


“Nous avons osé“
Il est bien dommage de penser que le mieux est 

l’ennemi du bien. Il est bien dommage de ne pas 

faire de peur de mal faire. Alors oui nous osons, nous 

osons essayer au risque de nous tromper. Nous osons 

faire des erreurs pour espérer être meilleurs !

En 2001, l’éclatement de la bulle internet laissait à penser 

que le secteur de l’épargne en ligne serait durablement 

sinistré. C’est dans ce contexte économique que nous 

avons osé, en partant de rien, lancer une plateforme 

d’assurances vie à frais réduits.

En 2005, nous avons créé le premier contrat d’assurance 

vie en ligne, LinXea Vie, avec des frais d’entrée à 0% et des 

frais de gestion à 0,6%. « Il sera difficile de faire mieux » 

annonçait déjà la presse de l’époque… Aujourd’hui plus 

de 16 000 clients nous font confiance en nous confiant 

plus de 630 000 000 d’euros… L’aventure LinXea est loin 

d’être terminée… 

Un grand merci à tous nos clients pour la confiance 

qu’ils nous accordent, pour leur implication au 

sein de notre forum privé, pour leur soutien sur les 

différents forums internet, et pour leurs nombreux 

parrainages !

Sylvie Solinas
Co fondatrice

David Capdevielle 
DG et Co fondateur



Courtier en ligne depuis 2001, LinXea a su implanter sa marque et son savoir-faire 

sur la place financière. À ce jour, plus de 16 000 épargnants nous ont fait confiance, 

avec plus de 630 000 000 € d’actifs sous encours. LinXea est considéré aujourd’hui 

comme un courtier innovant, reconnu et plébiscité par la presse économique  

et financière.

Une vision d’avance



UNE PLUIE D’ÉTOILES POUR LINXEA SPIRIT !

Spécialiste de l’assurance vie en ligne à frais réduits depuis 2001, LinXea 
vient d’intégrer 70 nouveaux fonds dans ses contrats LinXea Spirit 
(assurance vie) et LinXea Spirit Capitalisation (contrat de capitalisation) 
assurés par Spirica. Ces fonds sont bien « étoiles » par Momingstar. 

Investissement conseil

Linxea Profiler, c’est le nom du nouveau service de composition 
de portefeuille fonction du profil de risque de l’épargnant, mis 
en place par Linxea depuis le début de l’année(...) Linxea s’est 

associé à Morningstar pour proposer à ses clients d’adapter ses conseils 
et sa gestion à leur profil et comme son concurrent, Linxea reprend le 
processus de suivis et d’alertes au client. Ce dernier reçoit ainsi tous les 
quinze jours une newsletter qui fait le point sur l’activité et l’actualité de 
son portefeuille d’investissements.

La tribune de l’assurance

Avec le fonds en euros, votre capital est garanti. Avec la formule
en UC proposée par les contrats multisupports, la valeur de 
votre patrimoine évolue en fonction de celle des FCP composant 

votre contrat. Ce que vous devez investir en UC correspond donc à la 
partie de votre épargne que vous consacrez aux actions (ou obligations).
Nos multisupports favoris : (...), LinXea Vie de LinXea.

Investir

Retrouvez l’intégralité de notre revue de presse sur LinXea.com



5LinXea | Produits & services

23
• Outils & supports 
• Compareo 
• Simulateur
• Agregus
• L’actu économique
• LinXea Profiler 
• Le forum privé 
• Parrainage

Outils & services

16
• LinXea Madelin  
• LinXea PEP  
• LinXea PEA  
• LinXea Avenir PEA 
• LinXea Avenir PEA PME 
• Produits structurés 

Autres placements

12
• LinXea Spirit Capitalisation 
• LinXea Capitalisation
• LinXea Avenir Capitalisation

Contrats de capitalisation

06
• LinXea Vie 
• LinXea Spirit 
• LinXea Avenir 
• LinXea Zen 
• Comparateur assurances vie 
• Comparateurs fonds euro

Assurances vie

31
• Demande de documentation  
• Linxie, l’agent virtuel en ligne  
• Pourquoi remplir le questionnaire de profil ?  
• Lutte contre le blanchiment de capitaux

Information & documentation



6 LinXea | Produits & services

Assurances vie
PARCE QU’IL EST IMPORTANT D’AVOIR 
DES OEUFS DIFFÉRENTS DANS VOTRE PANIER

LES AVANTAGES SUR VOTRE FISCALITÉ
Étant donnée la f iscalité favorable applicable aux produits en cas de retraits, l ’assurance vie est idéale pour se constituer 
des compléments de revenus mensuels ou trimestriels et cela dès l ’ouverture du contrat. Soulignons qu’au-delà de 8 ans de 
détention du contrat, l ’ imposition des intérêts et plus-values constatées en cas de rachat partiel ou total est atténuée par l ’ap-
plication d ’un abattement annuel de 4600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9200 euros pour 
les couples soumis à imposition commune. Les produits réalisés sont exonérés d ’ imposition sur le revenu, quelle que soit la 
durée du contrat, lorsque le dénouement résulte de l ’un des évènements suivants (qu’ils af fectent le Souscripteur lui-même ou 
son conjoint)  : licenciement, mise à la retraite anticipée, survenance d’une invalidité de deuxième (2ème) ou troisième (3ème) 
catégorie ou cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire.
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Contrat d’assurance vie figurant parmi les moins chers du 
marché avec 0 % de frais d’entrée (hors SCPI)  et 0,6 % de frais 
de gestion (hors fonds Netissima), LinXea Vie est un placement 
à versements et retraits libres, sans pénalités de rachats. Votre 
épargne est disponible grâce à la possibilité de récupérer une 
partie de votre épargne sous 72h**. Ce placement peut être 
géré et consulté en ligne très facilement grâce à une interface 
de gestion figurant parmi les plus élaborées du net.

* Taux de participation aux bénéfices servi par l’assureur, e-cie vie, nets de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et hors frais éventuels liés à la 
garantie décès. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. - ** le délai de 72h n’est pas prévu aux CG.  L’envoi des fonds sera 
traité par l’assureur dans un délai de 72 h maximum (3 jours ouvrés) à la condition que les coordonnées bancaires de l’Adhérent aient été préalablement 
transmises et enregistrées par l’assureur et que ce virement soit à destination d’un établissement bancaire situé en France. La date de crédit sur votre 
compte bancaire peut être impactée par les délais interbancaires en vigueur ; ces délais étant indépendants de la volonté de l’assureur.

LES PLUS
  2 fonds euro disponibles
  Tous les arbitrages gratuits
  Plus de 440 fonds disponibles
  Rachats partiels en 72h**

 Vie

 Assureur E CIE VIE (GENERALI)

 Performance fonds euro netissima +3,52 %* nets pour 2013

 Performance fonds euro eurossima +3,35 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCPI)

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro eurossima 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro netissima 0,75 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 440 supports

L’ESSENTIEL
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Assuré par Spirica (Crédit Agricole Assurances), cette assurance 
vie offre deux fonds euro garantis. Avec plus de 380 supports, 
vous n’avez que l’embarras du choix pour constituer votre 
portefeuille d’actions. Grâce à votre espace sécurisé, vous 
pouvez verser et arbitrer en ligne sur votre contrat et cela très 
simplement !

* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

LES PLUS
  Plus de 380 fonds disponibles
  Les frais les plus bas
  4 SCPI à capital fixe
  12 SCPI à capital variable, 2 SCI

 Spirit

 Assureur SPIRICA (Crédit Agricole Assurances)

 Fonds euro allocation long terme +4,01 %* nets pour 2013

 Fonds euro +3,30 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCPI, SCI)

 Frais de gestion UC 0,5 %

 Frais de gestion fonds euro 0,7 %

 Frais arbitrages 0 % si effectués en ligne

 Nombre de supports Plus de 380 supports

L’ESSENTIEL
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Ce contrat vous permet d’investir en toute sécurité grâce à 
son excellent fonds euro garanti qui a offert cette année une 
performance de 4,05 %* nets. Vous aurez accès avec cette 
assurance vie à plus de 410 supports en unités de compte de 
bonne facture. Vos capitaux sont disponibles et protégés !

* Taux nets de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès - Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

LES PLUS
  Plus de 410 supports dont 10 trackers
  6 SCPI, 2 SCI
  Accessible à partir de 100 €
  2 fonds euro à capital garanti 
  2 certificats (100% or et 100% métaux précieux)

 Avenir

 Assureur SURAVENIR (Crédit Mutuel Arkea)

 Fonds euro suravenir opportunités +4,05 %* nets pour 2013

 Fonds euro suravenir rendement +3,45 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCI, trackers)

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro 0,6 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 410 supports

L’ESSENTIEL
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Découvrez LinXea Zen... La nouvelle assurance vie de LinXea 
assurée par APICIL. Son fonds euro figure parmi les meilleurs 
de la place en souscrivant via LinXea. En plus d’un excellent 
fonds euro vous bénéficiez avec LinXea Zen d’une belle palette 
d’OPCVM. Cette assurance vie peut être gérée et consultée en 
ligne très facilement grâce à une interface en ligne dédiée à nos 
clients.

