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Bulletin à retourner à : 

 LINXEA - Service Gestion 

 Libre réponse 92501
75385 Paris CEDEX 08

Demande d’investissement sur le support en euros 
APICIL EuroFlex (07/2020 – ER20/FCR0171) 

AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE VIE INDIVIDUEL 

 LINXEA Zen 

Afin de vous permettre l’accès au support APICIL EuroFlex, nous vous prions de trouver ci-dessous un avenant aux Conditions Générales de votre 
contrat, à retourner signé et accompagné du bulletin de souscription, le cas échéant, ou du bulletin de versement. 

..................................... ou ouvert le : ………………………………… 

Nom............................................................. Prénom : ............................................ 

Nom............................................................. Prénom : ............................................ 

AVENANT AUX CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT - AJOUT D’UN FONDS EN EUROS SUPPLEMENTAIRE 

Par avenant aux conditions générales du contrat sus visé,

les dispositions ci-après s’ajoutent et doivent compléter 

l’encadré figurant en 1ère page de la proposition d’Assurance : 

À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT POUR TOUT PREMIER INVESTISSEMENT 

2 – Le contrat comporte des guaranties encas de vie en 

cas de décès 

LINXEA Zen est un contrat proposant : 

– Pour la part des droits exprimés en euros, un fonds

euros supplémentaire APICIL EuroFlex qui comporte une

garantie en capital au moins égale aux sommes versées

nettes de frais sur versements, minorée chaque année des

frais de gestion prélevés sur le contrat. La garantie en capital

est nette de tout frais (c’est-à-dire frais sur versement et frais

de gestion).

3 – Participation aux bénéfices du fonds «Euros»

La participation aux bénéfices brute de frais de gestion est

égale à 90 % minimum du résultat technique et 85 %

minimum du solde du compte financier, diminuée du montant

éventuellement doté à la provision pour participation aux

bénéfices du support en euros APICIL EuroFlex.

Frais en cours de vie du contrat : 

Frais de gestion sur le support en euros APICIL EuroFlex : 

4%/an 

Autres frais 

- Frais sur arbitrages ponctuels du support APICIL EuroFlex

vers le support APICIL Euro Garanti : 2,00%

10.1 – 

Pour tout versement ou arbitrage effectué sur le contrat, la quote-
part investie sur le support APICIL EuroFlex ne peut dépasser le 
pourcentage maximum autorisé et communiqué au Souscripteur 
avant chaque investissement. 
En tout état de cause, ce pourcentage maximum autorisé pourra 
varier entre 50 % et 100 % du montant investi. 

 l’Assureur se réserve la possibilité, en cas de forte variation des 
marchés financiers de limiter momentanément les investissements 
en entrée du support et/ ou les arbitrages en sortie du support 
APICIL EuroFlex. 

Les arbitrages ponctuels sont gratuits (excepté en cas d’arbitrage du 

support en euros APICIL EuroFlex vers le support en euros APICIL 

Euro Garanti).
Les frais d’arbitrage du support en euros APICIL EuroFlex vers le 

support en euros APICIL Euro Garanti sont de 2,00 % des sommes

transférées. 

Le taux d’intérêt annuel brut de frais de gestion garanti sur toute la 
durée du contrat s’élève à 0 % sur le support APICIL EuroFlex. 

Au 31 décembre de chaque année, sous réserve que le contrat soit en 

cours à cette date, APICIL Assurances calcule la valeur atteinte par 

ledit contrat sur la base du taux brut de participation aux bénéfices 

effectivement attribué au titre de l’année, duquel sont ensuite déduits 

des frais de gestion de 4,00 % par an, prélevés trimestriellement.
La participation aux bénéfices brute de frais de gestion est égale à 90 

% minimum du résultat technique et 85 % minimum du solde du 

compte financier, diminuée du montant éventuellement doté à la 

provision pour participation aux bénéfices du support en euros APICIL 

EuroFlex. 

La participation aux bénéfices brute de frais de gestion, au minimum 

égale à zéro, vient s’ajouter au montant du capital brut constitué sur 

le support libellé en euros et est alors définitivement acquise. Le 

capital net acquis est calculé en déduisant les frais de gestion du 

capital brut acquis tel que précédemment déterminé. 

