
O� re valable pour toute premi∆re adh«sion æ un produit 
d’«pargne retraite chez LINXEA. 200 € offerts pour toute 
adhésion 100 % en ligne sur le contrat LINXEA Spirit PER**, 
pour tout versement initi al de 5 000 € investi  à 30 % minimum 
en unités de compte qui présentent un risque de perte en ca-
pital. L’off re est valable en gesti on libre ou en gesti on pilotée à 
horizon, l’investi ssement en unités de compte non garanti es en 
capital pourra aller de 30 % à 80 % en foncti on du profi l choisi et 
de la durée restante avant la date du départ en retraite.

OFFRE DE BIENVENUE LINXEA SPIRIT PER : 200 € OFFERTS SOUS LES
CONDITIONS(1) SUIVANTES :

100 % en ligne, adhérez au contrat d’épargne retraite LINXEA Spirit PER avec le code promo :

Je soussigné(e)                                                                          souhaite bénéfi cier de l’off re soumise à conditi ons(1)

(1) Off re promoti onnelle valable uniquement dans le cadre d’une première adhésion 100 % en ligne au contrat LINXEA Spirit PER avec un versement initi al de 5000 euros 
minimum pour une prime de 200 euros. Le versement initi al devra être investi  à 30 % minimum en unités de compte non garanti es en capital. En cas de choix de la gesti on 
pilotée à horizon, l’investi ssement en unités de compte non garanti es en capital pourra aller de 30 % à 80 % en foncti on du profi l choisi et de la durée restante avant la date du 
départ à la retraite. L’accès à l’investi ssement donnant droit à prime est subordonné au niveau de risque de l’adhérent est en mesure de supporter. Off re valable du 26/10/2020 
au 26/12/2020, sous réserve que le dossier soit récepti onné complet chez l’assureur. Une seule off re par personne. Off re non cumulable avec le parrainage. Vous ne pourrez 
pas bénéfi cier de cett e off re si vous avez déjà adhéré à un contrat d’épargne retraite chez LINXEA (PER, Madelin ou Perp). Pour bénéfi cier à cett e off re, vous devrez souscrire 
en ligne au contrat LINXEA Spirit PER. LINXEA versera la prime avant le 26/03/2021 sur le fonds euro du contrat, Nouvelle Generati on PER. Cett e off re est valable en gesti on 
libre et en gesti on pilotée à horizon*

(2) Les supports en unités de compte sont soumis aux fl uctuati ons à la hausse ou à la baisse dépendant en parti culier de l’évoluti on des marchés fi nanciers. Les montants investi s 
sur les unités de compte ne sont pas garanti s. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*  Dans le cas de la Gesti on Libre, l’accès à l’investi ssement donnant droit à prime est subordonné au niveau de risque que l’adhérent est en mesure de supporter. Dans le cas de la Gesti on à
horizon, l’accès au mode de gesti on donnant droit à prime est subordonné à la volonté ou non de l’adhérent de bénéfi cier d’une gesti on automati sée de ses arbitrages.

** Le Contrat LINXEA Spirit PER est un Contrat d’épargne retraite de groupe à Adhésion facultati ve intermédié et souscrit par l’Associati on Retraite Falguière auprès de SPIRICA, entreprise régie 
par le Code des assurances, SA. au capital de 231 044 641 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 739 963,et dont le siège social est situé 16-18 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris.

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 courti er d’assurance et conseiller en investi ssements fi nanciers. Le registre est consultable sur le site
www.orias.fr. LINXEA est soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudenti el et de Résoluti on (ACPR) et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
LINXEA est membre de la CNCGP (référencé sous le numéro CA3788), qui est une associati on professionnelle agréée par l’AMF. Vous pouvez adresser toute réclamati on
au Service réclamati ons de LINXEA – 58 avenue Hoche CS 70200 75008 Paris.

Spirica (fi liale 100% du Crédit Agricole Asurances), SA au capital social de 231 044 641 euros. Entreprise régie par le Code des Assurances n° 487 739 963 RCS Paris 16-18 boulevard de 
Vaugirard - 75015 Paris.

SPIRITPER

Cett e off re ne doit pas consti tuer un critère déterminant de votre décision d’investi ssement. 
LINXEA diff use régulièrement des off res au cours de l’année.

Off re non cumulable avec l’off re de parrainage dans le cadre du Club LINXEA
La prime sera versée sur le fonds euro du contrat, Nouvelle Generati on PER, selon conditi ons(1).

Versement initi al d’un montant minimum de 5 000 € 
pour une prime de 200 €

Investi ssement de 30 % minimum du versement
initi al en unités de compte(2).

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

Notre équipe à votre écoute 
01.45.67.34.22 contact@linxea.com

L’accès à l’investi ssement donnant droit à prime est subordonné au niveau de risque que l’adhérent est en mesure de supporter

Fait à :                                                                               Le :                             Signature : 

BON DE L ’OFFRE  :  200 € OFFERTS SOUS CONDITIONS(1)

 O� re valable du 26 octobre 2020 au 26 d«cembre 2020


