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Comment mettre en place la gestion pilotée chez SPIRICA ?

J’ai déjà un contrat Je ne suis pas encore client

Avant de mettre en place ce mode de gestion, vous devez prendre connaissance des Conditions Générales de 
votre contrat ou de l’Avenant aux Conditions Générales détaillant les règles de fonctionnement de la gestion 
pilotée.

Pour plus de simplicité, vous pouvez mettre 
à jour votre profil épargnant directement 
sur votre espace client 
https://espaceclient. linxea.com

1 
Je me connecte sur le site de LINXEA 

(www.linxea.com)

2
Je réalise une souscription en ligne et 

je choisis la gestion pilotée directement 
dans le tunnel de souscription

1 
Je me connecte sur le site de LINXEA

(www.linxea.com)

2
Je télécharge et je complète le PDF saisissable du 

bulletin d’adhésion au contrat LINXEA Spirit

3
Je choisis lors de la répartition de mon versement 
initial le montant que je souhaite investir sur un 

ou plusieurs profils de gestion pilotée

4
Je complète l’ensemble des pièces nécessaires 

pour finaliser l’adhésion

1 
Je me connecte sur l'espace client SPIRICA 

(www.sylvea.fr)

2
Comme pour un arbitrage ou un versement 
classique, je choisis le pourcentage de mon 
épargne que je souhaite investir dans un ou

plusieurs profils de gestion pilotée

Je télécharge sur le site de LINXEA, sur la page 
du contrat, «le bulletin d’accès à la gestion 
pilotée». Je l’imprime et je remplis à la main les 
documents suivants :

  L’avenant relatif à la Gestion Pilotée

  Le bulletin de versement ou le bulletin 
d’arbitrage en fonction de votre choix. 
J’indique le nom du profil de gestion 
pilotée souhaité (aucun code ISIN n’est nécessaire)

  Le profil épargnant

En ligne : En ligne :

Par courrier : Par courrier :
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PRÉAMBULE

Votre contrat Vous permet désormais de bénéficier du mode de Gestion Pilotée 
en complément du mode de Gestion Libre dont Vous disposez déjà.
Cet avenant précise les règles de mise en place et de fonctionnement de votre 
contrat dans ce nouveau cadre et complète les Conditions Générales de votre 
contrat.

GLOSSAIRE :

Gestion Libre : Mode d’investissement dans lequel le Souscripteur (ci-après « 
Vous ») sélectionne par lui-même les supports sur lesquels est répartie la Valeur 
Atteinte de tout ou partie de son contrat.

Gestion Pilotée : Mode d’investissement dans lequel le Souscripteur donne 
mandat à l’Assureur pour répartir les sommes à investir sur le(s) profil(s) de 
Gestion Pilotée qu’il a retenu(s). Le Souscripteur ne sélectionne pas par lui-
même les supports sur lesquels est répartie la Valeur Atteinte investie sur le(s) 
profil(s) de Gestion Pilotée.

Profil de Gestion Libre : Cadre d’investissement auquel s’applique le mode de Gestion 
Libre. Le Souscripteur sélectionne le(s) support(s) sur lesquels il souhaite investir.

Profil de Gestion Pilotée : Cadre d’investissement auquel s’applique le mode 
de Gestion Pilotée. Le Souscripteur sélectionne le(s) profil(s) de Gestion Pilotée 
sur lequel(lesquels) il souhaite investir. L’Assureur réalise la répartition entre 
supports correspondante.

1.  OBJET DE L’AVENANT

Pendant toute la durée de votre contrat, Vous pouvez choisir entre :
• Un mode de gestion dans lequel Vous conservez la maîtrise totale de 

l’orientation de vos investissements entre les différents supports proposés (ci-
après dénommé « Gestion Libre »)

• Un mode de gestion dans lequel Vous mandatez l’Assureur pour effectuer, en 
votre nom et pour votre compte, tout investissement à la suite de versement de 
primes et arbitrages, ou toute modification de la répartition de votre épargne 
entre les supports, déterminés dans le cadre du/des profil(s) de Gestion Pilotée 
sélectionné(s) par Vous.

Vous pourrez choisir de gérer votre épargne pour partie en Gestion Libre et 
pour partie en Gestion Pilotée. Vous pourrez également choisir plusieurs profils 
proposés dans le cadre de la Gestion Pilotée.

2. MODES DE GESTION

Dans le cadre de votre contrat, Vous avez accès à deux modes de gestion que 
Vous pouvez combiner librement.

2.1 - Mode de Gestion Libre
Dans le mode de Gestion Libre, Vous effectuez vous-même la répartition de vos 

versements entre fonds en euros et unités de compte proposés au contrat.
A tout moment, Vous avez la faculté de modifier la répartition initialement 
choisie selon les modalités définies à l’article « Arbitrage ».
Les unités de compte sélectionnées dans le cadre de cette Gestion Libre sont 
définies dans l’Annexe Financière. Vous avez également la possibilité d’investir 
sur les fonds en euros.
Vous  avez accès aux opérations programmées telles que les versements libres 
programmés, les rachats partiels programmés et les arbitrages programmés.
 
2.2 - Mode de Gestion Pilotée

2.2.1 - Mandat
Dans le mode de Gestion Pilotée, Vous mandatez l’Assureur pour la sélection des 
supports sur lesquels investir votre versement ou arbitrage et pour la réalisation 
des arbitrages entre ces différents supports, conformément au(x) profil(s) 
de Gestion Pilotée que Vous avez choisi(s). Tous les autres actes pouvant être 
réalisés au cours de la vie de votre contrat, tels que les versements, rachats, 
modifications de clause bénéficiaire… ne peuvent être effectués que par Vous et 
sont exclus de l’objet du présent mandat.

Dans le cadre du mandat que Vous donnez à l’Assureur, ce dernier est tenu à 
une obligation de moyen et n’engage notamment, en aucune manière, sa 
responsabilité dans les choix de profil de Gestion Pilotée que Vous avez faits, 
ni dans la répartition entre les différents supports, répartition conseillée par le 
gestionnaire financier en charge de la gestion du profil. Par conséquent, Vous 
supportez seul les risques financiers consécutifs aux opérations effectuées dans 
le cadre du mandat et dans votre choix du(des) profil(s) de Gestion Pilotée.

Le mandat entre en vigueur le jour de la réception par l’Assureur de cet avenant 
signé. Il est valable pour une durée illimitée.
Il sera pleinement opérationnel lorsque Vous ferez votre première demande de 
versement ou d’arbitrage sur au moins un profil de Gestion Pilotée. Il le restera tant que 
Vous disposerez d’une Valeur Atteinte présente sur au moins un profil de Gestion Pilotée.
Vous pouvez demander un arbitrage en totalité vers la Gestion Libre. Dans ce 
cas, le mandat accordé à l’Assureur sera automatiquement suspendu. Il en est de 
même si Vous procédez au rachat de la totalité de votre épargne investie sur des 
profils de Gestion Pilotée.
Le mandat sera remis en vigueur automatiquement, suite à une nouvelle 
demande d’arbitrage de votre part, depuis le profil de Gestion Libre, vers un 
ou plusieurs profils de Gestion Pilotée ou suite à un nouveau versement sur au 
moins un profil de Gestion Pilotée.
Le mandat prend fin en même temps que votre contrat.

2.2.2 - Fonctionnement de la Gestion Pilotée
L’allocation par supports, conseillée par le gestionnaire financier pour chaque 
profil de Gestion Pilotée, et appliquée par l’Assureur,  est conforme à l’orientation 
de gestion définie  pour ledit profil.

Les versements et arbitrages effectués dans le cadre du profil de Gestion 
Pilotée que Vous avez retenu sont investis nets de frais dans une sélection de 
supports. Cette sélection de supports est réalisée par l’Assureur, sur les conseils 

Avenant aux Conditions Générales
Mise en place et règles de fonctionnement de la gestion pilotée
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du gestionnaire financier en charge de ce profil en vigueur à la date de valeur de 
votre versement ou arbitrage.
Vous pouvez répartir vos versements et arbitrages sur un ou plusieurs profils de 
Gestion Pilotée proposés dans le cadre de votre contrat. Vous pouvez également 
conserver tout ou  partie de la gestion de votre épargne en Gestion Libre.
La répartition entre les différents supports pour un profil de Gestion Pilotée 
déterminé  peut être amenée à évoluer régulièrement dans le temps, sur les 
conseils du gestionnaire financier en charge de ce profil.  Par conséquent, 
l’Assureur sera amené à effectuer des arbitrages entre les différents supports 
proposés dans le cadre dudit profil. Les arbitrages de Gestion Pilotée réalisés à 
ce titre par l’Assureur constituent l’exécution du mandat de Gestion Pilotée. Tout 
changement de répartition au sein d’un profil de Gestion Pilotée est réalisé 
sans frais. L’information sur la nouvelle répartition entre supports réalisée à ce 
titre Vous sera communiquée par tout moyen.

A aucun moment, Vous ne pouvez effectuer de demande d’arbitrage visant à 
modifier la nature et la répartition des supports au sein du (des) profil(s) de 
Gestion Pilotée sur le(s)quel(s) Vous avez choisi d’investir. Vous avez en revanche 
la possibilité de demander des arbitrages entre les profils de Gestion Pilotée. 
Vous avez également la possibilité de demander des arbitrages entre un profil de 
Gestion Pilotée et un ou plusieurs support(s) du profil de la Gestion Libre.

Les versements libres programmés sont autorisés dans le cadre de la Gestion 
Pilotée. Les opérations programmées telles que les rachats partiels programmés 
et les arbitrages programmés ne peuvent pas être mis en place dans le cadre du 
mode de Gestion Pilotée.

Les sommes investies sur un profil de Gestion Pilotée seront gérées sans aucune restriction 
autre que le respect de l’orientation de gestion attachée au profil de Gestion Pilotée.

Les frais de Gestion Pilotée sont prélevés chaque trimestre sur chaque support 
présent au jour de la prise des frais dans le(s) profil(s) de Gestion Pilotée (tous 
supports confondus).

