
 
 

Communiqué de presse   
Paris, le 1er avril 2021 
 

Sapiendo signe un partenariat avec BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
Nouvelle preuve de confiance des Institutionnels envers la Fintech 

 

Sapiendo, fintech et acteur de référence dans le secteur de la retraite, a été choisi par BNP Paribas Epargne 
Θ�ZĞƚƌĂŝƚĞ��ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕�ĂĐƚĞƵƌ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�ĞŶ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�dans le cadre du développement 
ĚĞ�ƐŽŶ�ŽĨĨƌĞ�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝŐŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�
activités.  
 
Sapiendo est le 1er acteur de ce secteur à avoir développé une solution qui associe performance digitale et 
accompagnement humain. �͛ĞƐƚ�ƵŶ�outil ŝŶŶŽǀĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞŝůƐ͕�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ͕�Ğƚ�ĚĞ�ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�
réel qui répond aux problématiques de tous les Français et qui leur permet de réaliser un bilan retraite complet 
à partir de leur relevé de situation individuelle (RIS), prestation qui était jusque-là réservée à un petit nombre. 
 
Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : « La retraite est devenue en quelques années la 
préoccupation n°1 des Français. Ils se posent inlassablement les mêmes questions : à quel âge puis-je partir à 
la retraite ? Combien vais-je toucher ? Quel est le moment optimal pour prendre ma retraite ? Mes relevés de 
carrière sont-ils justes ? Ma situation a-t-elle été optimisée ? Nous avons créé Sapiendo pour répondre à leurs 
questions » 
 
La dimension innovante de sa solution et la capacité de Sapiendo à rendre compréhensible le thème 
complexe de la retraite a rapidement séduit les Institutionnels (ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞ� ů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ, de la 
banque et de ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�Ě͛ĂĐƚifs), qui souhaitent apporter des services à valeur ajoutée dans ce domaine à 
leurs clients.  
 
Et à ce titre, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises Ɛ͛ĞƐƚ�ĂƉƉƵǇĠĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ĚĞ�^ĂƉŝĞŶĚŽ�Ğƚ�ĚĞ�
ses solutions innovantes pour franchir une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie digitale autour 
ĚĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͘ 
 
>͛objectif de BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est Ě͛accompagner les entreprises à mieux valoriser 
leur contribution en matière de préparation de la retraite des salariés en favorisant leur compréhension des 
ĞŶũĞƵǆ�Ě͛ƵŶĞ�ďŽŶŶĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͘� 
 
Pour ce faire, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises offre Ma Retraite en Mieux, un parcours de 
préparation à la retraite 100% digital à destination des salariés affiliés, leur permettant de calculer leurs futurs 
revenus à la retraite aux différents âges clefs de départ à la retraite (âge légal, âge du taux plein et âge du taux 
plein sans malus AGIRC-ARRCO).  
 
�Ğ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ�ĚĞ�ϯ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ͕�ĐŚĂĐƵŶĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ů͛ƵŶ�ĚĞƐ�ϯ�ƐŝŵƵůĂƚĞƵƌƐ�ƌĂƉŝĚĞƐ�ĐŽŶĕƵƐ�
par Sapiendo : «  je simule le montant de ma future pension de retraite obligatoire », « ũ͛ĂũŽƵƚĞ�ŵŽŶ�ĠƉĂƌŐŶĞ�
actuelle et meƐ�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ĨƵƚƵƌĞ�Ğƚ�ũĞ�ǀŝƐƵĂůŝƐĞ�ĂŝŶƐŝ�ƵŶĞ�ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĞƐ�ĨƵƚƵƌƐ�ƌĞǀĞŶƵƐ�ă�ůĂ�
retraite intégrant à la fois retraite par répartition et par capitalisation », «  ũĞ�ĐĂůĐƵůĞ� ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�Ě͛ŝŵƉƀƚƐ�
ƌĠĂůŝƐĂďůĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ŵĞƐ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ƵŶ�WůĂŶ�Ě͛Epargne Retraite (PER) ». 
 

 



 
 
 
 
>͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƉĂƌĐŽƵƌƐ͕�ƐĞ� ĨĂŝƚ� ƚƌğƐ� ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ� ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝǀĞƐ�Ğƚ�ĐĞ�ĞŶ�
quelques clics seulement. 
 
De plus, le parcours Ma Retraite en Mieux de BNP Paribas E&RE permet également de proposer aux salariés 
seniors un service avancé, toujours en autonomie. BNP Paribas E&RE est ůĞ�ϭĞƌ�ĂĐƚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�retraite 
entreprise à proposer cette toute nouvelle innovation signée de la fintech Sapiendo. A ce titre Sapiendo est 
reconnaissant de la confiance accordée à ses avancées technologiques.  
 
A propos de Sapiendo-Retraite 
 
SAPIENDO-RETRAITE, plateforme innovante ĚĞ� ĐŽŶƐĞŝůƐ͕� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ƌĞƚƌĂŝƚĞ� ƐƵƌ-
mesure, propose une réelle rupture technologique dans ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕�ĚĞ�ůĂ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
ĐĂƌƌŝğƌĞ�ă�ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ă�ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͘��ĞƚƚĞ�ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ�ŝŶƚğŐƌĞ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ͕�ŽƵƚƌĞ�ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ�ƉĂƌ�
ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ͕�ů͛ĠƉĂƌŐŶĞ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ et ses impacts fiscaux.  

La FinTeĐŚ�^�W/�E�K�ƉĞƵƚ�ƐĞ�ƉƌĠǀĂůŽŝƌ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�Ě͛ġƚƌĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉůğƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƉůƵƐ�ĨŝĂďůĞ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ 
ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͘��^ŽŶ�ĂŵďŝƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ͕�ĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĐůŝĐƐ͕ à tous les Français 
de toucher le maximum de retraite auquel ils ont droit.   

Retrouvez toutes les informations sur son site (www.sapiendo-retraite.fr) et ses comptes 
Twitter (@Sapiendo_retr) et Linkedin (https://www.linkedin.com/company/sapiendo-retraite) 
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