Communiqué de presse
Paris, le 21 juin 2022

Sapiendo signe un partenariat avec Société Générale Assurances
et s’installe dans le paysage de l’expertise retraite
comme un acteur incontournable
Sapiendo a été sélectionné par Société Générale Assurances, suite à un appel d’offre, dans le cadre du
développement de son parcours digital d’accompagnement à la préparation de la retraite
« Mon Compagnon Retraite ». Fondée il y a à peine 7 ans, Sapiendo est désormais un acteur
incontournable de l’univers de la retraite grâce à son approche radicalement innovante et à une vision
globale de la retraite.
Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo : « Nous sommes ravis d’avoir remporté cet appel
d’offre et d’accompagner les clients de Société Générale dans leur préparation à la retraite. Nos outils et nos
experts vont leur permettre de bien anticiper leur futur pouvoir d’achat à la retraite. »
Sapiendo est le 1er acteur de ce secteur à avoir développé une solution qui associe performance digitale et
accompagnement humain. C’est un outil innovant qui permet d’apporter, en quelques clics, des informations
fondamentales sur la retraite sous différents formats. Ces informations répondent aux problématiques de tous
les Français concernant la projection globale de leurs revenus à la retraite, prestation qui était jusque-là réservée
à un petit nombre.

L’approche innovante et globale de Sapiendo a séduit Société Générale Assurances
Valérie Batigne : « La dimension innovante de sa solution et la capacité de Sapiendo à rendre compréhensible
le thème complexe de la retraite intéressent de plus en plus les acteurs du marché de l’épargne. Ils cherchent à
accompagner leurs clients sur tout le processus de préparation de la retraite et souhaitent apporter des services
retraite différenciants à valeur ajoutée à leurs clients. »
A ce titre, Société Générale Assurances s’est appuyée sur la technologie Sapiendo et de ses solutions
innovantes pour franchir une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie digitale autour de la retraite.
L’objectif est d’accompagner les clients de Société Générale à mieux préparer leur retraite en favorisant
leur compréhension des enjeux d’une bonne anticipation de leur future retraite et ce quel que soit leur
âge ou profil.
Pour ce faire, Société Générale Assurances propose « Mon Compagnon Retraite », un parcours digital et
personnalisé de préparation à la retraite à destination de ses clients, leur permettant de calculer leurs futurs
revenus à la retraite aux différents âges clefs de départ à la retraite. Du calcul rapide à la simulation avancée
avec RIS (relevé de situation retraite) Société Générale Assurances met à la disposition de ses clients une
solution simple pour préparer au mieux leur futur tout au long de leur vie active.

Au-delà de la dimension technologique, les services de conseils personnalisés et experts de
Sapiendo se positionnent comme une solution complète pour répondre aux attentes des
clients.
Les services de conseils retraite personnalisés, métier historique de Sapiendo, permettent d’accompagner les
clients sur tout le processus de préparation de la retraite. C’est ainsi, que Société Générale Assurances a choisi
Sapiendo comme partenaire pour proposer à ses clients des bilans retraite avancés – vérification de carrière et
étude d’optimisations comprises – intégrant l’accompagnement d’un expert retraite mais aussi des services de
gestion et de prise en charge des dossiers de demande de retraite.
Valérie Batigne : « Sapiendo a un seul et même objectif au travers de cette démarche globale innovante :
satisfaire les attentes des clients et leur apporter rapidement des réponses fiables afin de les aider à maximiser
les droits à la retraite, c’est-à-dire à partir à l’âge désiré avec le meilleur niveau de revenu possible et finalement
leur permettre de réaliser le projet retraite qu’ils souhaitent. »

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 maîtrise 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.
Valérie Batigne : « 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 ? Et dans le
contexte actuel de réforme des retraites et de retour de l’inflation, ces questions deviennent encore plus cruciales ! »
« Sapiendo y répond grâce à tout un panel de solutions qui s’adapte à chacun, qu’il soit senior ou jeune actif avec pour
objectif de permettre à chaque Français de réaliser le projet retraite qui lui ressemble grâce à la préservation de son futur
pouvoir d’achat. »
A propos de Société Générale Assurances
Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec
tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société
Générale Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de
partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, Société Générale
Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers,
de professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes
et des biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2021 un chiffre d’affaires de
15,8 milliards d’euros, gère 136 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.
Pour plus d’information, vous pouvez
www.assurances.societegenerale.com

suivre

le

compte

Twitter

@SG_Assurances

ou

visiter

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

le

site

