
DOCUMENT D’ENTRÉE 

EN RELATION

Pourquoi nous  

faire confiance

ENGAGEMENT

Nous agissons toujours avec loyauté 
pour défendre au mieux vos intérêts et 

vous apporter le meilleur service.

SÉCURITÉ 

Nous n’encaissons jamais de fonds 
directement de votre part. Votre argent est 

investi directement chez un assureur ou une 
société de gestion.

TRANSPARENCE 

Nous vous communiquons de manière claire  
et lisible les informations vous permettant de 

prendre les bonnes décisions d’investissement, 
ainsi que l’intégralité des éléments relatifs à notre 

politique de frais.

PROTECTION DES DONNÉES

Les informations que vous nous communiquez sont 
exclusivement utilisées par LINXEA et LINXEA IMMO 

pour prodiguer un conseil adapté à vos besoins. Elles ne 
seront en aucun cas transmises, vendues ou louées à des 

tiers quel qu’il soit sauf si vous décidez de finaliser une 
souscription/ adhésion. 

Les informations communiquées dans ce Document d’entrée en Relation sont des informations légales et réglementaires obligatoires 
qui vous permettent d’avoir une vision du périmètre d’activités de LINXEA  et LINXEA IMMO et des conditions d’exercice des 
différents métiers exercés. Les informations ci après sont délivrées à l’attention du client par LINXEA et LINXEA IMMO, conformément 
aux dispositions des articles L521-1 et suivants, R521-1 et suivants du Code des assurances ainsi que les articles 325-5 et suivants, 
du règlement général de l’AMF.

ENTREPRISE : coordonnées et références

LINXEA, SAS au capital de 106.200 euros, est immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 478958762. Son siège social est situé  
au 58 avenue Hoche, 75008 Paris. LINXEA IMMO, SAS au capital de 10.000 euros, est immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 
829 444 934. Son siège social est situé au 58 avenue Hoche, 75008 Paris. Le site www.linxea.com est enregistré à la CNIL sous le 
n°1261064. Tél : 01 45 67 34 22. Email : contact@linxea.com
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ACTIVITÉS 

Intermédiaire en assurance

LINXEA est immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n° 07 031 073 et LINXEA IMMO est immatriculé auprès de l’ORIAS 
sous le n° 17003881. Cette immatriculation peut être vérifiée auprès de l’ORIAS, sur son site internet www.orias.fr ou 
par courrier adressé à son attention au 1, rue Jules Lefebvre 75731 Paris cedex 09.

Dans ce cadre, LINXEA et LINXEA IMMO ont souscrit auprès de MMA une garantie financière et une assurance couvrant 
sa responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles L.512-6 et L.512-7 du Code des 
Assurances. LINXEA (N° de police : 112786342) et LINXEA IMMO (N° de police : 7400026945) exercent comme 
courtiers en assurance conformément aux dispositions de l’article L.521-2, II, 1°, b du Code des assurances.

Voici la liste des principaux fournisseurs avec lesquels nous travaillons pour LINXEA : Generali, Suravenir, Spirica, Apicil 
et pour LINXEA  IMMO : https://www.linxea.com/decouvrir-linxea/nos-partenaires/partenaires-immobiliers-scpi/.

Une liste détaillée de l’intégralité de nos fournisseurs ou partenaires peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante 
dpo@linxea.com. LINXEA et LINXEA IMMO  ne détiennent aucune participation directe ou indirecte dans une compagnie  
d’assurance. Aucune compagnie d’assurance ne détient de participation directe ou indirecte dans LINXEA ou LINXEA 
IMMO.

LINXEA réalise plus de 33% de son chiffre d’affaires avec la compagnie d’assurance vie Suravenir.

LINXEA et LINXEA IMMO exercent leur activité de courtier en vous proposant un produit adapté à vos besoins et en 
respectant la législation en vigueur.

LINXEA et LINXEA IMMO ne proposent pas le service de recommandation personnalisée (niveau 2 ou niveau 3) visé à 
l’article L.521-4, II, du Code des assurances.

LINXEA et LINXEA IMMO sont exclusivement rémunérés sous forme de commissions directement négociées auprès de 
ses différents fournisseurs et partenaires.

L’autorité de contrôle de LINXEA et LINXEA IMMO est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution dont les 
coordonnées sont les suivantes : 4 place de Budapest 75436 Paris cedex 09.
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Conseiller en investissements financiers

LINXEA est un conseiller en investissements financiers (CIF) non indépendant référencé sur le registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07 031 073. 

                                 

LINXEA et LINXEA IMMO sont membres de la CNCGP (n° d’adhérent de LINXEA: CA3788; n° d’adhérent de LINXEA 
IMMO: CA4066) et soumis au contrôle de l’AMF, 17 place de la Bourse - 75002 Paris, https://amf-france.org

Lorsque nous proposons des produits d’investissement nous exerçons notre conseil de manière non indépendante car 
nous sommes susceptibles de percevoir une commission en lien avec la fourniture de notre prestation de conseil de la 
part de nos partenaires ou fournisseurs. Cette rémunération a pour objet d’améliorer la qualité de notre prestation et ne 
nuit pas au respect de notre obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle.

LINXEA et LINXEA IMMO entretiennent principalement des relations commerciales avec GENERALI, SURAVENIR, 
SPIRICA, APICIL, CARDIF, GENERALI LUXEMBOURG, NATIXIS LIFE.... Une liste détaillée de l’intégralité de nos 
fournisseurs ou partenaires peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante dpo@linxea.com.

Lorsque la prestation de Conseil en Investissements Financiers sera suivie d’une vente de produits financiers, LINXEA et 
LINXEA IMMO seront rémunérés sous forme de commissions négociées par LINXEA et LINXEA IMMO et exclusivement 
versées par les différents fournisseurs et partenaires de LINXEA et LINXEA IMMO. Sur votre demande, LINXEA et LINXEA 
IMMO sont susceptibles de vous fournir une prestation de conseil en investissements financiers qui sera rémunérée 
sous forme d’honoraires dont le montant vous sera communiqué en amont dans le cadre d’une prestation de conseil 
sur mesure. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement Général de l’AMF, le client pourra obtenir, 
avec le concours du CIF, communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur du compte, ou 
directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Vous pouvez contacter LINXEA et LINXEA IMMO aussi bien par email, téléphone, que par courrier.

Activités immobilières 

LINXEA IMMO exerce l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Elle détient une carte professionnelle 
n°CPI 7501 2017 000 020 353  délivrée par la CCI Paris Ile-de-France. Elle a souscrit une garantie financière auprès de 
ZURICH INSURANCE PLC, 112 Avenue de Wagram, 75017 PARIS.

LINXEA IMMO est un CIF non indépendant référencé sur le registre de l’ORIAS sous le n° 17003881.



Je soussigné(e) / nous soussignés 

¨ M. ¨ Mme

Nom :  

Prénom :  

Et (en cas de co-souscription)

¨ M. ¨ Mme

Nom :  

Prénom :  

Avoir pris connaissance du document d’entrée en relation LINXEA

Fait à :   Le :  

Signature(s)  

du (des) représentant(s) légal(aux)

Signature  

du co-adhérent / co-souscripteur

Signature  

de l’adhérent / souscripteur
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 Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu  
un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse de LINXEA -Service réclamations -  
58 avenue Hoche CS 70200 75008 Paris qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter 
de la réception de la réclamation pour y répondre. À défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second  
lieu informer :

Pour les activités de Conseil en Investissement Financier 
Madame le Médiateur de l’AMF, Madame Cohen Branche, AMF – 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex2
Site internet : http//www.amfFrance.org/LemediateurdelAMF/Lemediateurmodedemploi/Modesdesaisine.

Pour les activités d’assurance et Immobilières
Le CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) - 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS 
email: cmap@cmap.fr - site Internet: www.cmap.fr

Informations en matière de conflits d’intérêts et politique de prévention

Conformément à l’article 325-29 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le Conseiller 
s’est doté de moyens et de procédures écrites lui permettant de prévenir, gérer et traiter tous conflits d’intérêts pouvant 
porter atteinte aux intérêts de son client.

NEXTSTAGE AM entretient des relations capitalistiques indirectes avec LINXEA et LINXEA IMMO qui sont susceptibles 
de distribuer des produits d’investissement dont le promoteur est NEXTSTAGE AM ou l’une de ses participations, telle 
que ATREAM.

LINXEA et LINXEA IMMO entretiennent des relations capitalistiques indirectes avec la société MONTSEGUR FINANCE.

Conformément à la réglementation, lorsque LINXEA ou LINXEA IMMO sont amenées à distribuer des produits 
d’investissement dont les sociétés citées sont les promoteurs, elles veillent au strict respect de l’intérêt de leurs clients 
dans le cadre de leur politique de prévention des conflits d’intérêts. Toute information utile sera fournie sur ces relations 
si besoin, lors de leurs préconisations d’investissements.

Sites internet de référence : www.acpr.banquefrance.fr • www.amffrance.org • www.cnil.fr • www.orias.fr



Pour souscrire au contrat LINXEA PER, veuillez nous renvoyer les documents ci-dessous complétés et signés :

Le Document d’Entrée en Relation LINXEA

PIÈCES À JOINDRE
LINXEA  PER

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Le Profil Épargnant LINXEA

Le Document Connaissance Client APICIL

Le Bulletin d’Adhésion

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Une pièce officielle d’identité (CNI ou passeport), en cours de validité, au nom du souscripteur, avec photographie et mentions 
lisibles 

Une deuxième pièce officielle d’identité, en cours de validité ou périmée, au nom du souscripteur avec photographie et mentions 
lisibles (CNI, passeport, carte de séjour, permis de conduire, de chasse ou de bateau, ou livret de famille, extrait d’acte de naissance, 
carte électorale, contrat de mariage ou convention de PACS)

Un RIB d’un compte bancaire à votre nom sur lequel apparaissent les codes IBAN et BIC (ou SWIFT) et qui sera utilisé lors de vos 
opérations en ligne

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau/électricité/gaz/téléphone fixe, avis d’imposition, taxe d’habitation, 
quittance de loyer de moins de 3 mois, etc)

Le règlement de votre versement initial, soit un chèque libellé à l’ordre d’APICIL EPARGNE, soit l’avis de virement

Le RIB correspondant à votre chèque (s’il est différent du RIB qui servira pour vos opérations en ligne)

DOCUMENTS SPÉCIFIQUES À JOINDRE

En remplissant le bulletin de souscription, si vous avez choisi une ou plusieurs options suivantes, veuillez 
également nous renvoyer les documents correspondant complétés et signés :

Le mandat SEPA

L’avenant correspondant

Si vous avez opté pour des versements programmés

Si vous avez investi sur des SCPI, SCI, produits structurés ou capital investissement

L’ensemble des documents sont à nous renvoyer par courrier :

En libre réponse à :
LINXEA - Libre réponse 92501
75385 Paris CEDEX 08

Par voie postale à :
LINXEA – 58 avenue Hoche CS 70200 
75 008 Paris

L’avenant pour la souscription de parts de SCI

Le bulletin de transfert

Si vous avez opté pour la gestion horizon retraite

Si vous avez opté pour un transfert de contrat

La signature des deux représentants légaux et signature de l’enfant s’il a plus de 12 ans

Si le souscripteur est mineur
Le formulaire pour les mineurs

Le document « Clause bénéficiaire »

Si le souscripteur est mineur
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Mon profil épargnant

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

Nom :

Civilité :

Nom :

Civilité :

Date de naissance : Date de naissance :

Pays de naissance :

Prénom : Prénom :

Lieu de naissance : Lieu de naissance :

Nationalité : Nationalité :

Pays de naissance :

Mme M.

INFORMATIONS GÉNÉRALES1

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 ?  
Le Profil Épargnant est un questionnaire qui vous permet de définir votre projet d’épargne. Vous renseignez votre situation personnelle et 
patrimoniale, vos exigences et besoins et vos connaissances en matière d’épargne et de produits financiers. L’analyse de ces informations nous 
permettra de déterminer votre niveau de tolérance / sensibilité au risque afin que nous soyons en mesure de vous proposer une allocation 
d’actifs adaptée.

Cette démarche qui répond à nos obligations règlementaires est 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 être mis à jour une fois par an et vous pourrez le modifier sur simple demande à tout moment en cas de changement de 
votre situation.

Si la souscription ou l’adhésion du contrat est réalisée au nom d’un enfant mineur, ce formulaire doit être rempli 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 :
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Mon profil épargnant

Fonction : Fonction :

Lien : Lien :

1 Êtes-vous une personne politiquement exposée* ?

Oui Non

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

1 Êtes-vous une personne politiquement exposée* ?

Oui Non

Vous / Souscripteur 

Vous / Souscripteur 

Votre conjoint / Co-souscripteur

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES2

*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

Si non, préciser le pays de résidence fiscale et votre numéro d’identification fiscal local (TIN)

5

6

Pays :

Pays :

Numéro 
d’identification :

Numéro 
d’identification :

Êtes-vous résident fiscal français ?

       Oui Non   

Si non, préciser le pays de résidence fiscale et votre numéro d’identification fiscal local (TIN)

5

6

Pays :

Pays :

Numéro 
d’identification :

Numéro 
d’identification :

Êtes-vous résident fiscal français ?

       Oui Non   

11
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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

COORDONNÉES DU SOUSCRIPTEUR3

Situation familiale

Situation financière : Vos revenus et charges

SITUATION FAMILIALE ET PATRIMONIALE4

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

jcroyere
Rectangle
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Mon profil épargnant

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 habitation principale : 

Crédit habitation secondaire : 

Crédit immobilier locatif : 

Autres crédits :

Capacité d'épargne 
mensuelle estimative :

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

< 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) :

Situation patrimonialec

Charges

Patrimoine financier

Patrimoine immobilier

Habitation principale : 

Résidence secondaire : 

Immobilier locatif : 

SPCI, 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

jcroyere
Rectangle

jcroyere
Rectangle

jcroyere
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Mon profil épargnant

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

VOTRE PROJET D’ÉPARGNE5

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
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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

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

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

Profil Défensif 

Profil Équilibré 

Profil Dynamique 

Profil Agressif

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

DÉFINITION DE MON PROFIL DE RISQUE8

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 Dynamique Agressif

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 fond 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 fond 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 fond 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 
fond 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
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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

Assuré(e) mineur(e)
Majeur(e) protégé(e)

Prénom : Prénom : Prénom :

Nom : Nom : Nom :

Si la souscription concerne :
un mineur (+12 ans) / Majeur protégé

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 : .....................................................................................................................



Ce questionnaire répond à l’obligation réglementaire de l’organisme assureur de tenir actualisée la connaissance qu’il a de ses 

clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la gestion 

de vos contrats. Merci de le compléter ou de mettre l’intégralité des informations à jour en cas d’évolution de votre situation 

personnelle, familiale, professionnelle, financière ou patrimoniale.

Nom du/des contrat (s)*: ..........................................................................................................................................................................................................

N° du/des contrat (s)* en cas d’actualisation : ................................................................................................................................................................. 

Date d’entrée en relation d’affaires : ........... /........... /................

* Données obligatoires

VOS COORDONNÉES ET SITUATION FAMILIALE

VOUS * CONJOINT OU ÉQUIVALENT 

 Madame   Monsieur   

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Nom de naissance : .............................................................................
Né(e) le : ....... /....... /............. à : ......................................................... 
Département de naissance : ............................................................ 
Pays de naissance : ............................................................................. 
Nationalité : ............................................................................................

Madame   Monsieur   

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Nom de naissance : .............................................................................
Né(e) le : ....... /....... /............. à : ......................................................... 
Département de naissance : ............................................................ 
Pays de naissance : ............................................................................. 
Nationalité : ............................................................................................

Adresse de résidence principale : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................................... Ville : ......................................................................................................................... 
Pays de résidence principale : .......................................................................................................................................................................................... 
Adresse fiscale (si différente) : ........................................................................................................................................................................................
Pays de résidence fiscale : ................................................................................................................................................................................................ 
Tél. Domicile (facultatif) : ............................................................. Tél. Portable : ...................................................................................................... 
E-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................

OBLIGATIONS INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE MUTUELLE AU 
NIVEAU FISCAL (NON APPLICABLES AUX CONTRATS MADELIN, PERP et PERIN)

Si vous avez le statut de personne américaine ou si vous êtes résident fiscal d’un pays ayant signé l’accord sur l’échange 
automatique d’informations, votre contrat sera reporté à l’administration fiscale française en application de la réglementation 
américaine Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ou de la réglementation sur l’échange automatique d’informations.

Êtes-vous résident fiscal aux États-Unis ou citoyen américain ayant sa résidence fiscale hors des États-Unis ?
 non
 non, mais je possède un N° d’identification fiscale US (TIN) .......................................(joindre le formulaire W8 BEN dûment complété) 
 oui, Numéro d’identification fiscale US (TIN) ..................................................................(joindre le formulaire W9 dûment complété)

Êtes-vous résident fiscal d’un pays autre que la France et/ou les États-Unis ?
 non
 oui, indiquez le/les pays dans lequel (lesquels) vous avez des obligations fiscales et le numéro d’identification fiscale :

Pays associé : ......................................................... n° fiscal ........................................................
Pays associé : ......................................................... n° fiscal ........................................................

Situation de famille *:

 Célibataire      Divorcé(e)

 Concubin(e)   Veuf(ve)

 Pacsé(e)   Séparé(e) de corps

 Marié(e)

Régime matrimonial *:

   Communauté réduite aux acquêts 
(régime légal)

   Séparation de biens 

   Communauté universelle 

   Participation aux acquêts

Dispositions particulières :

  Donation au dernier vivant

  Clause d’attribution intégrale

  Tutelle

  Curatelle

  Sauvegarde de justice

Nombre de personnes à votre charge (enfants, majeurs protégés...) *: ..........................

CONNAISSANCE CLIENT ET ACTUALISATION (10/2019)

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

CONSEILLER :

NOM GROUPEMENT : ................................................. 

NOM ENTITÉ : ................................................................ 

TÉLÉPHONE : .................................................................

NOM : ................................................................................ 

PRÉNOM : ........................................................................ 

NUMÉRO ORIAS : ..................................................

CODE APICIL : .......................................................
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SITUATION PROFESSIONNELLE
VOUS * CONJOINT OU ÉQUIVALENT 

Situation actuelle
   Actif(ve)   Retraité(e)   Étudiant(e) 
   Cumul emploi retraite    Recherche d’emploi 
  Sans profession

   Actif(ve)  Retraité(e)  Étudiant(e) 
  Cumul emploi retraite    Recherche d’emploi 
 Sans profession

Travailleur non salarié   Oui   Non  Oui   Non

Profession actuelle ou 
dernière exercée ...................................................................................................... ......................................................................................................

Nom de l’entreprise 
(facultatif) ...................................................................................................... ......................................................................................................

Catégorie socio 
professionnelle

 Agent de maîtrise, contremaître 
 Agriculteur  Artisan  Cadre admin. et 
commercial d’entreprise  Cadre de la fonction 
publique  Chauffeur  Chef d’entreprise 
 Chômeur n’ayant jamais travaillé  Clergé, 
religieux  Commerçant et assimilé  Employé 
administratif d’entreprise  Employé civil de la 
fonction publique  Employé de commerce 
 Étudiant  Ingénieur et cadre technique 
d’entreprise  Ouvrier agricole  Ouvrier 
qualifié  Ouvrier non qualifié  Personnel 
des services aux particuliers  Profession 
libérale et assimilée  Professeur, profession 
scientifique  Profession des médias  
Professeur des écoles et assimilé 
 Profession intermédiaire de la santé 
 Profession intermédiaire administrative 
 Technicien  Sans activité professionnelle

 Agent de maîtrise, contremaître 
 Agriculteur  Artisan  Cadre admin. et 
commercial d’entreprise  Cadre de la fonction 
publique  Chauffeur  Chef d’entreprise 
 Chômeur n’ayant jamais travaillé  Clergé, 
religieux  Commerçant et assimilé  Employé 
administratif d’entreprise  Employé civil de la 
fonction publique  Employé de commerce 
 Étudiant  Ingénieur et cadre technique 
d’entreprise  Ouvrier agricole  Ouvrier 
qualifié  Ouvrier non qualifié  Personnel 
des services aux particuliers  Profession 
libérale et assimilée  Professeur, profession 
scientifique  Profession des médias  
Professeur des écoles et assimilé 
 Profession intermédiaire de la santé 
 Profession intermédiaire administrative 
 Technicien  Sans activité professionnelle

Secteur d’activité

 Agriculture, sylviculture et pêche
 Industries extractives  Industrie 
manufacturière  Production et distribution 
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné  Production et distribution 
d’eau ; assainissement, gestion des déchets 
et dépollution  Construction  Commerce ; 
réparation d’automobiles et de motocycles 
 Transports et entreposage 
 Hébergement et restauration  Information 
et communication  Activités financières 
et d’assurance  Activités immobilières 
 Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques  Activités de services 
administratifs et de soutien  Administration 
publique  Enseignement  Santé humaine et 
action sociale  Arts, spectacles et activités 
récréatives  Autres activités de services 
 Activités des ménages en tant 
qu’employeurs ; activités indifférenciées des 
ménages en tant que producteurs de biens 
et services pour usage propre  Activités 
extraterritoriales  Inactif

 Agriculture, sylviculture et pêche
 Industries extractives  Industrie 
manufacturière  Production et distribution 
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 
conditionné  Production et distribution 
d’eau ; assainissement, gestion des déchets 
et dépollution  Construction  Commerce ; 
réparation d’automobiles et de motocycles 
 Transports et entreposage 
 Hébergement et restauration  Information 
et communication  Activités financières 
et d’assurance  Activités immobilières 
 Activités spécialisées, scientifiques 
et techniques  Activités de services 
administratifs et de soutien  Administration 
publique  Enseignement  Santé humaine et 
action sociale  Arts, spectacles et activités 
récréatives  Autres activités de services 
 Activités des ménages en tant 
qu’employeurs ; activités indifférenciées des 
ménages en tant que producteurs de biens 
et services pour usage propre  Activités 
extraterritoriales  Inactif

Vous êtes une Personne Politiquement Exposée (PPE), c’est-à-dire une personne exerçant des fonctions politiques, juridic-
tionnelles ou administratives ou ayant cessé d’exercer depuis moins d’un an (cf définitions en page 4) *:

Au titre de ma fonction

 non      oui         Si oui, précisez :

Fonction exercée ou ayant été exercée :
................................................................................................
Pays d’exercice : .............................................................

 non      oui         Si oui, précisez :

Fonction exercée ou ayant été exercée :
................................................................................................
Pays d’exercice : .............................................................

Au titre de mon
lien étroit avec une
personne exerçant
ou ayant exercé une
fonction politiquement
exposée

 non      oui  Si oui, précisez :

Nom : ..................................................................................

Prénom : ............................................................................ 

Fonction exercée ou ayant été exercée :

................................................................................................

Pays d’exercice : .............................................................

Lien avec le souscripteur : ..........................................

 non      oui  Si oui, précisez :

Nom : ..................................................................................

Prénom : ............................................................................ 

Fonction exercée ou ayant été exercée :

................................................................................................

Pays d’exercice : .............................................................

Lien avec le souscripteur : ..........................................
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SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

VOS REVENUS ANNUELS (E) * 
(arrondis au KE près) VOUS * CONJOINT OU 

ÉQUIVALENT COMMUNAUTÉ (1) TOTAL ANNUEL (E)

Revenus professionnels

Revenus fonciers

Revenus de valeurs mobilières

Pensions et retraites

Autres : ........................................................

Charge annuelle d’emprunt 
en cours 

_ _ _ _

TOTAL ANNUEL DES REVENUS (E)

(1) Revenus communs, indivis, ou provenant d’autres personnes du foyer

VOTRE PATRIMOINE (E) 
(arrondis au KE près) VOUS * CONJOINT OU 

ÉQUIVALENT COMMUNAUTÉ (2) TOTAL (E)

Résidence principale

Résidence secondaire

Investissement locatif

Valeurs mobilières, assurance-vie

Liquidités, livrets

Or, collection, objets d’art

Actifs professionnels

Autres (épargne retraite...) : 

..........................................................................

Capital restant dû sur les 
emprunts en cours

_ _ _ _

PATRIMOINE TOTAL NET (E)

(2) Biens communs, indivis, ou appartenant à d’autres personnes du foyer

COMMENTAIRES

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Signature(s)

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

Souscripteur        Co-souscripteur

Fait à ........................................................................................................................

le ........... /........... /................ (original à retourner à l’Assureur)

Cachet et signature du Conseiller

Je certifie que les copies de documents (identité, justificatifs….)
transmis à l’Assureur sont conformes à leurs versions originales

DÉCLARATION(S) ET SIGNATURE(S)

Je certifie que les informations qui ont servi de base à l’établissement du présent document sont sincères, exactes et complètes.

Je m’engage à informer mon Conseiller en cas d’évolution de ma situation personnelle, familiale, professionnelle, patrimoniale ou financière.

Les réponses aux questions formulées sont nécessaires en vue de l’actualisation des informations de votre contrat conformément à la 
règlementation sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et de capitalisation et sur la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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 l’adresse : APICIL Gestion – Délégué à la protection des 
données (DPO), 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 http://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles. 



DÉFINITION DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES (PPE)

« Personne Politiquement Exposée », une personne physique qui occupe ou s’est vue confier une fonction publique 
importante et notamment :

a) les chefs d’État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d’État ;

b) les parlementaires ou les membres d’organes législatifs similaires ;

c) les membres des organes dirigeants des partis politiques ;

d)  les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne
sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

e) les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales ;

f) les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

g) les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;

h)  les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale, ou les personnes
qui occupent une position équivalente en son sein.

Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire 
ou inférieure ;

« Membre de la famille » :

a) le conjoint, ou une personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint, d’une personne politiquement exposée ;

b)  les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l’équivalent d’un conjoint, d’une personne
politiquement exposée ;

c) les parents d’une personne politiquement exposée ;

« Personnes connues pour être étroitement associées » :

a)  personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction juridique conjointement
avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle
personne ;

b)  personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une entité ou construction juridique connue pour avoir
été établie au profit de facto d’une personne politiquement exposée.
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APICIL TRANSVERSE, Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901,
enregistrée sous le numéro SIREN 417 591 971, ayant son siège social sis au 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire.



DOCUMENT 
D’INFORMATIONS 

PRÉCONTRACTUELLES 

Il est à noter que l’ensemble des frais directs ou indirects impliquent une réduction 
du capital constitué sur l’ensemble des supports éligibles au contrat.

* coûts directs, indirects, uniques et récurrents et l’impact des frais sur le rendement, exprimés en pourcentage et en euros, afin de montrer les effets 
cumulés des coûts sur l’investissement

 Nous attirons votre attention sur le fait que :

les frais OPC indiqués reflètent les coûts mentionnés dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI/DIC)* et 
ne préjugent pas du niveau de frais qui sera appliqué par les sociétés de gestion en n ;

les performances brutes UC reflètent les rendements mentionnés dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur 
DICI/DIC* et ne préjugent pas du niveau des performances en n ;

les frais de gestion du plan correspondent à une Gestion Libre (ou Horizon) et n’incluent pas d’éventuels frais relatifs à des 
options additionnelles (ex : frais de garantie-plancher, etc.) ou des frais résultants d’arbitrages effectués durant l’exercice ;

les performances indiquées sur le fonds euro sont brutes de prélèvement sociaux et de fiscalité.

Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur ou la note détaillée visé(e) par l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) pour chaque support en unités de compte est disponible auprès du Gestionnaire, sur le site 
Internet présentant le présent contrat, ainsi que sur le site www.amf-france.org 

S’agissant des unités de compte, le Gestionnaire ne s’engage que sur leur nombre, 
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. 

