
Guide 
de la gestion
pilotée

Si nécessaire, les documents sont à renvoyer soit : 

En libre réponse à :
LINXEA - Libre réponse 92501

75385 Paris CEDEX 08 
(affranchissement non nécessaire)

Par voie postale à :
LINXEA

58 avenue Hoche CS70200
75 008 Paris



Comment mettre en place la gestion pilotée chez APICIL ?

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 télécharge le bulletin de souscription
 sur le site de LINXEA (www.linxea.com)

2
Je joins à mon bulletin de souscription le 

document «Mode gestion pilotée» 
complété et signé

3
Je complète l’ensemble des pièces 

nécessaires pour finaliser l’adhésion

INDISPONIBLE

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

  L’avenant relatif à la Gestion Pilotée

  Le profil épargnant

En ligne : En ligne :

Par courrier : Par courrier :



Je détermine mon profil épargnant avec LINXEA

Mon
profil
épargnant
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Mon profil épargnant

Vous / Souscripteur ou 1er représentant légal Votre conjoint / Co-souscripteur ou 2ème représentant légal

Civilité 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Pays de naissance 

Lieu de naissance 

Nationalité 

Civilité 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Pays de naissance 

Lieu de naissance 

Nationalité 

Mme M.

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Profession CSP 

Capacité juridique Capacité juridique 

Profession CSP 

Salarié d’un grand groupe    2 pts 
Salarié d’une PME (<50 personnes)    2 pts

Agriculteur    
Commerçant     

Le Profil Épargnant : dans quel but ? 

Si la souscription ou l’adhésion du contrat est réalisée au nom d’un enfant mineur ce formulaire doit être rempli avec les 

informations personnelles des représentants légaux et signé par les deux représentants légaux. 

Nouvelle souscription Mise à jour de votre dossier

Mme M.

Questionnaire établi dans le cadre d'une :

1 pt

1 pt

/ / / /

Artisan     1 pt

Inactif (demandeur d'emploi) 1 pt

Chef d’entreprise     2 pts 

Profession libérale    2 pts

Fonctionnaire     2 pts 

Retraité     2 pts

Etudiant      0 pt

Clergé, religieux 1 pt

Majeur capable
Mineur          
Tutelle 
Curatelle
Sauvegarde de justice 

Salarié d’un grand groupe    
Salarié d’une PME (<50 personnes)    
Agriculteur    
Commerçant    
Artisan     
Inactif (demandeur d'emploi) Chef 
d’entreprise     
Profession libérale    
Fonctionnaire     
Retraité
Etudiant
Clergé, religieux

Majeur capable
Mineur          
Tutelle 
Curatelle
Sauvegarde de justice 

Profession Profession 

Le Profil Épargnant est un questionnaire détaillé qui vous permet à la fois de 
bien préciser votre projet d’épargne mais qui nous permet surtout de 
déterminer votre sensibilité au risque. 

Les informations personnelles que vous allez nous transmettre ne seront 
jamais revendus ou communiqués à des tiers à des fins commerciales.

Vous allez maintenant renseigner des éléments sur votre situation 
personnelle et patrimoniale, vos exigences et besoins et vos connaissances en 
matière d’épargne et de produits financiers. 

Ils seront ensuite utilisés pour déterminer votre niveau de sensibilité au 
risque. Cela nous permettra ainsi de nous assurer que l'allocation d'actif que 
vous avez retenu pour votre épargne respecte bien le profil qui a été défini.

Cette démarche qui répond à la fois à nos obligations réglementaires est avant 
tout destinée à vous délivrer un conseil pertinent pour votre projet. Il est donc 
essentiel que vous répondiez aux questions posées de manière sincère. A 
défaut, le conseil final délivré pourrait ne pas être adapté. 

Ce questionnaire devra dans tous les cas être mis à jour une fois par an sachant 
que  vous pourrez le modifier sur simple demande / à tout moment si votre 
situation évolue.
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Mon profil épargnant

Fonction Fonction 

Lien Lien 

Oui Non

Si oui : préciser la fonction exercée et le lien hiérarchique ou familial éventuel existant avec cette personne 

Oui Non

Vous / Souscripteur 

Vous / Souscripteur 

Votre conjoint / Co-souscripteur

2 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

*Qu’est ce qu’une Personne Politiquement Exposée (PPE) ?
Je suis une Personne Politiquement Exposée si j’exerce ou j’ai exercé au cours des 12 derniers mois, une fonction politique, juridictionnelle ou administrative pour le compte d’un État ou 
d'une organisation internationale, ou si je suis membre direct de la famille d’une personne exerçant ou ayant exercé une telle fonction, ou si je suis étroitement associé(e) à une personne 
exerçant ou ayant exercé une telle fonction. Par exemple : ministre, sénateur, ambassadeur, etc.

Êtes-vous citoyen des Etats-Unis d’Amérique ? 

       Oui              Non              Je refuse de répondre

Êtes-vous résident des Etats-Unis d’Amérique ? 

       Oui              Non              Je refuse de répondre

Si oui, préciser votre numéro d’identification 
fiscal (TIN)

Êtes-vous citoyen des Etats-Unis d’Amérique ? 

       Oui              Non              Je refuse de répondre

Êtes-vous résident des Etats-Unis d’Amérique ? 

       Oui              Non              Je refuse de répondre

Si oui, préciser votre numéro d’identification 
fiscal (TIN)

2 2

3 3

4 4

5

6

       Oui Non   

 le pays de résidence fiscale et vvootre numértre numéro d’identification fiscal local (TIN)o d’identification fiscal local (TIN)

5

6

PaPayyss  

PaPayyss 

NNuméro
d'identification  

Numéro
d'identification  

ous résident fiscal frfrançais ?ançais ?

       Oui Non   

11 Êtes-vous une personne politiquement exposée* ?11 Êtes-vous une personne politiquement exposée* ?

Sinon, précisez le pays de résidence fiscale et votre numéro d'identification fiscal local (TIN)

Êtes-vous résident fiscal français ?
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Mon profil épargnant

Quels sont les revenus annuels nets de votre foyer ?  

Revenus

2 pts

2 pts

2 pts

2 pts

< 30 000€     0 pt

de 30 000 € à 60 000€     

de 60 000 € à 120 000€     

de 120 000 € à 150 000€     

de 150 000 € à 250 000€     

de 250 000 € à 500 000€

> 500 000 €

2 pts

1

€

€

€

€

€

Salaire, Pensions 

BIC, BNC, Bénéfice Agricole 

Revenus Immobiliers 

Revenus Mobiliers 

Autres revenus 

E-mail

N° et rue

 Complément d'adresse 

Bâtiment 

Ville 

Code postal 

Pays 

Adresse fiscale (résidence principale) Téléphone et email

3 COORDONNÉES DU SOUSCRIPTEUR

Situation familiale

Situation financière : Vos revenus et charges

4 SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE

Situation de famille :

Célibataire Marié(e) Veuf(ve)Pacsé(e) Divorcé(e) Concubin

Si vous êtes marié, régime matrimonial :

Communauté légale Participation aux acquêtsSéparation de biens Communauté universelle

Soit un total annuel estimatif de :

0 21 3 et plus2 pts 1 pt 1 pt 0 pt

a

b

2 pts

N° de téléphone mobile 

N° de téléphone fixe

Autre

Nombre de personnes à charge :

jcroyere
Sticky Note
Accepted set by jcroyere
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À combien estimez-vous les charges mensuelles de votre foyer ?

Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale ?  

 Oui     2 pts  Non     0 pt

Quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier ?

2

3

2

3

Loyer mensuel 

Crédit résidence principale 

Crédit résidence secondaire 

Crédit immobilier locatif 

Autres crédits 

Montant estimatif d'épargne mensuelle

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

< 1 000 €   0 pt  

de 1 000 € à 2 000 €     1 pt 

de 2 000 € à 5 000 €      1 pt

> 5 000 €   2 pts

Quel est le montant estimé de votre patrimoine financier ?

1 pt

2 pts

< 20 000 €     0 pt

de 20 000 € à 100 000 €

de 100 000 € à 500 000 €

de 500 000 € à 1 000 000 €

de 1 000 000 €  à 5 000 000 €

+ de 5 000 000 €

< 200 000 €     0 pt  

de 200 000 € à 500 000 €     

  

  4 pts

  4 pts

de 500 000 € à 1 300 000 €   

de 1 300 000 € à 2 500 000 €   

de 2 500 000 € à 5 000 000 €   

+ de 5 000 000 €   4 pts

1

€

€

€

€

€

Liquidité (Compte courant, 
livret A, LDD, PEL, CEL…)

Assurance vie

PEA, compte titre 

FIP, FCPI, SOFICA 

Épargne retraite 
(PERP, Madelin, PERCO) 

c Situation patrimoniale

Charges

Patrimoine financier

Patrimoine immobilier

Habitation principale 

Résidence secondaire 

Immobilier locatif 

SCPI, SCI 

A combien estimez vous votre capacité d'épargne mensuelle ?

Soit un total mensuel estimatif de :

Soit un total estimatif de :

Soit un total estimatif de :

2 pts

2 pts

2 pts

2 pts

2 pts

Mon profil épargnant
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Quel montant souhaitez-vous placer pour commencer votre projet ?

Pourquoi souhaitez-vous mettre de l’argent de côté ?  

6 pts   

Préparer la transmission de votre patrimoine  
Percevoir des revenus complémentaires     

Quel est votre horizon de placement ?  

0 pt

4 pts

Très court terme : moins de 2 ans          
Court terme : de 2 à 4 ans      
Moyen terme : entre 4 et 8 ans          
Long terme : entre 9 et 15 ans      
Très long terme (plus de 15 ans)      

Souhaitez-vous pouvoir disposer de votre argent avant l’échéance prévue ?

