
 

 

Communiqué de presse LinXea  du 03 Juin 2009 

« LinXea : Les bonnes affaires de l’assurance vie » 

LinXea vie courtier en ligne sur internet depuis 2001 a choisi de diversifier son offre Assurance vie afin de 
permettre à ses clients (Plus de 8000 clients à ce jour pour plus de 240 000 000 d’euros d’encours) de ne 
pas mettre « tous leurs œufs dans le même panier » et profiter des opportunités offertes par chaque 
assureur. 

LinXea vous présente donc les offres disponibles ce mois ci au sein de ses contrats d’assurance vie 0%. 

 

Opportunité disponible sur LinxeAvenir (Assureur Suravenir) : AUTOFOCUS 9% 

 
En souscrivant Autofocus 9 %, l’investisseur anticipe, pendant les 4 premières années du fonds, la 
hausse ou la stabilité des marchés actions de la zone Euro, représentés par l’indice DJ Euro Stoxx 50, 
ou une baisse limitée à - 50 % à l’échéance de la cinquième année. 
 
En contrepartie du renoncement aux dividendes attachés aux titres composant le DJ Euro Stoxx 50 et d’un 
risque de perte en capital en cas d’une baisse du DJ Euro Stoxx 50 de plus de 50 %, l’investisseur* peut 
bénéficier d’un rendement annuel compris entre 7,71 % et 9 %. 

Pour avoir toutes les informations sur ce produit : http://www.linxea.com/autofocus_9_linxea.php 

 

Opportunité disponible sur LinXea Evolution : Le nouveau fonds euro d’ACMN VIE  

 

LinXea Evolution propose depuis le 01 juin 2009 deux fonds euros : 



Sélection Rendement et le tout nouveau, Internet Opportunités, qui garantit +4,60% net pour 2009 jusqu’au 31 
juillet 2009 sans conditions 

Internet Opportunités, une approche multi gestionnaires, principalement sécuritaire, sachant profiter 
activement des opportunités offertes sur toutes les classes d’actifs.  
 
Dédié au seul canal web, Internet Opportunités se caractérise par une souplesse renforcée et par une 
transparence accrue en termes de gestion. 

Pour comparer les 2 fonds euros : http://www.linxea.com/fonds_euro_linxea_evolution.php 

Pour en savoir plus : http://www.linxea.com/internet_opportunite_linxea_evolution.php 

 

Opportunité disponible sur LinXea Vie : Obligation Lafarge 7 ,625% 2014 

Nous avons pu proposer jusqu’à hier aux personnes inscrites sur notre liste de diffusion « Obligations » 
l’obligation Lafarge. 

Etant donné les enveloppes à chaque fois très restreintes allouées par Generali, nous privilégions les personnes 
inscrites qui reçoivent un mail personnalisé et confidentiel à chaque obligation proposée. 

Informations concernant l’obligation :  

Emetteur : Lafarge 
Code ISIN : XS0430328525  
  

. Rendement : 7,625 % (hors frais de gestion du contrat) 

. Durée = 5 ans 

. Lieu de cotation : Bourse de Luxembourg 

. Notation : BBB - 

. Les frais de gestion du contrat LinXea Vie appliqués à cette ligne d'obligation sont actuellement de 0,60 % par an  
 
Chaque année, le coupon est détaché et réinvesti automatiquement dans le fonds garanti en euro Eurossima. Au terme des 5 
ans, l'obligation sera remboursée à sa valeur nominale. A tout moment, vous avez la possibilité d'arbitrer ou de racheter cette 
ligne puisque cette obligation est cotée chaque jour. Cette transaction se fera à la valeur liquidative du jour, à savoir le cours 
de clôture sur la Bourse de Luxembourg. Avant l'échéance du 27/05/2014, le cours de l'obligation peut donc fluctuer à la 
hausse comme à la baisse. Le risque de cette souscription correspond au risque de défaillance de l'émetteur de l'obligation. La 
devise de l'obligation est l'euro.  

 

 

Règles imposées par Generali : 

Le montant minimum de versement doit être de 33.334 €, avec 10.000 € sur l'obligation Lafarge, le reste pouvant 
être investi sur le fonds en euro, ou tout autre support. 
Nous vous rappelons que les versements sur le fonds en euro bénéficient d'un taux garanti de 4,30% pour 2009 
(voir modalités sur le site LinXea). 

Vous pouvez retrouver toutes les opportunités en cours à l’adresse : 
http://www.linxea.com/opportunites_linxea.php  

LinXea se positionne à ce jour comme la seule plateforme multi placements en ligne à proposer un choix étendu 
en terme d’assurances vie à 0%, une diversification des assureurs et une accessibilité à l’agrégation des comptes 
assurances vie 0% en ligne (nouveau module à disposition des clients à la rentrée). 

 

Vous souhaitez d’autres informations ou avez des questions à nous poser ? 

Voici votre contact presse : 
Mr Capdevielle David 
dcapdevielle@linxea.com 
01 45 67 34 22 
http://www.linxea.com  