2.3 - Description des Profils de Gestion Pilotée

Votre contrat Vous propose les profils de Gestion Pilotée suivants :

Profil MONTSEGUR DEFENSIF 
Gestionnaire financier : MONTSEGUR FINANCE
Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.
Descriptif : L’objectif premier de ce profil est l’appréciation régulière du capital 
investi avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. 
Le portefeuille est principalement composé d’actifs sécuritaires (produits 
monétaires, obligataires et fond euro). Dans un but de diversification le 
portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 25%. 
Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de placement 
recommandée est de 3 ans.

Profil MONTSEGUR EQUILIBRE
Gestionnaire financier : MONTSEGUR FINANCE
Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.
Descriptif : L’objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. 
Le portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, 
obligataires et fond en euro) et actif risqués. Dans un but de diversification le 
portefeuille peut être investi sur les marchés actions dans une limite de 50%. 
Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de 
perte en capital modérés liés aux marchés financiers et qui recherchent une 
valorisation de leur capital. La durée de placement minimum recommandée sur 
ce profil est 3 ans.

Profil MONTSEGUR DYNAMIQUE
Gestionnaire financier : MONTSEGUR FINANCE
Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.
Descriptif : L’objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital 
investi. Le portefeuille peut être investi jusqu’à 75% sur les principaux marchés 
actions.  Il conservera cependant des actifs monétaires et obligataires. Le fond en 
euro peut représenter jusqu’à 25% de l’allocation. 
Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de 
perte en capital liés aux marchés financiers et qui recherchent une performance 
élevée. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 5 ans.

Profil MONTSEGUR AGRESSIF
Gestionnaire financier : MONTSEGUR FINANCE
Montant des frais : 0,20% par an, soit 0,05% par trimestre.
Descriptif : L’objectif de ce profil est une valorisation offensive du capital investi. Le 
portefeuille est majoritairement composé d’actifs risqués et les investissements 
sur les marchés actions pourront représenter jusqu’à 100% de l’allocation.  Le 
fond en euro peut représenter jusqu’à 15% de l’allocation. 
Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de 

perte en capital importants et qui recherchent en contrepartie une plus-value 
élevée à long terme. La durée de placement minimum recommandée sur ce 
profil est de 8 ans.

Profil YOMONI DEFENSIF 
Gestionnaire financier : YOMONI 
Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les 
supports en unités de compte présents dans le profil. 
A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s’ajoutent des frais d’investissement et de 
désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, 
en complément des frais de gestion sur l’ensemble des supports en unités de 
compte prélevés par l’Assureur. 
Descriptif : L’objectif de ce profil est l’appréciation régulière du capital investi 
avec une exposition limitée aux fluctuations des marchés financiers. Le profil 
cherche à allier performance et conservation du capital. Le portefeuille est 
principalement composé d’actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires 
et fonds en euros). Le fonds en euros peut représenter en moyenne 60% de 
l’allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille peut être investi 
en unités de compte en moyenne à hauteur de 40%. 
Sur ce profil les risques de perte en capital sont faibles et la durée de placement 
recommandée est de 3 ans.

Profil YOMONI EQUILIBRÉ 
Gestionnaire financier : YOMONI 
Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les 
supports en unités de compte présents dans le profil. 
A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s’ajoutent des frais d’investissement et de 
désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, 
en complément des frais de gestion sur l’ensemble des supports en unités de 
compte prélevés par l’Assureur. 
Descriptif : L’objectif de ce profil est une valorisation équilibrée du capital investi. Le 
portefeuille est réparti entre actifs sécuritaires (produits monétaires, obligataires 
et fonds en euros) et actifs risqués. Le fonds en euros peut représenter en 
moyenne 20% de l’allocation totale. Dans un but de diversification le portefeuille 
peut être investi en unités de compte toutes classes d’actifs confondues, en 
moyenne à hauteur de 80%. Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui 
acceptent les risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers et 
qui recherchent une performance supérieure ou égale à la croissance mondiale 
sur un horizon de placement recommandé d’au moins 6 ans.

Profil YOMONI TONIQUE 
Gestionnaire financier : YOMONI 
Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les 
supports en unités de compte présents dans le profil. 
A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s’ajoutent des frais d’investissement et de 
désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, 
en complément des frais de gestion sur l’ensemble des supports en unités de 
compte prélevés par l’Assureur. 
Descriptif : L’objectif de ce profil est une valorisation dynamique du capital 
investi. Le portefeuille peut être investi jusqu’à 100% en unités de compte toutes 
classes d’actifs confondues. Ce profil est recommandé pour les investisseurs 
qui acceptent les risques de perte en capital liés aux marchés financiers et 
qui recherchent une performance élevée. La durée de placement minimum 
recommandée sur ce profil est de 8 ans.

Profil YOMONI OFFENSIF 
Gestionnaire financier : YOMONI 
Montant des frais : 0,70% par an, soit 0,175% par trimestre prélevés sur les 
supports en unités de compte présents dans le profil. 
A ces frais de gestion pilotée de 0,70% s’ajoutent des frais d’investissement et de 
désinvestissement propres aux supports en unité de compte « ETF » de 0,10%, 
en complément des frais de gestion sur l’ensemble des supports en unités de 
compte prélevés par l’Assureur. 
Descriptif : L’objectif de ce profil est une valorisation élevée du capital investi. Le 
portefeuille est investi à 100% en unités de compte. Les investissements sur les 
marchés actions pourront représenter jusqu’à 100% de l’allocation. Ce profil est 
recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital 
importants et qui recherchent une performance supérieure à l’indice Actions 
Monde. La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de 10 ans.