Ainsi, après déduction des frais de gestion, le risque maximum de 

perte nette en capital est de 4,00 % par an. 

L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait qu’un 

désinvestissement total du support en euros APICIL EuroFlex, 

en cours d’année, entraine la perte de tout droit à la 

participation aux bénéfices distribuée en fin d’année. 

Le support APICIL EuroFlex vise une stratégie d’optimisation 
de la performance, tout en maintenant une garantie annuelle 
nette de tout frais, égale à 96 % du montant acquis au 31 
décembre de l’année précédente. 
Pour atteindre ces objectifs, les gestionnaires de Apicil 
EuroFlex s’attachent à : 

Investir majoritairement dans des obligations à taux fixes, 
 Proposer une gestion dynamique et innovante du canton, 

au travers d’une poche de diversification investie 
principalement en immobilier, OPC Actions et, suivant les 
opportunités, sur le marché des produits dérivés afin 
d’optimiser la stratégie 
d’investissement, 

Viser une grande dispersion d’émetteurs financiers, 
souverains et Corporate Investment Grade. 
APICIL Epargne  tient  à  la  disposition  du  Souscripteur 
l’information  sur  la  composition  du  support  libellé  en  
euros publiée chaque année. 

Le document d’informations clés (aussi appelé document 

d’informations spécifiques) du support en euros Apicil 

EuroFlex est disponible sur le site 

www.mesdocumentspriips.fr/apicil  

http://www.mesdocuments/
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Part affectée au support libellé en euros 

(exprimée en euros) 

Année 
Cumul des versements 

bruts de frais en fin 
d'année  

Valeur de rachat 
minimale en début 

d'année  
(nette de tous frais) 

Valeur de rachat 
minimale en fin 

d'année  
(nette de tous frais) 

1 10 000,00 € 5 000,00 € 4 800,00 € 

2 10 000,00 € 4 800,00 € 4 608,00 € 

3 10 000,00 € 4 608,00 € 4 423,68 € 

4 10 000,00 € 4 423,68 € 4 246,73 € 

5 10 000,00 € 4 246,73 € 4 076,86 € 

6 10 000,00 € 4 076,86 € 3 913,79 € 

7 10 000,00 € 3 913,79 € 3 757,24 € 

8 10 000,00 € 3 757,24 € 3 606,95 € 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Les autres dispositions relatives au fonctionnement des supports libellés en euros mentionnées dans les conditions générales 

/la proposition d’assurance, demeurent inchangées. 

Simulations de la valeur de rachat en présence d’une 

garantie décès plancher  

En présence de frais variables liés à la garantie décès plancher, 

la totalité des prélèvements ne peut pas être déterminée. Il n’y 

a donc pas de valeur de rachat minimale. 

A titre d’exemple, le tableau ci-après indique, pour les huit 

premières années, des simulations de valeurs de rachat en 

présence d’une garantie décès plancher.  Ces simulations sont 

établies à partir de trois hypothèses explicites : 

- Stabilité de la valeur des unités de compte 

- Hausse de 10% de la valeur des unités de compte 

- Baisse de 10% de la valeur des unités de compte 

Hypothèses : 

- Souscripteur âgé de 48 ans, 

- Versement à la souscription : 10 000 €  répartis pour 50% 

sur un support en euros et pour 50 % sur un support en unités 

de compte (UC), à concurrence de 100 parts 

• 4 % par an sur le support libellé en euros 

• 0,6% par an sur le support libellé en unités de compte. 

Calculs effectués avec un taux technique annuel brut garanti 

de 0 % sur le support en euros APICIL EuroFlex. 

 

En cas de désinvestissement par rachat, arbitrage ou terme du 

contrat : l’attention du Souscripteur est attirée sur le fait qu’il 

peut subir une perte nette en capital de 4,00 %, si le taux brut 

ou positif distribué en cas de sortie est inférieur aux frais de 

gestion du support en euros APICIL EuroFlex. 

 

En cas de décès du Souscripteur en cours d’année : le taux 

brut de revalorisation jusqu’à la date du décès est égal à 

3,125 % brut. 

