Une solution d'épargne en ligne pour vos enfants
10-12-2018 15:45 par gvfinances(commentaires : 0)

Constituez un capital pour vos enfants, pour financer leurs études ou
accompagner leur démarrage dans la vie
Grâce à LittleLINK, vous bénéficiez :
- Pas de frais d'entrée ni de frais sur les versements,
- Un minimum de 1000€ pour ouvrir le contrat et des versements facultatifs à partir de 50€/mois,
- Une épargne facile et un capital à terme,
- D'un contrat d'assurance-vie assuré par ORADEA-VIE (Groupe Société Générale).

Pour toute souscription au nom de votre enfant mineur* signée électroniquement entre le 1er Décembre et
le 31 Décembre 2018 à minuit, recevez un cadeau pour votre enfant.

En cas de souscription concomitante parent-enfant, les parents recevront également un cadeau.

Performances
Performances au 31/01/2018 (depuis le lancement le 01/02/2017) :
Profil modéré : 7,67 % / Profil équilibré : 11,08 %
Profil dynamique : 14,32 % / Profil offensif : 11,82 %

Les performances passées ne présagent pas des performances futures

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LINKBYPRIMONIAL.COM
Saisissez le code : 1218418

Mes coordonnées :
GV - FINANCES
Société GV - FINANCES
23 rue des Carmélites
44000 NANTES
0285375125
gvfinances@gvfinances.fr
n°ORIAS : 07005437

* L’opération ne s’applique pas si l’enfant est majeur.
Le concept LINK by Primonial vous est proposé par le groupe Primonial, 1er groupe indépendant de gestion de patrimoine en France, selon l’étude INDEFI sur
la distribution indépendante d’épargne financière en France en novembre 2016. LINK Vie est un contrat d’assurance vie assuré par Oradéa Vie et présenté par
LINK by Primonial en sa qualité d’intermédiaire en assurance. Oradéa Vie, SA d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 26 704 256 €. Entreprise
régie par le code des assurances 430 435 669 RCS Nanterre. Groupe Société Générale. Siège social : Tour D2 - 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense
Cedex. LINK by Primonial, SAS au capital social de 30 000 €. 823 654 777 RCS Paris. NAF 6622Z. Courtier en assurance, inscrit à l’ORIAS sous le
N°16006813. Responsabilité Civile Professionnelle N°7400021119 souscrite auprès de Zurich Insurance PLC 112, av. de Wagram 75017 Paris. Siège social :
15/19 av. de Suffren 75007 Paris. Tél. : 01 44 21 71 00. Primonial, SAS au capital de 173 680 € 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de
patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement
inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 7501

2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d’Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 av. de Wagram
75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119. Siège social : 15/19 av. de Suffren 75007 Paris. Tél. : 01 44 21 71
00. Fax : 01 44 21 71 23. Crédits photos : Shutterstock, Primonial. Décembre 2018.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE, DÉPOURVUE DE VALEUR CONTRACTUELLE.
Les performances indiquées s’entendent nettes de frais de gestion des ETFs compris dans l’allocation, nettes de frais de gestion du contrat et du mandat
d’allocation et brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. L’allocation au sein du contrat fait l’objet d’arbitrages réalisés par Oradéa Vie sur la base des conseils
de Lyxor AM, en fonction de l’évolution de l’environnement économique et financier et du profil choisi. Elles reflètent les performances de l’allocation de
référence telle que recommandée par Lyxor AM et peuvent être ajustées en fonction des dates d’investissement réelles sur chacun des contrats. Les données
relatives aux performances passées ont trait ou se réfèrent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur des résultats futurs. Ceci est valable également
pour les données historiques de marchés. Les ETFs (Exchanged Traded Funds) sont des fonds indiciels cotés en bourse qui répliquent la performance d’un
marché, d’un indice de référence. Les ETFs sont des unités de compte et présentent un risque de perte en capital. L’allocation en unités de compte au sein du
contrat fait l’objet d’arbitrages réalisés par Oradéa Vie sur la base des conseils de Lyxor AM en fonction de l’évolution de l’environnement économique et
financier et du profil choisi. Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital. Oradéa Vie ne s’engage que sur le nombre d’unités
de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la
hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le fonctionnement des unités de compte est décrit dans la Note
d’information du contrat.
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