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Nos contrats LinXea Spirit et LinXea Spirit Capitalisation s’enrichissent de 30 nouveaux supports*. 
 
 
La diversité des supports est un atout majeur pour une épargne de qualité. Sur LinXea Spirit et LinXea Spirit 
Capitalisation, assurés par Spirica,  30 nouveaux supports se sont ajoutés aux supports déjà existants soit sur 
ces contrats 420 supports, 17 SCPI, 2 SCI et 1 LFP OPSIS. 
Parmi ces nouveaux supports on peut citer JP Morgan Funds-Euroland Dynamic A(acc) (perf)- EUR, Swiss Life 
Funds (F) Defensive P, Natixis International Funds (Dublin), H2O Moderato R. 
 
Retrouvez la liste des 30 nouveaux supports : 
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx#lessupports 
 
Plus d’information sur le contrat LinXea Spirit : http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx 
Plus d’information sur le contrat Spirit Capitalisation : 
http://www.linxea.com/Capitalisation/LinXeaSpiritCapi.aspx 
 
 
 
*Les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à 
la baisse. 
Les rendements passés ne sauraient préjuger des rendements futurs. L’entreprise d’assurance ne s’engage 
que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. 
 

http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx#lessupports
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx
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Notre contrat LinXea PEA PME n’est pas en reste… 
 
4 nouveaux fonds ont été intégrés à notre contrat LinXea Avenir PEA-PME(Plan d’épargne en Actions PME). 
Désormais ce contrat, assuré par Suravenir, comprend 17 supports. 
 
Les fonds suivants ont été ajoutés : 
Sunny Managers, Nova Europe A, Quadridge Rendement, Axa WF Fram Europ Microcap A. 
 
Retrouvez la liste des supports ici : 
http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaAvenirPEAPME.aspx#lessupports 
 
Plus d’informations sur le contrat LinXea Avenir PEA-PME : 
http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaAvenirPEAPME.aspx  
 
 
Rappel sur LinXea Avenir et LinXea Avenir Capitalisation simplifient le versement en ligne 
 
Sur le contrat LinXea Avenir et LinXea Avenir Capitalisation, un nouveau délai a été mis en place par 
l’assureur Suravenir afin de réduire les délais de valorisation du contrat pour tous les versements en ligne par 
prélèvement. 
Désormais ceux-ci seront valorisés à J+1 jour ouvré (si ce dernier a été réalisé avant 20h le jour J). 
 
Pour plus de détails sur le versement en ligne cliquez ici 
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaAvenir.aspx#fonctionnement  
 
 
Plus de 20 000 clients nous font confiance 
 

Début juin LinXea passait la barre symbolique des 20 000 clients avec un encours sous gestion de plus de 
790 000 millions d’euros. 
 

 
Qui est LinXea 

 
 

LinXea fait partie des 5 acteurs majeurs de l’assurance vie en ligne avec près de 3500 
souscriptions nouvelles en 2014  soit une collecte nette en 2014 de plus de 100 millions 
d’euros. 
Depuis le début de l’année 2015, LinXea a réalisé une collecte nette de près de 65 
000 000 d’euros 

Son encours sous gestion s’élève à plus de 790 millions d’euros à ce jour avec plus 
de 20 000 clients 
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