
OFFRE DE RENTRÉE RÉSERVÉE AUX NOUVEAUX CLIENTS 100 € OFFERTS 
SOUS LES CONDITIONS(1) SUIVANTES :

Offre non cumulable avec l’offre de parrainage dans le cadre du Club LINXEA 
Les 100€ offerts seront versés sur le Fonds Euro Général de Spirica par l’assureur (3) 

 

Cette offre ne doit pas constituer un critère déterminant de votre décision d’investissement. 
LINXEA diffuse régulièrement des offres au cours de l’année.

Versement initial d’un montant minimum de 1500 €
Investissement de 30% minimum du versement 

initial en unités de compte(2). 
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.

(1) Offre réservée uniquement aux nouveaux clients LINXEA pour une première souscription au contrat d’assurance vie LINXEA Spirit ou au contrat de 
capitalisation LINXEA Spirit Capitalisation. Bénéficiez d’une prime de 100€ pour un versement initial de 1500 € investi à 30% minimum en unités de compte, 
les unités de compte présentent un risque de perte en capital. Offre valable du 09 octobre 2019 au 15 janvier 2020, 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 personne. Offre non cumulable avec le parrainage.

(2)  Les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les 
montants investis sur les unités de compte ne sont pas garantis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(3) Cette prime de bienvenue sera versée par Spirica sur le contrat souscrit et investie sur le fonds euro général dans un délai de maximum 3 mois à compter de 
la date de fin de l’offre, sous conditions que le contrat soit toujours ouvert à la date de versement de la prime.

(4) LINXEA Spirit et LINXEA Spirit Capitalisation sont des contrats d’assurance-vie groupe souscrits par LINXEA auprès de Spirica, entreprise régie par le Code 
des assurances. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte ou en euros. Pour la part des garanties exprimées en unités de compte, 
les montants investis 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. Spirica SA au capital social de 181 044 641 euros Entreprise régie par le Code des Assurances n° 487 739 963 RCS Paris 50-56 rue de la Procession 
- 75015 PARIS. Les caractéristiques principales du contrat LINXEA Spirit et de ses différentes options d’investissement sont exposées dans le Document 
d’Informations Clé et les Documents d’Informations Spécifiques disponibles sur simple demande auprès de LINXEA et/ou en ligne sur le site www.spirica.fr  

LINXEA Siège social : 58 avenue Hoche CS 70200 75008 PARIS - SAS au capital de 106 200 € Siret : RCS PARIS 478 958 762. LINXEA est immatriculé au 
registre   de l’ORIAS sous le numéro 07031073 en tant que courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et en services de paiement et conseiller 
en investissements financiers. Le registre est consultable sur le site www.orias.fr. LINXEA est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). LINXEA est membre de la CNCGP (référencé sous le numéro CA3788), qui est une 
association professionnelle agréée par l’AMF.
Vous pouvez adresser toute réclamation au Service réclamations de LINXEA - 58 avenue Hoche CS 70200 75008 Paris.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

Je soussigné(e) :

Le : Fait à :

Signature :

OFFRE DE RENTRÉE : 100 €  OFFERTS 
SOUS CONDITIONS(1) OFFRE VALABLE DU 
09 OCTOBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020 
Offre réservée uniquement à la souscription chez LINXEA d’un 1er contrat 
d’assurance vie LINXEA Spirit(4) ou de capitalisation LINXEA  Spirit Capitalisation(4), 
avec un versement initial de 1500 € minimum investi à 30% minimum en unités 
de compte, qui présentent un risque de perte en capital.

Nos équipes sont à votre disposition au 01 45 67 34 22 - contact@linxea.com

Simple et rapide souscrivez en ligne au contrat d’assurance vie LINXEA Spirit avec le code promo SPIRIT1019
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