
 

 

CP : Les fonds euros des contrats LinXea en haut du palmarès ! 

Le courtier, spécialiste de l’assurance vie en ligne vient d’annoncer les taux des fonds euros de ses 
contrats d’assurance vie qui cette année encore se retrouvent en haut du palmarès. 

Rendements LinXea Avenir et LinXea Avenir Capitalisation 2013 (SURAVENIR) 
+4,05%* sur le fonds euro Suravenir Opportunités 
+3,45%* sur le fonds euro Suravenir Rendement 
 
Bernard Lebras commente : 
« En 2013, Suravenir a poursuivi sa stratégie d’investissement prudente, toujours dans 

l’optique d’un rendement sûr et pérenne. Cette stratégie nous permet, cette année 

encore, d’afficher des taux particulièrement compétitifs. » 

 
 
Rendements LinXea Spirit et LinXea Spirit Capitalisation (SPIRICA) 
- Fonds euro classique : 3,30%* 
- Fonds euro Allocation Long Terme : 4,01%* 
 
 
Rendements LinXea Vie /Capi / Madelin ( E CIE VIE) 
- Fonds Netissima : 3,52%* 
- Fonds Eurossima : 3,35%* 
 
E cie vie commente :  
"L'année 2013 se caractérise par un niveau de taux obligataires historiquement bas et une croissance progressive 
des marchés actions sur fond de reprise de l'activité mondiale. Ainsi, en 2013, la compagnie a mené une gestion 
d'actifs caractérisée par un investissement dans les secteurs productifs de l'économie, notamment les obligations 
d'entreprises et les actions. Generali France conforte également sa solidité financière avec une marge de solvabilité 
pour Generali Vie de 239% et pour e-Cie vie de 224%, très nettement supérieure aux exigences réglementaires et un 
renforcement de ses fonds propres consolidés de plus de 40% depuis 2007". 
 
L'établissement poursuit : "Pour les années futures, nous restons vigilants et prudents. En 2014, nous poursuivrons la 
politique qui nous a toujours permis de préserver l'intérêt de vos clients sur le long terme. Dans la gestion d'actifs, 
nous allons chercher la diversification de nos placements et saisir les opportunités que vont nous offrir les nouveaux 
contrats Euro-croissance afin de permettre à vos clients d'optimiser la performance de leurs contrats". 
 
*taux des fonds euros communiqués nets des frais de gestion du contrat d’assurance vie et hors prélèvements sociaux et fiscaux 

 
 

LinXea propose 3 contrats d’assurance vie en ligne et de nombreux outils et services gratuits 

LinXea c’est à ce jour :  

14950>  clients en portefeuille 

16935>  contrats ouverts 

+ de 570 000 000 > d’euros d’encours sous gestion 
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