3. VERSEMENT INITIAL, VERSEMENTS LIBRES ET VERSEMENTS 
LIBRES PROGRAMMES

Dans le cadre de la Gestion pilotée:
• Le versement initial ou les versements libres sur un profil sur lequel vous n’êtes pas encore 

investi doit être au minimum de 1000 euros. Les versements sur des profils de Gestion 
pilotée sur lesquels vous êtes déjà investis doivent être au minimum de 500 euros.

• La mise en place des versements libres programmés nécessite une valeur atteinte 
minimum de 1000 euros par profil de Gestion pilotée. Le montant investi par 
profil doit être au minimum de 200 euros.
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4. CLAUSE DE SAUVEGARDE

L’Assureur se réserve la possibilité de proposer à tout moment, dans le cadre 
du présent contrat, de nouveaux supports dans le profil de Gestion Libre et de 
nouveaux profils de Gestion Pilotée.
L’Assureur se réserve également le droit de s’allouer les conseils de tout autre 
gestionnaire financier de son choix dans le cadre de la Gestion pilotée.

Par ailleurs, dès lors que sa décision est motivée, l’Assureur disposera de la capacité 
à supprimer le droit offert à chaque Souscripteur de procéder à tout nouveau 
versement au titre d’un support dans le profil de Gestion Libre ou d’un profil de 
Gestion Pilotée déterminé. Il aura également la possibilité de ne plus recourir au 
conseil de l’un des gestionnaires financiers proposés. Il fera alors ses meilleurs efforts 
pour trouver un gestionnaire financier capable de fournir des conseils de qualité 
équivalente. S’il ne devait pas être possible de trouver un nouveau gestionnaire 
financier pour assurer les conseils sur les profils de Gestion Pilotée, ce mode de 
gestion prendrait fin et Vous retrouveriez votre faculté à arbitrer librement. Les 
sommes présentes sur les profils de Gestion Pilotée resteraient investies sur les 
mêmes supports mais dans le cadre de la Gestion Libre.

5. ARBITRAGE PONCTUEL

Après la fin du délai de renonciation, Vous avez la possibilité d’effectuer des 
arbitrages :
• entre les supports du profil Gestion Libre,
• entre les profils de Gestion Pilotée,
• combinant des supports du profil Gestion Libre et des profils de Gestion Pilotée.

5.1 - Arbitrage au sein de la Gestion libre 
Le montant minimum arbitré doit être de 100 euros ou de la totalité du support 
sélectionné. Le réinvestissement sur chaque support sélectionné doit être au 
moins de 50 euros. Dans le cas où le montant à réinvestir est inférieur à 50 euros, 
la totalité devra être réinvestie sur un seul et unique support. Le solde par support 
après réalisation de l’arbitrage doit être au moins de 50 euros. Dans le cas contraire, 
l’Assureur se réserve la possibilité d’arbitrer l’intégralité du support concerné.
Chaque arbitrage peut concerner tout ou partie des capitaux exprimés en unités 
de compte et en euros.

5.2 - Arbitrage entre Profils (entre les profils de Gestion Pilotée ou combinant 
des supports du profil Gestion Libre et des profils de Gestion Pilotée)
Le montant minimum de l’arbitrage doit être de 100 euros ou de la totalité du 
profil sélectionné.
Les règles de seuils pour les supports en Gestion Libre sont identiques à ceux des 
arbitrages entre supports de la Gestion Libre.
A l’occasion d’un arbitrage, l’investissement minimum sur un profil de Gestion 

Pilotée sur lequel Vous n’êtes pas encore investi est de 1000 euros. L’investissement 
minimum sur des profils de Gestion Pilotée sur lesquels Vous êtes déjà investis 
doit être de 500 euros.
Le solde par profil de Gestion Pilotée après réalisation de l’arbitrage doit être 
au moins de 500 euros. Dans le cas contraire, l’Assureur se réserve la possibilité 
d’arbitrer l’intégralité du profil concerné.

5.3 Frais et Modalités
Les frais d’arbitrage sont définis de la façon suivante :
• pour un arbitrage réalisé sur internet : les arbitrages réalisés sont gratuits,
• pour un arbitrage réalisé sur papier : les deux premiers arbitrages, de l’année, 

réalisés sur le contrat sont gratuits. Les arbitrages ultérieurs supporteront des frais 
de 15 euros par opération. 

Tout nouvel arbitrage est pris en compte au plus tôt lorsque l’arbitrage précédent a 
été définitivement effectué. De même, si une opération est en cours de traitement 
sur votre contrat, tout nouvel arbitrage sera pris en compte au plus tôt à la date 
à laquelle cette opération aura été définitivement effectuée. En cas de réception 
simultanée d’une demande de rachat partiel et d’une demande d’arbitrage sur le 
même contrat, le rachat partiel sera traité préalablement à l’arbitrage.

