
GUIDE DE LA 
GESTION EN LIGNE

QUELLES OPßRATIONS PUIS-JE FAIRE EN LIGNE CHEZ APICIL ?

Apicil met à votre dispositi on une interface de gesti on en ligne. 
Cett e interface vous permet d’eff ectuer des opérati ons de gesti on directement en ligne.

LES CODES D’ACCÈS VOUS SERONT TRANSMIS PAR L’ASSUREUR À L’OUVERTURE 
DE VOTRE CONTRAT :
Le login vous est envoyé par courrier
Vous devrez créer votre mot de passe lors de votre première connexion

Si vous avez perdu vos identi fi ants assureurs, vous pouvez les demander 
directement sur l’interface assureur, ils vous seront renvoyés automati quement.

OPÉRATIONS RÉALISABLES 
100% EN LIGNE

OPÉRATIONS ACCESSIBLES 
EN LIGNE

Nécessitant le renvoi de document signés

Pour la gesti on fi nancière de votre épargne :

Arbitrage

Versement / remboursement d’avance par virement

Mise en place / modifi cati on / suspension des opti ons de 
gesti on (sécurisati on des plus values, arbitrages programmés)

Rachat parti el ou total / demande d’avance (1)

Versement par chèque (2)

L’ensemble des documents PDF sont accessibles
sur votre espace client  : www.espaceclient.linxea.com

Pour la gesti on administrati ve de votre contrat : 

Changement d’adresse mail /  d’adresse postale / de numéro 
de téléphone

Changement de coordonnées bancaires (RIB) (3)

Att enti on, pour les versements l’assureur peut demander un justi fi cati f d’origine des 
fonds, ce qui bloquera l’opérati on en ligne.

(1) Pour le rachat parti el ou la demande d’avance, veuillez vous assurer que l’assureur dispose de votre RIB et de votre pièce d’identi té à jour.
(2)  Pour le versement ou remboursement d’avance par chèque, veuillez nous adresser par courrier le chèque à l’ordre de l’assureur.
(3)  Si vous avez des versements libres programmés en place, veuillez nous envoyer un nouveau mandat de prélèvement signé par courrier.

Dans certains cas (co-souscripti on, mineurs, etc) certaines opérati ons ne seront pas 
possibles en ligne. Veuillez nous contacter pour plus de précisions. 

Si nécessaire, les documents sont à renvoyer soit :

En libre réponse à :
LINXEA - Libre réponse 92501
75385 Paris CEDEX 08

Par voie postale à :
LINXEA – 58 avenue Hoche CS70200 
75 008 Paris

LINXEA ZEN


