
OFFRE RENTRÉE EXCLUSIVE LINXEA AVENIR /
LINXEA AVENIR CAPITALISATION

CONDITIONS D’INVESTISSEMENT :

- Souscription d’un montant minimum
de 1 000 €

- 40 % minimum investis en unités de compte (2) 

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

100€ OFFERTS
sous conditions (1)

 Je soussigné(e) ……................................................................................................ souhaite bénéficier de l’offre :

Les 100€ offerts seront versés par virement sur le compte bancaire utilisé à la souscription du contrat (3)

Du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2017, à la souscription d’un 1er contrat chez LinXea.
Pour l’ouverture d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation multisupports LinXea
Avenir ou LinXea Avenir Capitalisation,
bénéficiez d’une prime de :

(1) Offre réservée uniquement à la souscription d’un 1er contrat chez LinXea : contrat d’assurance vie LinXea Avenir ou un contrat 
de capitalisation LinXea Avenir Capitalisation, pour un versement initial d’un montant minimum de 1 000€ pour une prime de 
100€, investi à 40% minimum en unités de compte, les unités de compte présentent un risque de perte en capital. Offre valable 
du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2017, la date de réception du dossier (accompagnée du coupon de l’offre) faisant foi, sous 
réserve de l’acceptation par LinXea. Coupon limité à 1 par personne. Offre limitée aux 300 premières souscriptions. Offre non 
cumulable avec le parrainage.

(2) Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, 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. 

(3) Cette prime sera versée par virement sur le compte bancaire dont vous nous aurez communiqué les coordonnées à la 
souscription du contrat dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de votre dossier complet.

LinXea Avenir est un contrat d’assurance vie individuel de type multisupports géré par Suravenir - LinXea Avenir Capitalisation est 
un contrat individuel de capitalisation de type multisupports géré par Suravenir - Siège social : 232, rue Général Paulet - BP 103 - 
29 802 Brest cedex 9. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 440 000 000€. 
Société mixte régie par le Code des assurances. Siren 330 033 127 RCS Brest. Société soumise au contrôle de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 9).

LinXea, SAS , au capital de 106 200 euros, est immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 478958762. Son siège social est situé au 25 
rue Chateaubriand, 75008 Paris. Le site www.linxea.com est enregistré à la CNIL sous le n°1261064. LinXea est immatriculé 
auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance (ORIAS) sous le n° 07 031 073.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.

 Fait à :                                        Le :                                    Signature :       


