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Pourquoi nous faire confiance ?

Engagement
Nous agissons toujours avec 
loyauté pour défendre au 
mieux vos intérêts et vous 
apporter le meilleur service.

Nous n’encaissons jamais de 
fonds directement de votre 
part. Votre argent est investi 
directement chez un assureur 
ou une société de gestion.

Nous vous communiquons 
de manière claire et lisible les 
informations vous permettant 
de prendre les bonnes 
décisions d’investissement, 
ainsi que l’intégralité des 
éléments relatifs à notre 
politique de frais.

Sécurité Transparence
Protection 

des données

Les informations communiquées dans ce Document d’entrée en Relation sont des informations légales et réglementaires obligatoires qui vous permettent d’avoir une vision du 
périmètre d’activités de LINXEA et LINXEA IMMO et des conditions d’exercice des différents métiers exercés. Les informations ci après sont délivrées à l’attention du client par 
LINXEA et LINXEA IMMO, conformément aux dispositions des articles L521-1 et suivants, R521-1 et suivants du Code des assurances ainsi que les articles 325-5 et suivants, 
du règlement général de l’AMF.

ENTREPRISE : coordonnées et références
LINXEA, SAS au capital de 106.200 euros, est immatriculé au RCS de PARIS 
sous le n° 478958762. Son siège social est situé au 58 avenue Hoche, 75008 
Paris. LINXEA IMMO, SAS au capital de 10.000 euros, est immatriculée au 
RCS de PARIS sous le n° 829 444 934. Son siège social est situé au 58 avenue 
Hoche, 75008 Paris. Le site www.linxea.com est enregistré à la CNIL sous le 
n°1261064. Tél : 01 45 67 34 22. Email : contact@linxea.com
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Les informations que vous nous 
communiquez sont exclusivement 
utilisées par LINXEA et LINXEA 
IMMO pour prodiguer un conseil 
adapté à vos besoins. Elles ne seront 
en aucun cas transmises, vendues 
ou louées à des tiers quel qu’il soit. 
Si vous décidez de finaliser une 
souscription/ adhésion ces données 
seront transmises à nos partenaires 
dans la stricte limite des informations 
nécessaires à la poursuite de votre 
souscription / adhésion 
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Activité d’intermédiaire en assurance (COA) 
LINXEA et LINXEA IMMO ne sont pas soumises à une 
obligation contractuelle de travailler exclusivement avec 
une ou plusieurs entreprises d’assurance conformément 
aux dispositions de l’article L.521-2, II, 1°, b du Code des 
assurances, voici la liste des principaux fournisseurs avec 
lesquels nous travaillons pour LINXEA : Generali, Suravenir, 
Spirica, Apicil 
Une liste détaillée de l’intégralité de nos fournisseurs ou 
partenaires peut être obtenue sur demande à l’adresse 
suivante dpo@linxea.com.
LINXEA et LINXEA IMMO ne détiennent aucune participation 
directe ou indirecte dans
une compagnie d’assurance.
Aucune compagnie d’assurance ne détient de participation 
directe ou indirecte dans LINXEA
ou LINXEA IMMO.
LINXEA réalise plus de 33% de son chiffre d’affaires avec la
compagnie d’assurance vie Suravenir.
LINXEA et LINXEA IMMO exercent leur activité de courtier 
en vous proposant un produit adapté à vos besoins et en 
respectant la législation en vigueur.
LINXEA et LINXEA IMMO ne proposent pas le service de 
recommandation personnalisée (niveau 2 ou niveau 3) visé à 
l’article L.521-4, II, du Code des assurances.
LINXEA et LINXEA IMMO sont exclusivement rémunérés 
sous forme de commissions directement négociées auprès 
de leurs différents fournisseurs et partenaires.
Pour cette activité, LINXEA et LINXEA IMMO sont contrôlées 
par  l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR). 

Activités immobilières
LINXEA IMMO exerce l’activité de transaction sur immeubles
et fonds de commerce. Elle détient une carte professionnelle
n°CPI 7501 2017 000 020 353 délivrée par la CCI Paris Ile-
de-France. Elle a souscrit une garantie financière auprès de
ZURICH INSURANCE PLC, 112 Avenue de Wagram, 75017
PARIS.

