
 

Communiqué de presse 23 FEVRIER 2015 

  

Date de diffusion : le 23 février 2015 (diffusion immédiate) 

Paris, France 

 
                                            

 

LinXea enrichit ses contrats d’assurance vie de nouveaux supports d’investissement 

 

 

L’EDITO 

Ce mois-ci nous vous présentons les nouveaux supports d’investissement 

qui ont été référencés sur nos contrats : 2 SCPI sur LinXea Avenir, deux 

FCPR sur LinXea Spirit et 4 nouveaux fonds sur LinXea Vie 

De plus pour pour remercier nos clients de leur fidélité nous augmentons 

les points offerts lors d’un parrainage : A présent chaque filleul validé 

rapportera aux parrains  600 points convertibles en chèques cadeaux !  

Sylvie Solinas, Co-fondatrice. 

 

2 NOUVELLES SCPI SUR LINXEA AVENIR 

Deux nouvelles SCPI viennent d’intégrer le contrat LinXea Avenir – ce qui porte au nombre de 8 les SCPI présentes 

dans ce contrat d’assurance vie. 

La SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION 

Un placement de long terme en immobilier d'entreprise et commercial, qui constitue un outil privilégié : 

 de diversification et de valorisation du patrimoine, 
 de perception de revenus à fréquence trimestrielle. 



SCPI PIERRE PLUS 

 Un patrimoine mutualisé en immobilier d'entreprise 
 Une stratégie d’investissement reconnue qui privilégie notamment : 

o L’acquisition de murs de commerces, sans toutefois écarter l’investissement en immobilier 
de bureaux lorsque des opportunités se présentent ; 

o Tant en banlieue parisienne qu’en province, dès lors que l’emplacement, la déserte et 
l’environnement économique sont de qualité ; 

o En restant vigilant sur la solvabilité des locataires, les termes des baux et le niveau des 
loyers ; 

o Le meilleur équilibre possible entre une régularité des loyers et une valorisation potentielle 
à terme du patrimoine est recherché. 

La société de Gestion : 
 

Ciloger 

Créée en 1984 sous l’égide de la Caisse des dépôts et consignations, CILOGER, société de gestion de 
portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, crée, gère et développe des produits d'épargne 
immobilière non cotés, SCPI et OPCI notamment, conçus pour tous types d'investisseurs, particuliers ou 
institutionnels. 

Le 24 juin 2014 CILOGER a obtenu l'agrément AIFM (directive 2011/61/UE) auprès de l'Autorité des 
marchés financiers. 

CILOGER est filiale du Groupe Caisses d'Epargne (GCE Services Immobiliers 45%), du Groupe La Banque 
Postale (SF2 - 45%) et de CNP Assurances (10%). La qualité et la répartition de son actionnariat, couplées à 
son statut de société de gestion de portefeuille, donnent à CILOGER une position unique sur le marché en 
matière d'indépendance et de solidité financière. 

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

 

 

LINXEA SPIRIT PROPOSE 2 FCPR A LA COMMERCIALISATION 

Le FCPR Entrepreneurs and export n°2 :  

Le FCPR « Entrepreneurs et export» est le nouvel actif de diversification de Entrepreneur Venture.  
Il sera investi dans des PME françaises non cotées exposées à l’international via des obligations convertibles (dettes) 
avec une garantie partielle des investissements via la signature d’Oséo. 
Le taux de rentabilité brut élevé des obligations non cotées, le faible niveau de défaut constaté et surtout les 
différentes expertises et garanties mis en place permettent d’escompter une rentabilité nette pour le client 
investisseur de l’ordre de 7% par an.  

Le FCPR Multicorporate 2014 :  

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


Il s’agit du 9ème Fonds obligataire de la gamme d’123Venture (en partenariat avec Keren). Il sera investi à 50% 
maximum en obligations corporate cotées à haut rendement (High Yield) et le solde en obligations corporate non 
cotées. Le but est de profiter des nombreuses opportunités offertes sur le marché obligataire coté, tout en 
recherchant des rendements plus élevés grâce notamment aux obligations d’entreprises non cotées.  
Ce Fonds s’affiche clairement comme une alternative aux placements traditionnels avec une gestion obligataire 
diversifiée et la recherche d’un rendement actuariel attractif à terme, supérieur à 6% net de frais. 

www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx#fcpr 

 

 

4 NOUVEAUX FONDS DANS LE CONTRAT LINXEA VIE 

4 nouveaux fonds viennent d’être intégrés dans le contrat d’assurance vie LinXea vie assuré par E CIE VIE : 

FR0007057054 GENERALI SEQUENCE 50  
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F5B&tab=2  

LU0080749848 Fidelity Patrimoine    
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04D26  

LU0564184074 ETHNA AKTIV   
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OB43  

FR0010193227 EdR Global Healthcare A 
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04R67  

 

LA FIDELITE RECOMPENSEE PAR LINXEA 

  

 

Avertissement : Les produits présentés sur ce communiqué sont des produits risqués pouvant amener une 

perte partielle ou totale du capital de l’investisseur. Les performances passées ne préjugent pas des 

performances futures. 

 

Afin de remercier ses clients pour leur fidélité nous 

augmentons les points offerts lors d’un parrainage : 

A présent chaque filleul validé vous rapporte 600 

points à son parrain, convertibles en chèques 

cadeaux ! 

 

http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx#fcpr
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04F5B&tab=2
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04D26
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000OB43
http://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04R67


LINXEA : LE N°1 DES INDEPENDANTS DE L’ASSURANCE VIE EN LIGNE 

Quelques chiffres concernant LinXea : LinXea apparait comme le leader des indépendants de l’assurance 

vie en ligne avec plus de 3300 affaires nouvelles et plus de 104 000 000  d’euros net (en comptant les 

rachats) d’encours en 2014. 

Notre encours global dépasse à présent 730 000 000 d’euros pour près de 19 000 clients. 

Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité ! 

www.linxea.com 
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 LINXEA : Siège social : 22 avenue de suffren, 75015 PARIS - SAS au capital de 100 000 € - Siren : RCS 478 958 762 - LinXea est enregistré auprès de l'Autorité des Marchés 

financiers (AMF) et Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers - CIF sous le numéro : E001437. Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous le 
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consultable sur www.orias.fr). Dans ce cadre, LinXea a souscrit aupres du CGPA une garantie financière et une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle 

conformément aux dispositions des articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. (N° de police : RCIP0054) 
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