Support en Euros (1)

(1) Le PERIN a été créé par la Loi PACTE au 1er octobre 2019. Les taux indiqués ci-après sont 

donc établis à partir de données du support en euros APICIL EURO GARANTI, estimées avec des frais

 de gestion à 0,85 %.

Libéllé du support en € Taux de participation 
aux bénéfices 2018 
brut de frais

Taux de frais 
de gestion 
applicable 

Taux de participation 
aux bénéfices 2018 
net de frais

Quotité de 
rétrocessions 
commissions 
2018

2,94% 0,85% 0%2,06%APICIL EURO GARANTI

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures                

1

Actifs référencés au contrat Plan d’Epargne Retraite Individuel



Support en Unités 
de Compte

INTENCIAL Libéralys Retraite dénommé LINXEA PER est un Plan d’Epargne Retraite Individuel multisupports souscrit par GERP Victoria (n°490 
232 493/GP53), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 38 François Peissel, 69300 
Caluire et Cuire, auprès d’APICIL Epargne. APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance, Siège social 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire – RCS Lyon 440 839 942 – Capital 114.010.000 €. 
Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 9).
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.
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INTENCIAL Libéralys Retraite dénommé LINXEA PER est un Plan d’Epargne Retraite Individuel multisupports souscrit par GERP Victoria (n°490 232 493/GP53), association à but non 
lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 38 François Peissel, 69300 Caluire et Cuire, auprès d’APICIL Epargne. 
 APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Siège social 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire 
– RCS Lyon 440 839 942 – Capital 114.010.000 €. Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 
PARIS CEDEX 9). 
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. 

         

 

 

 

 

Code ISIN Libellé du fonds  Société de Gestion
Performance brute de 

l’actif 2018 (A)
en %

Frais de
gestion de
l’actif (B)

en %

Performance nette
de l’actif 2018

(A – B)
en %

Frais de gestion du 
plan (C)

en %

Performance finale 
2018 pour le titulaire 

du plan (A - B - C)

Quotité de 
rétrocessions de 

commissions
en %

FR0013142551 Silver Génération A A Plus Finance  4,83  1,50  3,33  0,60  2,73  0,50
NL0000289783 Robeco Global Stars Equities EUR Robeco - 3,27  1,13 - 4,40  0,60 - 5,00  0,00
FR0010286013 Sextant Grand Large A Amiral Gestion - 2,59  1,70 - 4,29  0,60 - 4,89  0,77
FR0007051040 Eurose C DNCA Finance - 5,11  1,28 - 6,40  0,60 - 7,00  0,70
LU1670724373 M&G (Lux) Optimal Income A EUR AccM&G Luxembourg S.A. - 2,53  1,47 - 4,00  0,60 - 4,60  0,66
FR0010116343 BNP Paribas Bond 6 M Classic C BNP Paribas Asset Management France - 0,34  0,11 - 0,45  0,60 - 1,05  0,05
FR0010321828 Echiquier Major SRI Growth Europe A La Financière de l'Echiquier - 5,40  2,87 - 8,27  0,60 - 8,87  1,08
FR0000284689 Comgest Monde C Comgest SA  6,28  2,40  3,88  0,60  3,28  0,75
FR0010298596 Moneta Multi Caps C Moneta Asset Management - 13,85  1,80 - 15,65  0,60 - 16,25  0,70
FR0010321810 Echiquier Agenor Mid Cap Europe A La Financière de l'Echiquier - 5,63  2,92 - 8,55  0,60 - 9,15  1,08
LU1582988058 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR AccM&G Luxembourg S.A. - 8,87  1,95 - 10,82  0,60 - 11,42  0,91
FR0007080155 Varenne Valeur A-EUR Varenne Capital Partners - 1,63  1,79 - 3,42  0,60 - 4,02  0,83
LU0227384020 Nordea 1 - Stable Return BP EUR Nordea Investment Funds SA - 3,99  1,79 - 5,78  0,60 - 6,38  0,75
FR0010859769 Echiquier World Equity Growth A La Financière de l'Echiquier  4,16  3,33  0,83  0,60  0,23  1,08
FR0010097667 CPR Croissance Défensive P CPR Asset Management - 4,70  1,35 - 6,05  0,60 - 6,65  0,90
FR0010321802 Echiquier Agressor A La Financière de l'Echiquier - 21,95  2,81 - 24,76  0,60 - 25,36  1,08
FR0000980427 Keren Patrimoine C Keren Finance - 7,98  1,75 - 9,73  0,60 - 10,33  0,75
FR0007076930 Centifolia C A/I DNCA Finance - 14,70  2,49 - 17,19  0,60 - 17,79  1,20
FR0013219722 SwissLife Dynapierre P Swiss Life REIM (France)  6,60  1,41  5,19  0,60  4,59  0,60
FR0010097683 CPR Croissance Réactive P CPR Asset Management - 5,65  1,65 - 7,30  0,60 - 7,90  1,00
FR0000295230 Renaissance Europe C Comgest SA - 3,56  1,82 - 5,38  0,60 - 5,98  0,50
FR0011440460 Arc Skyliner C Financière de l'Arc - 9,16  2,66 - 11,82  0,60 - 12,42  0,78
FR0010611293 Echiquier Arty A La Financière de l'Echiquier - 7,57  1,50 - 9,07  0,60 - 9,67  0,75
FR0010738120 Sycomore Partners P Sycomore Asset Management - 5,94  1,88 - 7,82  0,60 - 8,42  1,10
FR0000292278 Magellan C Comgest SA - 14,38  1,98 - 16,36  0,60 - 16,96  0,50
FR0007050190 DNCA Evolutif C DNCA Finance - 10,36  2,27 - 12,64  0,60 - 13,24  1,20
FR0011008762 H2O Multiequities R C H2O AM LLP - 15,25  1,53 - 16,78  0,60 - 17,38  0,75
FR0007078589 Sycomore Allocation Patrimoine R Sycomore Asset Management - 4,90  1,81 - 6,71  0,60 - 7,31  0,90
FR0007010657 SG Liquidité PEA C Société Générale Gestion - 0,16  0,28 - 0,44  0,60 - 1,04  0,16
FR0010588343 EdR SICAV Tricolore Rendement A EUREdmond de Rothschild Asset Management (France)- 16,25  2,12 - 18,37  0,60 - 18,97  1,00
LU0115098948 JPM Global Macro Opps D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - 1,82  2,15 - 3,97  0,60 - 4,57  0,98
FR0010564245 Patrimoine Réactif A La Financière de l'Echiquier - 7,31  3,10 - 10,41  0,60 - 11,01  1,00
FR0010149120 Carmignac Sécurité A EUR Acc Carmignac Gestion - 2,15  0,85 - 3,00  0,60 - 3,60  0,32
FR0000974149 Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS - 11,70  1,92 - 13,62  0,60 - 14,22  0,80
FR0011144195 Echiquier Allocation Quantostars A La Financière de l'Echiquier - 7,20  2,80 - 10,00  0,60 - 10,60  0,90
FR0000443954 Echiquier Allocation Dynamique A La Financière de l'Echiquier - 13,45  3,12 - 16,57  0,60 - 17,17  0,90
LU0184634821 AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf AXA Funds Management S.A. - 6,82  2,21 - 9,03  0,60 - 9,63  1,35
FR0010149302 Carmignac Emergents A EUR Acc Carmignac Gestion - 16,68  1,92 - 18,60  0,60 - 19,20  0,60
FR0011530948 Tikehau Income Cross Assets P Tikehau Investment Management  0,68  1,33 - 0,65  0,60 - 1,25  0,65
FR0012355139 Lazard Patrimoine RC Lazard Frères Gestion - 2,03  1,33 - 3,36  0,60 - 3,96  0,70
FR0011631035 Varenne Global A-EUR Varenne Capital Partners - 2,67  1,95 - 4,62  0,60 - 5,22  0,83
FR0000288946 AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris - 0,31  0,07 - 0,38  0,60 - 0,98  0,03
FR0010010876 Arc Patrimoine C Financière de l'Arc - 7,69  3,07 - 10,76  0,60 - 11,36  0,95
FR0010697532 Keren Corporate C Keren Finance - 2,97  1,20 - 4,17  0,60 - 4,77  0,60
LU0104884860 Pictet-Water P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 6,64  2,00 - 8,64  0,60 - 9,24  0,80
FR0010434019 Echiquier Patrimoine A La Financière de l'Echiquier - 5,60  1,20 - 6,79  0,60 - 7,39  0,36
LU1694789535 DNCA Invest Alpha Bonds B EUR DNCA Finance Luxembourg  1,32  1,57 - 0,25  0,60 - 0,85  0,70
LU1100076550 Rouvier Valeurs C Rouvier Associés - 10,83  1,99 - 12,82  0,60 - 13,42  0,90
FR0010871830 Moneta Long Short R Moneta Asset Management - 6,32  2,02 - 8,34  0,60 - 8,94  1,00
FR0011891498 Eminence Convictions Flexible AC Turgot Asset Management - 8,32  3,46 - 11,78  0,60 - 12,38  0,64
LU0270904781 Pictet-Security P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 0,60  2,00 - 2,60  0,60 - 3,20  0,80
LU0912262275 Helium Fund Performance B EUR Syquant Capital - 0,84  2,15 - 2,99  0,60 - 3,59  0,80
LU1670710075 M&G (Lux) Glb Dividend A EUR Acc M&G Luxembourg S.A. - 6,64  1,97 - 8,61  0,60 - 9,21  0,91
FR0011513563 BNP Paribas Diversipierre P BNP Paribas Real Estate Investment Management France 2,57  1,39  1,18  0,60  0,58  0,55
FR0010058008 DNCA Value Europe C DNCA Finance - 16,32  2,29 - 18,61  0,60 - 19,21  1,20
FR0000299356 Norden Lazard Frères Gestion - 10,63  2,65 - 13,28  0,60 - 13,88  1,00
FR0013228715 Preimium B Primonial Real Estate Investment Management  5,74  1,92  3,82  0,60  3,22  0,90
FR0010460493 Tikehau Credit Plus A Tikehau Investment Management - 1,13  1,00 - 2,13  0,60 - 2,73  0,40
FR0011253624 R-co Valor C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe - 11,58  1,59 - 13,17  0,60 - 13,77  0,48
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FR0011092436 Arc Actions Rendement Financière de l'Arc - 21,69  3,46 - 25,15  0,60 - 25,75  1,20
FR0010487512 Haas Epargne Patrimoine C Haas Gestion - 7,60  2,44 - 10,04  0,60 - 10,64  0,80
FR0010452037 Invest Latitude Monde A Invest AM - 0,53  2,88 - 3,41  0,60 - 4,01  1,00
FR0010109165 Oddo BHF ProActif Europe CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS - 6,08  1,61 - 7,69  0,60 - 8,29  0,75
FR0010147603 Carmignac Investissement Lat A EUR AccCarmignac Gestion - 13,63  2,42 - 16,05  0,60 - 16,65  0,80
FR0011672799 Echiquier Altarocca Convertibles A La Financière de l'Echiquier - 5,81  1,40 - 7,21  0,60 - 7,81  0,63
LU1373288288 Twenty First Capital Rendement Euro + CTwenty First Capital - 5,59  1,94 - 7,53  0,60 - 8,13  0,70
FR0011268705 GemEquity R Gemway Assets - 16,47  2,11 - 18,58  0,60 - 19,18  1,05
LU0080749848 Fidelity Patrimoine A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 3,38  1,83 - 5,21  0,60 - 5,81  0,70
FR0012735322 Salamandre Euro Rendement C Salamandre AM - 4,47  1,45 - 5,92  0,60 - 6,52  0,65
FR0010097642 CPR Croissance Dynamique P CPR Asset Management - 6,54  1,70 - 8,24  0,60 - 8,84  1,00
FR0011066802 Opcimmo Opcimmo P Amundi Immobilier  4,03  3,30  0,73  0,60  0,13  0,45
FR0011360700 Echiquier Value Euro A La Financière de l'Echiquier - 27,77  2,86 - 30,63  0,60 - 31,23  1,08
FR0000988503 SG Actions Luxe C Société Générale Gestion - 3,40  2,15 - 5,55  0,60 - 6,15  1,00
FR0010308825 SLF (F) Defensive P Swiss Life Asset Management (France) - 3,72  1,39 - 5,11  0,60 - 5,71  0,50
FR0010149203 Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc Carmignac Gestion - 2,31  2,21 - 4,52  0,60 - 5,12  1,10
LU1670631289 M&G (Lux) Em Mkts Bd A H EUR Acc M&G Luxembourg S.A. - 8,01  1,49 - 9,50  0,60 - 10,10  0,66
FR0010111732 Sycomore Francecap R Sycomore Asset Management - 16,74  2,00 - 18,74  0,60 - 19,34  1,00
FR0000945503 Allianz Foncier C/D Allianz Global Investors GmbH - 3,04  1,20 - 4,24  0,60 - 4,84  0,60
FR0011131812 Tikehau 2022 C Tikehau Investment Management - 3,59  1,33 - 4,92  0,60 - 5,52  0,60
FR0000172041 AXA Aedificandi AC AXA Investment Managers Paris - 5,26  1,67 - 6,93  0,60 - 7,53  0,82
FR0000989899 Oddo BHF Avenir CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS - 19,45  1,70 - 21,15  0,60 - 21,75  0,90
LU1161527038 EdRF Bond Allocation A EUR Acc Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) - 1,64  1,09 - 2,73  0,60 - 3,33  0,40
FR0010286021 Sextant Autour du Monde A Amiral Gestion - 8,38  2,00 - 10,38  0,60 - 10,98  0,90
LU1582982283 M&G (Lux) Conservative Allc A EUR AccM&G Luxembourg S.A. - 6,07  1,63 - 7,70  0,60 - 8,30  0,74
FR0007495049 HMG Rendement D A/I HMG Finance - 6,08  2,61 - 8,69  0,60 - 9,29  1,20
FR0010149112 Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR AccCarmignac Gestion - 13,28  2,40 - 15,68  0,60 - 16,28  0,60
FR0011299379 Sunny Euro Stratégic Plus R Sunny Asset Management - 3,28  1,56 - 4,84  0,60 - 5,44  0,75
LU0260869903 Franklin US Opportunities N(acc)EUR Franklin Templeton International Services S.à r.l.  4,59  2,56  2,03  0,60  1,43  1,50
FR0000008674 Fidelity Europe A FIL Gestion - 9,64  1,90 - 11,54  0,60 - 12,14  0,75
LU1165644672 IVO Fixed Income EUR R Acc IVO Capital Partners - 2,31  1,87 - 4,18  0,60 - 4,78  0,75
FR0010565366 CPR Middle-Cap France P CPR Asset Management - 20,66  1,76 - 22,42  0,60 - 23,02  0,75
FR0013258647 La Française Rndmnt Gbl 2025 R La Française Asset Management - 4,37  1,33 - 5,70  0,60 - 6,30  0,54
FR0010707513 Schelcher Prince Oblig Moyen Terme P Schelcher Prince Gestion - 1,71  0,80 - 2,51  0,60 - 3,11  0,50
FR0010863688 Echiquier Positive Impact A La Financière de l'Echiquier - 11,76  1,80 - 13,56  0,60 - 14,16  0,59
LU0294221253 Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1Franklin Templeton International Services S.à r.l. - 1,87  2,12 - 3,99  0,60 - 4,59  1,10
LU1100077442 Rouvier Patrimoine C Rouvier Associés - 3,04  1,05 - 4,09  0,60 - 4,69  0,45
FR0010363366 Sycomore L/S Opportunities R Sycomore Asset Management - 8,14  2,05 - 10,19  0,60 - 10,79  1,00
FR0011640986 Quadrige Rendement France Midcaps CInocap Gestion - 30,82  3,70 - 34,52  0,60 - 35,12  1,20
LU0489687243 Mandarine Unique S&M Caps Europe R EURLa Française AM International - 14,35  2,20 - 16,55  0,60 - 17,15  1,10
FR0010041822 EdR Patrimoine A Edmond de Rothschild Asset Management (France) - 3,24  1,55 - 4,79  0,60 - 5,39  0,70
FR0011271550 Keren Essentiels C Keren Finance - 27,29  2,00 - 29,29  0,60 - 29,89  1,00
FR0012020741 Kirao Multicaps AC Kirao - 10,18  2,35 - 12,53  0,60 - 13,13  1,18
FR0010651224 BDL Convictions C BDL Capital Management - 13,05  2,00 - 15,05  0,60 - 15,65  1,00
LU0099574567 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Fidelity (Luxembourg)  2,38  1,89  0,49  0,60 - 0,11  0,75
LU1792143858 LFP Opportunity Aramis Patrimoine C La Française AM International - 8,50  1,50 - 10,00  0,60 - 10,60  0,63
FR0010354837 DNCA Evolutif PEA C DNCA Finance - 10,75  1,67 - 12,42  0,60 - 13,02  1,20
FR0013252483 SAM Allocation Patrimoniale C Salamandre AM - 3,31  2,72 - 6,03  0,60 - 6,63  0,80
FR0010283838 Roche-Brune Zone Euro Actions P Roche-Brune AM - 22,96  2,00 - 24,96  0,60 - 25,56  0,90
LU0068578508 First Eagle Amundi International AU-C Amundi Luxembourg S.A. -3,36 2,2 -5,56  0,60 - 6,16  0,50
FR0010158048 Dorval Manageurs R Dorval Asset Management - 15,90  2,46 - 18,36  0,60 - 18,96  1,00
LU1160356009 EdRF Healthcare A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)  4,30  2,19  2,11  0,60  1,51  0,85
FR0010668145 BNP Paribas Aqua Classic BNP Paribas Asset Management France - 6,95  2,27 - 9,22  0,60 - 9,82  0,90
FR0010032573 Amundi Oblig Internationales EUR-I-C Amundi Asset Management - 0,74  0,88 - 1,62  0,60 - 2,22  0,30
FR0010601971 HMG Découvertes C HMG Finance - 15,71  3,40 - 19,11  0,60 - 19,71  1,20
IE00BYNJF397 H2O Fidelio R-C EUR H H2O AM LLP - 0,98  1,40 - 2,38  0,60 - 2,98  0,75
FR0011513522 Arc Flexibond C Financière de l'Arc  0,47  0,98 - 0,51  0,60 - 1,11  0,50
LU0594300096 Fidelity China Consumer A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 15,07  1,91 - 16,98  0,60 - 17,58  0,75
FR0013252459 SAM Allocation Reactive C Salamandre AM - 7,42  3,60 - 11,02  0,60 - 11,62  1,00
LU0433182416 First Eagle Amundi International AHE-CAmundi Luxembourg S.A. - 10,47  2,20 - 12,67  0,60 - 13,27  0,50
FR0013277571 Echiquier Altarocca Hybrid Bonds A La Financière de l'Echiquier - 5,32  1,30 - 6,62  0,60 - 7,22  0,75
LU0401809073 DNCA Invest Convertibles A EUR DNCA Finance Luxembourg - 7,85  1,59 - 9,44  0,60 - 10,04  0,80
FR0011466093 Quadrige France Smallcaps C Inocap Gestion - 33,90  3,35 - 37,25  0,60 - 37,85  1,20
LU1279334210 Pictet - Robotics P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 4,61  1,99 - 6,61  0,60 - 7,21  1,20
FR0010541821 Immobilier 21 AC Gestion 21 - 8,47  2,20 - 10,67  0,60 - 11,27  0,80
LU0048573561 Fidelity America A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) -0,65 1,89 -2,54  0,60 - 3,14  0,75
LU0159053015 JPM US Technology D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  10,39  2,81  7,58  0,60  6,98  1,25
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LU0572586591 Alken Absolute Return Europe A AFFM SA - 8,15  2,62 - 10,77  0,60 - 11,37  1,13
LU0170477797 Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD Franklin Templeton International Services S.à r.l. 5,38 2,11 3,27  0,60  2,67  1,10
IE00B65YMK29 Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc RMuzinich & Co. (Ireland) Limited - 1,47  0,75 - 2,22  0,60 - 2,82  0,30
LU1012219207 LFIS Vision UCITS Premia R EUR La Française Investment Solutions - 0,12  2,38 - 2,50  0,60 - 3,10  1,00
FR0000422859 Pluvalca France Small Caps A Financière Arbevel - 23,64  2,39 - 26,03  0,60 - 26,63  1,00
FR0010546929 Tocqueville Dividende C Tocqueville Finance - 15,04  2,39 - 17,44  0,60 - 18,04  1,20
FR0011023662 PLB Patrimoine Ecofi Investissements - 8,17  2,44 - 10,61  0,60 - 11,21  1,00
FR0010237503 Roche-Brune Europe Actions P Roche-Brune AM - 21,62  2,00 - 23,62  0,60 - 24,22  0,90
FR0011363746 Solidarité Habitat Et Humanisme A/I Amundi Asset Management - 2,71  1,46 - 4,17  0,60 - 4,77  0,40
LU0164455502 Carmignac Pf Commodities A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. - 15,90  1,80 - 17,70  0,60 - 18,30  0,60
FR0007045737 Richelieu Spécial R Richelieu Gestion - 13,27  2,39 - 15,66  0,60 - 16,26  1,20
FR0011445436 Candriam Patrimoine Obli-Inter C Candriam France - 1,30  1,01 - 2,31  0,60 - 2,91  0,36
FR0011142199 Hastings Patrimoine AC Turgot Asset Management - 5,06  4,25 - 9,31  0,60 - 9,91  0,74
FR0010557967 Dorval Convictions R Dorval Asset Management - 13,02  2,28 - 15,30  0,60 - 15,90  0,80
LU1514167722 Schroder ISF Glbl Crdt Inc A Acc EUR HdgSchroder Investment Management (Europe) S.A. - 2,91  1,43 - 4,34  0,60 - 4,94  0,55
FR0012352524 Keren Fleximmo C Keren Finance - 5,13  1,71 - 6,84  0,60 - 7,44  0,80
LU0197230542 Fidelity India Focus A-EUR Fidelity (Luxembourg)  0,81  1,94 - 1,13  0,60 - 1,73  0,75
LU1112771503 Helium Fund Selection B-EUR Syquant Capital 2,1836 2,23 -0,0464  0,60 - 0,65  0,80
