
Guide 
de la gestion
en ligne

Si nécessaire, les documents sont à renvoyer soit : 

En libre réponse à :
LINXEA - Libre réponse 92501

75385 Paris CEDEX 08 
(affranchissement non nécessaire)

Par voie postale à :
LINXEA

58 avenue Hoche CS70200
75 008 Paris



Quelles opérations puis-je faire en ligne chez GENERALI ?

Si vous avez perdu vos identifiants assureurs, vous pouvez les demander directement sur l’interface assureur, 
ils vous seront renvoyés automatiquement.

Attention, pour les versements l’assureur peut demander un justificatif d’origine des fonds, 
ce qui bloquera l’opération en ligne.

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

LES CODES D’ACCÈS VOUS SERONT TRANSMIS PAR L’ASSUREUR À L’OUVERTURE DE VOTRE CONTRAT :
- Le login vous est envoyé par mail
- Le mot de passe vous est envoyé par courrier en Accusé Réception

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

GENERALI met à votre disposition une interface de gestion en ligne.
Cette interface vous permet d’effectuer des opérations de gestion directement en ligne.

Opérations réalisables 100% en ligne :

  Arbitrage (sauf SCPI ou SCI)

  Versement par prélèvement (1) ou par virement (2)

 Rachat partiel en 72h à hauteur de 70% du contrat (3) 

 Modication de la répartition des versements

 Mise en place de la gestion pilotée

Opérations réalisables 100% en ligne :

  Changement d'adresse mail / d'adresse postale 

  Relevé de situation à la date du jour

Pour la gestion financière de votre épargne :

Pour la gestion administrative de votre contrat :

Opérations accessibles en ligne :

(nécessitant le renvoi de document signés)
  

              Versement par chèque (4)      
          Mise en place /  suspension des versements libres           
              programmés

 Mise en place / suspension des rachats partiels programmés

Opérations accessibles en ligne :

(1) Pour le prélèvement, il faudra au préalable nous adresser le mandat de prélèvement complété et signé, ainsi que votre RIB. Ce mandat sera valable 
pour toutes vos futures opérations.
(2) Pour le virement, veuillez libeller votre ordre ainsi : n° de contrat + nom + prénom, et nous envoyer par mail l’avis d’exécution de votre virement. 
(3) Pour le rachat partiel, veuillez vous assurer que l’assureur dispose de votre RIB et de votre pièce d’identité à jour. Veuillez vérifier les conditions 
d’éligibilité à cette opération sur notre site, sur la page du contrat LINXEA Vie.
(4) Pour le chèque, veuillez nous adresser par courrier le bulletin de versement complété et le chèque à l’ordre de l’assureur. 
(5) Si vous avez des VLP en place, veuillez nous envoyer un nouveau mandat de prélèvement signé par courrier.

  Modification de la clause bancaires

  Changement d’état civil / coordonnés bancaires (5)

Attention, si vous choisissez la gestion pilotée vous ne pourrez plus effectuer de versements complémentaires 
directement en ligne. Il faudra nous renvoyer un formulaire complété lors de chaque transaction.