6. RACHAT PARTIEL 

Vous pouvez effectuer des rachats partiels ponctuels, d’un montant minimum de 
500 euros, sans pénalité de rachat, dès la fin du délai de renonciation. 
Votre demande précisera :
• Le montant du rachat exprimé en euros,
• La répartition entre les supports et/ou les profils de Gestion Pilotée sélectionnés. 

A défaut d’indication, le rachat partiel sera réalisé en priorité sur le Fonds 
Euro Général de la Gestion Libre, puis sur l’(les) unité(s) de compte la(les) plus 
représentée(s) dans la Gestion Libre en valeur à la date du rachat.

La Valeur Atteinte de votre contrat après l’opération de rachat doit représenter au 
minimum un montant de 500 euros. Dans le cas contraire, l’Assureur s’autorise à 
procéder à un rachat total.
Le montant minimum du rachat sur un support donné en Gestion Libre est de 50 
euros. Il est de 50 euros sur un profil de Gestion Pilotée.
Le solde de Valeur Atteinte sur le(s) support(s) désinvesti(s) en Gestion Libre, 
après la réalisation du rachat partiel, doit être au moins égale à 500 euros. Ce 
solde doit être de 500 euros au moins pour un profil de Gestion Pilotée.

Au sein d’un profil de Gestion Pilotée, le rachat partiel sera réalisé au prorata de 
la valeur atteinte entre les différents supports détenus au sein du profil à la date 
du rachat partiel.

Je (Nous) soussigné(e)(s)                                ,
né(e)(s) le                      , 
Souscripteur(/Co-Souscripteur) du contrat :   LINXEA Spirit  LINXEA Spirit Capitalisation
N°    , 
choisis(sons) le mode de Gestion Pilotée dans le cadre :

 d’une souscription au contrat (Joindre cet avenant à votre dossier de souscription).
 d’un versement complémentaire (Joindre cet avenant à votre bulletin de versement complémentaire).
 d’un arbitrage vers des profils de Gestion Pilotée (Joindre cet avenant à votre bulletin d’arbitrage).

Signature du Co-Souscripteur
précédée de la mention « lu et approuvé » Document à retourner à :

Service Gestion de LINXEA
58 avenue Hoche

CS 70200 - 75008 Paris

Signature du Souscripteur
précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à                              le

A cette fin, conformément à l’article 2.2.1, je(nous) donne(ons) mandat à l’Assureur, Spirica, SA au capital social de 231 044 641 euros, Entreprise régie par le Code 
des Assurances, n°487 739 963 RCS PARIS, siège social 50-56, rue de la Procession 75015 PARIS, (à compter du 1er mai 2020, siège social : 16/18, boulevard de 
Vaugirard – 75015 PARIS), pour sélectionner les supports sur lesquels investir les sommes que je pourrais affecter à un ou plusieurs profils de Gestion Pilotée. A 
contrario, je(nous) conserve(ons) seul(e)(s) le choix de la répartition entre supports des sommes que je(nous) pourrais(pourrions) affecter à la Gestion Libre.
Je(Nous) reconnais(sons) avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques des profils de Gestion Pilotée proposés au sein de mon(notre) contrat et que j’ai 
(nous) avons sélectionnés.
Les données personnelles collectées font l’objet de la part de Spirica de traitements destinés à la gestion de votre contrat. Ces données sont indispensables à 
cette gestion et pourront être utilisées dans le cadre des opérations de contrôle et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les 
destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la gestion des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les sous-
traitants et prestataires, les co-assureurs et réassureurs, les autorités administratives et judiciaires. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez 
de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité relativement à l’ensemble des données collectées vous concernant. Ces 
droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité, par courrier simple à Spirica - Délégué à la protection des Données - 50-56 rue de la Procession, 75724 
Paris cedex 15 ou par courrier électronique à donneespersonnelles@spirica.fr

ORIGINAL : ASSUREUR    COPIE 1 : CONSEILLER             COPIE 2 : CLIENT



Bulletin d’arbitrage
Contrat individuel d’assurance-vie libellé en unités de compte et/ou en euros et/ou en parts de provision de diversification

Contrat de capitalisation de type multisupports, exprimé en euros et/ou en unités de compte 
et/ou en parts de provision de diversification

Madame  Monsieur  Mademoiselle Madame  Monsieur  Mademoiselle

IDENTITÉ(1)

SOUSCRIPTEUR(2)/ASSURÉ CO-SOUSCRIPTEUR(2)/CO-ASSURÉ

Nom :
Prénom(s) :

 J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, 
professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont pas été 
modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de 
connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de 
l’opération envisagée.

Nom :
Prénom(s) :

 J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, 
professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont pas été 
modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de 
connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de 
l’opération envisagée.