Oui, je dois pouvoir disposer de mon argent à tout moment           
Oui, je dois pouvoir retirer une partie (50%) à tout moment            
Non, j’ai d’autres économies disponibles rapidement     

Quand vous mettez de l’argent de côté, que cherchez-vous en priorité ?

       L’absence de risque en capital même si cela doit se faire au détriment du rendement     0 pt

       La rentabilité du placement qui peut être synonyme de risque en capital     8 pts

       La simplicité de souscription et de fonctionnement     2 pts

       Un faible niveau de fiscalité sur les gains     4 pts

1

3

4

6

5

Montant initial : €

Quelle somme pourriez-vous consacrer chaque mois à ce projet ?

       de 0 à 100 €     0 pt               de 100 € à 500 €     1 pt > 500 € 2 pts

2

5 VOTRE PROJET D’ÉPARGNE

Le recueil des exigences et des besoins du client est réalisé en conformité avec les articles L 522-5 et suivants du code des assurances 
ainsi que les articles 325-17 et suivants du règlement général de l’AMF.  

Pourriez-vous être intéressé par un placement immobilier ? 

       Oui              Non              Je n’ai pas d’idée particulière

Si oui, seriez-vous prêt à investir à crédit ?  

       Oui              Non              Je ne sais pas

7

8

0 pt

8 pts

4 pts

0 pt

8 pts

Placer efficacement vos économies      2 pts

Anticiper un projet important (bien immobilier, voiture, voyage, travaux…) 
Prévoir votre retraite      8 pts

Préparer les études de vos enfants      8 pts 
Protéger votre famille en cas de coup dur       6 pts

Réduire vos impôts         10 pts

4 pts

   8 pts

8 pts

Mon profil épargnant
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Mon profil épargnant

Parmi les placements suivants quels sont ceux que vous connaissez, détenez ou avez détenus ? 

Comment gérez-vous habituellement les produits financiers détenus ?

1

2

6 CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES DES PRODUITS FINANCIERS 

Je ne connais pas Je connais Je détiens / j'ai détenu

 Liquidité (Compte courant, livrets A, LDD, PEL, CEL, compte sur livret…) 0 pt 0 pt 1 pt

 Assurance vie 0 pt 0 pt 1 pt

 PERP, Madelin 0 pt 0 pt 2 pts

0 pt 0 pt 3 pts

 Produits structurés (EMTN, …) 0 pt 0 pt

 OPCVM (monétaires, obligataires, actions), ETF (trackers) 0 pt 0 pt 2 pts

Actions en direct, comptes-titres, PEA 0 pt 0 pt 2 pts

0 pt 0 pt 3 pts Titres non côtés (FIP, FCPI, …)

 SCPI

Aucune gestion ; je n’ai pas de produit financier 0 pt

Je confie la gestion des produits à un expert     0 pt

Je gère mes opérations financières à l’aide d’un conseiller professionnel     2 pts

Je gère seul mes opérations financières     2 pts

4 En matière de risque des placements financiers, que pensez-vous ? 

2 pts

Il ne faut pas prendre de risque. On doit placer toutes ses économies sur des placements sûrs     0 pt

On peut placer une petite partie de ses économies sur des placements risqués pour essayer de gagner plus sans certitude            
On peut placer une part importante de ses économies sur des actifs risqués si le gain en vaut la peine     4 pts

On doit placer l’essentiel de ses économies sur des actifs risqués dès qu’il y a un potentiel de gain très important    6 pts

3 Avez-vous déjà subi des pertes sur vos placements / investissements ?

       Non, je n’ai jamais subi de perte sur mes placements financiers     0 pt

       Oui, de 5% maximum     2 pts

       Oui, de 10% maximum     2 pts

       Oui, de 20% maximum     4 pts

       Oui, de plus de 20%     4 pts

3 pts
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Mon profil épargnant

Votre investissement perd 10% de sa valeur en 3 mois, que faites-vous ? 

On vous propose 4 placements sur une durée de 10 ans . Quel placement choisissez-vous ?

Quelle proportion de votre patrimoine total représente le montant que vous envisagez de placer ?

5

6

7

0 ptJe clôture mon investissement et je récupère le capital restant            
Je vends une partie pour limiter mes pertes     2 pts

Je patiente sans paniquer, ça devrait remonter     4 pts

Je réinvestis, c’est une opportunité     6 pts

0 pt

2 pts

4 pts

Placement A : peut obtenir un gain jusqu’à 20 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 5%     
Placement B : peut obtenir un gain jusqu’à 30 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 10 %     
Placement C : peut obtenir un gain jusqu’à 50 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 15 %     
Placement D : peut obtenir un gain jusqu’à 70 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 20 %     6 pts

       Inférieur à 10%     6 pts

       De 10% et 50%     4 pts

       De 50% à 75%     2 pts

       Supérieure à 75%     0 pt

De 0 à 37 points :  Profil 

De 38 à 56 points :

