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Paraphe(s)

SA au capital social de 231 044 641 Euros
Entreprise régie par le Code des Assurances

n° 487 739 963 RCS Paris
siège social : 16/18, boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS

www.spirica.fr

LINXEA Siège social : 58 avenue Hoche CS 70200 75008 PARIS – SAS au capital de 106 200 € Siret : RCS 
PARIS 478 958 762. LINXEA est immatriculé au registre de l’ORIAS sous le numéro 07031073 en tant 
que courtier d’assurance 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.

Bordereau d’opération de liquidation
LINXEA SPIRIT PER

1.1 - Liquidation unique en capital
  Je choisis la liquidation totale en capital de mon contrat, en une seule fois.

Ou
1.2 - Liquidation fractionnée en capital

 Je choisis la liquidation fractionnée libre en capital de mon contrat, pour un montant de                      euros (montant minimum de 1 000 euros).
Ce montant est un montant :   brut    net de fiscalité (répartition en pourcentage uniquement).

Je choisis ma répartition :

Ou
 au prorata des supports présents au contrat.

Support Croissance Allocation Long Terme : en cas de désinvestissement du support Croissance Allocation Long Terme avant la date d’échéance de la garantie, le montant des 
sommes investies sur le support n’est pas garanti. 

Ou
 Je choisis la liquidation fractionnée programmée en capital de mon contrat (accessible uniquement en Gestion libre).

Montant brut :    euros ou Montant net :   euros

Périodicité :
Le montant minimum pour la liquidation fractionnée programmée est de 150 euros par mois, 450 euros par trimestre, 900 euros par semestre ou 1800 euros par an.

PARTIE 1 - MISE EN PLACE D’UNE LIQUIDATION EN CAPITAL

 Madame    Monsieur
Nom :

Prénom(s) :

Date de naissance :

N° de contrat : 

  J’ai liquidé ma pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse /ou j’ai atteint l’âge fixé pour le départ à la retraite conformément à l’article L161-17-2 du 
Code de la sécurité sociale, et je souhaite liquider mes droits à l’adhésion au contrat LINXEA SPIRIT PER.
Les conditions de mise en place et de fonctionnement des différentes modalités de liquidation sont définies au sein des Conditions Générales de votre contrat.

Libellé(s) Montant en % Montant en eurosCode(s) ISIN

IDENTITÉ DE L’ADHÉRENT-ASSURÉ
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PARTIE 2 - MISE EN PLACE D’UNE LIQUIDATION EN RENTE

L’Adhérent-Assuré doit être âgé de moins de 75 ans pour demander la transformation en Rente.
Les sommes issues du compartiment « Versements obligatoires » sont obligatoirement liquidées sous forme de rente.
Des frais supplémentaires seront applicables à la mise en place d’une rente. Pour plus d’informations, référez-vous aux Conditions Générales du contrat. 

 Je choisis une liquidation en rente sur la totalité de mon contrat.
Ou

 Je choisis une liquidation en rente partielle, à hauteur de   % de mon contrat
Dans le cas d’une sortie en rente partielle, le solde du contrat doit obligatoirement faire l’objet d’une liquidation unique en capital concomitante. Une sortie en rente 
partielle seule n’est pas possible. 

Merci de sélectionner un type de rente proposé ci-après.
2.1 - Rente viagère simple

 Je choisis la liquidation en rente viagère simple
Périodicité de la rente :  Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle

2.2 - Rente viagère réversible
 Je choisis la liquidation en rente viagère réversible (taux de réversion au choix de 50% à 150% de la rente initiale, par palier de 10%)

Taux de réversion souhaité :    %
Périodicité de la rente :   Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle

2.3 - Rente avec annuités garanties
 Je choisis la liquidation en rente avec annuités garanties (cocher une seule case ci-après)

 Nombre d’annuités garanties maximales prévues au contrat (en application de l’article A335-1 du Code des assurances, la durée maximale est égale à l’espérance de vie 
moins 5 ans)

 Autre nombre d’annuités garanties souhaité : 
Périodicité de la rente :   Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle

2.4 - Rente viagère réversible à annuités garanties
 Je choisis la liquidation en rente viagère réversible à annuités garanties (taux de réversion au choix de 50% à 100% de la rente initiale)

Nombre d’annuités garanties (cocher une seule case ci-après) : 
 Nombre d’annuités garanties maximales prévues au contrat (en application de l’article A335-1 du Code des assurances, la durée maximale est égale à l’espérance de vie 

moins 5 ans)
 Autre nombre d’annuités garanties souhaité : 

Périodicité de la rente :   Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle

2.5 - Rente viagère par paliers
 Je choisis la liquidation en rente viagère par paliers

Je détermine ci-dessous la période durant laquelle ma rente sera augmentée (ou diminuée) ainsi que le coefficient de majoration (ou de minoration) qui majorera (ou minorera) 
le montant des arrérages versés au cours de la première période par rapport aux arrérages versés au cours de la seconde période.

 Une rente majorée pendant les premières années de perception de ma rente.
• Coefficient de majoration choisi :   • Période de majoration : pendant les  premières années

 Une rente minorée pendant les premières années de perception de ma rente.
• Coefficient de minoration choisi :   • Période de minoration : pendant les   premières années

Périodicité de la rente :   Mensuelle  Trimestrielle  Semestrielle  Annuelle

ET/OU

Paraphe(s)

Bordereau d’opération de liquidation
LINXEA SPIRIT PER

Je choisis ma répartition :

Ou
 au prorata des supports présents au contrat.

Ou
 Je souhaite suspendre la liquidation en capital fractionnée programmée sur mon adhésion au contrat LINXEA SPIRIT PER.

1.3 - Je joins :
 un RIB/IBAN de mon compte personnel pour le virement.

Le règlement s’effectuera sur le dernier RIB en possession de l’assureur depuis moins de 6 mois.

Libellé(s) Montant en % Montant en eurosCode(s) ISIN
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PARTIE 3 - DÉSIGNATION DU(DES) BÉNÉFICIAIRE(S) 

 Le conjoint, non séparé de corps judiciairement ou le partenaire de PACS de l’Adhérent-Assuré, à défaut les enfants de l’Adhérent-Assuré, nés ou à naître, vivants ou 
représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Adhérent-Assuré.

 Les enfants de l’Adhérent-Assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut les héritiers de l’Adhérent-Assuré.
 Selon clause bénéficiaire déposée chez Maître                           

Notaire à                                        , Code Postal                , ou de son successeur, à défaut les héritiers de l’Adhérent-Assuré.
 Autre clause             

 
                     , à défaut les héritiers de l’Adhérent-Assuré.
Nous Vous invitons à préciser lors de la rédaction de votre clause, les noms, prénoms, date et lieu (commune) de naissance des Bénéficiaires nommément désignés. 
Vous pouvez également rédiger votre clause bénéficiaire sur courrier libre daté et signé contenant ces informations.

3.1 - Identité et coordonnées du(des) Bénéficiaire(s) du capital (en cas de liquidation fractionnée en capital)
Par défaut, la clause bénéficiaire applicable est celle fournie lors de l’adhésion au contrat.

3.2 - Identité et coordonnées du réversataire de la rente
Désignation du réversataire :  Madame        Monsieur
Nom :

Prénom(s) :

Nom de naissance (si différent):

Date de naissance :                    Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :  Ville :

3.3 - Identité coordonnées du(des) Bénéficiaire(s) des annuités garanties*

3.3.1 - Désignation du bénéficiaire de 1er rang 

3.3.2 - Désignation du bénéficiaire de 2nd rang

* Si vous avez choisi une rente viagère réversible avec annuités garanties, le bénéficiaire de 1er rang des annuités garanties est obligatoirement le bénéficiaire de la 
réversion.
Si la liste des bénéficiaires des annuités garanties devait être supérieure à deux, et si la rente estimée est supérieure à 80€ par mois par bénéficiaire, nous vous invitons 
à joindre une annexe datée et signée, indiquant précisément les coordonnées de chaque bénéficiaire.

 Madame   Monsieur

 Madame   Monsieur

Nom :

Prénom(s) :

Nom de naissance (si différent):

Date de naissance :    Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Nom :

Prénom(s) :

Nom de naissance (si différent):

Date de naissance :    Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Données personnelles
Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles, vos données sont traitées par SPIRICA (16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS), responsable de 
traitement, dans le cadre de la souscription et l’exécution de votre contrat.
Ces traitements ont pour finalités la passation, l’exécution et la gestion des contrats, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude 
ainsi que la réponse aux obligations légales, réglementaires et administratives en vigueur auxquelles SPIRICA est soumise.
Les destinataires de ces données sont les personnels habilités chargés de la passation, gestion et exécution des contrats, les délégataires de gestion, les intermédiaires d’assurance, les 
co-assureurs et réassureurs, les associations souscriptrices de contrats de groupe, les entités du groupe Crédit Agricole, les autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires. Ces données sont également communiquées à nos sous-traitants et prestataires, si besoin.
Les coordonnées du Délégué à la Protection des Données sont : SPIRICA– Délégué à la Protection des Données - 16/18 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS ou donneespersonnelles@spirica.fr.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, et le cas échéant d’opposition et de portabilité, relativement à l’ensemble des données personnelles vous 
concernant. L’information complète sur le traitement de vos données personnelles et les modalités d’exercice de vos droits, est 
consultable sur les Conditions générales de votre contrat ou sur le site www.spirica.fr
Merci d’adresser ce document, sans omettre de le signer, à votre conseiller. A réception de ce document original et après 
traitement de l’opération si celle-ci est complète et exécutable, LINXEA vous adressera un document de confirmation.

Signature de l’Adhérent-Assuré
précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à           

le 

Merci de vérifier que le signataire a paraphé chaque page.                              