Numéro du Contrat (1)(2) :

Nom du Contrat (1)(2) :  LINXEA Spirit      LINXEA Spirit Capitalisation  LINXEA Spirit 2  LINXEA Spirit Capitalisation 2  LINXEA Spirit PER

Désinvestissement :
Libellé(s) du (des) support(s) investi(s) en gestion libre 
ou du (des) profil(s) de gestion pilotée

TOTAL

En montantEn pourcentage

100 %

Code(s) ISIN

Page 1/3
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur –– 3ème exemplaire : Client
SPIRICA - SA au capital social de 231 044 641 €. Entreprise régie par le Code des Assurances – n°487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

Paraphe(s)

Vous avez la possibilité d’effectuer un arbitrage en choisissant les supports à désinvestir et réinvestir (choix n°1), ou l’allocation cible attendue (choix n°2).

 CHOIX N°1 : JE SOUHAITE EFFECTUER UN ARBITRAGE PAR « DÉSINVESTISSEMENT – RÉINVESTISSEMENT »
Je renseigne la répartition de l’arbitrage ci-dessous en indiquant les fonds et/ou profil(s) de gestion pilotée à désinvestir et réinvestir. Je peux ainsi arbitrer une partie 
ou la totalité de mon contrat(2).
Pour chaque fonds, j’indique obligatoirement son code ISIN et son libellé.

DEMANDE D’ARBITRAGE

Document à retourner à :
LINXEA

LIBRE REPONSE 92501
75385 PARIS CEDEX 08

Raison sociale :
N° de RCS :
Adresse :

Code postal : Ville :

IDENTITÉ DU SOUSCRIPTEUR PERSONNE MORALE



Bulletin d’arbitrage

Libellé(s) du (des) support(s) investi(s) en gestion libre 

TOTAL (T1)

En pourcentageCode(s) ISIN

Réinvestissement :
Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum est fixé à 25% (50% pour les personnes morales). Ce minimum peut varier 
selon le montant du versement réalisé sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès de 
Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros.

Libellé(s) du (des) support(s) investi(s) en gestion libre 
ou du (des) profil(s) de gestion pilotée

Les montants doivent respecter les minima par support et par profil indiqués dans les Conditions Générales / Avenant de gestion pilotée.
Les frais liés aux opérations d’arbitrage sont également indiqués dans les Conditions Générales de votre contrat(2).
Vous disposez de la liste des supports autorisés et de leur présentation en Annexe Financière des Conditions Générales. 
Certains supports spécifiques (produits structurés, à fenêtre de commercialisation, SCI, SCPI, OPCI, actions, ETF etc…) présentent 
des conditions de fonctionnement définies dans un avenant aux Conditions Générales qui devra être joint à la demande d’arbitrage.

TOTAL

En montantEn pourcentage

100 %

Code(s) ISIN

Page 2/3
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur –– 3ème exemplaire : Client
SPIRICA - SA au capital social de 231 044 641 €. Entreprise régie par le Code des Assurances – n°487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

 CHOIX N°2 : JE SOUHAITE ARBITRER LA TOTALITÉ DE MON CONTRAT SUR UN OU PLUSIEURS SUPPORTS
Je renseigne la nouvelle répartition de mon contrat(2). Cet arbitrage consiste à définir l’allocation souhaitée sur la totalité de mon contrat(2) une fois l’arbitrage réalisé. 
Pour chaque fonds, j’indique obligatoirement son code ISIN et son libellé. Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum 
est fixé à 25% (50% pour les personnes morales). Ce minimum peut varier selon le montant du versement réalisé sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en 
euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès de Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros. 

PROFIL MONTSEGUR DÉFENSIF

PROFIL YOMONI DÉFENSIF

Libellé(s) du (des) profil(s) de gestion pilotée

PROFIL MONTSEGUR EQUILIBRE

PROFIL YOMONI EQUILIBRÉ

PROFIL MONTSEGUR DYNAMIQUE

PROFIL YOMONI TONIQUE

PROFIL MONTSEGUR AGRESSIF

PROFIL YOMONI OFFENSIF

TOTAL RÉPARTITION DE L’ÉPARGNE (T1+T2)

En pourcentage

TOTAL INVESTI EN PROFIL(S) DE GESTION PILOTÉE (T2)

Les montants doivent respecter les minima par support et par profil indiqués dans les Conditions Générales / Avenant de gestion pilotée. Les frais liés aux opérations 
d’arbitrage sont également indiqués dans les Conditions Générales de votre contrat(2). Vous disposez de la liste des supports autorisés et de leur présentation en Annexe 
Financière des Conditions Générales. Certains supports spécifiques (produits structurés, à fenêtre de commercialisation, SCI, SCPI, OPCI, actions, ETF etc…) présentent 
des conditions de fonctionnement définies dans un avenant aux Conditions Générales qui devra être joint à la demande d’arbitrage.
* Uniquement pour les contrats dont les Conditions Générales permettent l’accès à ce support.

Croissance Allocation Long Terme*

Croissance Allocation Long Terme*

A la date d’échéance du support Croissance Allocation Long Terme, le montant minimum garanti sur le support est de      euros.
Le montant minimum garanti à l’échéance est égal à 80% de la part du versement affectée au Support, nette de frais, à la date d’échéance de la garantie, sous réserve de ne 
pas procéder à des désinvestissements sur le Support avant cette date. Pour calculer le montant minimum garanti vous pouvez utiliser la formule : (Montant du versement 
sur Croissance ALT– frais d’entrée) x 0,80.

