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CP : DE NOUVELLES OPPORTUNITES CHEZ LINXEA 

 

 

EDITO 

Je tenais à vous faire part avec cette lettre de nos dernières opportunités de placement au sein du contrat 

LinXea Avenir. Voici donc deux nouveaux produits disponibles à la souscription : Talence 2017 et la SCPI 

Patrimmo croissance que je vous laisse découvrir ci-dessous. 

Et puis une petite parenthèse pour la liberté d'expression, pour que plus jamais de telles choses ne se 

reproduisent...Toute l'équipe LinXea est CHARLIE ! 

Sylvie Solinas, Co fondatrice. 

 

DE NOUVELLES OPPORTUNITES CHEZ LINXEA 

LinXea intègre de nouvelles opportunités de placement sur son contrat d’assurance vie LinXea Avenir. 

LinXea se place comme le leader des indépendants (nous n’avons aucun lien avec des banques ou sociétés 

de gestion et le capital appartient intégralement aux fondateurs) de l’assurance vie en ligne avec plus de 

3300 affaires nouvelles enregistrées en 2014 et plus de 104 000 000 d’euro de collecte pour cette même 

année. 

 

TALENCE 2017 

TALENCE 2017 est un FCP actions à échéance, éligible au PEA et à l'assurance-vie. Il investit 

principalement dans des entreprises qui ont mis en place un programme de restructuration et dont 

nous validons la qualité et la pertinence.  

 

Plus précisément il s'agit d'entreprises qui mènent des programmes de baisse de coûts, ou ayant 

connu un changement récent de management, voire une restructuration financière. Dans la mesure où 

le pari du retournement nous parait crédible, nous estimons que ce type d'action peut permettre 

d'anticiper un fort rebond boursier.   



Talence 2017 vise à délivrer une performance nette supérieure à la performance moyenne des actions 

sur une longue période, estimée à 7% par an. 

Talence 2017 est disponible à la souscription jusqu’au 30/01/2015 

 
Les atouts de Talence 2017 

- Une gestion indépendante des fluctuations à court terme des marchés, 

- Une gestion diversifiée sur les plans sectoriels et géographiques, 

- Un objectif clair : obtenir une performance nette supérieure à la performance historique moyenne des 
actions sur une longue période, estimée à 7 % par an. 

 

Un processus de sélection rigoureux 

- Un maximum de 40 valeurs sélectionnées, 

- Une identification des sociétés qui sont engagées ou vont s’engager dans un programme de 
restructuration, 

- Une analyse approfondie des sociétés présélectionnées, en particulier de la situation financière, du risque 
de défaut, de la pertinence des mesures en cours ou annoncées, de la capacité du management à les mener 
à bien, du potentiel de  redressement de la capacité bénéficiaire, 

- Sélection des sociétés et investissement : le gérant choisira au sein de l’univers de sociétés 
présélectionnées, celles qui présentent selon son analyse le meilleur potentiel de performance boursière à 
moyen terme après examen des différents critères retenus. 

Pour en savoir plus sur ce produit : http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaAvenir.aspx#lactu 

 

SCPI PATRIMMO CROISSANCE 

La politique d’investissement de Patrimmo Croissance vise à constituer un patrimoine immobilier principalement 
résidentiel, dans le cadre de l’acquisition de la nue-propriété d’actifs démembrés.L’usufruit est acquis par des entités 
autorisées à être bailleur social, dans le cadre d'une convention signée avec la SCPI. Le bailleur social assure la 
gestion locative des biens et finance les travaux de maintien en l'état. L'échéance du bail correspond à la date 
d'extinction de l'usufruit. 

Patrimmo Croissance investit principalement ses capitaux pour procéder à l’acquisition d’un patrimoine affecté à la 
location. Ces acquisitions pourront porter sur des immeubles construits ou à construire. 

L’objectif de gestion de la SCPI est de capitaliser la performance potentielle correspondant au remembrement de 
l’usufruit et de la nue-propriété des actifs immobiliers sous-jacents corrigé des éventuelles plus ou moins-value 
constatées lors de la valorisation annuelle des actifs immobiliers sous-jacents et réalisées lors de la vente desdits 
actifs. 
Par ailleurs, à titre accessoire, Patrimmo Croissance pourra investir directement ou indirectement dans d’autres 
actifs immobiliers 

 

http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaAvenir.aspx#lactu


La société de gestion : 

Primonial Real Estate Investment Management 
est une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2011. Son métier consiste à créer, 
structurer, gérer et commercialiser des placements immobiliers de long terme auprès des investisseurs particuliers 
et institutionnels. Depuis le 16 décembre 2011 Primonial REIM est agréée en qualité de Société de Gestion de 
Portefeuille. 
 
Primonial REIM gère trois types de véhicules immobiliers collectifs au sein de sa gamme de solutions. Les SCPI sont 
disponibles à la souscription en direct ou référencés au sein de contrats d’assurance vie. Les OPCI à Règles de 
Fonctionnement Allégées sont réservés à une clientèle d'investisseurs qualifiés ou avertis 

Pour en savoir plus : http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaAvenir.aspx#scpi 

 

FLASH INFO : 

APICIL vient d’annoncer les taux de ses fonds euro : 
LinXea Zen assuré par Apicil offre donc un taux pour 2014 de 3,21% nets de frais de gestion et hors 
prélèvements sociaux*. 

Pour en savoir plus sur ce contrat : http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaZen.aspx 

(* Taux annoncé pour des frais de gestion à 0,6%) 

 

http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaAvenir.aspx#scpi
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaZen.aspx