De 57 points à 76 points : 

De 77 points et au-delà :  if

Total de vos points :

Votre profil de risque :

CALCUL DE VOTRE PROFIL

1 
Vous additionnez les points 
attribués à chaque question

2 
Vous reportez le total obtenu 
dans la case prévue à cet effet

3 
Vous sélectionnez le profil 

correspondant au total obtenu

7

Comment calculer mon profil ?
Si vous avez rempli ce dossier à la main, merci de remplir manuellement vos points :

Profil Défensif

Profil Équilibré

Profil Dynamique

Profil Agressif
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Mon profil épargnant

8 DÉFINITION DE MON PROFIL DE RISQUE

Profil Défensif Profil Équilibré

Profil Dynamique Profil Agressif

Vous privilégiez la sécurité de vos placements à leur potentiel de performance. 
L’objectif de ce profil est l’appréciation régulière du capital investi avec une 
exposition limitée aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d’investissement :

• Le portefeuille est principalement composé d’actifs sécuritaires (fonds euro, 
supports monétaires et obligataires)
• Dans un but de diversification, une part limitée du portefeuille peut être 
investie sur les marchés actions
• Une volatilité faible afin de limiter les risques de perte en capital

La durée de placement recommandée est de 3 ans et le niveau de risque est 
compris entre 1 et 3.

Vous recherchez une valorisation élevée de votre capital en acceptant des 
risques de perte en capital élevés liés aux marchés financiers. L’objectif de 
ce profil est l’appréciation significative du capital investi avec une exposition 
importante aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d’investissements :

• Une forte exposition aux principaux marchés actions
• Le portefeuille conservera une part d’actifs sécuritaires (fonds euro, supports 
obligataires et monétaires)
• Une volatilité élevée et un risque de perte en capital significatif en 
contrepartie d’une espérance de plus-values élevées

La durée de placement recommandée est de 5 ans minimum et le niveau de 
risque est égal à 5.

Vous recherchez une valorisation modérée de votre capital en acceptant des 
risques de perte en capital modérés liés aux marchés financiers. L’objectif de 
ce profil est l’appréciation du capital investi avec une exposition modérée aux 
risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d’investissement :

• Une répartition équilibrée entre actifs risqués (actions) et actifs sécuritaires 
(fonds euro, supports obligataires et monétaires)
• Une volatilité modérée permettant d’optimiser la valorisation de votre 
portefeuille à moyen terme en contrepartie d’un risque de perte en capital à 
court terme

La durée de placement recommandée est de 4 ans minimum et le niveau de 
risque est égal à 4.

Vous recherchez une valorisation très élevée de votre capital à long terme en 
acceptant des risques de perte en capital très élevés liés aux marchés financiers. 
L’objectif de ce profil est l’appréciation très significative du capital investi avec 
une exposition très importante aux risques liés aux marchés financiers.

Points clés de la stratégie d’investissements :

• Le portefeuille est quasi-exclusivement composé d’actifs risqués, avec une 
faible part d’actifs sécuritaires (fonds euro, supports obligataires et monétaires)
• Une volatilité très élevée et un risque de perte en capital très important en 
contrepartie d’une espérance de plus-values très élevées à long terme

La durée de placement recommandée est de 8 ans minimum et le niveau de 
risque est compris entre 6 et 7.

9 RÉPARTITION POSSIBLE EN LIGNE AVEC VOTRE PROFIL DE RISQUE

Profil Défensif Équilibré Dynamiqe

Risque cible à respecter

Comment faire ?

Le risque moyen des 
différents supports que 
vous allez sélectionner 
doit être compris entre 
1 et 3

Le risque moyen des 
différents supports que 
vous allez sélectionner 
doit être égal à 4

Le risque moyen des 
différents supports que 
vous allez sélectionner 
doit être égal à 5

Le risque moyen des 
différents supports que 
vous allez sélectionner 
doit être égal à 6 ou 7

Exemple de répartition

Si vous répartissez votre 
versement à 70% sur du 
fonds en Euro dont le 
risque cible est de 1 et 
à 30% sur des unités de 
compte dont le risque est 
variable (compris en 1 et 
7) votre profil de risque 
sera respecté.

Si vous répartissez votre 
versement à 50% sur du 
fonds en Euro dont le 
risque cible est de 1 et 
à 50% sur des unités de 
compte dont le risque est 
variable (compris en 1 et 
7) votre risque cible ne 
sera pas dépassé.

Si vous répartissez votre 
versement à 30% sur du 
fonds en Euro dont le 
risque cible est de 1 et 
à 70% sur des unités de 
compte dont le risque est 
variable (compris en 1 et 
7) votre risque cible ne 
sera pas dépassé.

