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LES FONDATEURS DE LINXEA RACONTENT LEUR HISTOIRE 

 

 

Qui sont les mystérieux fondateurs de LinXea ? 

Découvrez l’incroyable histoire de ces deux jeunes entrepreneurs modernes partis de rien ! 

Plus de 19 500 épargnants et 750 millions d'euros sous encours 

Distributeur d'assurance-vie en ligne depuis 2001, LinXea a su implanter sa marque et son savoir - faire.  
A fin février 2015, plus de 19500 épargnants font confiance à LinXea et ils ont investi et capitalisé grâce à 
LinXea plus de 750 millions d'euros d'actifs.  
LinXea ce sont des placements de qualité à très faible coût (et même gratuits pour certains, tels les PEA) et 
des services haut de gamme GRATUITS. 

Tout comme les fondateurs d’« Apple », qui ont commencé à monter leur premier ordinateur dans leur 
garage, les deux fondateurs de LinXea ont débuté avec de faibles moyens. Et c’est ce manque de moyens 
qui leur a imposé le choix d’Internet permettant de toucher le maximum d’épargnants avec un coût 
minimum. 

 
Retour sur l’histoire, passée, présente et à venir de LinXea.  

Aujourd’hui LinXea fait partie des conseillers qui ont tout parié sur Internet et qui proposent des produits 
d’assurance -vie, de capitalisation et des placements très accessibles uniquement via ce canal. Avec un 
succès croissant. 



          

Sylvie Solinas           David Capdevielle     
Co fondatrice LinXea                 Président directeur Général LinXea            
                                                         

                                              
 
Pourquoi avoir choisi Internet pour offrir des produits d’assurance -vie, de placements et de 
capitalisation ? 

Sylvie et David : Pour vous situer, en 2001, lorsque nous décidons de proposer des contrats d'assurance -
vie en ligne sur internet, « Google » est une « start-up » née il y a à peine 2 ans, et le référencement y est 
encore gratuit. Il est alors assez facile de se faire connaître, à moindre frais, en optimisant son 
référencement sur la toile.  

Nous avons donc pu, en travaillant beaucoup, mais avec peu de moyens, toucher un large public sur 
internet. Nous n'aurions jamais pu drainer autant de clients en restant sur un modèle classique de cabinet 
de gestion de patrimoine. Puis, le positionnement internet s’est très vite et automatiquement imposé, 
alors qu’au début effectivement, internet devait uniquement nous servir de soutien à une activité classique 
de CGPI.  

  

Mais vous auriez pu réorienter votre activité vers un cabinet classique de gestion de patrimoine, 
pourquoi ne pas avoir continué à faire confiance à Internet ? 

Sylvie et David : Très vite nous nous sommes rendu compte que nous n'aurions pas les moyens de nos 
ambitions, car le temps passé lors des prises de rendez-vous et avec les prospects ne pouvait pas être 
rentabilisé par les produits de qualité que nous proposions. Nous n'avions pas de trésorerie nous 
permettant de nous développer sereinement sur plusieurs années. Il fallait donc changer notre fusil 
d'épaule et transformer l'objet du site internet, passant de site passif à un site pro-actif, proposant une 
sélection de très bons contrats d'assurance vie.  

Aujourd’hui, le pari LinXea est gagné.  

Plusieurs contrats d'assurance vie sont proposés : LinXea Vie, LinXea Spirit, LinXea Avenir, et LinXea Zen 
assurés respectivement chez E-cie Vie (groupe Generali), Spirica (groupe Crédit Agricole),Suravenir (groupe 
Crédit Mutuel-Arkea) et Apicil.  

Nos contrats sont accompagnés de leurs homologues en version contrats de capitalisation (sauf pour 
LinXea Zen), sans oublier deux PEA assurance, un PEA PME, un PERP et un contrat retraite Madelin.  

La qualité de nos contrats est reconnue et souvent récompensée, cette année encore LinXea Avenir, LinXea 
Spirit et LinXea Vie ont reçu le Label d’excellence décerné par les Dossiers de l’épargne. 

http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinxeaVie.aspx
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaSpirit.aspx
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaAvenir.aspx
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaZen.aspx


Parlons chiffres, si vous le voulez bien. Quelles ont été vos collectes les deux dernières années ? 

Sylvie et David : La collecte nette annuelle de 2014 de LinXea s’est établie à plus de 100 millions d’euros. 
Celle de 2013 s’élevait à 66,44 millions d’euros. L’encours total de LinXea est, à fin février 2015, de plus de 
750 millions d'euros et représente plus de 19 500 clients. 

 

Quel regard portez-vous sur l’année passée et en particulier sur les derniers mois ? 

Sylvie et David : La collecte 2014, en hausse, par rapport à celle de 2013, s’établit dans un marché en faible 
augmentation et marque une nette surperformance de LinXea par rapport au marché. 

La part des primes en unités de compte dans la collecte totale de LinXea est en hausse, s’élevant en 
moyenne à 20%, supérieure à celle enregistrée par le marché. 

Dans un contexte économique difficile et un environnement juridique, fiscal et réglementaire instable, 
LinXea a continué de se développer grâce à la qualité de ses contrats, l’efficacité de son service 
administratif et ses excellentes relations au service de ses clients, sans oublier, bien sûr, sa constante 
innovation. 

 

La création de nouveaux produits ne s’arrête jamais chez vous ? 

Sylvie et David : En effet. Ces derniers mois  nous avons offert de nombreux nouveaux contrats à nos 
clients et nous espérons aussi séduire ceux qui le deviendront : 

LINXEA AVENIR PEA : Ce nouveau PEA assurance monté en collaboration avec l’assureur Suravenir s’ajoute 
à celui que nous proposons déjà avec l’assureur E Cie Vie (groupe Generali).  