LU1103303167 EdRF US Value A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) - 8,23  2,21 - 10,44  0,60 - 11,04  0,85
FR0011153014 Ginjer Actifs 360 A Ginjer AM - 13,74  1,85 - 15,59  0,60 - 16,19  0,85
FR0011885797 Martin Maurel Pierre Capitalisation F Rothschild & Co Asset Management Europe - 5,56  2,46 - 8,02  0,60 - 8,62  1,05
LU0870553459 DNCA Invest Europe Growth B EUR DNCA Finance Luxembourg - 9,28  2,83 - 12,11  0,60 - 12,71  1,20
FR0013184041 Echiquier Prime A La Financière de l'Echiquier - 5,80  1,61 - 7,42  0,60 - 8,02  0,48
LU0690375182 Fundsmith Equity Sicav T EUR Acc Fundsmith LLP  2,10  1,18  0,92  0,60  0,32  0,00
FR0010547869 Sextant PME A Amiral Gestion - 18,53  2,20 - 20,73  0,60 - 21,33  0,99
LU0284394235 DNCA Invest Eurose A EUR DNCA Finance Luxembourg - 5,02  1,40 - 6,42  0,60 - 7,02  0,70
FR0010640029 Sanso Patrimoine C Sanso Investment Solutions - 5,29  1,97 - 7,26  0,60 - 7,86  0,70
IE00BLP5S460 Merian Global Equity Abs Ret A EUR H AccMerian Global Investors (UK) Limited - 3,10  1,50 - 4,60  0,60 - 5,20  0,75
LU1730854608 EdRF - Equity Euro Core A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) - 11,94  2,00 - 13,94  0,60 - 14,54  0,85
LU1160365091 EdRF China A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) - 19,92  2,45 - 22,37  0,60 - 22,97  0,85
FR0007072160 Trusteam Optimum A TrusTeam Finance - 2,46  1,20 - 3,66  0,60 - 4,26  0,60
LU0386882277 Pictet-Global Megatrend Sel P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 4,70  2,01 - 6,71  0,60 - 7,31  0,80
FR0010752543 Lazard Credit Fi RVC Lazard Frères Gestion - 4,19  0,95 - 5,14  0,60 - 5,74  0,50
FR0011558246 Echiquier Entrepreneurs A La Financière de l'Echiquier - 10,46  2,79 - 13,25  0,60 - 13,85  1,08
FR0010546903 Tocqueville Ulysse C Tocqueville Finance - 15,95  2,39 - 18,34  0,60 - 18,94  1,20
FR0010541557 R-co Club C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe - 11,09  1,58 - 12,67  0,60 - 13,27  0,60
LU0131510165 Indépendance et Expansion France Smll ACStanwahr S.à.r.l. - 28,12  2,13 - 30,25  0,60 - 30,85  0,78
IE0030351732 Comgest Growth China EUR Acc Comgest Asset Management Intl Ltd - 15,67  1,62 - 17,29  0,60 - 17,89  0,50
LU0052265898 CS (Lux) Sm and Md Cp Germany Eq B EURCredit Suisse Fund Management S.A. - 11,34  1,85 - 13,19  0,60 - 13,79  0,86
FR0010785709 Garwin Flex C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe - 3,42  2,80 - 6,22  0,60 - 6,82  1,20
FR0010547067 Tocqueville Value Europe P Tocqueville Finance - 12,11  2,39 - 14,50  0,60 - 15,10  1,20
FR0010011171 AXA Or et Matières Premières C AXA Investment Managers Paris - 3,38  1,54 - 4,92  0,60 - 5,52  0,57
LU0203033955 Prestige Lux Actoblig Monde A7 PickingLGA Investissement Associé - 12,17  4,34 - 16,51  0,60 - 17,11  0,88
FR0010554303 Mandarine Valeur R Mandarine Gestion - 15,94  4,79 - 20,73  0,60 - 21,33  1,10
LU1261432659 Fidelity World A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 5,64  1,89 - 7,53  0,60 - 8,13  0,75
FR0010376368 Synergy Smaller Cies R Sycomore Asset Management - 21,40  2,50 - 23,90  0,60 - 24,50  1,10
FR0010077917 Indépendant Patrimoine Amilton Asset Management - 5,75  3,67 - 9,42  0,60 - 10,02  0,70
LU0357130854 Bakersteel Global Precious Metals A2 EURIPConcept (Luxemburg) SA - 4,02  3,01 - 7,03  0,60 - 7,63  0,00
LU0136412771 Ethna-AKTIV A ETHENEA Independent Investors S.A. - 5,50  1,81 - 7,31  0,60 - 7,91  0,60
LU0171305526 BGF World Gold A2 BlackRock (Luxembourg) SA - 11,50  2,07 - 13,57  0,60 - 14,17  1,05
LU1100076808 Rouvier Europe C Rouvier Associés - 20,50  2,07 - 22,57  0,60 - 23,17  0,90
FR0011694256 Sofidy Selection 1 P Sofidy - 6,56  2,20 - 8,76  0,60 - 9,36  1,12
FR0010149211 Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc Carmignac Gestion - 5,79  2,44 - 8,23  0,60 - 8,83  1,10
FR0007450002 CG Nouvelle Asie C Comgest SA - 14,70  2,78 - 17,48  0,60 - 18,08  0,75
FR0010687749 Amilton Premium Europe R Amilton Asset Management - 11,69  2,25 - 13,94  0,60 - 14,54  1,10
FR0010092197 Richelieu Croissance PME R Richelieu Gestion - 21,66  2,39 - 24,05  0,60 - 24,65  1,20
FR0010466128 Alterna Plus Actis Asset Management - 4,43  1,16 - 5,59  0,60 - 6,19  0,51
FR0011540558 Ouessant P Vivienne Investissement - 3,88  2,32 - 6,20  0,60 - 6,80  1,13
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FR0010649772 Tocqueville Gold P Tocqueville Finance - 12,45  2,00 - 14,45  0,60 - 15,05  1,00
FR0010013805 Opale Patrimoine P Sanso Investment Solutions - 11,52  3,12 - 14,64  0,60 - 15,24  0,95
LU0336083497 Carmignac Pf Uncons Glb Bd A EUR Acc Carmignac Gestion Luxembourg S.A. - 2,46  1,20 - 3,66  0,60 - 4,26  0,40
FR0010819821 Tikehau Taux Variables P Tikehau Investment Management - 1,05  1,00 - 2,05  0,60 - 2,65  0,40
LU1240329380 Invesco Euro Equity E EUR Acc Invesco Management S.A. - 12,06  2,42 - 14,48  0,60 - 15,08  1,13
FR0010241240 HMG Globetrotter C HMG Finance - 6,58  2,51 - 9,09  0,60 - 9,69  1,20
FR0000174310 Lazard Small Caps Euro I A/I Lazard Frères Gestion - 25,38  1,93 - 27,31  0,60 - 27,91  0,00
FR0010697482 R-co Credit Horizon 12M C EUR Rothschild & Co Asset Management Europe - 0,12  0,52 - 0,64  0,60 - 1,24  0,20
FR0000447864 AXA France Opportunités C AXA Investment Managers Paris - 5,96  1,79 - 7,75  0,60 - 8,35  0,70
FR0010262436 Lazard Small Caps France A Lazard Frères Gestion - 23,64  1,63 - 25,27  0,60 - 25,87  0,00
LU1244893696 EdRF Big Data A EUR Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) - 1,91  2,32 - 4,23  0,60 - 4,83  0,85
LU0238205446 Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) 0,36 1,6 -1,24  0,60 - 1,84  0,75
LU0329678410 Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 5,59  1,94 - 7,53  0,60 - 8,13  0,75
LU1599120273 Auris Selection Def R EUR Acc Auris Gestion - 2,31  1,77 - 4,08  0,60 - 4,68  0,70
LU0445386369 Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR Nordea Investment Funds SA - 2,32  1,99 - 4,31  0,60 - 4,91  0,85
LU0807707749 YCAP Tactical Investment B EUR Acc YCAP Asset Management - 5,39  1,80 - 7,19  0,60 - 7,79  0,00
LU0432616901 Invesco Balanced-Risk Allc E EUR Acc Invesco Management S.A. - 7,23  2,14 - 9,37  0,60 - 9,97  0,88
FR0011659937 Roche-Brune Euro PME P Roche-Brune AM - 22,60  2,53 - 25,13  0,60 - 25,73  0,90
FR0011859149 Eleaur Patrimoine Flex R A/I Lazard Frères Gestion - 3,25  2,87 - 6,12  0,60 - 6,72  1,10
LU0235308482 Alken European Opportunities R AFFM SA - 14,55  1,86 - 16,41  0,60 - 17,01  0,30
LU0053696224 JPM Japan Equity A (dist) USD JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. -8,58 1,75 -10,33  0,60 - 10,93  0,60
FR0000990095 Oddo BHF Avenir Euro CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS - 16,43  2,01 - 18,44  0,60 - 19,04  0,80
FR0007074695 Lazard Actions Américaines A Lazard Frères Gestion  5,03  1,44  3,59  0,60  2,99  0,00
FR0011169341 Sycomore Sélection Responsable R Sycomore Asset Management - 20,93  2,01 - 22,94  0,60 - 23,54  1,00
LU1329694266 Mandarine Global Microcap R EUR La Française AM International - 17,82  2,59 - 20,41  0,60 - 21,01  1,10
LU0255977539 Pictet-Biotech R EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 8,50  2,71 - 11,20  0,60 - 11,80  1,15
FR0007066725 Trusteam ROC Europe A TrusTeam Finance - 12,01  2,00 - 14,01  0,60 - 14,61  1,00
LU0251127410 Fidelity America A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 0,37  1,89 - 2,26  0,60 - 2,86  0,75
LU0185495495 OFI Invest US Equity R EUR OFI LUX  2,58  2,16  0,42  0,60 - 0,18  1,10
LU0318933057 JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EURJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - 7,41  1,78 - 9,19  0,60 - 9,79  0,60
IE00BD4LCP84 H2O Multi Emerging Debt R EUR H2O AM LLP  11,19  1,37  9,82  0,60  9,22  0,00
LU0318931192 Fidelity China Focus A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 6,00  1,91 - 7,91  0,60 - 8,51  0,75
FR0011585520 Nova Europe A Alto Invest - 12,02  2,20 - 14,22  0,60 - 14,82  1,00
LU1303940784 Mandarine Europe Microcap R EUR La Française AM International 2,0103 2,2 -0,1897  0,60 - 0,79  1,10
FR0010836163 CPR Silver Age P A/I CPR Asset Management - 9,52  1,72 - 11,24  0,60 - 11,84  0,75
FR0011170182 Ofi Precious Metals R OFI Asset Management - 5,80  1,50 - 7,30  0,60 - 7,90  0,75
FR0010148981 Carmignac Investissement A EUR Acc Carmignac Gestion - 12,14  2,03 - 14,17  0,60 - 14,77  0,60
FR0010229187 Dorval Convictions PEA RC Dorval Asset Management - 15,05  2,21 - 17,26  0,60 - 17,86  0,80
FR0010058529 AAA Actions Agro Alimentaire RC Natixis Investment Managers International - 12,00  1,66 - 13,66  0,60 - 14,26  0,75
LU0740858492 JPM Global Income D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - 5,73  1,75 - 7,48  0,60 - 8,08  0,80
LU0130732364 Pictet-Small Cap Europe P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 16,83  1,93 - 18,76  0,60 - 19,36  0,80
LU0077335932 Fidelity American Growth A-Dis-USD Fidelity (Luxembourg) 1,04 1,91 -0,87  0,60 - 1,47  0,75
FR0012020774 Kirao Multicaps Alpha C Kirao - 6,39  2,36 - 8,75  0,60 - 9,35  1,10
FR0000442436 Stratégie Techno Apicil Asset Management  2,73  1,30  1,44  0,60  0,84  0,40
FR0010135103 Carmignac Patrimoine A EUR Acc Carmignac Gestion - 9,44  1,85 - 11,29  0,60 - 11,89  0,60
LU1530899142 CPR Invest Glbl Disruptive Opp A Acc CPR Asset Management - 5,75  2,35 - 8,10  0,60 - 8,70  0,90
FR0000989915 Oddo BHF Immobilier CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS - 6,19  1,81 - 8,00  0,60 - 8,60  1,00
LU0922334643 Fidelity Nordic A-Acc-EUR Fidelity (Luxembourg) - 19,71  1,93 - 21,64  0,60 - 22,24  0,75
FR0000983579 Stratégie Indice Or Apicil Asset Management - 6,60  1,99 - 8,58  0,60 - 9,18  0,40
FR0007043781 Ofi Ming R A/I OFI Asset Management - 11,45  1,80 - 13,25  0,60 - 13,85  0,70
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LU0661985969 JPM Euroland Dynamic A perf (acc) EURJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - 14,93  1,71 - 16,64  0,60 - 17,24  0,60
FR0010672451 LF Opsis Patrimoine Partenaires La Française Real Estate Managers  0,81  1,42 - 0,61  0,60 - 1,21  0,75
FR0010107706 Karakoram Euro Rendement Réel C Karakoram - 2,63  0,90 - 3,53  0,60 - 4,13  0,25
LU0172157280 BGF World Mining A2 BlackRock (Luxembourg) SA - 10,94  2,07 - 13,01  0,60 - 13,61  1,05
LU1021349151 JPM Global Healthcare D (acc) EUR JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.  9,16  2,77  6,39  0,60  5,79  1,25
LU0326422689 BGF World Gold A2 EUR Hedged BlackRock (Luxembourg) SA - 18,09  2,07 - 20,16  0,60 - 20,76  1,05
FR0013261807 Quadrige Multicaps Europe C Inocap Gestion - 9,03  2,20 - 11,23  0,60 - 11,83  1,10
LU0280437673 Pictet-Emerging Local Ccy Dbt PEUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 1,74  1,54 - 3,28  0,60 - 3,88  0,60
LU0171289498 BGF Latin American A2 EUR BlackRock (Luxembourg) SA  3,24  2,10  1,14  0,60  0,54  1,05
LU0286061501 OFI INVEST Global Emerging Equity R OFI LUX - 15,22  2,88 - 18,10  0,60 - 18,70  1,20
LU0212178916 Parvest Equity Europe Sm Cap C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,0864 2,21 -0,1236  0,60 - 0,72  0,96
LU0616241476 Amundi Fds Euro Aggt Bd A EUR C Amundi Luxembourg S.A. - 0,88  1,15 - 2,03  0,60 - 2,63  0,33
LU1301026388 Sycomore Fund Happy @ Work R Sycomore Asset Management - 14,57  2,01 - 16,58  0,60 - 17,18  1,00
IE00BD1DJ122 Comgest Growth Japan EUR R Acc Comgest Asset Management Intl Ltd - 1,26  1,77 - 3,03  0,60 - 3,63  0,00
FR0011024298 Phileas L/S Europe R EUR Phileas Asset Management  5,43  2,00  3,43  0,60  2,83  1,00
LU0171289902 BGF Sustainable Energy A2 USD BlackRock (Luxembourg) SA - 7,74  2,06 - 9,80  0,60 - 10,40  1,05
IE0033535075 Comgest Growth World USD Acc Comgest Asset Management Intl Ltd 6,17 1,56 4,61  0,60  4,01  0,75
LU1190462116 LF LUX Multi-Asset Income RD EUR La Française AM International - 6,77  1,96 - 8,73  0,60 - 9,33  0,80
LU0194438841 Parvest Equity Japan Small Cap C H-EUR CBNP Paribas Asset Management Luxembourg - 25,20  2,37 - 27,57  0,60 - 28,17  0,96
LU0300743431 Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EURFranklin Templeton International Services S.à r.l. - 8,78  2,49 - 11,27  0,60 - 11,87  1,25
FR0011319664 Trecento Santé R EUR Trecento Asset Management  9,77  2,78  6,99  0,60  6,39  1,00
LU0823416762 Parvest Health Care Innovators C C BNP Paribas Asset Management Luxembourg  7,20  1,96  5,24  0,60  4,64  0,83
FR0013029147 ERAAM Premia A ERAAM - 5,91  1,46 - 7,36  0,60 - 7,96  0,73
LU0248178062 Schroder ISF US S&M-Cap Eq B Acc EUR Schroder Investment Management (Europe) S.A. - 6,90  2,44 - 9,34  0,60 - 9,94  1,35
FR0010986315 DNCA Sérénité Plus C DNCA Finance - 0,58  0,79 - 1,37  0,60 - 1,97  0,28
LU0171301533 BGF World Energy A2 BlackRock (Luxembourg) SA - 15,22  2,06 - 17,28  0,60 - 17,88  1,05
FR0007462833 Ecofi Annuel Ecofi Investissements - 1,44  0,45 - 1,89  0,60 - 2,49  0,00
LU0048585144 Fidelity Japan A-Dis-JPY Fidelity (Luxembourg) -9,58 1,95 -11,53  0,60 - 12,13  0,75
LU1876460731 Axiom Obligataire C EUR Axiom Alternative Investments - 2,83  2,15 - 4,98  0,60 - 5,58  0,80
LU0011850392 BGF Emerging Europe A2 BlackRock (Luxembourg) SA - 9,34  2,28 - 11,62  0,60 - 12,22  1,05
FR0010508333 Ofi Actions Monde OFI Asset Management - 7,97  2,19 - 10,16  0,60 - 10,76  0,00
LU0366534344 Pictet-Nutrition P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 4,97  2,02 - 6,98  0,60 - 7,58  0,80
FR0013180072 Sunny Euro Stratégic A Sunny Asset Management - 1,93  1,04 - 2,97  0,60 - 3,57  0,50
FR0011548841 Stratégie Monde Apicil Asset Management - 6,14  1,49 - 7,63  0,60 - 8,23  0,40
FR0012881761 Hanséatique A Vestathéna - 13,80  2,00 - 15,80  0,60 - 16,40  1,00
LU0725892466 BSF Americas Div Eq Abs Ret A2 EUR H BlackRock (Luxembourg) SA - 0,12  1,93 - 2,05  0,60 - 2,65  0,90
FR0000983561 Stratégie Santé Apicil Asset Management  6,86  1,27  5,60  0,60  5,00  0,48
FR0000016172 Stratégie Rendement Apicil Asset Management - 0,31  0,76 - 1,07  0,60 - 1,67  0,48
FR0010574434 Oddo BHF Génération CR-EUR Oddo BHF Asset Management SAS - 18,20  2,01 - 20,21  0,60 - 20,81  1,00
LU0344046155 Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap Candriam Luxembourg S.C.A. - 6,92  1,90 - 8,82  0,60 - 9,42  0,00
LU0255978347 Pictet-Greater China P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA - 14,01  1,75 - 15,77  0,60 - 16,37  0,80
FR0013198959 Stratégie Monde Equilibre Apicil Asset Management - 3,12  1,49 - 4,61  0,60 - 5,21  0,40
FR0000983587 Stratégie Indice Pierre Apicil Asset Management - 8,65  1,59 - 10,24  0,60 - 10,84  0,48
FR0013247392 Ofi RS Equilibre RC EUR OFI Asset Management - 6,06  1,50 - 7,56  0,60 - 8,16  0,70
LU0171296865 BGF US Flexible Equity A2 BlackRock (Luxembourg) SA - 2,61  1,82 - 4,43  0,60 - 5,03  0,90
IE00BYVMHH83 H2O Barry Active Value R EUR H2O AM LLP  4,34  1,57  2,77  0,60  2,17  0,75
LU1209226023 OFI FUND RS European Eq Pstv Economy R-COFI LUX - 14,22  2,01 - 16,23  0,60 - 16,83  0,90
LU1885494549 Twenty First Funds ID France SMIDCAPS CTwenty First Capital -26,91 1,95 -28,86  0,60 - 29,46  0,98
FR0010917658 CPR Silver Age E CPR Asset Management -9,5 2,22 -11,72  0,60 - 12,32  1,10
LU0243957742 INVESCO Pan European High Income ECInvesco Management S.A. -4,82 2,11 -6,93  0,60 - 7,53  0,88
FR0010560037 Schelcher Prince Haut Rendement P Schelcher Prince Gestion -4,17 1,4 -5,57  0,60 - 6,17  0,70

