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Outils
Ce menu vous permet d'accéder à des simulateurs financiers ainsi qu'à des vidéos pédagogiques.

Simulateurs
Ces simulateurs vous permettent d'effectuer des calculs en quelques clics. Plusieurs simulateurs sont disponibles :
● le simulateur Diagnostic retraite vous permet, en important votre relevé de situation individuelle (historique de votre carrière), d'estimer le montant de
retraite auquel vous pourrez prétendre,
● le simulateur Calculer mon impôt sur les Revenus propose, après avoir renseigné votre situation personnelle et vos revenus, d'obtenir des résultats
détaillés de votre fiscalité, ainsi qu'un conseil global (un ensemble d'investissements et de dépenses, regroupés par catégorie, vous est proposé pour
réduire la facture fiscale),
● le simulateur Calculer mon IFI calcule votre impôt sur la fortune immobilière et vous fournit un conseil global permettant de réduire cet impôt,
● le simulateur Calculer mes frais de Notaire, a pour objet de calculer les frais inhérents à une acquisition immobilière,
● le simulateur Calculer une épargne à taux fixe, a pour but de projeter un capital ou une capacité d'épargne en fonction de vos souhaits (durée, effort
d'épargne, etc.),
● le simulateur Calculer la performance de placements diversifiés offre une visualisation des performances de votre allocation personnalisée sur les
dernières années,
● le simulateur Comparer des placements vous propose de comparer les performances des placements et des actions françaises, USA et
mondiales.
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Note
Ces simulateurs ne sont pas forcément tous disponibles dans votre application MoneyPitch. Contactez votre conseiller pour plus d'informations.
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Tutoriaux
Les différents thèmes patrimoniaux sont abordés à travers des vidéos de présentation vous permettant de mieux comprendre les enjeux essentiels de vos
projets personnels.
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