouest de la France. 

Poursuivant son programme de 

croissance, la SCPI représente une 

capitalisation d'environ 300 M€. 

SCPI 

IMMOFONDS 

4 

LinXea Spirit 

SPIRICA (Credit 

agricole) 

Taux de 

distributio

n 2011 : 

5,46% 

LA 

FRANCAISE 

AM 

Les qualités architecturales et 

techniques de son patrimoine ont 

séduit de prestigieux locataires 

comme BNP Paribas, Nestlé, La Poste, 

Genopole ou encore Konica 

 

4° - LES SCI 

Plusieurs SCI ont été référencées dernièrement dans nos assurances vie : 

Nom du produit 

Contrat 

d'assurance 

vie 

Rendement 
Société de 

gestion 
Les plus ! 

SCI PERENNITE 

PIERRE 

LinXea 

Evolution 

ACMN VIE 

(Credit 

Mutuel Nord) 

performance 

moyenne 

200-2011 

:6,40%* 

ACMN VIE 

> Plus de 15 SCPI disponibles parmi 

les plus importantes capitalisations 

du marché 

> Pas de frais d'entrée, pas de frais 

de sortie 

     



 

 

SCI CAPIMMO 

 

 

LinXea 

Spirit  SPIRICA 

 

LinxeAvenir 

SURAVENIR 

 

 

Rendement 

2011 : 1,80% 

 

 

PRIMONIAL 

 

 

Société civile immobilière 

multigestionnaire accessible dans 

l’assurance vie 

 

Multigestion immobilière pour capter 

les meilleures opportunités du 

marché 

 

Indépendance dans la sélection et 

expertise de gestion de plus de 30 

ans 

SCI LFP 

MULTIMMO part 

PHILOSOPHALE 

LinxeAvenir 

SURAVENIR 

(Credit 

mutuel arkea) 

performance 

2011 : 3,44% 

LA 

FRANCAISE 

AM 

Cette unité de compte innovante a 

été créée spécialement pour 

s’intégrer dans un contrat 

d’assurance. Elle constitue un 

support pouvant allier rendement 

élevé, liquidité et risque mesuré. 

C’est en quelque sorte un précurseur 

de l’OPCI. 

 

A VENIR : LA SCPI PFO2 DE PERIAL BIENTOT DISPONIBLE DANS LINXEA SPIRIT 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

LINXEA MET DE L’IMMOBILIER DANS SES ASSURANCES VIE ! 

Afin de permettre à ses clients de diversifier leurs actifs, LinXea, le courtier en assurance vie 

en ligne depuis 2001, propose au sein de ses contrats d’assurance vie des fonds en euro 

orientés en immobilier ainsi que des SCI et des SCPI. 

Les souscripteurs ont désormais accès à des fonds en euros investis majoritairement en 

immobilier : 

 - Netissima : le nouveau fonds euro de LinXea Vie 

 - Euro Allocation long terme : Le nouveau fonds euro de Spirica 



De nouvelles SCPI et SCI sont également disponibles notamment sur les contrats d’assurance 

vie LinxeAvenir et LinXea Spirit et LinXea Evolution. 

LinxeAvenir : Sont désormais disponibles la SCI CAPIMMO, la SCI LFP MULTIMMO part 

PHILOSOPHALE ainsi que la SCPI SELECTINVEST 1 

LinXea Spirit : sont désormais disponibles : 

 - SCPI LAFFITTE PIERRE 

 - SCPI ACCES VALEUR PIERRE 

 - SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE 

 - SCPI PATRIMMO COMMERCE 

 - SCPI PRIMOPIERRE 

 - SCPI IMMOFONDS 4 

 - SCI CAPIMMO 

LinXea evolution : SCI PERENNITE PIERRE 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 

EMMANUELLE FACCHIN 

efacchin@linxea.com 

01 45 67 34 22 

www.linxea.com  

mailto:efacchin@linxea.com
http://www.linxea.com/