INTENCIAL Libéralys Retraite dénommé LINXEA PER est un Plan d’Epargne Retraite Individuel multisupports souscrit par GERP Victoria (n°490 
232 493/GP53), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 38 François Peissel, 69300 
Caluire et Cuire, auprès d’APICIL Epargne. APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance, Siège social 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire – RCS Lyon 440 839 942 – Capital 114.010.000 €. 
Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 9).
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.
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 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures                 

 

  

      

LAFFITTE PIERRE NAMI AEW EUROPE  5,06  1,21  3,85  0,60  3,25  0,00
NOVAPIERRE 1 PAREF GESTION  7,91  1,63  6,28  0,60  5,68  0,00
INTERPIERRE FRANCE PAREF GESTION  6,12  0,86  5,26  0,60  4,66  0,00
EFIMMO SOFIDY  6,64  1,58  5,06  0,60  4,46  0,00
IMMORENTE SOFIDY  6,41  1,71  4,70  0,60  4,10  0,00
IMMORENTE 2 SOFIDY  4,38  1,48  2,90  0,60  2,30  0,00
PATRIMMO COMMERCE PRIMONIAL REIM  5,76  1,16  4,60  0,60  4,00  0,00
PRIMOPIERRE PRIMONIAL REIM  6,01  1,51  4,50  0,60  3,90  0,00
PRIMOVIE PRIMONIAL REIM  5,24  0,74  4,50  0,60  3,90  0,00
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE AMUNDI IMMOBILIER  6,80  0,97  5,83  0,60  5,23  0,00
EDISSIMMO AMUNDI IMMOBILIER  5,43  1,30  4,13  0,60  3,53  0,00
LF OPPORTUNITE IMMO LA FRANCAISE REM  5,59  0,94  4,65  0,60  4,05  0,00
LF GRAND PARIS PATRIMOINE LA FRANCAISE REM  5,20  1,20  4,00  0,60  3,40  0,00
PFO PERIAL  5,69  0,82  4,87  0,60  4,27  0,00
PFO2 PERIAL  5,30  0,79  4,51  0,60  3,91  0,00
PF GRAND PARIS PERIAL  5,44  1,04  4,40  0,60  3,80  0,00
EUROVALYS ADVENIS  INVESTMENT MANAGERS  5,19  0,69  4,50  0,60  3,90  0,00

INTENCIAL Libéralys Retraite dénommé LINXEA PER est un Plan d’Epargne Retraite Individuel multisupports souscrit par GERP Victoria (n°490 
232 493/GP53), association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 38 François Peissel, 69300 
Caluire et Cuire, auprès d’APICIL Epargne. APICIL Epargne, Entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance, Siège social 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire – RCS Lyon 440 839 942 – Capital 114.010.000 €. 
Société soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 9).
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.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures                

Source : Morningstar pour les performances et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI/DIC) 
pour les coûts.
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LINXEA PER 
 

INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE 

 
 

Plan d’Epargne Retraite Individuel 
 

Contrat collectif à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et en unités de compte, souscrit par le 

Groupement d’Epargne Retraite Populaire VICTORIA auprès de APICIL Epargne 

 

Dans le cadre de la commercialisation du contrat LINXEA PER, LINXEA reste fidèle à sa politique de frais réduits qui sera 
applicable dans le cas d’une adhésion à un contrat PERIN Intencial Liberalys Retraite   

 

 

 

 

 
DÉTAIL DES FRAIS NÉGOCIÉS AUPRES DE APICIL ÉPARGNE 
 APPLICABLES DANS LE CAS D’UNE ADHÉSION LINXEA PER 

 
 

Frais de versements : 0% 

Frais de gestion sur le support libellé en euros : 0.85% 

Frais de gestion sur les supports libellés en UC : 0.60% 

 

 

 

Frais d’arbitrage en ligne Fonds euro vers UC ou UC vers UC : 0% 

Frais d’arbitrage en ligne UC vers Fonds euro ou papier : 1 arbitrage gratuit par année civile puis 15 € + 0.10% par opération 

 
 
 

Frais de gestion annuels sur les supports en UC en Gestion Libre smart : 1.30 %  
Frais de gestion annuels sur les supports en UC en Gestion Déléguée : 0.90 %  

Frais de gestion annuels sur les supports en UC en Gestion Déléguée Smart : 1.60 %  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  

  

 

 

INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE 
 

 

PERIN  

(Plan d’Epargne Retraite Individuel) 

 

Contrat collectif à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et en unités 

de compte, souscrit par le Groupement d’Epargne Retraite Populaire VICTORIA 

auprès de APICIL Epargne 

 

 

• BULLETIN D’ADHÉSION 
• CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTICE 

D’INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 

 
APICIL Epargne 

Entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 

Siège social 38 rue François Peissel – 69300 Caluire et Cuire – RCS Lyon 440 839 942 – Capital 114.010.000 € 

 
 

 

 

10-2019 / ER19/FCR0351 

Référence A-034-01 

 



 
 

 

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du Titulaire sur certaines dispositions essentielles du projet de contrat. 

Il est important que le Titulaire lise intégralement le projet de contrat et pose toutes les questions qu’il estime 

nécessaires avant de signer le Bulletin d’adhésion. 

 

 

1- INTENCIAL Libéralys Retraite est un Plan d’Epargne Retraite Individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat 
d’assurance vie de groupe.  
Son objet est de permettre la constitution d’un complément de retraite conformément à la loi N°2019-486 du 22 mai 2019.  Les droits 
et obligations du titulaire peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre APICIL Epargne et le GERP Victoria. 
Le titulaire est préalablement informé de ces modifications.  
  

2- Le contrat comporte des garanties en cas de vie et en cas de décès : 

     -  En cas de vie :  le contrat prévoit la constitution d’une épargne-retraite qui sera versée sous forme d’un capital ou d’une rente 

viagère (réversible ou non), payable au Titulaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire 

d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale (art 6) 

     -  En cas de décès du Titulaire pendant la phase de constitution de l’épargne-retraite : le contrat prévoit le paiement aux 
bénéficiaires désignés d’un capital ou d’une rente conformément à l’article 5-2. 
Le contrat peut prévoir le versement d’une garantie complémentaire en cas de décès, dans les conditions prévues à l’annexe 5. 
 

INTENCIAL Libéralys Retraite est un contrat proposant :   

     – Pour la part des droits exprimés en euros : le contrat ne comporte pas de garantie en capital au moins égale aux sommes versées 

nettes de frais (art 7-1) 

    – Pour la part des droits exprimés en unités de compte : 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 (art 7-2) 

 

3 - Pour le support libellé en euros, le contrat ne prévoit pas une participation aux bénéfices contractuelle. Les conditions d’affectation 

des bénéfices techniques et financiers sont précisées à l’article 13. 
 

4 - Le contrat ne comporte pas de faculté de rachat en cours de constitution de l’épargne retraite, sauf dans les cas prévus à l’article 

L.224-4 du code monétaire et financier. Les sommes sont versées dans un délai de 2 mois (art 14) 

 Le contrat comporte une faculté de transfert individuel, dont les modalités sont précisées à l’article 15.  Les sommes sont versées 

par l’assureur dans un délai de 2 mois (art 15). 

 

 5 - Le contrat prévoit les frais et indemnités suivants : 
 

Frais à l’entrée et sur versements 4,50 % maximum des primes 

Frais en cours de vie du contrat :  

- Frais de gestion sur le support libellé en euros 1 % maximum par an de la provision mathématique 

- Frais de gestion sur les supports libellés en unités de 

compte 

2,70 % maximum par an de la provision mathématique 

Frais de sortie :  

Frais de transfert 1 % de l’épargne-retraite constituée ayant servi de base pour 

déterminer la valeur de transfert. Ce taux est nul au-delà du cinquième 

anniversaire de l’adhésion. 

- Frais de rachat exceptionnel  

- Frais d’arrérage sur rente 
- Frais de gestion du fonds de rente                                                                                                                                                                                                                

Néant 

1,50 % 
0,75 % 

Autres frais :  

- Frais sur arbitrages ponctuels  1er arbitrage de chaque année civile gratuit, puis 15 € + 0,80 % 

maximum des sommes arbitrées 

- Frais de l’option Ecrêtage des plus-values  0,20 % des sommes arbitrées 

- Frais de l’option Arrêt des moins-values relatives 

- Frais de l’option Lissage des investissements 

0,20 % des sommes arbitrées 

Gratuit 

- Frais de financement du GERP Victoria 8 € par an prélevés par le Gestionnaire sur les frais de gestion du Plan 

-Frais de la garantie décès complémentaire plancher 

Pour un capital sous risque de 10 000 euros :  

Age   Coût annuel   Age   Coût annuel   Age   Coût annuel   Age   Coût annuel   

18 à 39 ans  20 €  45 à 49 ans   49 €  55 à 59 ans  120 €  65 à 69 ans  249 €  

40 à 44 ans  33 €  50 à 54 ans   79 €  60 à 64 ans  178 €  70 à 74 ans  381 €  

   

- Frais supportés par les unités de compte 

Ces frais sont détaillés dans le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) ou notes détaillées, disponible pour chaque 

unité de compte sur le site présentant le contrat et/ou sur le site www.amf-france.org 

 

  6 - La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du Titulaire, de son attitude vis-à-vis du risque, 

du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le Titulaire est invité à demander conseil auprès de son Assureur. 

 

  7 - Le Titulaire peut désigner le ou les bénéficiaires du contrat en cas de décès dans le bulletin d’adhésion ou ultérieurement par 

avenant au contrat. Cette désignation peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 

http://www.amf-france.org/


 
 

 

Documents à retourner à l’adresse suivante 
 

LINXEA – Service Gestion 

58 Avenue Hoche 
75008 Paris 

 

LINXEA PER 

INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE 
 

Plan d’Epargne Retraite (PER) individuel à adhésion facultative conforme à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, 

libellé en euros et/ou en unités de compte souscrit par le GERP VICTORIA auprès de APICIL Epargne.  
 

Réf A-034-01 

 

Ce bulletin d’adhésion vous permet d’opter pour la Gestion Libre et la Gestion Horizon Retraite. Si vous souhaitez 

souscrire à l’option Gestion Libre Smart, Gestion Déléguée ou Gestion Déléguée Smart, veuillez compléter un 

bulletin d’adhésion générique disponible auprès de votre conseiller LINXEA.   
 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 
ILIR – 10/2019 

 

 TITULAIRE 
 

 Mme   M   Nom : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………… 

Nom de naissance : ………………………………………… Né(e) le : ………………………………à : …………………………………………… 

N° de sécurité sociale (NIR) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………………… 

Type particulier d’adhésion :   Titulaire mineur (joindre les documents additionnels requis)  

 Travailleur Non Salarié (TNS)  

Demande à adhérer à l’association GERP Victoria et au Plan d’Épargne Retraite individuel INTENCIAL Libéralys Retraite souscrit 

par celle-ci auprès de APICIL Epargne. L’association GERP Victoria est régie par la loi du 1er juillet 1901 et est enregistrée sous 

le n° 490 232 493 / GP53 sur le registre tenu par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
 
 

 DURÉE  
 

Départ à la retraite prévu à ce jour (Date estimative modifiable à tout moment) :  
 Après mon ………… ème anniversaire (la date légale de départ à la retraite est de 62 ans) 
 À la date suivante : ………………………………………… 

 

 

 MODE DE GESTION* 
 

*A défaut de choix, le mode de gestion sera la Gestion Horizon Retraite profil Equilibre qui présente un faible risque sur 

le capital investi et offre une désensibilisation automatique de l’épargne investie au fur et à mesure de l’approche de l’âge de 

la retraite. Toutefois, le titulaire a la possibilité de renoncer à ce mode de gestion et d’opter sans frais pour un autre mode de 

gestion. Le descriptif détaillé de la totalité des modes de gestion est accessible au sein des conditions générales du contrat 

Intencial Liberalys Retraite. Si je souhaite souscrire à l’option Gestion Libre Smart, Gestion Déléguée, Gestion 

Déléguée Smart, je complète un bulletin d’adhésion générique disponible auprès de mon conseiller LINXEA.   
 

 

 Je renonce au mode de gestion Horizon Retraite profil Equilibre et opte pour le mode de gestion 
suivant : 
 

 Gestion Libre  

 Compléter le tableau d’affectation des versements ci-après dans la rubrique « Répartition des versements » 
 

 Gestion Horizon Retraite   Profil :    Prudent      Dynamique  
 

 FRAIS 
 

Frais sur tous types de versements appliqués au contrat : 0%  
Frais de gestion annuels sur les supports en unités de compte en Gestion Libre ou Horizon Retraite : 0.60%  

Frais de gestion annuels sur le support en Euros : 0.85%   
Frais d’arbitrage en ligne Fonds Euro vers UC ou UC vers UC : 0%  

Frais d’arbitrage en ligne UC vers Fonds Euro ou papier : 1er arbitrage de chaque année civile gratuit, puis 15 
€ + 0.10% par opération 

 

 OPTION GARANTIE PLANCHER 

Après avoir pris connaissance de ses caractéristiques et de sa tarification, je souscris à l'option Garantie Plancher 

détaillée en annexe 5 des conditions générales valant notice d'information :   OUI   NON  



 
 

       VERSEMENT INITIAL 
 

Transfert d’un contrat :  Non    Oui  Joindre le formulaire de demande de transfert  
 

Montant : …………………………………… €  
(1000 € min ou 500 € si mise en place de versements programmés ou en cas de transfert) 

(10 000 € en cas de gestion Déléguée ou Déléguée smart) 
 

Taux de frais sur le versement initial : 0% 
 

 Virement depuis le compte du titulaire n° ...................................... Ouvert dans l’établissement : ............... 