Si vous répartissez votre 
versement à 5% sur du 
fonds en Euro dont le 
risque cible est de 1 et 
à 95% sur des unités de 
compte dont le risque est 
variable (compris en 1 et 
7) votre profil de risque 
sera respecté.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Profil AgressifProfil DynamiqueProfil ÉquilibréProfil Défensif
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Mon profil épargnant

LINXEA s’engage à respecter toutes les obligations prévues par la réglementation en vigueur ou à venir, à défaut 
sa responsabilité pourrait être engagée.

J’accepte que mes données à caractère personnel soient recueillies puis traitées par LINXEA. 
J’accepte de recevoir les offres commerciales de LINXEA par email.
J’accepte de recevoir les offres commerciales de LINXEA par SMS ou MMS.

Signature : Signature : Signature :

Les informations recueillies par LINXEA, courtier d’assurance ou de réassurance et conseiller en investissement financier non indépendant, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de 
Paris sous le n°478958762, et dont le siège social est situé au 58 avenue Hoche 75008 Paris, font l’objet d’un traitement informatique destiné à la préparation, la conclusion, la gestion 
et l’exécution de votre contrat, l’application de la réglementation en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux, et le financement du terrorisme, de lutte contre les fraudes, la mise en 
place de virements ou prélèvements bancaires, et la réalisation d’études statistiques.  Elles sont conservées 10 ans à compter de la fin du contrat. pendant toute l’exécution du contrat 
et jusqu’au moment permettant de respecter les obligations légales et réglementaires de LINXEA.

Les destinataires des données sont les assureurs, les intermédiaires d’assurance, et éventuellement leurs sous-traitants, qui interviennent dans le cadre de l’exécution ou de la gestion de votre 
contrat, et le cas échéant, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur. Les don nées peuvent également être transmises s´il y a 
lieu, à toutes personnes intervenant au contrat tels qu´avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs, professionnels de santé, médecins-
conseils, aux organismes sociaux lorsqu´ils interviennent dans le règlement des sinistres et des prestations. Des informations vous concernant peuvent également être transmises à toutes 
personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent et bénéficiaire du contrat). Nos partenaires peuvent être amenées à utiliser les informations clients. 
Par ailleurs, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à LINXEA-DPO, 58 
avenue Hoche 75008 PARIS ou à l’adresse suivante : dpo@linxea.com.

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.

Souscripteur ou 
Représentant légal N°1

Co-souscripteur ou 
Représentant légal N°2

Signature du souscripteur 
mineur agé de plus de 12 ans

Prénom : Prénom : Prénom :

Nom : Nom : Nom :

Je souhaite suivre le profil épargnant déterminé ci-dessus. 
La répartition des primes versées entre les différents supports 

sélectionnés correspondra à l’approche financière décrite ci-dessus. 
J’utilise pour cela l’annexe financière jointe au dossier et m’informe 

sur les Unités de comptes en me rendant sur le site internet 
www.linxea.com, rubrique « les outils », et/ou en téléchargeant les 

DICI correspondant.

Je ne souhaite pas suivre le profil épargnant déterminé ci-dessus. 
Pour des raisons qui me sont propres, je prends la  responsabilité de choisir 

librement mon approche financière et ma répartition sur différents 
supports. Les informations sur les fonds ou sur les allocations d’actifs 

communiquées par LINXEA ne pourront alors être assimilées à un conseil. 
Je conserve, néanmoins, la possibilité de déterminer à nouveau mon profil 

et peux décider de le suivre à tout moment.

PRÉFÉRENCES DE CONTACT

CHOIX EFFECTIF DE VOTRE ORIENTATION DE GESTION

11

10

Cocher une seule des cases suivantes

Je déclare avoir pris note de la stratégie d’investissement recommandée pour mon profil compte tenu des informations communiquées 
précédemment, et que les supports en Unités de Compte ne sont pas garantis en capital (sont inclus OPCVM, SICAV, SCPI, trackers, 
EMTN, etc).

Fait à : ..................................................................................................................... Le : .....................................................................................................................



Merci de bien vouloir retourner ce document 
à l’adresse suivante : 

LINXEA
LIBRE REPONSE 92501
75385 PARIS CEDEX 08

Mode Gestion pilotée  
AVENANT AUX CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE 
INDIVIDUEL (07/2020) 
LINXEAZEN 
Une option supplémentaire « Mode Gestion pilotée » est proposée au Souscripteur du contrat individuel d’assurance vie libellé 
en euros et/ou en unités de compte « LINXEA ZEN ». 

Par avenant aux Conditions Générales du contrat LINXEA ZEN, les dispositions suivantes s’ajoutent ou sont modifiées 
comme suit : 

I - DISPOSITIONS RELATIVES AU MODE GESTION PILOTEE 

Dans le cadre du mode Gestion pilotée, le Souscripteur demande à l’Assureur APICIL Epargne de gérer ses 
investissements selon une orientation de gestion telle que proposée dans le présent bulletin de mise en place de la Gestion 
pilotée. 
Le Souscripteur peut opter pour le mode Gestion pilotée à tout moment. 
Le mode Gestion pilotée est exclusif de tout autre mode de gestion. 