LINXEA AVENIR PEA PME  : Introduit par la loi de finances, ce tout nouveau produit est orienté vers 
les  PME. Avec un plafond de 75 000 euros, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique, 
notamment, une exonération de la fiscalité sur les gains et les plus-values après cinq ans. La version 
assurance du PEA PME dispose en plus du plafonnement de l'ISF aux sommes investies et de possibilités 
d’avance sans casser le PEA.  

LINXEA ZEN : Un nouvel assureur APICIL nous a rejoint et nous proposons avec lui un nouveau contrat 
multisupport. LinXea ZEN est le seul contrat d'APCIL en ligne avec des frais aussi réduits : 0% de frais sur 
versements, 0,6% de frais de gestion sur les UC et le fonds euro, 0% de frais d'arbitrage et l'un des 
meilleurs fonds en euro du marché avec un taux de 3,21% nets pour 2014. 

LINXEA PERP  : Ce nouveau plan d’épargne retraite populaire (PERP) est multisupport et il offre de 
nombreuses combinaisons de rentes. Bien que créé il y a 10 ans, le plan d’épargne retraite populaire est un 
complément de retraite qui a eu du mal à convaincre les épargnants. Et pourtant c’est un produit 
intéressant qui permet de déduire ses cotisations annuelles entre 3 754 € et jusqu’à 30038 € par personne 
et par an sans subir le plafonnement des niches fiscales.  

 

 

http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaAvenirPEA.aspx
http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaAvenirPEAPME.aspx
http://www.linxea.com/AssuranceVie/LinXeaZen.aspx
http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaPerp.aspx
http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaPerp.aspx


Revenons, si vous voulez bien sur le nouveau PEA assurance assuré par Suravenir  et surtout sur le PEA 
PME, tous les deux à 0% ? 

Sylvie et David : Le PEA PME fonctionne de la même manière qu’un plan d’épargne en actions classique, 
mais avec une sélection de fonds plus réduite puisque ces fonds doivent investir dans des petites et 
moyennes capitalisations. Les atouts du PEA PME s’ajoutent à ceux du PEA classique. Une même personne 
peut détenir un PEA PME sur lequel elle verse 75 000 € et un PEA classique sur lequel elle a investi 150 000 
€. Bien entendu, dans les deux cas les montants des gains et plus-values sont illimités et nous espérons 
qu’en investissant 75 000 euros, beaucoup de nos clients disposent en définitive d’un PEA PME d’une 
valeur supérieure à 200 000 euros.  PEA et PEA PME sont deux nouveaux produits totalement gratuits, 
aussi bien pour les frais d’entrée que les frais de gestion et les frais d’arbitrages. 

Le nouveau PEA offre 96 supports sélectionnés par Morningstar et possède déjà près d’une dizaine de 
supports et son éventail de fonds et de Sicav s’enrichira au fur et à mesure. 

Par ailleurs, nous n’oublions pas notre PEA actuel, puisque offrons jusqu'au 30 juin 2015 les frais de 
transfert d'un PEA externe vers  LinXea PEA (voir conditions sur notre site). 

  

Comment développez-vous votre offre de fonds ? 

Sylvie et David : Nous surveillons attentivement et continuellement notre gamme de fonds et Sicav. Sans 
que cette liste soit exhaustive, voici les derniers et prochains ajouts d’OPCVM : Nous avons intégré 
récemment 4 fonds sur LinXea Vie, deux FCPR sur LinXea Spirit ainsi que 2 SCPI sur LinXea Avenir. 

 

En conclusion ? 

LinXea mise tout sur le WEB.  
Internet s'est démocratisé, et l'achat sur internet est devenu un acte banal.  

Malgré tout, l'assurance-vie sur internet représente un très faible pourcentage de la collecte nationale. La 
marge de progression est donc énorme et LinXea, qui est déjà positionné parmi les leaders de l'assurance-
vie en ligne, compte bien accélérer sa croissance dans les trois prochaines années. 

Pour l’avenir ? Nous avons encore beaucoup de projets en tête…  

Propos recueillis par Pierre Bernard - journaliste 

 

 

 

 

 

 

http://www.linxea.com/Autresplacements/LinXeaPEA.aspx


LINXEA : LE N°1 DES INDEPENDANTS* DE L’ASSURANCE VIE EN LIGNE  

Quelques chiffres concernant LinXea : LinXea apparait comme l’un des leaders de l’assurance vie en ligne. 
Notre encours global dépasse à présent 750 000 000 d’euros pour plus de 19 500 clients. 
Depuis le début de l’année, nous avons déjà atteint plus de 23 000 000 d’euros de collecte nette. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité. 

 
 
*LinXea n’a aucun lien capitalistique avec des sociétés de gestion, banques ou assurances – son capital est détenu à 100% par ses fondateurs 
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 LINXEA : Siège social : 22 avenue de suffren, 75015 PARIS - SAS au capital de 100 000 € - Siren : RCS 478 958 762 - LinXea est enregistré auprès de 

l'Autorité des Marchés financiers (AMF) et Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers - CIF sous le numéro : E001437. Immatriculé au 

registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 031 073 (le registre est tenu par l'ORIAS, Organisme pour le Registre des Intermédiaires en 

Assurances situé 1 rue Jules Lefebvre 75311 Paris CEDEX 9, le registre est consultable sur www.orias.fr). Dans ce cadre, LinXea a souscrit aupres du CGPA 

une garantie financière et une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles L512-6 et L512-7 du 

Code des Assurances. (N° de police : RCIP0054) 
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