SUPPORT CROISSANCE ALLOCATION LONG TERME (uniquement pour les contrats dont les Conditions Générales permettent l’accès à ce support)



Page 3/3
SPK_BULL_ARBITRAGE_LINXEA_20210301_VDEF

Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur –– 3ème exemplaire : Client
SPIRICA - SA au capital social de 231 044 641 €. Entreprise régie par le Code des Assurances – n°487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

 Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des supports sélectionnés (Annexe financière des Conditions Générales, prospectus et 
notices d’information des supports). Les documents d’information financière au titre de l’ensemble des unités de compte (prospectus simplifié ou document d’information 
clé pour l’investisseur) sont disponibles sur simple demande auprès de mon Conseiller, sur le site internet des sociétés de gestion ou via le site internet www.amf-france.org.
Je déclare avoir été informé que je prends à ma charge les variations de valeurs des supports que j’ai souscrits.
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS), 
responsable de traitement, dans le cadre de la souscription et l’exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution et la gestion des 
contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ainsi que la réponse aux obligations légales, réglementaires 
et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation, gestion et exécution 
des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe, les entités 
du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données sont également communiquées 
à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA – Délégué à la Protection des Données - 16/18 
boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, et le cas échéant 
d’opposition et de portabilité, relativement à l’ensemble des données personnelles vous concernant.  L’information complète sur le traitement de vos données personnelles 
et les modalités d’exercice de vos droits, est consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr.

(1) Ces données sont obligatoires, à défaut votre demande ne sera pas prise en compte.
(2) Les termes « contrat », « souscription », « souscripteur » et « co-souscripteur » sont également employés dans le présent document pour une adhésion souscrite dans le cadre d’un contrat collectif.

Fait à           

le                                                        
(date de signature de la Souscription)

PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE D’ARBITRAGE
 Avenant pour les supports spécifiques (produits structurés, à fenêtre de commercialisation, SCI, SCPI, OPCI, actions, ETF etc.)
 Fiche de Connaissance Client, si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du Souscripteur/Co-souscripteur(2) a changé.
 Avenant de Gestion pilotée (uniquement pour les contrats LINXEA Spirit et LINXEA Spirit Capitalisation)

SUPPORT CROISSANCE ALLOCATION LONG TERME (uniquement pour les contrats dont les Conditions Générales permettent l’accès à ce support)

Souscripteur/Assuré(2)

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Co-Souscripteur/Co-Assuré (le cas échéant)(2)

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »



Bulletin de versements libres complémentaires
Contrat individuel d’assurance-vie libellé en unités de compte et/ou en euros et/ou en parts de provision de diversification

Contrat de capitalisation de type multisupports, exprimé en euros et/ou en unités de compte 
et/ou en parts de provision de diversification

Madame  Monsieur  Mademoiselle Madame  Monsieur  Mademoiselle

IDENTITÉ (données obligatoires)

SOUSCRIPTEUR(2)/ASSURÉ(1) CO-SOUSCRIPTEUR(2)/CO-ASSURÉ(1)

Nom :

Prénom(s) :

 J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, 
professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont pas été 
modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de 
connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de 
l’opération envisagée.

Nom :

Prénom(s) :

 J’atteste que les informations relatives à ma situation personnelle, familiale, 
professionnelle et patrimoniale précédemment recueillies n’ont pas été 
modifiées.
Dans le cas contraire, je joins à la présente demande une nouvelle fiche de 
connaissance client, et reconnais que celle-ci sera nécessaire au traitement de 
l’opération envisagée.

Numéro du Contrat (1)ou de l’adhésion(2) 
:

Nom du Contrat (1)(2) :  LINXEA Spirit      LINXEA Spirit Capitalisation  LINXEA Spirit 2  LINXEA Spirit Capitalisation 2 

Page 1/2
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur – 3ème exemplaire : Client
Spirica - SA au capital social de 231 044 641 Euros, Entreprise régie par le code des assurances, n° 487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

Paraphe(s)

Document à retourner à :
LINXEA

LIBRE REPONSE 92501
75385 PARIS CEDEX 08

J’effectue un versement libre complémentaire de :     €

En toutes lettres : 

 Par prélèvement (Moyen de paiement à privilégier, Je joins un RIB ou un RICE et je remplis le mandat de prélèvement)

 Par chèque émanant d’un établissement français à l’ordre de Spirica (tout versement en espèces est exclu)

 Par virement de mon compte bancaire (J’indique le numéro d’IBAN et je joins une copie de l’avis d’exécution du virement)

DEMANDE DE VERSEMENTS LIBRES COMPLÉMENTAIRES

Les montants des versements doivent respecter les minimas indiqués dans les conditions générales de Votre contrat. 
*La liste des supports autorisés et leur présentation figure en Annexe Financière.
** selon le Fonds en euros disponible au contrat
*** uniquement pour les contrats dont les Conditions Générales permettent l’accès à ce support

(1) S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie individuel.
(2) S’il s’agit d’un contrat collectif d’assurance-vie 

Libellé(s) du (des) support(s) investi(s) en gestion libre 

TOTAL (T1)

En montantEn pourcentageCode(s) ISIN

RÉPARTITION DU VERSEMENT LIBRE COMPLÉMENTAIRE*
Chaque versement doit comporter un minimum investi en unités de compte : ce minimum est fixé à 25% (50% pour les personnes morales). Ce minimum peut varier 
selon le montant du versement réalisé sur le contrat. Le montant total brut versé en fonds en euros par le Souscripteur, tous contrats confondus souscrits auprès 
de Spirica, ne peut excéder 1 000 000 d’euros (2 000 000 d'euros pour les personnes morales).