LES PLUS
  Fonds en euro excellent
  Tous les arbitrages gratuits
  Plus de 260 fonds disponibles
  Un partenaire assureur solide
  Consultation et gestion en ligne

 Zen

 Assureur APICIL ASSURANCES

 APICIL euro garanti 2013 +3,65 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCI) 

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro 0,6 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 260 supports

L’ESSENTIEL

* taux 2013 estimé dans le cadre d’une souscription à LinXea Zen net de frais de gestion de 0.6% hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels 
liés à la garantie décès.  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès - ** taux 2013 estimé dans le cadre d’une 
souscription à LinXea Zen net de frais de gestion de 0.6% hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès.  Les perfor-
mances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nos comparateurs
ASSURANCES VIE

FONDS EN EUROS

  Année de création 2005 2012 2007 2014

  Assureur E CIE VIE (GROUPE GENERALI) SPIRICA (CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES)

SURAVENIR (CRÉDIT 
MUTUEL ARKEA) APICIL ASSURANCES

  Nature juridique
Contrat d'assurance vie 

collectif avec frais bloqués 
contractuellement à vie

Contrat d'assurance vie 
collectif avec frais bloqués 

contractuellement à vie

Contrats d'assurance vie 
individuel

Contrats d'assurance 
vie individuel

  Frais d'entrée 0 % (hors SCPI) 0 % (hors SCPI, SCI) 0 % (hors SCI, trackers) 0% (hors SCI)

  Frais de sortie 0 % 0 % 0 % 0 %

  Frais de gestion sur UC 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 %

  Frais de gestion sur fonds  
    euro

0,6 % sur eurossima
0,75 % sur netissima 0,7 % 0,6 % 0,6 %

  Frais d'arbitrage Gratuits
Gratuits en ligne

Arbitrages papiers : 2 gratuits 
et ensuite 15 € forfaitaires

Gratuits Gratuits

  Performances fonds euro

3,52% nets pour 2013* 
sur Netissima

3,35% nets pour 2013* 
sur Eurossima

+4,01% nets pour 2013* 
sur le fonds euro allocation 

long terme
+3,30% nets pour 2013* sur 

le fonds euro classique

+4,05% nets pour 2013* 
sur le fonds euro suravenir 

opportunités
+3,45% nets pour 2013* 

sur le fonds euro suravenir 
rendement

+ 3.65 % nets pour 
2013** sur le fonds 
Apicil euro garanti 

2013 

  Nombre de fonds Plus de 440 supports Plus de 380 supports Plus de 410 supports Plus de 260 supports

  Minimum de versement 1000 € à l'adhésion (500 € si 
versements programmés) 500 € à l'adhésion 500 € à l'adhésion (100 € si 

versements programmés)

500 € à l’adhésion 
(100 € si

versements 
programmés)

  Versements programmés 75€ / mois, 150€ / trimestre /
semestre / année

Minimum 100 € mois / 
trimestre

25€ / mois / trimestre /
semestre / année

50€/mois, 100€/
trimestre ou 200 €/

semestre/année

  Versements     
     complémentaires

Minimum 500 € Minimum 100 € Minimum 100 € Minimum 300 €

  Minimum par arbitrage 200 € 100 € 100 € 300 €

  Minimum d'investissement  
    par fonds

25 € 50 € 100 € 50 €

  Gestion conseillée oui oui oui oui

  Stop loss oui non oui non

  Nom du fonds euro EUROSSIMA NETISSIMA SPIRICA
EURO 

ALLOCATION 
LONG TERME

SURAVENIR 
opportunités

SURAVENIR 
rendement

APICIL EURO 
GARANTI

  Dernière performance

+3,35% 
en 2013*
minimum 

garanti 
pour 2014 : 

1,50 %

+3,52% nets 
en 2013*
minimum 

garanti 
pour 2014 : 

1,50 %

+3,30% 
en 2013*

+4,01% 
en 2013*

+4,05% 
en 2013*

+3,45% 
en 2013* 

Taux estimé 
+3,65%** en 2013 
nets dans le cadre 
d’une souscription 

à LinXea ZEN

  Performances passées +3,42% nets 
en 2012*

+3,62% nets 
pour 2012*

+3,51% 
en 2012*

+4,01% en 
2012*

+4,05% 
en 2012*

+3,60% 
en 2012* -
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Capitalisation
ILS SE RESSEMBLENT...
ET POURTANT ILS SONT DIFFÉRENTS !

