
 
Linxea lance un nouveau produit structuré au rendement 
et au capital 100% protégé 

Exclusivité. Linxea, leader de l’épargne en ligne, lance au sein de ses contrats 
d’assurance vie et de PER, un nouveau produit structuré : Impulsion. 

Impulsion est un produit au coupon annuel garanti (1) de 3,35% net pendant 4 ans, auquel 
s’ajoute un bonus conditionnel de 3,35% net à la fin de la durée de vie des 4 ans et une 
protection à 100% (1) du capital à l’échéance. 

Antoine Delon, Président de Linxea : “Avec Impulsion, Linxea souhaite proposer à ses clients un 
outil exceptionnel pour bénéficier des rendements des marchés financiers tout en s’assurant une 
protection totale de leur capital et de ces rendements. C’est une démonstration supplémentaire de 
notre expertise et de l’engagement de notre structure à profiter des conditions de marché pour 
offrir des options d’investissement inédites et attrayantes aux particuliers.” 

Impulsion permet d’allier protection du capital et rendement pendant 4 ans : 

 



 

Le bonus final de 4% brut (3,35% net) est versé si l'indice sous-jacent est stable ou clôture en 
hausse par rapport à son niveau initial observé le 31 mars 2023. 

• Indice sous-jacent : Euro STOXX 50 
• Disponible à partir de 1 000€ 
• Durée d'investissement : 31/03/2023 - 07/04/2027 

Commercialisé jusqu'au 31 mars 2023(2), Linxea Impulsion est uniquement disponible par 
versements complémentaires et arbitrages en ligne dans les contrats Linxea assurés par 
Spirica : Linxea Spirit, Linxea Spirit 2, Linxea PER, Linxea Spirit Capitalisation. Bientôt 
disponible dans les contrats assurés par Apicil. 

 

(1) Titre de créance proposé en qualité d'unité de compte, présentant un risque de perte en 
capital partielle ou totale en cours de vie et à l’échéance notamment en cas de défaut, de 
faillite ou de mise en résolution de de l’Emetteur (2) A tout moment Linxea se réserve le droit 
d'interrompre la commercialisation du fonds, sans préavis, l'enveloppe étant limitée. 

En savoir plus : https://www.linxea.com/epargne/nos-produits-structures/impulsion/ 

Ce produit est conçu en partenariat avec la société Irbis Solutions qui appartient au même groupe 
que Linxea. 

À propos de Linxea – linxea.com 

Linxea, leader de l’épargne en ligne à frais réduits et fort plus de 20 années d’expérience sur 
les placements, compte aujourd’hui 85 000 clients et 2,6 milliards d’euros d’encours sous 
gestion. Depuis 2001, Linxea s’efforce d’apporter au plus grand nombre un large choix de 
produits d’épargne et de services innovants gratuits. Nous nous sommes entourés de 
partenaires de renom comme Generali, Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa), Spirica 
(filiale du Crédit Agricole Assurances) et Apicil pour la sécurité de vos placements. Acteur 
reconnu sur le marché, la presse économique et financière nous récompense chaque année 
pour la qualité et le sérieux de notre offre. 
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