Dans le cadre de ce mode de gestion, le Souscripteur choisit de répartir son versement le cas échéant et d’arbitrer le capital de 
son contrat selon les orientations de gestion en vigueur au jour de la demande. 
Le mode Gestion pilotée permet au Souscripteur de choisir une orientation de gestion qui évoluera suivant les modifications 
proposées par le « Conseiller en gestion » indiqué dans la demande de mise en place, afin de suivre l’objectif énoncé par celui-ci. 
Chaque nouvelle répartition s’appliquera au capital constitué ainsi qu’aux versements futurs.  
APICIL Epargne peut refuser une proposition de modification de l’orientation de gestion du Conseiller en gestion si celle-ci 
s’écarte significativement de l’orientation de gestion définie. 
L’attention du Souscripteur est attirée sur le fait que la gestion pilotée sera réalisée de manière flexible selon les anticipations de 
marché du Conseiller en gestion. De ce fait, le Conseiller en gestion disposera d’une totale latitude en termes de sélection de 
supports pour respecter les objectifs des orientations de gestion décrites dans le bulletin de mise en place de la Gestion pilotée. 

En mode Gestion pilotée, l’encours global du contrat doit être au moins égal à 1 000 €.  
Si l’option « versements programmés » est souscrite, le montant minimum des versements est porté à 250 €. 
Le mode Gestion pilotée met fin à toute option de gestion automatique (arbitrages programmés, sécurisation des plus-values, 
rachats partiels programmés) et à tout autre mode de gestion. 
A compter de la mise en place du mode Gestion pilotée et pendant toute sa durée, le Souscripteur s’interdit de procéder de sa 
propre initiative aux opérations d’arbitrages libres et d’interférer au titre de la sélection des supports. Toute demande d’arbitrage, 
émanant du Souscripteur, reçue par APICIL Epargne sera refusée.  

Le mode Gestion pilotée donne lieu au prélèvement de frais de gestion supplémentaires sur le capital constitué sur les 
supports libellés en unités de compte (cf II - Dispositions relatives aux frais de gestion). 

Date de mise en place : le 1er jour du mois civil suivant la demande, sous réserve que la demande ait été reçue par l’Assureur au 
moins 10 jours ouvrés avant le début du mois. 

À tout moment, en cours de contrat, le Souscripteur peut : 
- demander une autre orientation de gestion parmi celles en vigueur à la date de la demande ; 
- mettre fin au mode Gestion pilotée.  
APICIL Epargne peut également mettre fin au mode Gestion pilotée en informant le Souscripteur par courrier, notamment si 
l’encours global du contrat devient inférieur à 1 000 €.  
En cas d’arrêt du mode Gestion pilotée, le capital constitué sur le contrat sera réparti sur la base de la dernière répartition en 
vigueur dans le cadre de la Gestion pilotée. Le contrat sera alors régi par le mode Gestion libre. 
En cas d’arrêt du mode Gestion pilotée en cours de mois, les frais seront appliqués pour le mois civil complet. 
La modification ou l’arrêt du mode Gestion pilotée se fait dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant la réception de la 
demande par l’Assureur. 

En cas de décès du Souscripteur, le mode Gestion pilotée prend fin à compter de la date de connaissance du décès par l’Assureur 
et l’épargne constituée est arbitrée sur le fonds en euros APICIL Euro Garanti. 

APICIL Epargne s’engage à informer, par avenant, le Souscripteur de tout mouvement ayant eu lieu sur son contrat, notamment 
suite à un arbitrage effectué sur le contrat. 

Le Souscripteur assume totalement le choix de son orientation de gestion ainsi que toutes les conséquences pouvant en 
résulter et dégage APICIL Epargne de toute responsabilité à son égard. 



II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE GESTION 

Par avenant aux Conditions Générales du contrat d’assurance vie « LINXEA ZEN », les dispositions suivantes s’ajoutent à celles 
définies à l’article « Frais prélevés par l’assureur ». 
Des frais supplémentaires de 0,20% maximum par an du capital constitué sur les supports libellés en unités de compte sont 
ajoutés en mode Gestion pilotée par MONTSEGUR, ce qui porte le prélèvement annuel à 0,80 % maximum par an sur les 
supports libellés en unités de compte.  

Frais de gestion sur encours : 
- Sur le support "Euros" APICIL Euro garanti : 0,60% annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil prorata temporis.
- Sur les supports "Unités de Compte" : 0,60% annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil prorata temporis. Les frais
supplémentaires au titre du mode Gestion pilotée sont de 0,20% maximum annuels prélevés au terme de chaque trimestre civil.
En cas de mise en place ou d’arrêt du mode Gestion pilotée en cours de mois, les frais seront appliqués pour le mois complet.

III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS DE RACHAT 

La valeur de rachat du Contrat correspond au capital constitué sur les supports libellés en unités de compte et en euros. 
Le tableau ci-dessous 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 : 20 000 euros net répartis par parts égales : 
- Sur un support libellé en euros : à concurrence de 10 000 euros
- Sur un support libellé en unités de compte à concurrence de 100 parts
Frais appliqués :
- Frais sur versement : 0 %
- Frais de gestion :
• 0,60 % par an sur le support libellé en euros APICIL Euro Garanti,
• 0,80 % par an sur les supports libellés en unités de compte.

Part affectée au support libellé en euros 
(exprimée en euros) 

Part affectée au support libellé en UC 
(exprimée en nombre de part d’UC à partir 

d’un nombre générique de 100 UC) 

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) 

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 20 000,00 € 10 000,00 € 9 940,00 € 100,0000 99,2000 

2 20 000,00 € 9 940,00 € 9 880, 36 € 99,2000 98,4064 

3 20 000,00 € 9 880, 36 € 9 821, 08 € 98,4064 97,6191 

4 20 000,00 € 9 821, 08 € 9 762, 15€ 97,6191 96,8382 

5 20 000,00 € 9 762, 15€ € 9 703, 58 € 96,8382 96,0635 

6 20 000,00 € 9 703, 58 € € 9 645,36  € 96,0635 95,2950 

7 20 000,00 € 9 645, 36€ 9 587, 48 € 95,2950 94,5326 

8 20 000,00 € 9 587, 48€ 9 529, 96€ 94,5326 93,7764 

Les valeurs de rachat indiquées dans le tableau ci-dessus ne tiennent pas compte des prélèvements au titre de la 
garantie décès complémentaire, lesquels ne sont pas plafonnés. De ce fait, il n’existe pas de valeur minimale 
exprimée en euros ou en unités de compte en cas de souscription de la garantie décès plancher. 

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. 

- Pour les valeurs de rachats au titre du support en euros APICIL Euro Garanti
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.
La valeur de rachat minimale sur le support en euros APICIL Euro Garanti constatée en fin d’année correspond à la part du
versement affectée au support en euros, diminuée des frais sur versement.

- Pour les valeurs de rachats au titre des supports libellés en unités de compte (UC)
Les valeurs de rachat minimales exprimées en unités de compte correspondent à la valeur de rachat au titre de la provision
mathématique relative aux seuls engagements exprimés en unités de compte. Les valeurs de rachat minimales sont exprimées à
partir d’un nombre générique de 100 unités de compte.

Il n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros. APICIL Epargne ne s’engage que sur le nombre d’unités de 
compte et pas sur leurs valeurs. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie 
mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 
Le montant en euros de la valeur de rachat relative aux engagements en unités de compte est obtenu en multipliant le nombre 
de parts de chaque support en unité de compte par la valeur liquidative de la part dudit support à une date donnée. 



IV - DISPOSITIONS RELATIVES A L’OPTION GARANTIE 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. 
■ Simulations de la valeur de rachat en cas de souscription de l’option Garantie Plancher dans le cadre du mode Gestion
pilotée  
A titre d’exemple, le tableau ci-dessous indique, pour les huit premières années, des simulations de valeurs de rachat calculées 
selon des hypothèses de hausse régulière de 10%, de stabilité et de baisse régulière de 10% de la valeur de l’unité de compte : 
• Age de l’Assuré à la souscription : 48 ans
• Versement à la souscription : 20 000 euros net répartis par parts égales :
- Sur un support libellé en euros : à concurrence de 10 000 euros 
- Sur un support libellé en unités de compte à concurrence de 100 parts 
• Frais appliqués :
- Frais sur versement : 0 % 
- Frais de gestion : 
• 0,60 % par an sur le support libellé en euros APICIL Euro Garanti,
• 0,80 % par an sur le support libellé en unités de compte
Calcul effectué au taux de rendement de 0% (net de frais de gestion de 0,60%) sur le support en euros APICIL Euro Garanti. 

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 autres dispositions des Conditions Générales du contrat LINXEA ZEN demeurent inchangées. 

Mode Gestion pilotée  
DEMANDE DE MISE EN PLACE, DE MODIFICATION OU D’ARRET 
LINXEAZEN  

Contrat n° ............................................. 

Souscripteur principal : Nom : …………………..............................……………………. Prénom :  ……………………...…….……………. 

Second Souscripteur :   Nom : ..................................................................................... Prénom : .............................................................. 

 Mise en place du mode Gestion pilotée 

Conditions de souscription :  

 L’encours global du contrat doit être au moins égal à 1 000 €. 

 En cas d’option « versements programmés », le montant minimum des versements est porté à 250 €. 

 Le mode Gestion pilotée met fin à toute option de gestion automatique (arbitrages programmés, sécurisation des plus-values, 
rachats partiels programmés) et à tout autre mode de gestion. 

 Date de mise en place : le 1er jour du mois civil suivant la demande, sous réserve que la demande ait été reçue par l’assureur au 
moins 10 jours ouvrés avant le début du mois.  

Les orientations des profils de gestion, élaborés sur les conseils du Conseiller en gestion, sont décrites ci-après. 
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Une seule orientation peut être retenue : 

MONTSEGUR 

 Linxea Zen
Défensif

L’objectif premier de ce profil est une valorisation du capital investi avec une exposition limitée aux 
fluctuations des marchés financiers. 
Le portefeuille est principalement composé d’actifs sécuritaires qui pourront entre autres être des unités de 
comptes ou du fond en euro. Dans un but de diversification, le portefeuille peut être investi sur des OPCVM 
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 trois 
(3) ans.

 Linxea Zen
Equilibré

L’objectif de ce profil est une valorisation du capital investi avec une exposition modérée aux fluctuations 
des marchés financiers. 
Le portefeuille est réparti entre des actifs sécuritaires et des actifs risqués. Les actifs sécuritaires pourront 
entre autres être des unités de comptes ou du fond en euro. Le portefeuille peut être investi sur des OPCVM 
actions dans une limite de 50%. 
Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte modérés en capital liés 
aux marchés financiers et qui recherchent une valorisation de leur capital. 
La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de quatre (4) ans. 

 Linxea Zen
Dynamique

L’objectif de ce profil est une valorisation du capital investi avec une exposition élevée aux fluctuations des 
marchés financiers.  
Le portefeuille est majoritairement investi en actifs risqués mais conserve une part d’actifs sécuritaires qui 
pourra être constituée d’unités de comptes ou du fond en euro. Le portefeuille peut être investi jusqu’à 75 % 
sur des OPCVM des principaux marchés actions.  
Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent les risques de perte élevés en capital liés aux 
marchés financiers et qui recherchent des plus-values à long terme.  
La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de cinq (5) ans. 

 Linxea Zen
Agressif

L’objectif de ce profil est une valorisation du capital investi avec une exposition très élevée aux fluctuations 
des marchés financiers. 
Le portefeuille est principalement composé d’actifs risqués et les investissements sur les OPCVM actions 
pourront représenter jusqu’à 100 % de l’allocation. 
Ce profil est recommandé pour les investisseurs qui acceptent des risques de perte en capital très élevés et 
qui recherchent une plus-value élevée à long terme. 
La durée de placement minimum recommandée sur ce profil est de huit (8) ans. 

Le mode Gestion pilotée par MONTSEGUR donne lieu au prélèvement de frais de gestion supplémentaires de 0,20% 
maximum par an sur le capital constitué sur les supports libellés en unités de compte. Ces frais viennent s’ajouter aux 
frais de gestion de 0,60% par an sur le capital constitué, ce qui porte le prélèvement annuel à 0,80% maximum par an 
sur les supports libellés en unités de compte. Les frais de gestion sur le fonds en euros APICIL Euro Garanti restent à 0,60% 
par an. 
 Modification de l’orientation de gestion
Indiquez la nouvelle orientation retenue dans le tableau ci-dessus. 

 Arrêt du mode Gestion pilotée
Le capital constitué sur le contrat sera désormais réparti sur la base de la dernière répartition en vigueur dans le cadre de la 
gestion pilotée. 

En tant que souscripteur, je reconnais : 

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

Fait ……………………… à ………………. le……./…..……/…………. 
en 3 exemplaires dont un original pour APICIL Epargne 

Souscripteur                                    Co-souscripteur Cachet et signature du Conseiller 
 Je reconnais avoir satisfait à mes obligations d’information et 
de conseil 

ER19/FCR0278 

 avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du mode Gestion pilotée décrites dans le présent avenant
aux Conditions Générales du contrat d’assurance vie LINXEA ZEN, en avoir compris et accepté les termes.

 avoir pris connaissance des frais prélevés au titre de ce mode de gestion, précisés dans le présent avenant..

 avoir reçu les documents d’informations clés -aussi appelés documents d’informations spécifiques- et/ou les documents
d’informations clés pour l’investisseur (ou notes détaillées) des supports présents dans l’orientation de gestion retenue au
jour de la signature du présent avenant, disponibles sur le site www.mesdocumentspriips.fr/apicil et/ou sur le site www.amf-
france.org, et en avoir pris connaissance

 avoir été informé que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des
fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat. Ces informations sont 
obligatoires et ne sont destinées qu’aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu’aux tiers dûment habilités 
lorsque cette communication est strictement nécessaire pour la (ou les) finalité(s) déclarée(s). Les données personnelles 
collectées ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées, et à la gestion des 
litiges susceptibles d’en résulter, conformément aux règles de prescription applicables et aux règles de conservation des 
documents comptables. 
Toute personne concernée peut en demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité, demander une limitation du 
traitement ou s'y opposer, et définir des directives post mortem en écrivant à dpo@apicil.com ou à APICIL Epargne à la 
protection des données - 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, 
toute personne concernée peut introduire une réclamation auprès de la CNIL. Plus de détails sur :  
www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles.
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