CONDITIONS DE L’OFFRE PROMOTIONNELLE FRAIS D’ENTREE ACQUIS A LA
SC TRAJECTOIRE SANTE

(1)

Suppression totale des droits d’entrée acquis à la SC TRAJECTOIRE SANTE jusqu’au 14/10/2022

MODALITE DE L’OPERATION :
➢ Offre : Suppression de la totalité des frais d’entrée acquis au fonds (2 % du montant investi).
➢ Période : 14/09/2022 au 14/10/2022 inclus (sous réserve de disponibilité de l’enveloppe),
dossier reçu complet au plus tard le 14/10/2022. À tout moment, SPIRICA se réserve le droit
d’interrompre l’offre sans préavis, l’enveloppe étant limitée.
➢ Support : SC Trajectoire Santé - FR0014005KJ3.
➢ Contrats éligibles : Version Absolue Retraite, Arborescence Opportunités 1&2, NetLife 1&2,
Spirica Capi 1&2, Spirica Opportunités.
➢ Actes non éligibles à l’offre promotionnelle : Opérations programmées, options d’arbitrages
programmés (ou « options de gestion financière », telles que sécurisation des plus-values,
limitation des moins-values, investissement progressif, rééquilibrage automatique).
➢ Modalités d’investissement dans le cadre d’un versement initial en présence de la SC
trajectoire Santé : l’ensemble du versement sera directement investi, sans délais d’attente.

La SC Trajectoire Santé est une Unité de Compte, le rendement et le capital 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. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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La SC Trajectoire Santé est une Unité de Compte, le rendement et le capital 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. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La SC Trajectoire
Santé, société civile à capital variable dont le siège social est situé au 14 rue de La Fayette - 75009 Paris, identifiée sous le numéro unique 518 574 033
RCS PARIS, a été déclarée en tant que société civile auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) le 03 décembre 2021.
Vous retrouvez l’ensemble des éléments relatifs aux risques dans le Document d’Informations Clés.
La SC Trajectoire Santé est un produit complexe présentant différents risques à prendre en compte :
- Risque lié aux marchés immobiliers qui peuvent varier à la hausse comme à la baisse
- Risque de liquidité des parts
- Risque lié à la limite de rachats
- Risque lié à la valorisation des parts
- Risque lié à la valorisation des actifs
- Risque lié aux provisions d’ajustement