Compte : APICIL Epargne IBAN : FR76 30056 00170 0170 001 9020 70   BIC : CCFRFRPP 
Indiquer dans le libellé du virement les informations suivantes :  

• Nom du produit : ILR  

• Prénom et nom du titulaire 

• N° d’adhésion s’il est connu 

 

Joindre l’avis de virement ou un relevé bancaire faisant apparaître le virement 
 

 Chèque à l’ordre d’APICIL Epargne n° ........................................................ 

 

TRAITEMENT FISCAL :  
 

Chaque versement (hors transfert) est déductible fiscalement dans les conditions et limites prévues par la loi. 
Toutefois, le titulaire a la possibilité de renoncer à la déductibilité. 
Je renonce à la déductibilité fiscale de mon versement initial :  Non    Oui 
 

 

 VERSEMENTS PROGRAMMÉS 
 

 Non    Oui / Montant : …………………… € (minimum indiqué ci-dessous selon la périodicité choisie) 
 

Périodicité :  mois (50€ min)  trimestre (100€ min)  semestre (200€ min)  année (400€ min) 
 

Taux de frais sur versements programmés : 0% 
 

 Compléter le tableau d’affectation des versements dans la rubrique « Répartition des versements » 
 

 

Compléter un mandat de prélèvement SEPA + Joindre un RIB 

 

   TRAITEMENT FISCAL :  

Chaque versement programmé est déductible fiscalement dans les conditions et limites prévues par la loi. 
Toutefois, le titulaire a la possibilité de renoncer à la déductibilité.  
Je renonce à la déductibilité fiscale de mes versements programmés :  Non    Oui 
 

 

 ORIGINE DES FONDS 
 

Conformément à l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et 

définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des 

risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, 

« […] les éléments d'information susceptibles d'être recueillis pendant toute la durée de la relation d'affaires aux fins d'évaluation 

des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être : 

1° Au titre de la connaissance de la relation d’affaires :  

- le montant et la nature des opérations envisagées ;  

- la provenance des fonds ;  

- la justification économique déclarée par le client […]. » 

 

À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT DÈS LE 1er EURO 

Provenance des fonds investis: Montant en € 

Transfert provenant d’autres placements (livrets, assurance-vie, comptes-titres...)  
Vente immobilière (maison, terrain...)  
Succession ou donation  

Revenus professionnels (rémunération, primes, dividendes, indemnités...)  

Cession d’actifs professionnels (exploitation, parts de société, commerce...)  

Vente de biens mobiliers (œuvres d’art, véhicules...)  
Autre (précisez) :   

TOTAL                              € 

 
APICIL Epargne s’autorise à demander tout justificatif jugé utile à la vérification de l’origine et de 
la traçabilité des fonds. 
 



 
 

 

 RÉPARTITION DES VERSEMENTS - DANS LE CADRE DU MODE DE GESTION LIBRE  

 

Pour tout investissement, la quote-part investie sur le support en euros APICIL Euro Garanti ne peut pas dépasser 
un pourcentage maximum autorisé et communiqué avant chaque investissement : 60 % du montant investi. 

Certains supports (SCPI, produits structurés...) sont soumis à des limites d’investissement et/ou nécessitent la 

signature d’un avenant. Veuillez-vous en assurer auprès de votre conseiller. 

 

 
  

 BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCES AVANT LA LIQUIDATION DE LA RETRAITE 

 

En cas de décès avant la liquidation de ma retraite, je désigne comme bénéficiaire(s) :  

 

 Mon conjoint à la date du décès non divorcé non séparé judiciairement ou le partenaire de PACS*, à défaut mes 

enfants nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers  

* le concubin n’étant pas visé par la clause ci-dessus, il doit être désigné expressément si tel est le souhait du titulaire 

 

 Mes enfants nés ou à naitre, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut à mes héritiers. 

 

 Mes héritiers 

 

 Selon la désignation bénéficiaire libre (joindre le formulaire correspondant), à défaut mes héritiers  

 

 Selon les dispositions testamentaires déposées chez Maître (Prénom - Nom) : ……………………………………………… 

 Notaire à : …………………………………………………………… Code postal : ………………  à défaut mes héritiers  
  

Nous vous conseillons de rédiger cette clause de la façon la plus complète possible et de la modifier 

lorsqu’elle n’est plus à jour. 

 
 
 
 

 OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMES - DANS LE CADRE DU MODE DE GESTION LIBRE  

La mise en œuvre de l’option sera réalisée dans un délai maximum de 10 jours suivant sa réception. 
 

 

LISSAGE DES INVESTISSEMENTS - compatible sous conditions avec les autres options (cf conditions générales) 

Périodicité civile :   mensuelle  trimestrielle  semestrielle  annuelle 

Durée :  6 mois  12 mois  18 mois  24 mois 

À défaut d’indication de durée, le lissage des investissements est réalisé jusqu’à désinvestissement total du(des) 

support(s) source(s). 

 

 

 

 

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT 
(À sélectionner dans l’annexe financière  

correspondant au mode de gestion choisi) 

CODE ISIN 
(À renseigner obligatoirement  

si le support en dispose) 

REPARTITION en % 
(50 € mini / support) 

Versement 
initial 

Versements 
programmés 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

  % % 

TOTAL  100 % 100 % 



 
 

 
M 

SUPPORTS SOURCES CODE ISIN 

A renseigner 
obligatoirement 

MONTANT TOTAL* 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

  € 

*Montant TOTAL à désinvestir sur la totalité de la durée 

 

SUPPORTS CIBLES CODE ISIN 

A renseigner 
obligatoirement 

REPARTITION 

(50 € min par support) 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  100 % 

 
 

ÉCRÊTAGE DES PLUS-VALUES - compatible sous conditions avec les autres options (cf : conditions générales) 

Périodicité  quotidienne (par défaut)  hebdomadaire 
M 

SUPPORTS SOURCES CODE ISIN 

A renseigner obligatoirement 

SEUIL DE 

DECLENCHEMENT 

PAR PALIERS DE 1% 

  +              % 

  +              % 

  +              % 

  +              % 

  +              % 

  +              % 

 

SUPPORTS CIBLES CODE ISIN 

A renseigner obligatoirement 

REPARTITION 

(50 € min par support) 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  100 % 

 
 

ARRÊT DES MOINS-VALUES RELATIVES - compatible sous conditions avec les autres options (cf conditions générales) 

Périodicité  quotidienne (par défaut)  hebdomadaire 

 

SUPPORTS SOURCES CODE ISIN 

A renseigner obligatoirement 

SEUIL DE 

DECLENCHEMENT 

≥ 5% PAR PALIERS DE 1% 

  -              % 

  -              % 

  -              % 

  -              % 

  -              % 

  -              % 

 

SUPPORTS CIBLES CODE ISIN 

A renseigner obligatoirement 

REPARTITION 

(50 € min par support) 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

  100 % 



 
 

 

 

 

 

 DÉCLARATIONS ET SIGNATURES 
 

Le titulaire atteste : 

– Avoir une pleine capacité civile à contracter les présentes 

– Sur l’honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de ce contrat n’ont pas d’origine constituant une 
infraction à la Loi prévue aux articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier 

– Être pleinement informé du fait qu’APICIL Epargne a des obligations légales et réglementaires de déclaration de 

soupçons à Tracfin et qu’il se réserve la possibilité de demander des justificatifs dans le cadre du dispositif de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme  

– Avoir été informé des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions de 

disponibilité de l’épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable  
– En cas de transfert, avoir été informé des différences entre ce plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou 

convention transféré(e) 

– Avoir lu et détenir un exemplaire complet des conditions générales valant notice d’information du contrat 

– Avoir lu et détenir les statuts de l’association VICTORIA 
– Avoir reçu l’information précontractuelle relative aux actifs référencés dans le PER 

– Avoir reçu et pris connaissance des documents d’informations clés pour l’investisseur (ou notes détaillées) des supports 

en unités de compte retenus, disponibles sur le site présentant le présent contrat et/ou sur le site www.amf-france.org 
  

Le titulaire prend acte que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas 

sur leurs valeurs ; la valeur des 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. 
 

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 - Délégué 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. 
 

Le titulaire peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à partir du 

moment où il est informé de l’adhésion au contrat. Le titulaire est informé que le contrat est conclu 

à la date d’encaissement du versement initial par l’assureur ou dans un délai de 7 jours ouvrés 

maximum à compter de la réception du dossier d’adhésion complet si celui-ci est reçu 

postérieurement à l’encaissement du versement initial. Cette renonciation doit être faite par lettre 

recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante : APICIL Epargne, Direction 
Gestion Épargne Retraite, BP99, 38 rue François Peissel, 69300 Caluire et Cuire. Elle peut être faite 

suivant le modèle de rédaction inclus dans les conditions générales valant notice d’information. 
 

 
 

 

Fait à ................................................... 

 

Le ......./......./............ en 3 exemplaires 

 

 

              Le titulaire             Le conseiller - LINXEA 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ER19/FCR0351 
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Je reconnais avoir satisfait à mes 

obligations d’information et de conseil 

 

 

http://www.amf-france.org/
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DEMANDE DE TRANSFERT ENTRANT 
vers INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE (PERIN) 

A compléter par le client titulaire 

L’épargne transférée sera investie conformément à la dernière répartition en vigueur au sein du 
contrat ou conformément à celle indiquée dans la demande d’adhésion  

 

 Mme  M. Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 

Nom de naissance : …………………………………………………………… 

Né(e) le : ………/…………/………………… à : ……………………………………………………………… Département : ………………… 

Téléphone : ……………………………………… Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 

demande le transfert de l’épargne constituée sur le contrat suivant : 

PERP  N°……………………………………   MADELIN  N°…………………………………… 

PREFON  N°………………………………… COREM  N°…………………………………… CRH  N°…………………………………… 

Ouvert auprès de   Groupe APICIL  

 Autre organisme gestionnaire : ………………………………………………………………………… 
 

Vers le contrat PERIN INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE N°………………………………………ouvert le : ……………………. 

 En cours d’ouverture 

 

A titre indicatif, le montant estimé attendu du transfert est de : ……………………………€ 

 

Pour les contrats hors Groupe APICIL 

Joindre : 

• le BORDEREAU DE TRANSFERT (page suivante) 

• tous documents permettant de -confirmer la nature du contrat, son numéro  

-d’identifier le contact (tel et/ou courriel, adresse) 

A défaut indiquer impérativement :  

Nom de l’interlocuteur : …………………………………………………………………… Tel : ……………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………. 

 

 

Je reconnais : 

- avoir été informé des frais en vigueur sur mon contrat 

- avoir été informé des différences entre le PERIN et mon ancien contrat d’épargne retraite 

- avoir été informé par APICIL Epargne des risques liés à un investissement sur des supports en unités de compte.  

- avoir reçu les documents d’informations clés pour l’investisseur (ou notes détaillées) des supports éligibles au contrat, 
disponibles sur simple demande auprès d’APICIL Epargne et/ou sur le site officiel de l’AMF www.amf-france.org. 

   S’agissant des unités de compte, l’organisme assureur ne s’engage que sur leur nombre, 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. 

 

Fait le à ............................................................ le ......./......./............  

Signature du titulaire                                                                 Le conseiller 
précédée de la mention « lu et approuvé »                                    (cachet et signature) 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les données personnelles collectée et traitées sont nécessaires aux fins de l’exécution du contrat. Ces informations sont obl igatoires 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 finalité déclarée. 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 – Délégué 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 https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles       1/2 
10/2019 - Réf : ER19/FCR0313 

Demande à retourner à : 
APICIL EPARGNE 

Tour de Lyon 
CS 81262 

185 rue de Bercy 
75579 Paris Cedex 12 

Conseiller : 

…………………………………………… 

Code / sous-code : 

……………………………………

…….. 

Je reconnais avoir satisfait à mes obligations d’information 
et de conseil  

http://www.amf-france.org/
https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles
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BORDEREAU DE TRANSFERT  
A compléter par l’organisme gestionnaire 

 

Informations à communiquer à APICIL Epargne par l’organisme gestionnaire du contrat 
faisant l’objet de la DEMANDE DE TRANSFERT 

 

 

Nature fiscale du contrat transféré : ………………………………………………………………………… 

Date d’effet fiscal : …………………………………… 

 

Origine des versements :  

Versements volontaires/libres :     ………………………………… € 

Versements issus de l’épargne salariale :          …………………………………  € 

Versements obligatoires :   …………………………………… € 

  

Montant total du transfert :            ………………………………… €    

 
 
Date du virement : …………………………………. 

contrat PERIN : INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE 

Compte à créditer : APICIL Epargne 

IBAN : FR76 3005 6001 7001 7000 1902 070   BIC : CCFRFRPP 

Indiquer en référence du virement les éléments suivants : ILR N°………………………… 

Nom et prénom du titulaire 

 

Nom de l’organisme gestionnaire : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom de l’interlocuteur : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………. Courriel : …………………………………………………………………… 

 

Fait à : ………………………………………………………………………. le : …………………………………  

Signature et cachet de l’organisme gestionnaire du contrat transféré 

 

 

 

 

 

 

 
Document à retourner à : 

APICIL Epargne : Tour de Lyon - CS 81262 - 185 rue de Bercy - 75579 Paris Cedex 12 

 

Les données personnelles collectée 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 finalité déclarée. 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 Mutuelle – Délégué 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 https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles 
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CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT 

 
1- INTENCIAL Libéralys Retraite est un Plan d’Epargne Retraite Individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat 
d’assurance vie de groupe.  
Son objet est de permettre la constitution d’un complément de retraite conformément à la loi N°2019-486 du 22 mai 2019.  Les 
droits et obligations du titulaire peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre APICIL Epargne et le GERP 
Victoria. Le titulaire est préalablement informé de ces modifications.  
  

2- Le contrat comporte des garanties en cas de vie et en cas de décès : 

     -  En cas de vie :  le contrat prévoit la constitution d’une épargne-retraite qui sera versée sous forme d’un capital ou d’une rente 

viagère (réversible ou non), payable au Titulaire à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire 

d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale (art 6) 

     -  En cas de décès du Titulaire pendant la phase de constitution de l’épargne-retraite : le contrat prévoit le paiement aux 
bénéficiaires désignés d’un capital ou d’une rente conformément à l’article 5-2. 
Le contrat peut prévoir le versement d’une garantie complémentaire en cas de décès, dans les conditions prévues à l’annexe 5. 
 