COA - CIF 

07 031 073

CNCGP (N°CA4066)

MMA (N°112786342)

COA - CIF 

17 003 881

CNCGP (N°CA4066)

MMA (N°7400026945)

Activité de conseiller en investissements financiers 
(CIF) 
LINXEA et LINXEA IMMO exercent leur activité de conseil 
de manière non indépendante au sens de la réglementation, 
c’est-à-dire que dans le cadre de nos prestations de 
conseil nous sommes susceptible d’être rémunéré par nos 
partenaires ou fournisseurs. Cette rémunération a pour objet 
d’améliorer la qualité de notre prestation et ne nuit pas au 
respect de notre obligation d’agir de manière honnête, loyale 
et professionnelle. 
Une liste détaillée de l’intégralité de nos fournisseurs ou 
partenaires peut être obtenue sur demande à l’adresse 
suivante dpo@linxea.com.
Vous pouvez retrouver la liste à jour des fournisseurs 
de LINXEA IMMO, sur notre site internet https://www.
linxea.com/decouvrir-linxea/nos-partenaires/partenaires-
immobiliersscpi/.
Sur votre demande, LINXEA et LINXEA IMMO sont 
susceptibles de vous fournir une prestation de conseil en 
investissements financiers qui sera rémunérée sous forme 
d’honoraires dont le montant vous sera communiqué en 
amont dans le cadre d’une prestation de conseil sur mesure. 
LINXEA et LINXEA IMMO sont adhérentes à la CNCGP, 
association professionnelle agréée par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) 
Vous pouvez contacter LINXEA et LINXEA IMMO aussi bien 
par email, téléphone, que par courrier.
par email, téléphone, que par courrier.

Activités

Paraphe :

LINXEA LINXEA Immo

Statuts Réglementés

N°ORIAS 

Association professionnelle 

Assurances civile 
professionnelle
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Informations relatives au traitement des réclamations
En cas de litige ou de réclamation du client, les parties 
contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu 
un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa 
réclamation à l’adresse de LINXEA -Service réclamations - 
58 avenue Hoche CS 70200 75008 Paris qui disposera de 
10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter 
de la réception de la réclamation pour y répondre. À défaut 
d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu 
informer :

- Pour les activités de Conseil en Investissement Financier
Madame le Médiateur de l’AMF, Madame Cohen Branche,
AMF – 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex2Site
internet : http//www.amfFrance.org/LemediateurdelAMF/
Lemediateurmodedemploi/Modesdesaisine.

- Pour les activités d’assurance et Immobilières
Le CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) - 39
avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS email: cmap@
cmap.fr - site Internet: www.cmap.fr

Je soussigné(e) / nous soussignés

Avoir pris connaissance du document d’entrée en relation LINXEA

Sites internet de référence : www.acpr.banquefrance.fr • www.amffrance.org • www.cnil.fr • www.orias.fr

Signature du souscripteur 
ou representant légal n°1

Signature du co-souscripteur 
ou representant légal n°2 

Signature du souscripteur mineur 
agé de plus de 12 ans

Mr MrMme Mme

Et (en cas de co-souscription)

Informations en matière de conflits d’intérêts et 
politique de prévention
Conformément à l’article 325-29 et suivants du Règlement 
Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le Conseiller 
s’est doté de moyens et de procédures écrites lui permettant 
de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant 
porter atteinte aux intérêts de son client. NEXTSTAGE 
AM entretient des relations capitalistiques indirectes 
avec LINXEA et LINXEA IMMO qui sont susceptibles de 
distribuer des produits d’investissement dont le promoteur 
est NEXTSTAGE AM ou l’une de ses participations, telle 
que ATREAM.LINXEA et LINXEA IMMO entretiennent 
des relations capitalistiques indirectes avec la société 
MONTSEGUR FINANCEConformément à la réglementation, 
lorsque LINXEA ou LINXEA IMMO sont amenées à distribuer 
des produits d’investissement dont les sociétés citées sont 
les promoteurs, elles veillent au strict respect de l’intérêt de 
leurs clients dans le cadre de leur politique de prévention 
des conflits d’intérêts. Toute information utile sera fournie 
sur ces relations si besoin, lors de leurs préconisations 
d’investissements.

Nom : Nom :

Prénom :

Fait à : Le : 

Prénom :
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