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Nom du Souscripteur(1) : Prénom(s)(1) : 

Nom du Co-Souscripteur(1) : Prénom(s)(1) : 

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

 LINXEA Spirit 2  LINXEA Spirit Capitalisation 2

Numéro de Contrat (sauf en cas de souscription)(1) : 
Ci-après dénommé « Contrat ».
Dans le cadre de son(leur) contrat, le(s) (Co-)Souscripteur(s) a(ont) la possibilité d’investir tout ou partie de son(leur) épargne sur l’un des supports en unités de compte (ci-après 
dénommé le « Support ») , selon les conditions décrites ci-après, dans le présent document.

1. LES CONDITIONS D’INVESTISSEMENT SUR LE SUPPORT
Avant d’investir sur le Support, je (nous) me (nous) suis (sommes) assuré(e)(s), grâce aux informations et conseils adaptés, délivrés par mon(notre) conseiller, avoir bien compris 
la nature du Support et les risques afférents, et notamment les situations pouvant entraîner une perte partielle ou totale du capital investi.
Je(Nous) reconnais(sons) avoir été informé(s) que :

- Le Support est un ETF négocié sur un marché reconnu venant en qualité d’unité de compte du contrat d’assurance. L’univers des ETF proposés dans le cadre du contrat 
est présenté en Annexe de ce document.
-  Pour la valorisation du Support, l’Assureur utilisera un cours quotidien unique correspondant au cours de clôture.
- Les frais d’investissement et de désinvestissement sur le Support seront prélevés par l’Assureur sous la forme respectivement d’une majoration et d’une minoration 
de 0,10% du cours de clôture retenu pour l’opération.
- Les investissements et les désinvestissements sont réalisés aux dates de valeur prévues aux Conditions Générales du Contrat sous réserve de la possibilité pour 
l’Assureur de réaliser les opérations correspondantes sur les marchés financiers. Dans le cas contraire, l’Assureur aurait la possibilité de reporter tout ou partie de la 
demande d’investissement ou de désinvestissement à la (aux) date(s) de valeur suivante(s).
- Le Support n’est pas accessible aux opérations programmées (telles que versements libres programmés, rachats partiels programmés, rééquilibrage automatique, 
limitation des moins-values, sécurisation des plus-values, investissement progressif).
- Les frais de gestion du Contrat au titre du Support peuvent être prélevés sur un autre support. Les éventuels dividendes distribués seront investis sur le support Fonds 
en Euros selon le fonds accessible en vertu des Conditions Générales applicables à Votre contrat.
- Dans	le	cas	où	ce	support	serait	amené	à	faire	l’objet	d’une	mesure	de	restriction	telle	que	prévue	par	la	réglementation,	les	opérations	sur	ce	support	pourront	
être refusées par l’Assureur.
- L ’Assureur	ne	s’engage	que	sur	le	nombre	d’unités	de	compte,	mais	pas	sur	leur	valeur;	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.
-  L’Assureur conserve l’exercice et le bénéfice de tous les droits qui sont attachés à la détention de ce Support.

2. AVERTISSEMENTS
a) Les risques associés à l’investissement
Le Support doit être considéré comme un placement	risqué. L’attention du(des) (Co-)Souscripteur(s) est attirée sur le fait que l’épargne investie sur le Support n’est assortie 
d’aucune	garantie	en	capital et qu’il(s) peut(vent) perdre la totalité de son(leur) investissement.

b) Les conséquences d’un désinvestissement
Avant tout investissement dans le support, nous vous recommandons de vous référer aux documents d’information financière, au titre de l’ensemble des ETF (prospectus 
simplifié ou document d’information clé pour l’investisseur) mis à votre disposition à tout moment directement auprès de votre Conseiller sur simple demande ou bien sur le 
site des sociétés de gestion des supports concernés, ou encore sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org.

3.	DECLARATIONS	DU	(DES)	(CO-)SOUSCRIPTEUR(S)
J’(Nous) accepte(ons) les conditions d’investissement sur le Support et ai(avons) bien pris connaissance des avertissements précisés ci-dessus.
Je(Nous) reconnais(sons) avoir reçu, compris et pris connaissance du présent document.
Je(Nous) déclare(ons) avoir été clairement informé(s) qu’en investissant sur des unités de compte, je(nous) prenais(ions) à ma(notre) charge le risque lié à la variation 
des cours de chacune de celles que j’(nous) ai(avons) souscrites.
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Fait à le

(1) Ces données sont obligatoires, à défaut votre demande ne sera pas prise en compte.

Signature du Souscripteur 
précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :

Signature du Co-Souscripteur
précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :

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.
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Code ISIN LIBELLE SUPPORT

LU1437025023 Amundi ETF FTSE 100 - Eur 

FR0010688176 Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF 

FR0010930644 Amundi ETF MSCI Europe Energy Ucits ETF 

FR0010688192 Amundi ETF MSCI Europe Healthcare Ucits ETF 

FR0010655712 Amundi ETF Dax UCITS ETF DR 

LU1681039480 Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate 

LU1437016972 Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR - C 

LU1681046931 Amundi Index Solutions - Amundi CAC 40 UCITS ETF-C 

LU1681047236 Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR 

LU1602144732 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ETF-C EUR 

LU1681044480 Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF - Eur C 

LU1681045024 Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF - EUR C 

LU1681045370 Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Eur C 

LU1681044647 Amundi MSCI Nordic UCITS ETF - Eur (C) 

LU1681038672 Amundi Russell 2000 UCITS ETF - Eur C 

LU1681048804 Amundi S&P 500 UCITS ETF - Eur C 

FR0010527275 Lyxor World Water UCITS ETF D EUR


	Nom du Souscripteur1: 
	Nom du CoSouscripteur1: 
	Prénoms1: 
	Prénoms1_2: 
	LINXEA Spirit: Off
	LINXEA Spirit Capitalisation: Off
	LINXEA Spirit PER: Off
	LINXEA Spirit 2: Off
	LINXEA Spirit Capitalisation 2: Off
	Numéro de Contrat sauf en cas de souscription1: 
	Fait à: 
	le: 


