
p.1 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.

Nous n’encaissons jamais de 
fonds directement de votre 
part. Votre argent est investi 
directement chez un assureur 
ou une société de gestion.

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.

Sécurité Transparence
Protection 

des données

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

Document 
d’entrée 
en relation

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 quels qu’ils soient. 
Si vous décidez de finaliser une 
souscription/ adhésion ces données 
seront transmises à nos partenaires 
dans la stricte limite des informations 
nécessaires à la poursuite de votre 
souscription / adhésion 

Paraphe :
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Activité d’intermédiaire en assurance (COA) 
LINXEA et LINXEA IMMO ne sont pas soumises à une obligation 
contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs 
entreprises d’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.

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 leurs 
différents fournisseurs et partenaires.

Pour cette activité, LINXEA et LINXEA IMMO sont contrôlées par  
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). 

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.

Activité de conseiller en investissements financiers (CIF) 
LINXEA et LINXEA IMMO exercent leur activité de conseil de 
manière non indépendante au sens de la réglementation, c’est-à-
dire que dans le cadre de nos prestations de conseil nous sommes 
susceptibles d’être rémunérés par 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. 

Une liste détaillée de l’intégralité de nos fournisseurs ou partenaires 
peut être obtenue sur demande à l’adresse suivante dpo@linxea.
com.

Vous pouvez retrouver la liste à jour des fournisseurs de LINXEA 
IMMO, sur notre site internet https://www.linxea.com/decouvrir-
linxea/nos-partenaires/partenaires-immobiliersscpi/.

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. 

LINXEA et LINXEA IMMO sont adhérentes à la CNCGP, association 
professionnelle agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) 

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

COA - CIF 

07 031 073

CNCGP (N°CA4066)

MMA (N°112786342)

COA - CIF 

17 003 881

CNCGP (N°CA4066)

MMA (N°7400026945)

LINXEA LINXEA Immo

Statuts Réglementés

N°ORIAS 

Association professionnelle 

Assurances civile 
professionnelle

Activités

Paraphe :
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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 par le biais du 
formulaire de contact dédié de notre site internet ou 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 cedex2Site 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

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

Nom / Raison sociale Nom 

Prénom / Représentant

déclare avoir pris connaissance du «document d’entrée en relation»

Prénom 

Je soussigné(e)
/ Nous soussignés

Et 
(en cas de co-souscription)

Civilité Civilité      Mme              M. Société       Mme   M. 

Fait le :  à :  

Signature souscripteur
ou représentant légal n°1

Signature co-souscripteur
ou représentant légal n°2

Signature souscripteur
mineur agé de plus de 12 ans

En cas de co-souscription, les deux souscripteurs devront remplir le formulaire. la signature des deux souscripteurs est 
nécessaire dans toutes les cases requises.

En cas de souscription pour un mineur, les deux parents devront remplir le formulaire. la signature des deux parents dans 
toutes les cases requises doit être accompagnée de la mention «en tant que représentant légal» écrite par les deux parents 
et la signature de l’enfant si celui-ci a plus de 12 ans.  



Avant toute souscription, vous devez prendre connaissance des termes et conditions du produit et de la brochure du produit.

Si votre profil épargnant est à jour sur votre espace client (https://espaceclient. 
linxea.com), vous n’avez pas besoin de le remplir et de nous le renvoyer.

L’enveloppe d’investissement est limité sur le support, à tout moment, Linxea se réserve d’interrompre l’investissement sans préavis

Comment
souscrire ?

La lettre de mission

Le questionnaire SOFICA

Le profil épargnant

Imprimez et signez votre rapport de conseil

Imprimez, complétez et signez le bulletin de souscription

Effectuer le virement du montant de votre souscription (en renseignant bien le nom et prénom du souscripteur dans 

le libellé du virement - ENTOURAGE SOFICA)

Retournez l’ensemble des documents dans l’enveloppe jointe prévue à cet effet 
(Nous accuserons réception de votre dossier par email)

En libre réponse à :
LINXEA - Libre réponse 92501

75385 Paris CEDEX 08 ( affranchissement non nécessaire)

Notre équipe de spécialistes analyse 
votre situation patrimoniale et valide 
la pertinence de votre souscription 
d’une SOFICA. Vous recevrez ce 
document ainsi que votre bulletin de 
souscription par email.