DIFFÉRENCES ENTRE ASSURANCES VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION
Moins populaire que l ’assurance vie, le contrat de capitalisation partage pourtant avec lui de nombreux avantages : f iscalité 
privilégiée, disponibilité de l ’épargne, options de gestion sur tout type d’investissement (prudents et/ou dynamiques, en actions 
ou en obligations…). Le contrat de capitalisation peut être souscrit par une personne physique ou une personne morale. Si le 
contrat d ’assurance vie permet de bénéf icier d ’une réduction ou d’une exonération des droits de succession, le contrat de ca-
pitalisation of fre des avantages notables en termes d’ ISF et de transmission de patrimoine. Un véritable outil d ’ investissement 
susceptible de vous intéresser pour accueillir votre épargne à long terme ! Le contrat de capitalisation vous permet de déclarer à 
l ’assiette de l ’ ISF uniquement le montant des versements, à l ’exclusion des intérêts produits. Enf in, alors qu’il n’est pas possible 
de faire une donation de son contrat d ’assurance vie, le souscripteur d ’un contrat de capitalisation a la possibilité de le trans-
mettre de son vivant à toute personne de son choix.
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Assuré par Spirica (Crédit Agricole Assurances), ce contrat 
offre deux fonds euro garantis. Avec plus de 380 supports, 
vous n’avez que l’embarras du choix pour constituer votre 
portefeuille d’actions. Grâce à votre espace sécurisé, vous 
pouvez verser et arbitrer en ligne sur votre contrat et cela très 
simplement !

* nets de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès - Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures.

LES PLUS
  Plus de 380 fonds disponibles
  Les frais les plus bas
  2 fonds euro à capital garanti
  12 SCPI à capital variable, 2 SCI 
  4 SCPI à capital fixe

 Spirit capitalisation

 Assureur SPIRICA (Crédit Agricole Assurances)

 Fonds euro allocation long terme +4,01 %* nets pour 2013

 Fonds euro +3,30 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCPI, SCI)

 Frais de gestion UC 0,5 %

 Frais de gestion fonds euro 0,7 %

 Frais arbitrages 0 % si effectués en ligne

 Nombre de supports Plus de 380 supports

L’ESSENTIEL



14 LinXea | Produits & services

Contrat figurant parmi les moins chers du marché avec 0 % 
de frais d’entrée (hors SCPI) et 0,6 % de frais de gestion (hors 
fonds Netissima), LinXea Capitalisation est un placement à 
versements et retraits libres, sans pénalités de rachats. Votre 
épargne est disponible grâce à la possibilité de récupérer une 
partie de votre épargne sous 72h**. Ce placement peut être 
géré et consulté en ligne très facilement grâce à une interface 
de gestion figurant parmi les plus élaborées du net.

* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès - Les performances passées ne préjugent
pas des performances futures. ** le délai de 72h n’est pas prévu aux CG. L’envoi des fonds sera traité par l’assureur dans un délai de 72 h maximum (3 jours 
ouvrés) à la condition que les coordonnées bancaires de l’Adhérent aient été préalablement transmises et enregistrées par l’assureur et que ce virement 
soit à destination d’un établissement bancaire situé en France. La date de crédit sur votre compte bancaire peut être impactée par les délais interbancaires 
en vigueur ; ces délais étant indépendants de la volonté de l’assureur.

LES PLUS
  2 fonds euro disponibles
  Tous les arbitrages gratuits
  Plus de 440 fonds disponibles
  Rachats partiels en 72h**

 Capitalisation

 Assureur E CIE VIE (GENERALI)

 Fonds euro Eurossima +3,35 %* nets pour 2013

 Fonds euro +3,52 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCPI, SCI)

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds Eurossima 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro netissima 0,75 %

 Nombre de supports Plus de 440 supports

L’ESSENTIEL
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Ce contrat vous permet d’investir en toute sécurité grâce à 
son excellent fonds euro garanti qui a offert cette année une 
performance de 4,05 %* nets. Vous aurez accès avec cette 
assurance vie à plus de 410 supports en unités de compte de 
bonne facture. Vos capitaux sont disponibles et protégés !

* Taux nets de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux et hors frais éventuels liés à la garantie décès - Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

LES PLUS
  Plus de 410 supports dont 10 trackers
  6 SCPI, 2 SCI
  Accessible à partir de 100 €
  2 fonds euro garantis à capital garanti
  2 certificats (100% or et 100% métaux précieux)

 Avenir capitalisation

 Assureur SURAVENIR (Crédit Mutuel Arkea)

 Fonds euro suravenir opportunités +4,05 %* nets pour 2013

 Fonds euro suravenir rendement +3,45 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 % (hors SCI, trackers)

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro 0,6 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 410 supports

L’ESSENTIEL
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Autres placements

CHEZ LINXEA TOUT LE MONDE 
TROUVE CHAUSSURE À SON PIED !

NOS AUTRES PLACEMENTS
LinXea propose d’autres placements en plus de l ’assurance-vie et des contrats de capitalisation. Ainsi vous pourrez préparer 

votre retraite avec LinXea Madelin et transférer facilement votre PEP en conservant tous les avantages f iscaux de ce dernier.
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Lancé en 2012, ce contrat de retraite madelin permet aux 
professions non salariées de se constituer un complément de 
retraite viager tout en bénéficiant de la déductibilité fiscale des 
cotisations. LinXea Madelin se positionne comme la madelin 
la moins chère du marché avec 0% de frais sur versements et 
0,6% de frais de gestion.

* Taux nets de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LES PLUS
  Tous les arbitrages gratuits
  Plus de 360 fonds disponibles

 Madelin

 Assureur E CIE VIE

 Fonds euro Eurossima +3,35 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 %

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro 0,6 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 360 supports

L’ESSENTIEL
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Transférez dès maintenant votre PEP vers LinXea PEP, le seul 
PEP à 0% de frais sur versements ! Aujourd’hui, s’il n’est pas 
possible d’ouvrir un nouveau PEP, tous ceux qui détiennent un 
PEP bancaire ou un PEP assurance peuvent le transférer. Cette 
possibilité est d’autant plus attractive que le transfert vers un 
PEP assurance permet de conserver son antériorité fiscale et 
surtout apporte bien des avantages, notamment au niveau 
successoral.

* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LES PLUS
  Un fonds euro régulier et performant
  Tous les arbitrages gratuits
  Plus de 440 fonds disponibles
  Pas de frais de transfert

 PEP

 Assureur E CIE VIE

 Fonds euro Eurossima +3,35 %* nets pour 2013

 Frais sur versements 0 %

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais de gestion fonds euro 0,6 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 440 supports

L’ESSENTIEL
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Offrant bien plus d’avantages que le PEA bancaire, le PEA 
assurance permet de bénéficier :
- du plafonnement de l’ISF aux sommes investies.
- d’une avance sans casser le PEA.
- des options d’arbitrages automatiques
- de la possibilité de sortir en rente viagère défiscalisée à 
l’échéance. 

FRAIS DE TRANSFERT OFFERTS JUSQU’AU 31/12/2014

LES PLUS
  Plus de 130 supports disponibles
  Une fiscalité avantageuse
  Possibilité de demander une avance
  Arbitrages en ligne

 PEA

 Assureur E CIE VIE

 Frais sur versements 0 % 

 Frais de gestion UC 0,6 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 130 supports

L’ESSENTIEL
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Découvrez l’un des premiers PEA Assurance à 0% de frais de 
gestion* ! Avec en plus :
- Des arbitrages gratuits et illimités
- 0% de frais sur versements
- Un fonds monétaire en cas de repli

*frais annuels dans le cadre fiscal du PEA(0,6% dans le cadre du contrat de capitalisation)

LES PLUS
  Plus de 90 supports disponibles
  Un fonds monétaire de repli
  Une fiscalité avantageuse
  Pas de frais de gestion*
  L’un des PEA Assurances les moins chers du marché 
  Arbitrages en ligne GRATUITS ET ILLIMITES

 Avenir PEA

 Assureur SURAVENIR (Crédit Mutuel Arkea)

 Frais sur versements 0 % 

 Frais de gestion UC 0 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 90 supports

L’ESSENTIEL
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Découvrez l’un des premiers PEA PME Assurance à 0% de frais 
de gestion* !
- Des arbitrages gratuits et illimités
- 0% de frais sur versements

*frais annuels dans le cadre fiscal du PEA PME (0,6% dans le cadre du contrat de capitalisation)

LES PLUS
  10 supports disponibles  
  Une fiscalité avantageuse 
  Pas de frais annuels de gestion*
  L’un des PEA PME les moins chers du marché
  Arbitrages en ligne GRATUITS ET ILLIMITES

 Avenir PEA-PME

 Assureur SURAVENIR (Crédit Mutuel Arkea)

 Frais sur versements 0 % 

 Frais de gestion UC 0 %

 Frais arbitrages 0 %

 Nombre de supports Plus de 10 supports

L’ESSENTIEL
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Les produits structurés sont des investissements qui offrent un profil risque / rendement 

différent des autres produits. Ils ont la capacité  de s’adapter aux besoins des clients 

et mêlent protection en capital, rendement et/ou participation à la performance d’un 

actif. Les produits structurés représentent donc une alternative très intéressante aux 

investissements traditionnels. 

exemple : eXigence 2011 - remboursé la première année - Gain pour nos clients : 13%*

* - Attention : ce type de produits peut entraîner un risque de perte en capital 

 Produits structurés
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Outils & services

UNE PALETTE D’OUTILS ET SERVICES GRATUITS
LinXea propose un assortiment d ’outils et de services freemium inédits. Un accès vip permet à nos clients d ’accéder notamment 

à un forum privé regroupant plus de 4000 membres !

