Assureur : SURAVENIR

LINXEA SAS
LINXEA PERP

Versement initial
minimum :

45 €

Frais
-Frais sur versements : 0 %
-Frais de gestion fonds € : 0,68 %

5/5
-Frais de gestion UC : 0,96 %
-Frais sur arrérages : 0 %

arbitrages
-Possibles :
-Restrictions sur arbitrages :

2.3/5
-Frais : 0,5 %

transfert
-Frais de transfert entrant : 0 %

3.9/5
-Frais de transfert sortant : 2 %

options de prévoyance
-Décès plancher :
-Exonération des cotisations :

1.3/5
-Garantie de bonne fin :
-Autres :

fonds euros
-Performance 2016 : 2,7 %
-Performance capitalisée 3 ans : 8.95 %
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-Performance capitalisée 5 ans : 15,59 %

volet uc
-Nombre total d’UC disponibles : 88
-Accès à une gestion libre :
-Accès à une gestion horizon :

4.8/5
-Accès à une gestion par décret :
-Autre type de gestion :

service de la rente
-Sortie en capital à hauteur de 20 % :
-Annuités garanties/réversibles :

2.2/5
-Rente viagère/réversible :
-Autres :

L’analyse de nos experts
L’impact de frais le moins élevé de ce banc d'essai : gratuité des
versements, des arrérages et des transferts entrants. Les frais de
gestion, les frais d’arbitrages et les frais de transfert sortant sont peu
onéreux. Le délai de mise à disposition des capitaux est de 120 jours.
En cas de décès pendant la phase d’épargne, une rente viagère, une
rente temporaire et une rente éducation sont accessibles. Le fonds
euros se positionne parmi les plus performants du marché sur le court
comme le long terme. La gamme de supports multigestionnaire est
étendue et variée (6 catégories AMF, 2 SCPI, 1 SCI). La valorisation des
actes de gestion est réactive. Au terme, les possibilités de sortie sont
variées : rente viagère réversible ou non (de 1 à 100 %), annuités garanties, rente par paliers croissants ou décroissants et sortie en capital
à hauteur de 20 %.
On regrette l’absence de garanties de prévoyance.