Vous complétez et renvoyez les documents suivants par mail à sofica@linxea.com ou par courrier

Vous finalisez votre inscription

Nous analysons votre dossier et nous vous adressons un rapport de conseil

La date limite de réception des dossiers complets est fixée au 20/12/22



p.1

Lettre
de mission
Cher(e) client(e),
Vous souhaitez en nous consultant que nous analysions vos besoins en termes d’investissement au regard des éléments de votre patrimoine 
que vous nous communiquerez ultérieurement si vous acceptez notre offre de service, afin de vous conseiller au mieux dans le choix d’un 
ou plusieurs produits d’investissement ou d’un ou plusieurs contrats d’assurance afin d’effectuer une opération de placement conforme à 
vos souhaits.

Cette lettre de mission a pour objet, conformément à la réglementation en vigueur (Article 325-6 et suivants du Règlement général de 
l’AMF), de définir et de contractualiser les conditions et les modalités de notre intervention en qualité de conseiller en investissement 
financier non-indépendant.

Proposition de mission
Nous sommes susceptibles de vous accompagner pour les prestations suivantes : 

Audit patrimonial et financier

Assistance au placement financier

Analyse de portefeuille

Réception / transmission d’Ordres

Suivi annuel de patrimoine et produits financiers externes

Autre (à préciser)

LINXEA Siège social : 58 avenue Hoche CS70200 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 CS70200 75008 Paris.

LINXEA IMMO - 58 avenue Hoche, 75008 PARIS - SAS au capital de 10 000 euros - Siret : RCS PARIS 829 444 934. LINXEA IMMO est immatriculée au registre de l’ORIAS sous le 
numéro 17003881 en tant que courtier d’assurance, mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement et conseiller en investissements financiers. LINXEA 
IMMO est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). LINXEA IMMO est membre de la CNCGP 
(référencé sous le numéro CA3788). LINXEA IMMO exerce également l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce (carte professionnelle n°CPI 7501 2017 000 020 
353 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France).



Engagements de LINXEA et LINXEA IMMO
Dans un premier temps, afin de répondre à vos attentes et 
conformément à nos obligations, nous vous proposons de 
recueillir les éléments relatifs à :
• votre situation (matrimoniale, financière, fiscale...),
• vos besoins,
•  votre expérience et votre connaissance en matière

d’investissement,
•  vos objectifs (constituer et/ou valoriser une épargne,

défiscaliser, obtenir des revenus complémentaires...).
Dans un second temps, nous analyserons ces informations 
et vous proposerons des produits que nous jugerons en 
adéquation avec votre situation et vos objectifs. Ainsi, 
nous justifierons nos propositions au vu des stratégies 
d’investissement que nous aurons identifiées dans le 
cadre de notre analyse. Si la mission de conseil, objet des 
présentes, s’accompagne de la commercialisation de produits 
ou services financiers, nous nous engageons à répondre à 
toutes les questions que vous pourrez souhaiter nous poser 
à propos de ces produits et services.

Dans un troisième temps et suivant les dispositions de 
l’article 325-17 du Règlement général de l’AMF, nous 
formaliserons par écrit nos conseils. Ce conseil justifiera 
les différentes propositions, leurs avantages et les risques 
qu’elles comportent au regard de votre situation financière, 
de votre expérience en matière financière et à la lumière de 
vos objectifs en matière d’investissements, ainsi qu’ils sont 
résumés dans les annexes de la présente lettre de mission.
Conformément à la législation en vigueur et avant de formuler 
notre conseil, la présente lettre de mission comporte diverses 
annexes que sont :

• Le document de présentation de la société LINXEA qui
tient lieu de document d’entrée en relation et que vous avez
d’ores et déjà signé

• Le Profil Epargnant qui vise à recueillir des informations sur
votre situation personnelle et patrimoniale, vos exigences et
vos besoins, vos connaissances et expériences en matière
financière et votre niveau de tolérance au risque.

Notre conseil qui vous sera formalisé dans une déclaration 
d'adéquation qui vous fournira des informations sur les 
instruments et les stratégies d'investissement proposés. Ce 
document précisera de quelle manière les propositions qui 
vous ont été présentées répondent à vos objectifs 
d’investissements et sont adaptées à votre situation. 
Conformément à l’article 325-6 du Règlement général de 
l’AMF, le document précité précisera également des 
orientations et des mises en garde appropriées sur les 
risques et caractéristiques de ces instruments.