PUISQUE VOS BESOINS SONT UNIQUES,
NOS OUTILS & SERVICES LE SONT AUSSI !
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 Outils et supports  

 Compareo   

 Simulateur  

 Agregus 

 L’actu économique 

 LinXea Profiler 

 Le forum privé 

 Le parrainage 

OUTILS ET SERVICES Public VIP

Parce que tous nos clients sont importants !

LinXea VIP est une interface exclusive qui propose des outils et services gratuits et 

innovants. De nombreux widgets permettent d’accéder à des outils tels l’historique des 

portefeuilles, les fonds les plus souscrits…
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Outils & supports
En partenariat avec MorningStar nous mettons gratuitement à votre disposition :

  Un sélecteur de supports qui permet de trouver les fonds qui  correspondent à vos besoins.

  Un comparateur de supports pour comparer les fonds des contrats d’assurance vie de LinXea 

    et un  X-Ray  de votre portefeuille !

D’autres outils vous permettent de 
trier et analyser les supports de nos 
assurances vies.

Comparez les fonds 
de votre assurance vie.

Votre épargne passée 
au rayon X avec le 
XRAY.
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Compareo

Comparez nos contrats d’assurance 
vie, nos contrats de capitalisation, 

les scpi et sci, les fonds euro...

Simulateur

Découvrez notre simulateur 

en partenariat avec lesMon-

sieurs.com sur notre site 

www.linxea.com

Comparez les fonds euros présents sur les 
contrats d’assurance vie de LinXea.

Découvrez combien va vous rapporter 
votre contrat d’assurance vie en fonction 
de votre versement initial.
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Agregus
Agregus se présente comme un vrai caméléon capable de s’adapter à votre souhait en toutes 

circonstances :

  le mode classique vous permet de visualiser tous vos comptes en un coup d’oeil de manière synthé-

tique ; 

  le  mode avancé permet d’accéder à des calculs financiers plus complexes afin d’analyser en détail 

les performances de vos différents fonds. Vos comptes sont accessibles avec un seul identifiant.

Agregus : un véritable 
tableau de bord pour 
votre épargne.

De nombreuses 
vues s’offrent 
à vous. 

Notamment 
la possibilité 
de voir tous 
les fonds 
en moins 
values (ou en 
plus values).

Votre portefeuille 
réel passé 
aux rayons X.
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L’actu économique

LinXea Profiler

L’actu éco et financière dispo-
nible gratuitement à partir de 

l’espace LinXea VIP. Pour en 
profiter devenez client LinXea ! 

Découvrez notre service de gestion conseillée GRATUIT, 

Avec ce nouveau service vous avez : 

  L’accès au leader mondial de la recherche indépendante

  les conseils d’un spécialiste de l’allocation d’actifs

  Une sélection rigoureuse de supports

  Une prestation à la mesure de votre profil de risque

  Un suivi bi mensuel de votre épargne

  Un accès direct à l’équipe de Morningstar sur notre forum privé !

Focus sur les 
performances sur 
1 an : +9,98%* sur 
le profil agressif.

*performance sur un an enregistrée au 01 août 2014 sur le portefeuille agressif du contrat LinXea vie.
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Le forum privé
Avec plus de 4 000 membres inscrits, le forum de LinXea est un véritable lieu d’information, d’échange 

et d’entraide. À travers différentes thématiques, vous y retrouvez les dernières news, ainsi que des 

informations sur les membres (club patrimonial LinXea, LinXea profiler, la parole aux gérants…). Véri-

table lieu de dialogue virtuel, le forum vous permet de discuter entre clients et échanger des conseils 

sur vos placements, sur les allocations d’actifs, les contrats LinXea… LinXie la modératrice est présente 

pour vous accompagner lors de vos échanges et pour répondre à vos questions.

Des intervenants 
de qualité et des posts 

riches en information 
financière.