INTENCIAL Libéralys Retraite est un contrat proposant :   

     – Pour la part des droits exprimés en euros : le contrat ne comporte pas de garantie en capital au moins égale aux sommes 

versées nettes de frais (art 7-1) 

    – Pour la part des droits exprimés en unités de compte : 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 (art 7-2) 

 

3- Pour le support libellé en euros, le contrat ne prévoit pas une participation aux bénéfices contractuelle. Les conditions 

d’affectation des bénéfices techniques et financiers sont précisées à l’article 13. 
 

4- Le contrat ne comporte pas de faculté de rachat en cours de constitution de l’épargne retraite, sauf dans les cas prévus à l’article 

L.224-4 du code monétaire et financier. Les sommes sont versées dans un délai de 2 mois (art 14) 

 Le contrat comporte une faculté de transfert individuel, dont les modalités sont précisées à l’article 15.  Les sommes sont versées 

par l’assureur dans un délai de 2 mois (art 15). 

 

 5- Le contrat prévoit les frais et indemnités suivants : 
 

Frais à l’entrée et sur versements 4,50 % maximum des primes 

Frais en cours de vie du contrat :  

- Frais de gestion sur le support libellé en euros 1 % maximum par an de la provision mathématique 

- Frais de gestion sur les supports libellés en unités 

de compte 

2,70 % maximum par an de la provision mathématique 

Frais de sortie :  

Frais de transfert 1 % de l’épargne-retraite constituée ayant servi de base pour 

déterminer la valeur de transfert. Ce taux est nul au-delà du 

cinquième anniversaire de l’adhésion. 

- Frais de rachat exceptionnel  
- Frais d’arrérage sur rente 
- Frais de gestion du fonds de rente                                                                                                                                                                                                                

Néant 
1,50 % 
0,75 % 

Autres frais :  

- Frais sur arbitrages ponctuels  1er arbitrage de chaque année civile gratuit, puis 15 € + 0,80 % 

maximum des sommes arbitrées 

- Frais de l’option Ecrêtage des plus-values  0,20 % des sommes arbitrées 

- Frais de l’option Arrêt des moins-values relatives 

- Frais de l’option Lissage des investissements 

0,20 % des sommes arbitrées 

gratuit 

- Frais de financement du GERP Victoria 8 € par an prélevés par le Gestionnaire sur les frais de gestion du 

Plan 

-Frais de la garantie décès complémentaire plancher 

Pour un capital sous risque de 10 000 euros :  

Age   Coût annuel   Age   Coût annuel   Age   Coût annuel   Age   Coût annuel   

18 à 39 ans  20 €  45 à 49 ans   49 €  55 à 59 ans  120 €  65 à 69 ans  249 €  

40 à 44 ans  33 €  50 à 54 ans   79 €  60 à 64 ans  178 €  70 à 74 ans  381 €  

   

- Frais supportés par les unités de compte 

Ces frais sont détaillés dans le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI) ou notes détaillées, disponible pour chaque 

unité de compte sur le site présentant le contrat et/ou sur le site www.amf-france.org 

 

    6 - La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du Titulaire, de son attitude vis-à-vis du 

risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le Titulaire est invité à demander conseil auprès de son 

Assureur. 

 

    7 - Le Titulaire peut désigner le ou les bénéficiaires du contrat en cas de décès dans le bulletin d’adhésion ou ultérieurement par 

avenant au contrat. Cette désignation peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique. 

http://www.amf-france.org/
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Différences entre INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE et un contrat PERP / PREFON / CHR  

ou loi MADELIN / COREM 
 
 

 PERIN 

INTENCIAL LIBERALYS RETRAITE 

PERP – PREFON - CHR MADELIN - COREM 

Architecture du 
produit 

Le PERIN peut comporter 3 compartiments distincts : 
 

Compar-
-timent 

Types 
d’alimentation 

Mode 
d’alimentation 

C1 
Versements 
volontaires, libres 
ou programmés 

Versements 

C2 

Sommes issues de 
la participation, 
de 
l’intéressement, 
de l’abondement 
et des droits 
inscrits au compte 
épargne temps ; 
ou des sommes 
correspondant à 
des jours de repos 
non pris en 
l’absence de cet 

Transfert (1)* 

C3 Versements 
obligatoires 

Transfert (1)* 

(1) Sous réserve d’acceptation par le 
gestionnaire du plan 

* pour les plans d'épargne retraite ouverts avant le 1er 
octobre 2020 et conformément à l’article 9 de l’ordonnance 
n°2019-766 du 24 juillet 2019, APICIL n’est pas en mesure 
de recevoir les transferts entrants permettant d’alimenter 
le c2 et le c3 avant le 1er octobre 2020 et se réserve donc le 
droit de les refuser jusqu’à cette date.  

1 compartiment unique 1 compartiment unique 

Modalités de 
liquidation  

Les modalités de liquidation divergent selon la provenance 
des sommes : 
- sommes issues des versements volontaires (compartiment 
c1) : rente viagère et/ou capital, au choix du titulaire 
- sommes issues de l’épargne salariale (compartiment c2) : 
rente viagère et/ou capital, au choix du titulaire 
-sommes issues des versements obligatoires (compartiment 
c3) : rente viagère. 
Possibilité de versement en capital en cas de rente de faible 
montant 

Rente  
 
Possibilité de versement 
sous forme de capital à 
hauteur de 20% de 
l’épargne constituée 

Rente 

Liquidation sous 
forme de capital 
pour les rentes de 
faible montant  

Concernant les versements obligatoires (c3) possibilité de 
versement sous forme de capital lorsque la rente mensuelle 
est inférieure à 80 euros. 
Possible uniquement avec l’accord du titulaire 

L’assureur peut 
procéder au versement 
sous forme de capital 
lorsque le montant de la 
rente mensuelle est 
inférieur à 40 euros 

L’assureur peut procéder 
au versement sous 
forme de capital lorsque 
le montant de la rente 
mensuelle est inférieur à 
40 euros 

Régime fiscal  Fiscalité différente selon le choix de liquidation et le 
compartiment dont les sommes sont issues 
Les prestations versées sous forme de rente sont imposées 
sous le régime des rentes viagères à titre gratuit sauf, pour 
les rentes correspondant aux versements qui n’ont pas été 
déduites à l’entrée qui sont imposées sous le régime des 
rentes viagère à titre onéreux, conformément à l’article 158 
du CGI. 
Les prestations versées sous forme de capital sont 
imposées de manière fractionnée, d’une part sur la fraction 
représentant le capital constitué, et d’autre part sur la 
fraction représentant les produits. 
La fraction représentant le capital constitué est en principe 
imposée au barème progressif de l’impôt sur les revenus. 
Cependant, pour les capitaux correspondant aux 
versements du C1 qui n’ont pas été déduits à l’entrée 2, 
cette fraction est exonérée d’impôt sur les revenus (articles 
158 et 81 du CGI). 
La fraction représentant les produits est soumise au 
prélèvement forfaitaire unique ou, sur option exercée dans 
la déclaration d’ensemble des revenus, au barème 
progressif de l’IR (article 200 A du CGI). 

Fiscalité unique sur la 
prestation : régime de la 
rente viagère à titre 
gratuit 

Fiscalité unique sur la 
prestation : régime de la 
rente viagère à titre 
gratuit 
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Régime social à la 
sortie 

Régime social différent selon le compartiment : application 
des taux selon la législation en vigueur au jour du 
règlement 

Application d’un régime 
social unique pour 
l’ensemble de la 
prestation 

Application d’un régime 
social unique pour 
l’ensemble de la 
prestation 

Choix de 
déductibilité des 
versements 
volontaires  

Possibilité de renoncer à la déductibilité à l’entrée pour 
bénéficier d’une fiscalité différente à la sortie 

Pas de possibilité de 
renoncer à la 
déductibilité à l’entrée 

Pas de possibilité de 
renoncer à la 
déductibilité à l’entrée 

Gestion pilotée Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les 
versements sont affectés selon une allocation dégressive de 
plus en plus sécurisée au fur et à mesure que le titulaire 
s’approche de l’âge de la retraite. Le mode gestion horizon 
retraite profil équilibre est retenu par défaut 

Pas de gestion pilotée 
obligatoirement 
proposée par défaut 

Pas de gestion pilotée 
obligatoirement 
proposée par défaut 

Modalités de 
versement 

Versements libres Versements libres  Pour le Madelin : 
Cotisations 
programmées 
obligatoires. Mise en 
réduction du contrat en 
cas de non versement 
des cotisations 
 
Pour le COREM : 
L’adhérent peut à tout 
moment interrompre ses 
versements périodiques 
sans pénalité et en 
conservant tous ses 
points précédemment 
acquis. L’adhérent qui a 
suspendu ses 
versements périodiques 
peut les reprendre à tout 
moment. 

Rachats 
exceptionnels 

Deux possibilités de rachats exceptionnels supplémentaires 
en cas  :  
-d’achat de la résidence principale 
-d’invalidité 2e ou 3e catégorie du conjoint partenaire de 
pacs ou d’enfants invalides 

  

Taux d’intérêt 
technique 

Au plus égal à 0 %. 
Il peut être négatif 

  

Transferts 
individuels 

Possible vers un autre PER (PERIN, PERECO, PEROB) Possible uniquement 
vers un contrat de 
même nature ou vers un 
PER  

Possible uniquement 
vers un contrat de même 
nature ou vers un PER 

Transferts 
collectifs 

Encadrement par la loi PACTE   

 
 
Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que peuvent différer : 
- Le montant des frais,  
- Le montant de la participation aux bénéfices ; 
- Le taux de rendement 
- Des garanties optionnelles proposées 
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Courrier à compléter dans le cadre 
d’une souscription/adhésion par un mineur 

 
Contrat individuel d’assurance-vie ou plan d’épargne retraite 

individuel (PERin) libellé en euros et/ou en unités de compte   
 

 

Dans le cadre de la souscription/adhésion du contrat d’assurance vie ou du PERin dénommé : 

….....................………..………….. 
 

au nom et pour le compte de notre enfant mineur (nom - prénom) : ……………………………..……….…………… 
 

……………………………….……, nous soussignés (nom - prénoms) ………………………………………………………………… 
 

…… ……………………………………………………………….………… attestons être responsables de l’utilisation du mot 
de passe qui sera attribué par APICIL EPARGNE dans le cadre de la consultation et de la gestion en 
ligne de ce contrat. 

 

En tant que représentants légaux du souscripteur/Titulaire, nous reconnaissons que ce mot de passe 
confidentiel, strictement personnel, aura pour fonction de nous authentifier et de nous identifier, 
permettant ainsi de garantir l’habilitation à consulter et à gérer, jusqu’à sa majorité, le contrat de 
notre enfant par internet. 

 

Nous avons bien noté qu'un identifiant et un mot de passe seront adressés, par courrier et par 
courriel à l'adresse indiquée dans le Bulletin de souscription/adhésion. 

 

A ce titre, nous nous engageons à : 
 

- modifier le mot de passe dès sa réception, 
 

- prendre toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des codes d'accès (identifiant et 
mot de passe) qui seront fournis. 
De même, nous acceptons et reconnaissons que toute consultation ou opération de gestion effectuée 
sur le contrat précité sera réputée effectuée par nous. La validation de l’opération de gestion après 
authentification vaut expression de notre consentement. 
Nous avons bien noté que les courriers concernant ce contrat (avenants, situations,…) seront 
adressés au nom de l'enfant mineur, souscripteur du contrat /adhérent au plan. 

 

 
Par la présente, nous déchargeons ainsi APICIL EPARGNE de toute responsabilité sur les 
conséquences de tout acte de gestion, non effectué par nous-mêmes. 

 
 

Fait à …………………………………………….. le ………../………/………….   Signature des représentants légaux : 
 

 
 
 
 
 

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 
l’adresse : APICIL Epargne - Délégué à la protection des données (DPO), APICIL Epargne – Délégué à la protection des 
données (DPO), 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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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

DESIGNATION DE L’ORGANISME CREANCIER : 
APICIL Epargne

38 RUE FRANCOIS PEISSEL 
69300 CALUIRE ET CUIRE 

N° IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA (ICS) : 
FR96ZZZ471254 

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise APICIL Épargne   à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma 
banque à débiter mon compte conformément aux instructions données par APICIL Epargne. 
Je bénéficie du droit d'être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé avec elle. Une demande 
de remboursement doit être présentée :  
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé. 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

REFERENCE UNIQUE DU MANDAT :  
Je prends acte que la référence unique du mandat, relative au présent document, me sera attribuée et communiquée ultérieurement par 
APICIL Epargne et en tout état de cause au moins 14 jours avant le premier prélèvement relevant du présent mandat. 

Type de mandat :   Paiement récurrent / répétitif  ⌧            Paiement  unique  

PARTIE A COMPLETER PAR LE TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 
Veuillez compléter obligatoirement tous les champs marqués * 

* Votre nom et prénom :    ………………………………………………………………………………………………………………….

* Votre adresse :    …………………………………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………..  
   Code postal                        Ville et pays    

* *Votre numéro de contrat :      

*Coordonnées du compte à débiter :
  Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier code)  

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

* Signé le : * Lieu de signature : ………………………………….

* Signature(s) :

Merci de retourner ce document dûment complété et signé, obligatoirement accompagné d’un relevé d’identité 
bancaire (RIB) et d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, à l’adresse suivante :  

APICIL Epargne 
 TOUR DE LYON 

185 RUE DE BERCY 
75012 PARIS 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec 
son client. 
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 finalité déclarée.
Les données personnelles collectées ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités déclarées, à laquelle s'ajoutent les 
durées de prescription légales applicables.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 l’adresse : Groupe APICIL-Délégué à la protection des 
données (DPO), 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 https://www.apicil.com/protection-des-donnees-personnelles.
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