OFFRE DE BIENVENUE

200

€
offerts

Sous conditions (1) d’une 1ère souscription chez LINXEA.

Offre valable du 09 janvier 2019 au 09 mars 2019.

Offre exclusive sur les contrats multisupports d’assurance vie LINXEA Spirit & de capitalisation LINXEA Spirit Capitalisation
Dans le cadre d’une toute 1ère souscription chez LINXEA, bénéficiez d’une prime à l’ouverture d’un contrat d’assurance vie et de
capitalisation multisupports LINXEA Spirit ou LINXEA Spirit Capitalisation. Offre valable du 09 janvier 2019 au 09 mars 2019.

200€ OFFERTS sous les conditions d’investissement(1) suivantes :

Offre réservée uniquement aux nouveaux clients LINXEA

25 % minimum investis en unités de compte

Versement initial d’un montant minimum de

Les unités de compte présentent un risque de
perte en capital.

5 000€

Cette offre est non cumulable avec l’offre de parrainage dans le

Je soussigné(e) :

cadre du Club LINXEA.
Je souhaite bénéficier de l’offre : Les 200€ offerts seront versés
Sur le Fonds Euro Général de Spirica par l’assureur (1).

Fait à :
Le :
Signature :

Simple et plus rapide souscrivez
en ligne au contrat d’assurance vie
LINXEA Spirit avec le code promo :

SPIRIT0119

(1) Offre réservée pour toute 1ère souscription chez LINXEA : contrat d’assurance vie LINXEA Spirit ou un contrat de capitalisation LINXEA Spirit Capitalisation, pour un versement initial d’un montant minimum de 5 000€, investi à 25% minimum en
unités de compte (les unités de compte présentent un risque de perte en capital). Offre valable pour les souscriptions effectuées du 09 janvier 2019 au 09 mars 2019, la date de signature du dossier de souscription (accompagnée du coupon de l’offre)
faisant foi, sous réserve de l’acceptation par LINXEA et acceptation de celui-ci par l’assureur. Contrairement aux fonds en euros à capital garanti brut de frais de gestion, les supports en unités de compte sont soumis aux fluctuations des marchés
financiers à la hausse comme à la baisse et ne garantissent pas le capital versé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cette prime sera versée directement sur le Fond Euro Général par Spirica dans un délai de maximum
2 mois à compter de la date de fin de l’offre. Coupon limité à 1 seule personne. Offre limitée aux 300 premières souscriptions.
LINXEA Spirit et LINXEA Spirit Capitalisation sont des contrats d’assurance-vie groupe souscrits par LINXEA auprès de Spirica, entreprise régie par le Code des assurances. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte ou en
euros. Pour la part des garanties exprimées en unités de compte, les montant investis 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. Spirica SA au capital
social de 181 044 641 euros Entreprise régie par le Code des Assurances n° 487 739 963 RCS Paris 50-56 rue de la Procession - 75015 PARIS. Les caractéristiques principales du contrat LINXEA Spirit et de ses différentes options d’investissement
sont exposées dans le Document d’Informations Clé et les Documents d’Informations Spécifiques disponibles sur simple demande auprès de Linxea et/ou en ligne sur le site www.spirica.fr
LINXEA Siège social : 25 rue Chateaubriand 75008 PARIS – SAS au capital de 106 200€ - Siren : RCS 478 958 762 LINXEA est enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Membre de l’Association Nationale des Conseillers
Financiers – CIF sous le numéro : E001437. Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 031 073 (le registre est tenu par l’ORIAS, Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances situé 1 rue Jules Lefebvre
75 311 Paris Cedex 9, le registre est consultable sur www.orias.fr). Dans ce cadre, LINXEA a souscrit auprès du CGPA une garantie financière et une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des
articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. (N° de police : RCIP0054) l’autorité de contrôle de LINXEA est l’Autorité de Contrôle Prudentiel de Résolution dont les coordonnées sont les suivantes : 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09.
Conformément à la loi Informatique et Libertés précitée, les membres disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données les concernant qu’ils peuvent exercer à tout moment en adressant un courrier à l’attention de LINXEA
(25 rue Chateaubriand, 75008 Paris) ou par email à l’adresse dpo@LINXEA.com.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