Morningstar répond 
à vos questions sur 
le forum de LinXea et 
vous informe sur les 
allocations conseillées 
de LinXea Profiler

Nos clients partagent 
des documents concer-
nant leur épargne, mais 

aussi des reportings 
et s’échangent leurs 

allocations d’actif : un 
vrai club patrimonial !

Vous y retrouverez 
LinXie la modératrice 
qui répond à vos ques-
tions et anime le forum.

Rejoignez les membres 
de la communauté 
LinXea sur le forum 
privé. 
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1
2
3

4

5

Chaque formulaire rempli vous rapporte 10 points. Chaque filleul ayant ouvert un place-

ment LinXea gagne 200 points et vous rapporte 500 points.

Cumulez les points et remportez des chèques KADEOS à dépenser dans de prestigieuses 

enseignes.

Offres FLASH : LinXea vous proposera périodiquement des offres flash sur de courtes 

durées. Le parrain qui aura apporté le plus de clients à LinXea sur la période donnée 

remportera le lot mis en jeu (I PHONE, voiture, voyage...) - Pour en savoir plus merci de 

consulter les conditions générales des parrainages.

Consultez la rubrique “filleuls” afin de voir si vos filleuls ont souscrit et au besoin relan-

cez les. Consultez la rubrique «Mes commandes» pour consulter les commandes passées 

sur l’espace cadeaux.

Remplissez le formulaire de parrainage autant de fois que vous avez de filleuls à 

proposer en indiquant bien les coordonnées pour chaque filleul ainsi que le placement que 

vous souhaitez lui faire découvrir.

500 points = un chèque kadeos online d’une valeur de 50 €
550 points = un chèque kadeos infini d’une valeur de 50 €

Le parrainage
Parrainez à partir de votre espace VIP et gagnez des chèques Kadeos ainsi que de nombreux cadeaux !
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Information & Documentation
BIENVENUE CHEZ VOUS !

CONSULTEZ ET GÉREZ VOTRE ÉPARGNE EN LIGNE
Consultez et gérez votre épargne en ligne ! Toutes nos assurances vie sont consultables et gérables en ligne* : arbitrez et versez 

sur votre contrat, confortablement installé sur votre fauteuil ! 

* voir conditions sur les notices d ’ information des contrats
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Vous souhaitez recevoir un dossier complet concernant un ou plusieurs de nos produits ? 
Il vous suffit de remplir le document ci-dessous en cochant les produits souhaités et de nous 

le retourner à : LinXea 22 avenue de Suffren 75015 PARIS

Demande de documentation

☐ M. ☐ Mme   

Nom :    Nom de jeune fille :     

Prénom :    Né(e ) le :             /            /                 à :    

Adresse :               Code Postal :   

Ville :     Pays :      

E-mail :      Tél. :     

 LinXea Vie  LinXea Avenir  LinXea Spirit

 LinXea Zen  LinXea 
 Capitalisation

 LinXea Avenir  
 Capitalisation

 LinXea Spirit   
 Capitalisation

 LinXea PEA  LinXea Madelin

 LinXea PEP  LinXea Avenir PEA  LinXea Avenir 
 PEA-PME
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LinXie, le 1er agent virtuel de l’assurance vie en ligne répondra à vos questions ! Si LinXie estime que votre ques-

tion requiert une expertise spécifique, vous serez automatiquement mis en relation avec l’un de nos conseillers 

via un tchat ! Conseillers disponibles de 9h à 17h sans interruption du lundi au vendredi.

Retrouvez notre 
agent virtuel sur la 
page d’accueil de 
notre site internet.

Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h à 17h sans interruption. Vous 
pouvez également nous joindre par email 24h/24 7j/7 à gestion@linxea.com. Vous pouvez, si vous 
le souhaitez, déposer votre dossier de souscription ou tout autre document directement à notre 

agence : LinXea 22 AVENUE DE SUFFREN 75015 PARIS

Une équipe à votre service !

LinXie, l ’agent virtuel en ligne
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Dans le cadre de tout investisse-
ment financier et pour répondre 
aux obligations légales qui nous 
sont imposées en qualité de 
courtier financier, il est néces-
saire avant toute souscription, 
d’établir un diagnostic de votre 
situation patrimoniale et de 
déterminer votre sensibilité au 

risque pour vous proposer une 
allocation d’actifs cohérente. 
À cet effet, nous vous proposons 
le recueil d’informations patrimo-
niales présent dans votre dossier 
et comportant votre situation 
patrimoniale et votre profil de 
risque pour le placement que 
vous avez sélectionné. Afin de 

vous fournir le conseil le plus 
adapté possible, il est essentiel 
que vous répondiez de façon 
complète et sincère à ce ques-
tionnaire. Nous vous invitons 
d’ailleurs à refaire ce question-
naire à l’avenir si ces informations 
venaient à évoluer. 

