
DOSSIER DE PRESSE 

 LINXEA ENRICHIT ENCORE SON OFFRE 

 

Courtier spécialiste de l’assurance-vie en ligne LinXea vous offre la possibilité de souscrire 

à un nouveau contrat de capitalisation : LinXea Avenir Capitalisation . 

LinXea annonce également l’arrivée de nouveaux fonds sur le contrat d’assurance-vie 

LinXea Avenir. 

 

1 – Nouveau : LinXea Avenir Capitalisation 

 

Nom du contrat : LinXea Avenir Capi 
Assureur : SURAVENIR 

Fonds euro Suravenir Opportunités 2012: 
+4,05%* nets 

Fonds euro Suravenir Rendement 2012: 
+3,60%* nets  

Frais sur versements : 0 % 

Frais de gestion UC : 0,6 % 

Frais de gestion fonds euro : 0,6 % 

Frais arbitrages : 0% 

Nombre de supports : 332 supports 

 
LinXea annonce l’arrivée de son nouveau contrat de capitalisation LinXea Avenir Capitalisation. 

Avec ses 332 supports dont 10 trackers, 7 SCPI ,2 SCI ainsi que 2 certificats, ce nouveau contrat de capi a 

tout d’un grand avec en plus des frais réduits au maximum. 

LinXea Avenir capitalisation intègre en plus un nouveau support ce mois ci : H2O MULTIBONDS 

FR0010923375 

 

 

 

http://www.linxea.com/fonds_euro_suravenir_opportunites_capi.html
http://www.linxea.com/fonds_euro_suravenir_rendement_capi.html


Ses fonds euros font partie des fonds les plus performants du marché 

> SURAVENIR OPPORTUNITES : 4,05%* nets pour 2012 

> SURAVENIR RENDEMENT : 3,60%* nets pour 2012 

* taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux 

LE SAVIEZ-VOUS ? : Le contrat de capitalisation peut faire l’objet d’une donation en nue-propriété ou en pleine 

propriété permettant ainsi au souscripteur d’anticiper la transmission de son patrimoine. Il peut également être 

utilisé pour accueillir des fonds démembrés (par exemple suite à la vente d’un bien immobilier détenu en usufruit et 

en nue-propriété dans le cadre d’une succession).  

Pour en savoir plus sur LinXea Avenir Capitalisation :  www.linxea.com

 

2- De nouveaux supports sur LinXea Avenir assuré par SURAVENIR (Filiale du Crédit 

mutuel arkea) 

LinXea met de l’immobilier dans son contrat LinXea Avenir et diversifie ses supports en 

intégrant 5 trackers supplémentaires et 2 certificats. 

 

 2 SCI et 7 SCPI sur LinXea Avenir 

 

 UNE RENTABILITÉ ACCESSIBLE AUX PARTICULIERS…  

Un support immobilier est une société qui achète des biens immobiliers essentiellement professionnels 
(bureaux, centres commerciaux…) pour les louer. Le rendement de cette classe d’actifs est l’un des 
meilleurs sur ces dernières années.  

L’immobilier d’entreprise est traditionnellement réservé aux professionnels (montants importants, 
connaissances requises…). Le support immobilier rend l’immobilier d’entreprise accessible à l’investisseur 
particulier, en lui permettant d’acheter des parts de la société pour un montant abordable.  

… AVEC LES AVANTAGES DE L’ASSURANCE-VIE !  

Investir sur des parts d’un support immobilier dans votre contrat d’assurance-vie vous permet en premier 
lieu de bénéficier de la fiscalité attrayante de ce dernier en cas de rachat, surtout s’il a plus de 8 ans 
(abattement annuel et prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %).  

Votre assureur garantit en outre la liquidité de votre investissement. Précieux quand on sait que ces deux 
paramètres sont souvent les points faibles d’un investissement immobilier !  

Une combinaison pleine d’atouts, devenue incontournable pour une stratégie patrimoniale réussie.  

