
 

CP ASSURANCE VIE : LINXEA ENRICHIT ENCORE SON 

CONTRAT LINXEA VIE 

LinXea, le spécialiste de l’assurance vie en ligne depuis 2001 vient d’intégrer dans son contrat historique, LinXea Vie 

de nouveaux fonds : 

> 2 OPCI et 5 Trackers sans frais sur LinXea Vie 

 

 
 

2 OPCI viennent d'être intégrés dans le contrat LinXea Vie 

 

- OPCI OPSIS PATRIMOINE 

LFP OPSIS Patrimoine est le 1er OPCI grand public accessible aux réseaux financiers et gestionnaires de patrimoine, associant 
deux classes d'actifs : l'immobilier et les valeurs mobilières (sauf abattements). 

LFP OPSIS Patrimoine, c’est l'opportunité : 
• de bénéficier d’un produit patrimonial associant 2 classes d’actifs : l’immobilier et les valeurs mobilières 
• d’accéder au rendement de l’immobilier de bureau et aux performances des fonds de conviction des meilleurs gestionnaires 
de la place 
• d’un placement patrimonial aux accès facilités et bénéficiant de la fiscalité des valeurs mobilières (sauf abattements) 

Performance nette 2013 
 

+5,51%* 
* Hors frais de gestion du contrat d'assurance vie 

 

- OPCI OPCIMMO 

Créé en juillet 2011, OPCIMMO est un OPCI « Grand Public » géré par le Groupe Amundi. L’objectif de gestion d’Opcimmo est de 
proposer une distribution régulière de dividendes ainsi qu’une revalorisation de la valeur de ses titres sur un horizon de 
détention long terme. 

La SPPICAV investit dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, principalement dans des immeubles de bureaux, et dans des 
actifs financiers avec une volonté d’investissement majoritaire sur le secteur immobilier. 

Au cours des 3 premières années d’existence de l’OPCI, l’allocation de l’actif devra se situer dans les fourchettes des ratios cibles 
suivants : 



 
- Immobilier non coté : de 51% à 60% de l’actif 
- Actifs financiers : de 40% à 49% de l’actif (dont 10% à 30% de l’actif de liquidités) 

Janvier 2012 marque le début de la stratégie de diversification d’OPCIMMO européenne avec une première participation de 2 
M£ sur un actif de bureaux. L’immeuble, construit en 2002 est situé dans le quartier d’affaires de Canary Wharf de Londres et 
entièrement loué à crédit Suisse avec un bail à échéance 2027. 

Ces acquisitions immobilières ont permis à l’OPCI de détacher un premier dividende de 0,75 € en avril 2012. Dès lors, OPCIMMO 
connait une forte croissance de son encours  
Afin de prendre connaissance de tous les frais présents sur ce produit nous vous invitons à vous rapporter au prospectus 

 

GRAND PRIX DE LA PIERRE PAPIER 2013 

 

 

 

5 Nouveaux trackers sans frais** intégrés sur LinXea Vie et LinXea Capitalisation 

 

- LYXOR ETFF MSCI EMU VALUE - FR0010168781 

- LYXOE ETF EUR CORPO BOND A - FR0010737544 

- Multi units lux lyxor etf dax c - LU0252633754 

- ISHARES INFLATION LINKED BOND - IE00B0M62X26 

- LYXOR ETF EUROMTS 1-3 y - FR0010222224 

 

* il n'y a pas de frais d'entrée/sortie sur ces supports, nous vous rappelons que les frais de gestion du contrat 

LinXea Vie sont de 0.6% par an 

Pour en savoir plus sur ces trackers rendez vous sur : 

www.linxea.com/AssuranceVie/LinxeaVie.aspx#lessupports 
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