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PORTAGE SALARIAL 

Links Conseil fait bénéficier ses consultants 

des services de Novelvy en matière de retraite 
 
Afin d'offrir à ses consultants des prestations complètes en matière de retraite, Links Conseil, 
l'un des premiers groupes français de conseil et de portage salarial, vient de signer un 
partenariat avec la société d'assistance retraite Novelvy.  
 
Pour que ses consultants puissent bénéficier de prestations de qualité en matière de retraite, Links 
Conseil vient de conclure avec Novelvy un accord de partenariat. L'objectif est de leur offrir la 
possibilité de se construire une meilleure retraite.  
 
Cet accord va permettre d'apporter aux consultants en activité une meilleure information sur leurs 
droits à venir. Ils pourront notamment se renseigner sur les différentes hypothèses de liquidation de 
leurs droits à la retraite, pour privilégier les plus favorables en fonction de leur profil, ou effectuer les 
démarches adéquates pour améliorer leur pension de retraite.  
Links Conseil entend ainsi proposer aux consultants, principalement les seniors, un partenaire référent 
capable de les accompagner dans leurs démarches.  
 
Novelvy développe notamment deux types de produits relatifs aux droits de retraite pour lesquels il a 
développé un savoir-faire et une expertise technique spécifiques : l'établissement de bilan 
prévisionnels de retraite pour des personnes en cours de carrière et la prise en charge des opérations 
de liquidation de retraite pour les personnes ayant décidé de partir en retraite.  
Grâce à l'accord mis en place, les consultants Links Conseil bénéficieront de tarifs privilégiés, 
inférieurs de 10% à ceux pratiqués habituellement.  
 
> Présentation officielle le 5 mars - Pour présenter les apports de ce partenariat, Links Conseil et 
Novelvy organisent une réunion d'information à destination des consultants du réseau le jeudi 5 mars 
2009 à 17h au Centre d'Affaires Regus, 19 boulevard Malesherbes à Paris. Antoine Catta, Président 
Directeur Général de Links Conseil et Bruno Renardier, Président de Novelvy expliqueront leur 
démarche et les raisons de cet accord. 
  
  
A propos de Links Conseil :  
Créé en 1998, Links Conseil est dirigé par Antoine Catta, ancien avocat. L'entreprise s'appuie sur une 
quinzaine d'actionnaires, experts en développement de projets d'entreprise, et regroupés en un fonds 
LBO. Elle se situe parmi les toutes premières sociétés françaises, regroupant des consultants 
formateurs attirés par l'autonomie.  
Du portage salarial au portage commercial ou associé, du temps partagé à l'auto-entreprenariat, Links 
Conseil propose à chaque consultant une solution adaptée à ses besoins.  
Implanté à Paris, Mulhouse, Toulouse, Rennes, Lille, Lyon, Nantes et Strasbourg, le groupe Links est 
composé de sept sociétés, chacune gérant des prestations spécifiques : Links Conseil, Links 



Formation, Links Services, Links Développement, Links Ingénierie, Links Informatique et Links 
Ressources. Il réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 25 millions d'euros.  
www.links-conseil.com  
 
A propos de Novelvy :  
Créée en 1986, Novelvy Assistance Retraite a été pionnière dans le métier de conseil en stratégie de 
retraite. C'est la plus ancienne société du secteur. Son fondateur, Michel Renardier, ancien cadre 
dirigeant qui a créé cette entreprise en prenant sa retraite, a progressivement déterminé les besoins 
de ce nouveau marché et a développé trois services principaux : établissement de Bilan Retraite 
personnalisé, conseils prévisionnels, démarches d'obtention de la retraite.  
www.assistance-retraite-novelvy.fr  
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