A l’issue de cette première mission de conseil, et pour tenir 
compte de l’évolution de votre situation patrimoniale et 
de vos objectifs, nous pourrons conjointement envisager 
l’opportunité d’une actualisation de nos propositions. Nous 
pourrons également vous tenir informé(e) des 
évolutions patrimoniales et fiscales. Ainsi, nous vous 
proposerons, si notre mission perdure au-delà d’une 
année, d’actualiser ensemble les informations 
communiquées par vos soins.

Comme indiqué dans le document d’entrée en relation, notre 
conseil repose sur l’analyse d’instruments financiers émis 
ou proposés par des entités avec lesquelles nous pouvons 
avoir des liens capitalistiques et/ou entretenir des relations 
commerciales.

Si la relation est appelée à devenir durable, vous bénéficierez, 
en cas de changement des informations visées dans le 
document d’entrée en relation, d’une actualisation de ces 
informations sur notre espace client.

Mode de rémunération et accompagnement 
Comme indiqué dans le document d’entrée en relation qui 
vous a été remis, notre conseil en investissements financiers 
est fourni dans le respect de l’obligation d’œuvrer au mieux 
des intérêts de nos clients. Ce conseil est cependant défini 
comme non indépendant car notre mission pourra être 
rémunérée par des commissions et/ou des rétrocessions de 
commissions qui sont négociées et versées directement par 
les partenaires ou promoteurs des solutions d’investissement 
qui auront été retenues par LINXEA ou LINXEA IMMO.

Ces rémunérations s’expriment en pourcentage des actifs 
dont LINXEA ou LINXEA IMMO  est le courtier ou le 
distributeur. Elles figurent de manière détaillée dans la 
documentation qui vous est remise avant souscription de 
toute solution d’investissement.

LINXEA et LINXEA IMMO seront présents pour vous 
accompagner sur toute la durée de votre investissement et 
sera en mesure de vous fournir une évaluation périodique du 
caractère adéquat des instruments financiers qui vous sont 
recommandés.

LINXEA et LINXEA IMMO s’engagent à délivrer un contenu 
fiable, clair et ne portant pas à confusion notamment sur le 
risque inhérent aux produits proposés. Nos conseillers sont 
habilités pour vous prodiguer des conseils personnalisés: 
ils sont tous salariés, non rémunérés à la commission et 
n’ont aucun intéressement aux produits commercialisés. Ils 
bénéficient d’une formation continue en matière de Conseil 
en Gestion de Patrimoine.

Prise d’effet, durée, résiliation 
La présente mission de conseil sera exécutée sur une durée 
initiale d’un an, à compter de votre accord sur les termes de 
la présente lettre de mission matérialisé par la signature de 
celle-ci. Elle se prorogera par tacite reconduction jusqu’à 
dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La dénonciation 
prendra effet immédiatement, sans préavis.

Mises en garde compte-tenu du ou des marchés-cibles 
Notre conseil reposera sur l’analyse d’un éventail restreint 
des différents types d’instruments financiers proposés sur le 
marché. Toutefois l’éventail ne se limite pas aux instruments 
émis ou fournis par des entités avec lesquelles nous 
entretenons des liens étroits.



Vous acceptez l’utilisation des données personnelles aux fins de prospection commerciale par LINXEA et LINXEA 
IMMO en cochant la case ci-contre

catégorie d’instruments. LINXEA IMMO ne procédera pas à 
l’examen périodique du caractère adéquat des instruments 
financiers qui lui sont recommandés sauf sur demande 
spécifique du client.

LINXEA et LINXEA IMMO pourront être amenées à vous 
proposer dans le respect de votre profil de risque d’investir sur 
des supports ou des produits financiers dont la performance 
n’est pas garantie et impliquant un risque de perte en capital 
et de liquidité.

Délai de rétractation 
Nous vous informons que dans l’hypothèse où la conclusion 
de la présente lettre de mission fait suite à un acte de 
démarchage, vous disposez en application de l’article L 341-
16 du Code Monétaire et Financier d’un délai de rétractation 
de 14 jours à compter de la signature des présentes.

Données personnelles
LINXEA, courtier d’assurance, courtier en opérations 
de banque et en services de paiement et conseiller en 
investissements financiers non indépendant, société par 
actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°478958762, et dont le siège social est situé au 58 avenue 
Hoche CS 70200 75008 Paris, recueille des informations qui 
font l’objet d’un traitement informatique.

LINXEA IMMO, courtier d’assurance, mandataire non 
exclusif en opérations de banque et services de paiement 
et conseiller en investissements financiers non indépendant, 
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris 
sous le n°829 444 934, et dont le siège social est situé au 
58 avenue Hoche - 75008 Paris, recueille également des 
informations qui font l’objet d’un traitement informatique. 
Ces informations ont pour objectifs : de vous recommander 
des solutions d’épargne adaptées à vos besoins, de permettre 
la préparation, la conclusion et la gestion de votre contrat, 
de respecter l’application de la réglementation en matière 
de Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement 
du terrorisme et de lutte contre les fraudes, de finaliser la 
mise en place de virements ou prélèvements bancaires, et de 
réaliser des études destinées à améliorer la qualité de notre 
conseil. 

Elles seront conservées par LINXEA ou LINXEA IMMO 
pendant toute la durée nécessaire au respect de nos 
obligations légales et réglementaires.
Ces données seront éventuellement transmises aux 
partenaires de LINXEA et LINXEA IMMO (assureurs, sociétés 
de gestion, intermédiaires d’assurance, et éventuellement 
leurs sous-traitants, qui interviennent dans le cadre de 
l’exécution ou de la gestion de votre contrat) , ou si nécessaire 
aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire 
aux obligations légales et réglementaires en vigueur. 
Les données 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(s) du contrat). 
Nos partenaires peuvent être amenés à utiliser les 
informations clients.
Par ailleurs, conformément à la loi «Informatique et Libertés» 
n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004 et 2018, et 
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de portabilité, de rectification, de suppression et 
d’opposition aux informations qui vous concernent que 
vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à LINXEA 
à l’adresse suivante LINXEA - DPO / 58 avenue Hoche CS 
70200 75008 Paris avec une copie de pièce d’identité.
Vous avez la faculté d’introduire une réclamation relative au 
traitement de vos données personnelles :

•  Sur le site de la CNIL en renseignant un formulaire de
plainte en ligne;

•  Par courrier postal en écrivant à: CNIL - 3 place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

Fait le :  à :  

Signature du conseiller LINXEA ou LINXEA IMMOSignature du client 



Les SOFICA (Sociétés de financement de l’industrie 
cinématographique et de l’audiovisuel) permettent de collecter 
des fonds privés pour financer la production cinématographique et 
audiovisuelle. 

Les SOFICA sont agréées chaque année, après une analyse 
menée conjointement par le CNC (Centre National du Cinéma) 
et la Direction générale des finances publiques. Ces deux 
organismes vérifient les critères d’éligibilité et le cas échéant la 
qualité des investissements passés et des engagements pris pour 
la collecte envisagée. En parallèle, l’AMF donne un visa pour la 
commercialisation de la SOFICA auprès du public. 

Les SOFICA servent au financement d’œuvre cinématographiques 
et audiovisuelles. En contrepartie, elles bénéficient de droit 
aux recettes sur l’exploitation des œuvres dans lesquelles elles 
investissent.

Elles doivent, sauf exception, investir dans des productions en 
langue française, 90% des fonds collectés doivent être investis 
dans un délai de 12 mois après la date d’immatriculation de la 
société au registre du commerce et des sociétés. 

Ces investissements donnent droit à une réduction d’impôt sur 
le revenu. Ce montant est égal à 30 % des sommes versées durant 
l’année d’imposition. Cette réduction est néanmoins soumise à une 
double limite : les sommes prises en compte ne peuvent à la fois 
excéder 25 % du revenu net global et un plafond de 18.000 euros. 
Par conséquent le montant maximal de la réduction d’impôt atteint 
5400 euros (30 % de 18.000 euros). Sous certaines conditions 
ce montant peut être porté à 36% des sommes placées (soit un 
maximum de 6480€), voire à 48% (soit un maximum de 8640 €). 

Pour bénéficier de ces réductions fiscales, l’investisseur doit 
détenir les parts de SOFICA  pendant au moins 5 ans. Il n’existe 
pas de cas de possibilité de sortie anticipée, en moyenne la sortie 
s’effectue généralement à horizon 8 ans.   

Questionnaire 
connaissances 
SOFICA
Qu’est-ce qu’une SOFICA ?



Il s’agit d’une sélection des principaux risques identifiés par Linxea, pour connaitre l’intégralités des risques et notamment 
ceux spécifique à une SOFICA en particulier, vous devez vous reportez au prospectus de l’émetteur et au rapport de conseil 
de Linxea. 

Risques liés à l’émetteur : Le secteur de la production d’œuvres cinématographiques est un secteur de prototype, reposant 
en grande partie sur la qualité d’exécution en aval de projets financés en amont à partir d’une série d’éléments prévisionnels 
(scénario, équipe artistique, données financières) par nature non définitive. L’activité des SOFICA s’exerce dans un domaine 
présentant un caractère aléatoire, en conséquence la rentabilité potentielle du placement résulte avant tout de la politique 
de gestion de chaque SOFICA.

Risque de rentabilité plafonnée : Une partie des investissements ne dépendront pas du succès commercial des films et ne 
génèreront pas de rendement.

Risque de remise en cause de l’avantage fiscal : Les situations suivantes risquent de remettre en cause la réduction d’impôt : 
si le montant final des souscriptions n’atteignait pas le montant minimal de capital prévu de la société ne serait pas constituée 
; la cession à titre gratuit ou à titre onéreux de tout ou partie des actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant 
celle du versement effectif des sommes dues au titre de leur souscription ; en cas de dissolution de la société ou de réduction 
de son capital, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance peut ordonner la reprise de la réduction d’impôt sur 
le revenu obtenue ; si la SOFICA n’avait pas pour activité exclusive le financement en capital d’œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles, son agrément serait retiré.

Risque de perte en capital : Les souscripteurs ne bénéficient pas de garantie de rachat et les investissements ne bénéficient 
pas de contre-garantie bancaire. L’investisseur s’expose aux risques inhérents à tout investissement en capital (perte de tout 
ou partie de l’investissement initial).

Risque de liquidité : La durée de blocage est égale à 10 ans maximum, sauf dissolution anticipée qui ne pourrait intervenir 
qu’avec l’accord du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance à compter d’une durée minimale de cinq (5) ans. Les 
possibilités pratiques de cession sont limitées.

Linxea Siège social : 58 avenue Hoche CS 70200 75008 PARIS – SAS au capital de 106 200 € Siret : RCS PARIS 478 958 762. Linxea est immatriculée 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

Les risques d’une SOFICA

Concernant les situations suivantes, cochez celle avec laquelle vous êtes d’accord :

Avez-vous déjà souscrit des actions d’une SOFICA ?

Les actions de SOFICA sont-elles liquides et/ou négociables ? 

L’investissement dans des actions de SOFICA présente-t-il un 
risque élevé de perte totale en capital ?

Les réductions d’impôt sur le revenu liées aux investissements en 
parts de SOFICA sont-elles soumises au plafonnement des niches 
fiscales ?

L’investissement dans des actions de SOFICA est-il bloqué 
pendant toute la durée de vie du produit ?

Quelle est la durée de vie maximale d’une SOFICA ?

En cas de dépense imprévue pendant la durée de la SOFICA 
(entre 6 et 10 ans), aurai-je besoin des sommes investies ?

Oui

Oui

3 ans

Oui

Oui

OuiNon, j’aurai 
d’autres économies 
disponibles

Oui, je dois pouvoir 
disposer de cette 
épargne

Non

Non

6 ans

Non

Non

Non

Je ne sais pas Je ne sais pas

10 ans



Votre situation fiscale

Acceptation du rique

Êtes-vous assujettis à l’Impôt sur le Revenu*?

Avez-vous bien été informé que ce placement ne présente aucune garantie en capital ni de rendement ni de liquidité ?

Les SOFICA comportent un risque de perte en capital. Disposez-vous d’une épargne de précaution pour y faire face ?

L’investissement en actions de SOFICA présente une probabilité de perte en capital pouvant aller audelà de la réduction d’impôts. 
Acceptez-vous ce risque?

Prévoyez-vous de rester imposable sur les revenus 2022 ?

Utilisez vous d’autres mécanismes de défiscalisation (Emploi à domicile, Girardin , etc.) ?

Si oui, quel montant d’Impôt sur le Revenu avez-vous payé cette année ? 

Si oui, quel montant du plafond des niches fiscales avez vous déjà utilisé :

Utilisez-vous d’autres dispositifs de défiscalisation ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non Je ne sais pas

Fait le :  

à :  

Signature

*Note explicative : Pour une souscription de 5 000€, votre IR doit être supérieur à 2 400€ et votre revenu net global doit être supérieur à
20 000€. Pour une souscription de 10 000€, votre IR doit être supérieur à 4 800€ et votre revenu net global doit être supérieur à 40 000€.
Pour une souscription de 18 000€, votre IR doit être supérieur à 8 640€ et votre revenu net global doit être supérieur à 72 000€.



p.1

Mon
profil
épargnant

Je détermine mon profil épargnant avec Linxea

LINXEA Siège social : 58 avenue Hoche CS70200 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 CS70200 75008 Paris.

LINXEA IMMO - 58 avenue Hoche, 75008 PARIS - SAS au capital de 10 000 euros - Siret : RCS PARIS 829 444 934. LINXEA IMMO est immatriculée au registre de l’ORIAS sous le 
numéro 17003881 en tant que courtier d’assurance, mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement et conseiller en investissements financiers. LINXEA 
IMMO est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). LINXEA IMMO est membre de la CNCGP 
(référencé sous le numéro CA3788). LINXEA IMMO exerce également l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce (carte professionnelle n°CPI 7501 2017 000 020 
353 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France).



Si la souscription ou l’adhésion du contrat est réalisée au nom d’un enfant mineur ce formulaire doit être rempli avec les informations 
personnelles des représentants légaux et signé par les deux représentants légaux.

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

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

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

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

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

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

Le Profil Épargnant : dans quel but ?

Questionnaire établi dans le cadre d’une : Nouvelle souscription Mise à jour de votre dossier

Nom / Raison sociale Nom 

Prénom / Représentant Prénom 

1/ Informations générales

Vous / Souscripteur 
ou 1er représentant légal

Votre conjoint / Co-souscripteur 
ou 2e représentant légal

Date de naissance Date de naissance

Pays de naissance Pays de naissance

Lieu de naissance Lieu de naissance

Profession Profession

Nationalité Nationalité

Profession CSP Profession CSP

Capacité juridiqueCapacité juridique

Salarié d’un grand groupe 2 pts
Salarié d’une PME (<50 pers.) 2 pts
Agriculteur 1 pt
Commerçant 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

Salarié d’un grand groupe 2 pts
Salarié d’une PME (<50 pers.) 2 pts
Agriculteur 1 pt
Commerçant 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

Majeur capable
Mineur
Tutelle

Curatelle
Sauvegarde de justice

Civilité Civilité      Mme              M. Société       Mme  M.



3/ Coordonnées du souscripteur

Pays N° d’identification

FonctionFonction

Pays N° d’identification

LienLien

Vous / Souscripteur 
ou 1er représentant légal

Votre conjoint / Co-souscripteur 
ou 2e représentant légal

      Mme  M.

2/ Informations réglementaires

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

*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.

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

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

Êtes-vous résident fiscal français ?

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

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

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

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

Adresse fiscale (résidence principale) Téléphone et email

N° et rue

Complément d’adresse

Bâtiment

Ville

Code postal

Pays

N° de téléphone mobile

N° de téléphone fixe

E-mail

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

OuiNon

Non

Non

Non

Non Non

je refuse de répondre je refuse de répondre

je refuse de répondre je refuse de répondre

Non

Vous / Souscripteur 
ou 1er représentant légal



4/ Situation familiale et patrimoniale

Revenus

Patrimoine financier

1. Quels sont les revenus annuels nets de votre foyer ?

< 30 000 € 0 pt
de 30 000 € à 60 000 € 2 pts
de 60 000 € à 120 000 € 2 pts
de 120 000 € à 150 000 € 2 pts
de 150 000 € à 250 000 € 2 pts
de 250 000 € à 500 000 € 2 pts
> 500 000 € 2 pts

< 20 000 € 0 pt
de 20 000 € à 100 000 € 2 pts
de 100 000 € à 500 000 € 2 pts 
de 500 000 € à 1 000 000 € 2 pts 
de 1 000 000 € à 5 000 000 € 2 pts
> 5 000 000 € 2 pts

Soit un total annuel estimatif de :

Soit un total annuel estimatif de :

Charges
2. À combien estimez-vous les charges mensuelles de votre foyer ?

Loyer mensuel

Crédit résidence principale

Crédit résidence secondaire

Crédit immobilier locatif

< 1 000 € 0 pt
de 1 000 € à 2 000 € 1 pt
de 2 000 € à 5 000 € 1 pt
> 5 000 € 2 pts

Soit un total annuel estimatif de :

Autres crédits

3. À combien estimez vous votre
capacité d’épargne mensuelle ?
Montant estimatif d’épargne mensuelle

1. Quel est le montant estimé de votre patrimoine financier ?
Liquidité (compte courant, 
livret A, LDD, PEL, CEL...)

Assurance vie

PEA, compte titre

FIP, FCPI, SOFICA

Épargne retrait 
(PERP, Madelin, PERCO)

Situation familiale : Régime matrimonial : Nombre de personnes à charge :

Célibataire Communauté 0 2 pts

Pacsé(e)(s) Séparation de biens 1 1 pt

Marié(e)(s) Participation aux acquêts 2 1 pt

Veuf(ve) Communauté universelle 3 et plus 0 pt

Divorcé(e)(s) Autre

Salaire, Pensions €

€

€

BIC, BNC, Bénéfice Agricole €

€

€

Revenus Immobiliers €

€

€

Autres revenus €

€

€

€

€

€

a/ Situation familiale

b/ Situation financière

c/ Situation patrimoniale



5/ Votre projet d’épargne

Placer efficacement vos économies 2 pts

Anticiper un projet important (bien immobilier, voiture, voyage, travaux…) 6 pts

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

Préparer la transmission de votre patrimoine 8 pts

Percevoir des revenus complémentaires 4 pts

3. Quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier ?

Habitation principale

Montant initial

Résidence secondaire

Immobilier locatif

SCPI, SCI

Patrimoine immobilier

2. Êtes-vous propriétaire de votre résidence principale ?

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.

1. Quel montant souhaitez-vous placer pour commencer votre projet ?

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

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

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

Très court terme : moins de 2 ans 0 pt

Court terme : de 2 à 4 ans 0 pt

Moyen terme : entre 4 et 8 ans 4pts

Long terme : entre 9 et 15 ans 8 pts

Très long terme (plus de 15 ans)  8 pts

4. Quel est votre horizon de placement ?

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

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

Oui, je dois pouvoir disposer de mon argent à tout moment  0 pt

Oui, je dois pouvoir retirer une partie (50%) à tout moment  4 pts

Non, j’ai d’autres économies disponibles rapidement  8 pts

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

< 200 000 € 0 pt
de 200 000 € à 500 000 € 1 pt
de 500 000 € à 1 300 000 € 2 pts
de 1 300 000 € à 2 500 000 € 4 pts
de 2 500 000 € à 5 000 000 € 4 pts
> 5 000 000 € 4 pts

Soit un total annuel estimatif de :€

€

€

€

€

Oui Non



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

2. Comment gérez-vous habituellement les produits financiers détenus ?

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

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 2 pts

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

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

Je clôture mon investissement et je récupère le capital restant 0 pt

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

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

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

Assurance vie

Je connais Je détiens ou
 j'ai détenu

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

Je ne connais pas

0 pts 0 pts 1 pts

0 pts 0 pts 1 pts

PERP, Madelin

SCPI

0 pts 0 pts 2 pts

0 pts 0 pts 3 pts

Produits structurés (EMTN, …)

OPCVM (monétaires, obligataires, actions), ETF (trackers)

0 pts 0 pts 3 pts

0 pts 0 pts 2 pts

Actions en direct, comptes-titres, PEA

Titres non côtés (FIP, FCPI, …)

0 pts 0 pts 2 pts

0 pts 0 pts 3 pts

Total de vos points

Votre profil de risque

6/ Connaissances et expériences des produits financiers



Placement A : peut obtenir un gain jusqu’à 20 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 5 %      0 pt

Placement B : peut obtenir un gain jusqu’à 30 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 10 %  2 pts

Placement C : peut obtenir un gain jusqu’à 50 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 15 %  4pts

Placement D : peut obtenir un gain jusqu’à 70 % sur 8 ans mais peut subir une perte jusqu’à - 20 %  6 pts

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

Inférieur à 10 %  6 pts

De 10 % et 50 %  4 pts

De 50 % à 75 %  2 pts

Supérieure à 75 % 0 pt

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

Comment calculer mon profil ?

Si vous avez rempli ce dossier à la main, 
merci de remplir manuellement vos points :

Profil DYNAMIQUE

Profil DÉFENSIF

Profil ÉQUILIBRÉ

Profil AGRESSIF

Total de vos points

Votre profil de risque

Vous additionnez les points 
attribués à chaque question

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

Vous sélectionnez le profil
correspondant au total obtenu

7/ Synthèse de votre profil



Profil DÉFENSIF : 

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.

Profil DYNAMIQUE : 

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.

Profil ÉQUILIBRÉ : 

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.

Profil AGRESSIF : 

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’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.

Points clés de la stratégie d’investissement :
- 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

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.

Points clés de la stratégie d’investissement :
- 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

Comment faire ? 
Le risque moyen des différents supports que vous allez 
sélectionner doit être compris entre 1 et 3.
Exemple : 
Si vous répartissez votre versement à 70% sur du fonds en 
Euro dont le risque cible est de 1 et à 30% sur des unités de 
compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre 
profil de risque sera respecté.

Comment faire ? 
Le risque moyen des différents supports que vous allez 
sélectionner doit être égal à 5.
Exemple : 
Si vous répartissez votre versement à 30% sur du fonds en 
Euro dont le risque cible est de 1 et à 70% sur des unités de 
compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre 
risque cible ne sera pas dépassé.

Comment faire ? 
Le risque moyen des différents supports que vous allez 
sélectionner doit être égal à 4
Exemple : 
Si vous répartissez votre versement à 50% sur du fonds en 
Euro dont le risque cible est de 1 et à 50% sur des unités de 
compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre 
risque cible ne sera pas dépassé.

Comment faire ? 
Le risque moyen des différents supports que vous allez 
sélectionner doit être égal à 6 ou 7.
Exemple : 
Si vous répartissez votre versement à 5% sur du fonds en 
Euro dont le risque cible est de 1 et à 95% sur des unités de 
compte dont le risque est variable (compris en 1 et 7) votre 
profil de risque sera respecté.

Niveau 
de risque : 

Niveau 
de risque : 

Niveau 
de risque : 

Niveau 
de risque : 

Durée de placement 
recommandée :

3 ans

Durée de placement 
recommandée :

5 ans

Durée de placement 
recommandée :

4 ans

Durée de placement 
recommandée :

8 ans



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).

8/ Choix effectif de votre orientation de gestion

9/ Préférences de contact

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.

Email

Téléphone

Courrier

Cocher une seule des cases suivantes :

Newsletters :Contact :

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

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.

Nom 
/ Raison sociale

Nom Nom 

Prénom 
/ Représentant

Prénom Prénom 

 Souscripteur 
ou 1er représentant légal

Co-souscripteur 
ou 2e représentant légal

Mineur(e) agé(e) de plus de 12 ans
/ Majeur(e) protégé(e)

Fait le :  à :  

Signature souscripteur
ou représentant légal n°1

Signature co-souscripteur
ou représentant légal n°2

Signature mineur(e) agé(e) de plus de 12 ans
/ majeur(e) protégé(e)

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. 

Les newsletters LINXEA
Retrouvez toutes les informations et actualités importantes sur votre épargne et vos contrats.
Les newsletters MARCHÉS FINANCIERS
Restez informé de l’actualité des marchés financiers.
Les newsletters IMMOBILIER
Recevez des informations régulières sur l’immobilier et les SCPI.

Information importante : Afin de respecter nos obligations en terme de devoir de conseil vous pourrez être amené à 
recevoir des informations de la part de LINXEA et ce même si vous avez fait le choix de ne recevoir aucune newsletter 
de notre part. Ces communications ne comporteront aucune publicité ou incitation commerciale.
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