
 
Linxea aide les Français à épargner 
pour leur retraite 
Paris, le 3 novembre 2022 

Alors que la réforme des retraites est un sujet central de l’actualité politique de cette fin d’année 
2022 et afin de sensibiliser les épargnants Français à l’intérêt de la capitalisation pour bien 
préparer leur sortie de la vie active, Linxea a développé deux outils pédagogiques simplifiés 
disponibles à tous. 

Estimer sa pension de retraite 

Lorsqu’on sait que l’on peut perdre jusqu’à 50%* de revenus lors du passage à la retraite, épargner 
individuellement tout au long de sa vie semble judicieux. Nous pensons chez Linxea que connaitre le 
montant de sa future pension participe à se projeter et à épargner. C’est dans ce but que Linxea met 
à disposition sur son site un outil gratuit qui permet d’estimer en quelques clics le montant de sa 
future pension de retraite : Vous le retrouvez ici. 

Réduire aujourd’hui ses impôts grâce au PER 

Le second outil que Linxea met à disposition est un simulateur permettant de découvrir en 30 
secondes les économies d’impôts possibles en versant sur un PER (Plan d’Epargne Retraite) d’ici cette 
fin d’année. Le mécanisme de réduction d’impôts étant perçu comme complexe par les épargnants, 
Linxea a décidé de participer à la pédagogie sur ce sujet en mettant à disposition ce nouvel outil. 

Antoine Delon : “Ces outils ont pour objectif de faciliter la prise des décisions des épargnants en leur 
permettent d’appréhender rapidement et clairement les caractéristiques futures de leurs retraites et 
les actions concrètes qu’ils peuvent mettre en place afin de valoriser cette dernière. Cela participe à la 
mission d’éducation financière que s’efforce de remplir Linxea auprès des Français pour les guider 
dans leurs choix patrimoniaux.” 

150€ offerts pour toute 1ère souscription à un PER Linxea 

Ces mécanismes d’éducation financière s’accompagnent d’une belle opportunité pour convaincre les 
internautes de franchir le pas puisque jusqu’au 16 décembre 2022, Linxea offre 150€ sous 
conditions** pour toute 1ère souscription à un premier contrat PER chez Linxea. 

 

Notes : Ces simulations ne sont pas des engagements contractuels. Elles ne tiennent pas compte de 
certains cas particuliers. Elles n’ont qu’une valeur indicative et sont destinées à préparer sa retraite. 
Le simulateur de réduction fiscale ne prend pas en compte le plafonnement du quotient familial. 

https://www.linxea.com/outils/simulateur-retraite-calculez-le-montant-de-votre-retraite/
https://www.linxea.com/per/simulateur-fiscal/
https://www.linxea.com/per/simulateur-fiscal/


L’impact sur les économies d’impôts peut s’avérer important notamment si vos revenus sont élevés. 
Pour une simulation personnalisée nous vous conseillons de contacter notre équipe de conseillers en 
investissement financier au 01 45 67 34 22 (du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures). A la sortie 
l'épargne récupérée est imposable au Taux Marginal d'Imposition en vigueur à cette instant. 

 

À propos de Linxea – linxea.com 

Linxea, leader de l’épargne en ligne à frais réduits et fort de ses 20 années d’expérience sur les 
placements, compte aujourd’hui 80 000 clients et 2,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. 
Depuis 2001, Linxea s’efforce d’apporter au plus grand nombre un large choix de produits d’épargne 
et de services innovants gratuits. Nous nous sommes entourés de partenaires de renom comme 
Generali, Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkéa), Spirica (filiale du Crédit Agricole Assurances) et 
Apicil pour la sécurité de vos placements. Acteur reconnu sur le marché, la presse économique et 
financière nous récompense chaque année pour la qualité et le sérieux de notre offre. 

*D’après le Rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites publié en septembre 2022. 

**Offre promotionnelle valable uniquement pour les clients d’un premier contrat de retraite chez 
Linxea. 

Voir conditions spécifiques à chaque contrat : https://www.linxea.com/offre-de-bienvenue-per/ 

 

http://linxea.com/
https://www.linxea.com/offre-de-bienvenue-per/
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