Pourquoi mon banquier ou mon 
assureur me réclame-t-il des 
données personnelles avant l’ou-
verture de mon compte ou la 
souscription de mon contrat d’as-
surance ainsi que pendant son 
fonctionnement ?
- Parce que mon banquier et mon 
assureur participent à la prévention 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme ; 
- La réglementation1 les oblige, à 
ce titre, à avoir une connaissance 
actualisée de tous leurs clients et à 
suivre leurs opérations. Le non-res-
pect de ces obligations les expose 
à une responsabilité disciplinaire, 
voire pénale.
Quels éléments d’information à 
caractère personnel doit collecter 
mon banquier ou mon assureur, 
conformément à la réglementa-
tion en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme ?
- Mon banquier ou mon assureur 
doit m’identifier et connaître mon 
adresse actuelle ; 
- Il doit disposer d’éléments d’in-
formation de nature économique 
(les revenus, l’activité profession-

nelle et le patrimoine) nécessaires 
pour s’assurer de la cohérence de 
mes opérations ; ces éléments d’in-
formation doivent être mis à jour 
régulièrement pour tenir compte 
de l’évolution de ma situation per-
sonnelle ; 
- Il peut solliciter des explications 
et des éléments d’information sup-
plémentaires en cas d’opération 
particulière ou d’un montant relati-
vement élevé (par exemple, vente/
achat d’un bien immobilier, acte de 
donation ou de caution, dépôt ou 
retrait important d’espèces, verse-
ment de dividendes, etc.)
Quelles sont mes obligations dans 
ce cadre ?
-  Je dois présenter un document 
d’identité en cours de validité (carte 
nationale d’identité, passeport, 
permis de conduire, titres de séjour 
d’étranger, livret de circulation) et 
fournir un justificatif de domicile 
(quittance de loyer, facture d’élec-
tricité ou de téléphone, etc.) ; 
- Je dois déclarer mon activité pro-
fessionnelle, mes ressources et, le 
cas échéant, mon patrimoine ;
- Je dois préciser le montant et la 
nature des opérations particulières 

que je sollicite, et être en mesure de 
justifier de l’origine et/ou de la des-
tination des fonds ; 
- À défaut de fournir ces éléments, 
je m’expose au refus du profes-
sionnel d’ouvrir le compte ou de 
conclure le contrat, voire à la ferme-
ture de mon compte2.
Quelles sont mes garanties ?
- Je dois être informé par mon ban-
quier ou mon assureur que ces 
informations sont utilisées dans 
le seul cadre de la gestion de mon 
dossier, conformément à la régle-
mentation en vigueur ; 
- Ces données ne font pas l’objet 
d’un traitement à des fins de pros-
pection commerciale, sauf à ce que 
j’y ai donné mon accord préalable3 ;
- Je dispose d’un droit d’accès aux 
données personnelles me concer-
nant mentionnées ci-dessus et d’un 
droit de rectification ou de mise 
à jour des données inexactes ou 
obsolètes ; 
- En cas de doute sur le bien-fondé 
des demandes d’informations, je 
peux saisir la Commission nationale 
informatique et libertés (CNIL) de 
toute demande de renseignement.

1 - Articles L. 561-5 et L. 561-6, R. 561-5 à R. 561-8, R. 561-11 et R. 561-12 du code monétaire et financier 2 - Articles L. 561-8 et R. 561-14 du code 
monétaire et financier 3 - Ce principe d’absence de traitement à des fins de prospection commerciale est sans préjudice du droit d’opposition sans 
frais garanti

Pourquoi remplir le questionnaire de profil d’épargnant ?

Lutte contre le blanchiment de capitaux



Good morning LinXea

Véritable petit journal de vos placements en ligne, Good Morning LinXea vous 

permet de vous familiariser avec l’assurance vie et les autres placements financiers.  

La rubrique actualité mise à jour tous les mois vous informe sur les dernières 

nouveautés concernant l’assurance vie, la retraite mais aussi les placements 

immobiliers et la fiscalité. Enfin tous les mois des fonds sont analysés et des sociétés 

de gestions sont interrogées : Rendez-vous sur le site pour visionner les dernières 

interviews vidéos !
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61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

www. .com

contact@linxea.com - Tél : 01 45 67 34 22 

Retrouvez toute l ’actualité de LinXea et bien d’autres informations  encore sur 
nos réseaux sociaux. Jeux concours, annonces exclusives sur nos contrats…

Rendez-vous sur facebook, twitter, google+ et notre blog !

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux !


