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Sapiendo lance le simulateur
« Combien cotisez-vous pour votre future retraite, et pour quels droits ? »
Sapiendo, la fintech spécialiste du conseil retraite, lance un simulateur gratuit et accessible à tous, il permet
à chacun d’estimer, à partir de ses rémunérations, le montant de ses cotisations et les droits générés pour sa
retraite.
Sapiendo est partie du constat que trop peu de personnes connaissent la réponse à ces questions, pourtant
légitimes : Combien cotisez-vous chaque année pour votre retraite ? Quels droits à la retraite vous donneront
ces cotisations ?

« Les Français n’ont pas conscience de ce qu’ils paient pour leur retraite par répartition et de ce que
cela leur rapportera », indique Valérie Batigne, fondatrice et Présidente de Sapiendo Retraite.

Un simulateur pour répondre à un besoin légitime d’information
Fidèle à sa devise « savoir, c’est déjà agir », Sapiendo souhaite, grâce au simulateur « Combien cotisez-vous
pour votre future retraite, et pour quels droits » ? donner aux actifs la possibilité de répondre à ces deux
questions simples :
• « Combien je paie de cotisations retraite au titre de mes rémunérations ? »
• « Combien ces cotisations me rapporteront une fois à la retraite ? »
Cette information est loin d’être immédiate. Pour preuve, pour les salariés, les montants relatifs aux cotisations
retraites sont ventilés sur 3 lignes sur un bulletin de paie, voire 5 lignes pour les cadres et sur plusieurs colonnes,
donc sur une vingtaine de cellules en tout. Le total n’est pas indiqué. Pour les indépendants, étant donné qu’ils
paient généralement leurs cotisations sur une base provisionnelle qui fait ensuite l’objet d’une régularisation,
le montant final des cotisations retraite n’est pas non plus immédiat.
Or, prendre conscience du pourcentage significatif des cotisations payées pour sa retraite, permet de réaliser à
quel point il est important de s’y intéresser.

Un simulateur pour avoir une réponse individualisée et rapide
Le simulateur « Combien cotisez-vous pour votre future
retraite, et pour quels droits ? est simple, rapide, et
personnalisé.
Accessible gratuitement depuis le site www.sapiendo.fr,
il suffit de renseigner le statut professionnel (salarié,
indépendant, fonctionnaire, …), le revenu annuel pour
obtenir le montant des cotisations versées au titre de la
retraite pour l’année indiquée et les droits générés pour
la future pension.

Un outil très pratique pour les arbitrages professionnels et personnels
Ces informations peuvent éclairer ou permettre d’arbitrer des choix entre vie personnelle et vie professionnelle.
« Une rémunération, c’est un revenu immédiat, mais également un revenu différé que l’on touchera une fois
à la retraite. Or personne ne l’anticipe dans ses choix de carrière, pourtant les conséquences peuvent être
lourdes », souligne Valérie Batigne.
Par exemple, un parent qui souhaite passer à temps partiel ou s’arrêter de travailler quelques années pour
s’occuper de ses enfants ne prend en compte que la perte de revenus immédiate et se rend compte trop tard
de l’impact sur sa retraite.
« Avec le simulateur, ce parent peut savoir à l’avance ce qu’il perdra sur sa retraite et ajuster sa décision pour
minimiser l’impact », précise Valérie Batigne.
Autre exemple où cet outil est intéressant : le projet de changement de statut professionnel : passer du statut
de fonctionnaire à celui de salarié du privé ou de salarié du privé à celui d’entrepreneur. Ces changements
n’impliquent pas les mêmes efforts contributifs pour la retraite, et par conséquent les mêmes droits à la
retraite.
Cet outil s’inscrit dans la démarche que mène Sapiendo depuis son lancement : permettre au plus grand nombre
d’accéder facilement à une meilleure information retraite. Toujours avec la même vocation que chacun puisse
bien préparer sa future retraite et toucher le maximum de ses droits.

A propos de Sapiendo :
Sapiendo, fintech créée en 2015, est une plateforme spécialisée dans le domaine de la retraite avec un objectif
simple et ambitieux : rendre accessible au plus grand nombre les réponses aux questions que tout le monde se
pose au sujet de la retraite. Car, savoir, c'est déjà agir. Pour servir cette ambition au service de l’utilisateur final,
Sapiendo a créé une rupture technologique en utilisant les dispositifs digitaux et de puissants algorithmes de
calcul, associés à une grande maitrise du cadre législatif. Sapiendo propose aujourd’hui des solutions variées
depuis la sensibilisation pédagogique jusqu’aux calculs experts, avec la possibilité d’un accompagnement
humain.
Sapiendo s’inscrit dans une démarche continue d’innovation, en croisant les disciplines, au-delà des « silos »
habituels, dans le cadre d’une vision globale de la retraite par répartition, épargne retraite et fiscalité. La
solution Sapiendo a notamment été primée « Service le plus innovant » à Patrimonia 2016, et a reçu le label
Finance Innovation la même année.

Contact presse : Agence FORCE MEDIA
Patricia Ouaki : +33 (0) 1 44 40 24 01 / +33 (0) 6 07 59 60 32 - patricia.ouaki@forcemedia.fr