LE COMPLÉMENT IDÉAL DU FONDS EN EUROS  

http://www.linxea.com/


Combiner la sécurité du fonds en euros et les perspectives de rendement d’un support immobilier peut 

être une stratégie judicieuse (80 % - 20 %, 70 % - 30 %...). Un excellent outil de diversification de votre 

contrat ! 

 “SCI DE SCPI” ET “SCPI” : UNE VRAIE DIFFÉRENCE !  

Une SCI (Société Civile Immobilière) de SCPI est l’équivalent d’un “fonds de fonds”. Elle investit sur 
plusieurs SCPI, de zones géographiques et/ou secteurs d’activités différents : cette diversification lui 
permet de mieux traverser les crises, et donc de diminuer le risque de l’investissement, tous les 
secteurs/zones ne souffrant pas au même moment. Cela limite également l’impact des retraits massifs 
éventuels des épargnants : si la SCI doit récupérer rapidement des capitaux, ses demandes de retraits 
seront plus facilement absorbées si elles sont réparties sur plusieurs SCPI.  
Sur chaque SCI, l’investissement maximum est plafonné à 50 000 euros. Et ne peut excéder 50% de 

l'encours total du contrat 

- SCI CAPIMMO – PRIMONIAL REIM 

 

Allocation multisupports : SCPI, OPCI, immobilier direct et 

produits de trésorerie classique. 

Intérêt de ce fonds : atteindre, sur un horizon d’investissement 

de 8 ans, une performance proche de l’évolution de l’indice IPD, 

pour l’immobilier de bureaux en France grâce à une acquisition 

sélective d’immobilier détenu majoritairement en immobilier 

collectif (SCPI/OPCI). 

 

 

- SCI LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE – LA FRANCAISE AM 

 

Support composé majoritairement de parts de sociétés civiles 

de placement immobilier, dont les principales sont la SCPI 

Sélectinvest 1 et la SCPI LFP Pierre, et éventuellement d’autres 

catégories d’actifs (immeubles, valeurs mobilières). 

La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier 

d’entreprise, susceptible d’être composé à la fois d’immeubles, 

biens, droits immobiliers, valeurs mobilières, titres de sociétés 

immobilières, instruments financiers ayant un rapport avec 

l’activité immobilière, et plus particulièrement de parts de 

sociétés civiles de placement immobilier. 

 

Une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) achète des biens immobiliers (bureaux, centres 
commerciaux…) en direct pour les louer. Elle gère ensuite ce patrimoine pour le compte des épargnants 
ayant souscrit des parts : perception des loyers, achat/vente de ces biens… Elle permet à l’investisseur 
ayant une conviction forte d’investir précisément sur la zone géographique et/ou le secteur d’activité qui 
offre(nt) selon lui les meilleures perspectives, et d’en retirer davantage de performance si sa conviction 
est vérifiée. 

 



Modalités d’investissement par le client : 97,5 % du prix de souscription. 
Valorisation dans le contrat : valeur de retrait. 
Désinvestissement par le client : valeur de retrait. 
valeur de retrait si la SCPI est à capital variable, dernier cours d'exécution connu si la SCPI est à capital   
fixe. 

 

Les versements programmés ne sont pas autorisés. 
Les arbitrages ne sont pas autorisés sur les contrats vendus sur internet. 

  les investissements en ligne ne sont pas autorisés 
Part des dividendes perçue par le client : 85 % du rendement total de la SCPI. 

 

Sur chaque SCPI, l'investissement es plafonné à 50 000 euros et ne peut excéder 50% de l'encours total du 

contrat. 