Fonds en euros **
Croissance Allocation Long Terme***

A la date d’échéance du support Croissance Allocation Long Terme, le montant minimum garanti sur le support est de      euros.
Le montant minimum garanti à l’échéance est égal à 80% de la part du versement affectée au Support, nette de frais, à la date d’échéance de la garantie, sous réserve de ne 
pas procéder à des désinvestissements sur le Support avant cette date. Pour calculer le montant minimum garanti vous pouvez utiliser la formule : (Montant du versement 
sur Croissance ALT– frais d’entrée) x 0,80.

SUPPORT CROISSANCE ALLOCATION LONG TERME (uniquement pour les contrats dont les Conditions Générales permettent l’accès à ce support)

Raison sociale :
N° de RCS :
Adresse :

Code postal : Ville :

IDENTITÉ DU SOUSCRIPTEUR PERSONNE MORALE

0 0

0



Bulletin de versements libres complémentaires
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Original : Assureur – 2ème exemplaire : Distributeur – 3ème exemplaire : Client
Spirica - SA au capital social de 231 044 641 Euros, Entreprise régie par le code des assurances, n° 487 739 963 RCS Paris

Siège social : 16/18, Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

PROFIL MONTSEGUR DÉFENSIF

PROFIL YOMONI DÉFENSIF

Libellé(s) du (des) profil(s) de gestion pilotée

PROFIL MONTSEGUR EQUILIBRE

PROFIL YOMONI EQUILIBRÉ

PROFIL MONTSEGUR DYNAMIQUE

PROFIL YOMONI TONIQUE

PROFIL MONTSEGUR AGRESSIF

PROFIL YOMONI OFFENSIF

TOTAL RÉPARTITION DE L’ÉPARGNE (T1+T2)

En montantEn pourcentage

TOTAL INVESTI EN PROFIL(S) DE GESTION PILOTÉE (T2)

La mise en place des versements libres programmés nécessite une valeur atteinte au minimum égale au montant indiqué dans les Conditions Générales du contrat par profil 
de Gestion pilotée. Le montant investi par profil doit être au minimum égal au montant indiqué dans les Conditions Générales du contrat. Pour un premier investissement fait 
en gestion pilotée, joindre l’avenant de gestion pilotée complété et signé.

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance pour chaque support choisi : des caractéristiques principales ou du prospectus simplifié. Les informations recueillies dans 
le cadre de votre Adhésion/Contrat sont destinées à Spirica et/ou à ses partenaires et sont nécessaires pour le traitement et la gestion de votre dossier. 
Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 
PARIS), responsable de traitement, dans le cadre de la souscription et l’exécution de votre contrat. Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution et la 
gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude ainsi que la réponse aux obligations légales, 
réglementaires et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise. Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation, 
gestion et exécution des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les co-assureurs et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats 
de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données 
sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin. Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA – Délégué 
à la Protection des Données - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr. Vous disposez de droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, et le cas échéant d’opposition et de portabilité, relativement à l’ensemble des données personnelles vous concernant.  L’information 
complète sur le traitement de vos données personnelles et les modalités d’exercice de vos droits, est consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur 
le site www.spirica.fr.

Signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

* En cas de co-souscription, les assurés déclarent être bien informés que l’ensemble des opérations (désignation du (des) bénéficiaires, rachats, avance, arbitrage) 
liées à ce contrat est soumis à leur co-signature.

Co-Souscripteur/Co-Assuré (le cas échéant)*Souscripteur/Assuré* Fait à           

le                                                        

(date de signature de la Souscription)

 Oui

 Non - Préciser le lien entre le titulaire du compte et le souscripteur (conjoint, ascendant, tiers tels que notaire, assureur…) et joindre une pièce d’identité du titulaire 
du compte (CNI, Passeport, Permis de Conduire ou carte de séjour/résident) : 

LE TITULAIRE DU COMPTE EST-IL LE SOUSCRIPTEUR ?

 Faire une opération d’épargne    Transmettre un capital    Financer un projet futur    Disposer de revenus complémentaires immédiats (exclu pour le contrat PER)

 Disposer de revenus complémentaires futurs (retraite, ...)    Utiliser le contrat comme un instrument de garantie (nantissement,…) (exclu pour le contrat PER)

 Autre

OBJECTIF DU VERSEMENT

Nature      Montant affecté  
 Epargne           a

 Revenus         a

 Héritage         a

 Cession d’actifs         a
 Gains au jeu*         a
 Autre         a

                      Total :         a
* Un justificatif est obligatoire en cas de gain au jeu  

Précision sur l’origine Date

INFORMATIONS SUR L’ORIGINE DES FONDS

0 0

0 0

0
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