
OFFRE DE TRANSFERT 
LINXEA  PERP

Pour le transfert de votre contrat PERP, bénéficiez d’une offre de : 

REMBOURSEMENT DE VOS FRAIS DE TRANSFERT JUSQU’À 700 € (1)

Je soussigné(e)

souhaite transférer mon contrat PERP vers le contrat LINXEA Avenir PERP et bénéficier de l’offre de remboursement des frais de transfert.

1ère ÉTAPE :
Pour effectuer ce transfert, je complète, signe et envoie à LINXEA :

Le bulletin de transfert

Le dossier complet d’adhésion au contrat LINXEA PERP
Tous ces documents sont disponibles sur le site www.LINXEA.com

2ème ÉTAPE :

Pour être remboursé(e), je n’oublie pas de transmettre à LINXEA, une fois le transfert réalisé :

Le justificatif du règlement des frais de transfert

Le présent bon « Offre de transfert »

Fait le :  

Signature 

À :  

(1) Offre promotionnelle valable uniquement dans le cadre d’un transfert vers le contrat LINXEA PERP, sous réserve d’acceptation par LINXEA.

LINXEA effectuera le remboursement sous forme de virement sur votre compte bancaire dans un délai de 3 mois après réception du justificatif du règlement des
frais de transfert facturés par l’entreprise du contrat d’origine. Le montant du remboursement des frais de transfert est limité à 700 € par personne physique.
Offre non cumulable avec l’offre de parrainage LINXEA. 

L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la
baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit
pas.
LINXEA PERP est un Plan Epargne Retraite Populaire géré par Suravenir - SA à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de
470 000 000 €. - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29 802 Brest cedex 9. Société mixte régie par le Code des assurances -
Société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 9) - Siren
330 033 127 RCS Brest.

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, courtier en opérations de banque et en services de paiement 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.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.



n Coordonnées client
n M. n Mme n Mlle
Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom(s) :  ..............................................................................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville :  ................................................................................................
Pays : ...........................................................................................................................................................................
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
E-mail :  ......................................................................................................................................................................

n Coordonnées de l’organisme d’assurance du contrat à transférer
Raison sociale :  ....................................................................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Code postal : Ville :  ................................................................................................

Objet :  demande de transfert vers le Plan d’Epargne Retraite Populaire .......................................................................................... (nom commercial du contrat)
de Suravenir 

Nom du contrat d’origine à transférer : .........................................................................................  Numéro de contrat d’origine à transférer :  .....................................................

Madame, Monsieur,

Je, soussigné(e), ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (nom et prénom 
du client), vous demande de procéder au transfert du contrat dont je suis titulaire auprès de votre société vers le Plan d’Epargne Retraite Populaire 
.................................................................................. (nom commercial du contrat) géré par la société d’assurance Suravenir.

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer ainsi qu’à Suravenir (Service Gestion - 232, rue Général Paulet - BP 103 - 29802 BREST CEDEX 9), 
dès réception de la présente, la valeur de transfert de mon contrat ainsi que toute pièce nécessaire au transfert de celui-ci.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

Fait à : ............................................................................................... , le ..........................................................
Signature du client