LES SCPI DU CONTRAT :  

- SCPI Selectinvest 1 
- SCPI Elysées Pierre 
- SCPI Primovie 
- SCPI Primopierre 
- SCPI Patrimmo commerce 
- SPI Rivoli Avenir Patrimoine (NOUVEAU) 
- SCPI Laffitte Pierre (NOUVEAU) 

 

 

Désormais le contrat LinXea Avenir propose une gamme de 10 trackers, tous distribués par LYXOR 

INTERNATIONAL AM 

 

 Les 5 nouveaux  trackers du contrat LinXea Avenir : 
 

 

 Lyxor ETF AUSTRALIA A 

LU0496786905          

 

 Lyxor ETF BRAZIL   

FR0010408799          

 

 Lyxor ETF CHINA ENTERPRISE - C   

FR0010204081                           

            

 LYXOR ETF THAILAND C EUR FR0011067529          

       

 Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 A  FR0007054358  

 

 

 



 Les 2 certificats  

 

- Certificat 100% or 

Le Certificat 100% Or offre une exposition instantanée au cours de l’once d’Or et permet de 

diversifier votre contrat simplement avec ce métal précieux reconnu pour son caractère de « valeur 

refuge ». 

Le Certificat 100% Or présente un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance. 

L’Assureur ne donne aucune garantie à l’investisseur notamment en ce qui concerne la durée, le 

montant de remboursement et le rendement du Certificat. L’Assureur s’engage exclusivement sur 

le nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur. 

Le Certificat fait l’objet d’une cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris. 

 

- Certificat 100% metaux précieux 

Le Certificat 100% Métaux Précieux offre une exposition instantanée à l’évolution d’un panier 

équipondéré composé des quatre principaux métaux précieux : l’Or, l’Argent, le Platine et le 

Palladium (cotés en dollar). 

Le Certificat 100% Métaux Précieux présente un risque de perte en capital en cours de vie et à 

l’échéance. 

L’Assureur ne donne aucune garantie à l’investisseur notamment en ce qui concerne la durée,le 

montant de remboursement et le rendement du Certificat. L’Assureur s’engage exclusivement sur 

le nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur. 

Le Certificat fait l’objet d’une cotation sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris 
 

Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant ces nouveautés sur le site de 

LinXea : 

 http://www.linxea.com/nouveautes_linxeavenir.aspx

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

LinXea , le spécialiste de l’assurance-vie en ligne depuis 2001 annonce l’arrivée d’un nouveau  

contrat de capitalisation et de l’intégration de nouveaux supports dans son contrat d’assurance-vie 

LinXea Avenir. 

 

Un nouveau contrat de capitalisation, LinXea Avenir Capitalisation, assuré par Suravenir (Crédit 

Mutuel Arkea) vient d’être lancé par le courtier en ligne. 

Ce nouveau contrat permet de profiter des avantages liés aux contrats de capitalisation aux frais les 

plus bas. 

Avec ses 332 supports (dont 7 SCPI , 2 SCI, 10 Trackers et 2 certificats ) et ses deux fonds euros 

performants (+4,05%* nets pour 2012 sur le fonds en euros Suravenir Opportunités), ce nouveau 

contrat a tout pour allier sécurité, diversification et performance. 

 

LinXea annonce également l’arrivée de nouveaux supports sur son contrat LinXea Avenir : 

http://www.linxea.com/nouveautes_linxeavenir.aspx


-  2 nouvelles SCPI ont été rajoutées au contrat : La SCPI Laffite Pierre ainsi que la SCPI Rivoli Avenir 

Patrimoine 

- 5 nouveaux Trackers :  

 

Lyxor ETF AUSTRALIA A  

LU0496786905          

 

Lyxor ETF BRAZIL    

FR0010408799          

 

Lyxor ETF CHINA ENTERPRISE - C   

FR0010204081                           

             

LYXOR ETF THAILAND C EUR FR0011067529          

             

Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 A   

FR0007054358 

 

- 2 Certificats : un certificat 100% or et un certificat 100% metaux precieux 

- Un nouveau fonds : H2O Multibonds FR0010923375  

 

Pour en savoir plus sur ces nouveautés : www.linxea.com 

 

* taux nets de frais de gestion hors prélèvements fiscaux et sociaux 

Les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse. 
Les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures. 

 

http://www.linxea.com/

