
 

PATRIMEA – 20 chemin des Gervais, 13090 AIX-EN-PROVENCE - Tél : +33 (0)1 83 62 38 72 – contact@patrimea.com - www.patrimea.com  

SARL au capital de 10.000 € - SIREN 518858311 - RCS Paris - TVA Intracommunautaire n° FR37518858311 - Enregistré à l’ORIAS sous le N°10 054 153 en qualité de : Courtier en assurance 
/ Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement / Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, 
association agréée par l’AMF - Activité de démarchage bancaire et financier - Garantie financière et Assurance de RCP souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA 
IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans CEDEX 9 (N° adhésion 227776) - Transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte N° CPI 7501 2018 000 029 739 
délivrée par la préfecture de Paris. En application de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés », la société PATRIMEA a déclaré 
auprès de la CNIL sa détention d’informations collectées (récépissé N° 1427454). 

 

100 € offerts sous conditions (1) 

Pour un versement initial de 10.000 € minimum dont 

30% minimum investis en unités de compte (2) 

 

Offre de bienvenue  
 

 

 

 

 

 

 

Les montants investis sur des supports en unités de compte supportent un risque de perte en capital. Ils ne sont pas garantis par 

l’assureur et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Offre réservée pour une première souscription à un contrat d’assurance vie Epargne Evolution 2 pour un versement initial d’un montant minimum de 10.000 

euros pour la prime de 100 euros, investi à 30 % minimum en unités de compte, reçue entre le 1er février 2023 et le 30 juin 2023, accompagnée du coupon de 

l’offre, sous réserve d’acceptation par PATRIMEA. La prime sera versée sur le fonds euro nouvelle génération, sous réserve de maintien par le souscripteur des 

conditions de l’offre pendant un an. La prime sera versée dans les 2 à 3 mois après la réception du dossier complet. Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres 

offres promotionnelles, mais elle est compatible avec une prime de parrainage.  

Vous avez la possibilité de renoncer à votre souscription dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature de votre bulletin de souscription. 

 

Epargne Evolution 2 est un contrat individuel d’assurance vie de type multisupports distribué par PATRIMEA et assuré par Spirica (filiale à 100 % du Crédit Agricole 

Assurances), SA au capital social de 231 044 641 euros, entreprise régie par le code des assurances, RCS Paris n° 487 739 963, Boulevard de Vaugirard 16-18 75015 

Paris. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte et en euros. Pour la part investie en unités de compte, les montants investis ne 

sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, le client dispose sur ces données d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, 

d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité et d’un droit à définir des instructions concernant la conservation, l’effacement et la communication 

de ses données personnelles, après son décès qu’il peut exercer sur simple demande auprès de Patrimea : dpo@patrimea.com 

Les caractéristiques principales du contrat Epargne Evolution 2 et de ses différentes options d’investissement sont exposées dans le Document d’Informations CIés 

et les Documents d’Informations Spécifiques disponibles sur https://www.patrimea.com/assurance-vie/epargne-evolution/ ou sur le site de l’Assureur 

https://www.spirica.fr  

Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle. 

Pour une première souscription au contrat d’assurance vie multisupports Epargne Evolution 2 

du 1er février 2023 au 30 juin 2023, bénéficiez d’une prime de : 

 

 

Je soussigné             souhaite bénéficier de la prime de 100€ offerts (1) 

Cette prime sera versée en totalité sur le Fonds Euro Nouvelle Génération de Spirica. 
 
Fait à :      
 
Le :      

Signature : 

À joindre au bulletin de souscription 

Exemplaire  

à retourner 

https://www.patrimea.com/assurance-vie/epargne-evolution/
https://www.spirica.fr/

