OFFRE DE BIENVENUE

200 €offerts

Sous conditions (1) d’une 1ère souscription chez LINXEA.
Offre valable du 15 octobre 2018 au 5 janvier 2019.
Offre réservée uniquement à la souscription d’un 1er contrat chez
LINXEA, au contrat d’assurance vie LINXEA Avenir ou un contrat de
capitalisation LINXEA Avenir Capitalisation, pour un versement initial
net d’un montant minimum de 3 500€, investi à 40% minimum en
unités de compte, qui présentent un risque de perte en capital.

Offre exclusive sur le contrat d’assurance vie LINXEA Avenir & contrat de capitalisation LINXEA Avenir Capitalisation(1)
Dans le cadre d’une 1ère souscription au contrat d’assurance-vie LINXEA Avenir ou au contrat de capitalisation LINXEA Avenir
Capitalisation. Offre valable du 15 octobre 2018 au 5 janvier 2019.

200€ OFFERTS sous les conditions(1) suivantes :

Offre réservée uniquement aux nouveaux clients LINXEA

40 % minimum investis en unités de compte (2)

Versement initial net d’un montant minimum de

Les unités de compte présentent un risque de
perte en capital.

3 500€

Cette offre est non cumulable avec l’offre de parrainage dans le
cadre du Club LINXEA.
Je souhaite bénéficier de l’offre : Les 200€ offerts seront versés

Je soussigné(e) :
Fait à :

par virement sur le compte bancaire utilisé à la souscription du
contrat(3).

Le :
Signature :

Simple et plus rapide souscrivez en
ligne au contrat d’assurance vie
LINXEA Avenir en 100% dématérialisé
avec le code promo :

AVENIR1018

(1) Offre réservée uniquement à la souscription d’un 1er contrat chez LINXEA, au contrat d’assurance vie LINXEA Avenir ou un contrat de capitalisation LINXEA Avenir Capitalisation, pour un versement initial net d’un montant
minimum de 3 500€ investi à 40% minimum en unités de compte, les unités de compte présentent un risque de perte en capital, bénéficiez d’une prime de 200€. Offre valable du 15 octobre 2018 au 5 janvier 2019, la date de réception
du dossier (accompagnée du coupon de l’offre) faisant foi, sous réserve de l’acceptation par LINXEA. Coupon limité à 1 par personne. Offre limitée aux 300 premières souscriptions. Offre non cumulable avec le parrainage.
(2) Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et ne garantissent pas le capital versé. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures.												
(3) Cette prime sera versée par virement sur le compte bancaire dont vous nous aurez communiqué les coordonnées à la souscription du contrat dans un délai maximum 2 mois à compter de la date de fin de l’offre.
LINXEA, siège social : 25 rue Chateaubriand 75008 PARIS - SAS au capital de 106 200 euros - RCS PARIS : 478 958 762. Société enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07 031 073 - www.orias.fr - en qualité de courtier en assurance et de conseiller
en investissement financier (enregistré sous le numéro 07031073 et membre de l’ANACOFI sous le numéro E001437. Service réclamation : LINXEA, 23 rue des Bretons – 93210 Saint Denis La Plaine. En sa qualité de courtier en assurance, soumis
au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest – 75436 Paris Cedex 09. En sa qualité de conseiller en investissements financiers, soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers sise 17 place
de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02. Conformément au Règlement général pour la protection des données n°2016/679 et à la loi dite « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 dans sa dernière version, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données et du droit de définir des directives relatives à la conservation,
à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données en écrivant à LINXEA-DPO, 25 rue Chateaubriand 75008 Paris ou
à l’adresse suivante : dpo@linxea.com
LINXEA Avenir est un contrat d’assurance vie individuel de type multisupport géré par Suravenir - LINXEA Avenir Capitalisation est un contrat individuel de capitalisation de type multisupport géré par Suravenir. SURAVENIR - Siège social : 232 rue
Général Paulet - BP 103 - 29802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 470 000 000€. Société mixte régie par le Code des Assurances. SIREN 330 033 127 RCS BREST. Suravenir est
une société soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 9).
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle

