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SÆIENDO
L'EXPERT t 100% RETRAITE

La Banque Postale s'associe à la FinTech Sapiendo-Retraite

La Banque Postale a sélectionné la FinTech Sapien¬

do-Retraite, spécialiste reconnue du conseil en re¬

traite, pour proposer un consacré à la retraite dans le

cadre d'une offre dédiée.

La Banque Postale a pour ambition d'accompagner

les besoins de chacun de ses clients. A travers son ré¬

seau de près de 1 000 conseillers spécialisés en patri¬

moine présents sur tout le territoire dans les bureaux

de poste, et le support de ses filiales expertes (BPE,

La Banque Postale Asset Management, Tocqueville

Finance), La Banque Postale accompagne ses clients
aussi bien au quotidien que dans les grandes étapes

de leur vie et leur propose une réponse adaptée aux

problématiques d'ingénierie immobilière, financière

ou encore fiscale.

Ce partenariat a pour ambition d'offrir aux clients de

La Banque Postale un accompagnement dans la pré¬

paration de leur retraite. En mettant à leur disposition

l'accès à un outil simple, fiable, rapide et puissant, les
clients bénéficiant de cette offre pourront effectuer

des simulations précises et un bilan retraite complet.

SAPIENDO est une FinTech qui a innové dans le

conseil en matière de retraite par répartition, sujet

complexe, méconnu et qui pourtant concerne tout le

monde. L'idée de sa fondatrice, Valérie Batigne, a été

d'apporter une réponse rapide, fiable et pragmatique

aux questions primordiales : quand pourrais-je par¬

tir à la retraite, à quel âge ? mes relevés de retraite

sont-ils justes ? comment faire pour les corriger ? ai-je

intérêt à racheter des trimestres ? puis-je travailler à

la retraite ?

Le plus de SAPIENDO : proposer à l'utilisateur un par¬

cours en autonomie, ou en étant accompagné par un

expert tout au long du parcours digital.