Du fait de l’application des frais de gestion, l’attention du 

Souscripteur est attirée sur le fait qu’il peut subir une 

perte nette en capital de 1,00 % en fonction de la date du 

décès. 
 

 

 

 

 

15.1 
Frais de gestion : 

Sur le support "Euros" APICIL EuroFlex: 4,00 % de frais de 

gestion annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil 

prorata temporis. 

Frais d’arbitrages : 

 Gratuité des arbitrages (excepté en cas d’arbitrage du support 

APICIL EuroFlex vers le support APICIL Euro Garanti). Les frais 

d’arbitrage du support APICIL EuroFlex sur le support APICIL 

Euro Garanti sont de 2,00 %. 

Valeurs de rachat du fonds APICIL EuroFlex 

 

Le tableau ci-après indique les valeurs de rachat minimales, hors 

prélèvements fiscaux et sociaux et hors coût de la garantie décès 

complémentaire optionnelle, au terme de chacune des huit 

premières années du contrat. 

 

Versement à la souscription : 10 000 €  

Investis à 50 % sur le support APICIL EuroFlex 

Frais de gestion : 4%par an 

 

 

Les valeurs de rachat indiquées ci-dessus tiennent compte des 

frais de gestion mais ne tiennent pas compte des opérations de 

versements complémentaires, rachats partiels, arbitrages libres 

ou programmés. 

Les valeurs de rachat minimales exprimées en euros 

correspondent à la valeur de rachat au titre de la provision 

mathématique relative aux seuls engagements exprimés en 

euros. 

Ces valeurs, qui tiennent compte des frais annuels de 

gestion, ne constituent cependant que des minima 

éventuellement majorés en fonction de la participation aux 

bénéfices chaque année. 

Pour la première année, la valeur de rachat minimale sur le 

support en euros constatée en fin d’année correspond à la part du 

versement affectée au support en euros, diminuée des frais sur 

versement et des frais de gestion.  

Pour les années suivantes, les valeurs de rachat correspondent 

aux valeurs de rachat minimales constatées les années 

précédentes et diminuées des frais de gestion. 
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VALEURS DE RACHAT 
 

 

 

 
• 

• 

 
 

 

 

 

 

Tableau des valeurs de rachat minimales de la part affectée au support en euros APICIL EuroFlex 
Complétez le tableau avec les valeurs (a ’), (d’), (e ’), (f ’), (g’), (h ’), (i ’), (j’), (k ’). 

 

 
 
 

 
 

 

   

1  
 
 
 
 

(a’)* 

 
 
 
 
 

€ 

(d’) = (c’) x (1 - 0,04) (d’) € 

2 (e’) = (d’) x (1 - 0,04) (e’) € 

3 (f’) = (e’) x (1 - 0,04) (f’) € 

4 (g’) = (f’) x (1 - 0,04) (g’) € 

5 (h’) = (g’) x (1 - 0,04) (h’) € 

6 (i’) = (h’) x (1 - 0,04) (i’) € 

7 (j’) = (i’) x (1 - 0,04) (j’) € 

8 (k’) = (j’) x (1 - 0,04) (k’) € 
 

 
 

DÉCLARATIONS ET SIGNATURES 

En tant que souscripteur : 

 
 

 
 

 
 

APICIL Epargne – Entreprise régie par le Code des Assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Siège social 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire 
– RCS Lyon 440 839 942 – Capital  186 299 360 Euros LINXEA Siège social : 58 avenue Hoche CS 70200 75008 PARIS – SAS au capital de 106 200 € Siret : RCS PARIS 478 958 762. 
LINXEA est immatriculé au registre de l'ORIAS sous le numéro 07031073 en tant que courtier d'assurance et conseiller en investissements financiers. Le registre est consultable 
sur le site www.orias.fr. LINXEA est soumis au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). LINXEA est 
membre de la CNCGP (référencé sous le numéro CA3788), qui est une association professionnelle agréée par l'AMF. Vous pouvez adresser toute réclamation au Service 
réclamations de LINXEA – 58 avenue Hoche CS 70200 75008 Paris. 
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