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Sapiendo noue un partenariat avec Amundi sur la retraite

La plateforme va fournir ses services de bilan de retraite tant pour la partie répartition que la partie épargne. 
  

 
Fotolia 

La plateforme Sapiendo, spécialiste de la retraite, a annoncé mardi 11 janvier la signature d'un partenariat avec Amundi
portant sur la fourniture de bilan retraite individuel. 

Concrètement, Sapiendo mettra à disposition des clients d'Amundi des simulateurs compilant  «les montants de la retraite
obligatoire par répartition et les montants de la retraite supplémentaire avec l'épargne salariale et retraite collective pour
donner une vision précise des futures ressources»  , détaille Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo. 

L'offre Amundi- Sapiendo se décline en trois niveaux de services accessible via smartphone sur l'appli «Mon Epargne
Amundi» ou depuis l'espace sécurisé du site internet salarié : 

- Le «simulateur 45 secondes», il permet d'estimer rapidement le montant de sa future retraite à différentes dates clés en
tenant compte des dispositifs collectifs de son épargne salariale et retraite (PEE, PERCO, PER COL, Contrat Article 83 et
PER Obligatoire) 

- Le «bilan retraite individuel digital», il s'appuie sur le Relevé officiel de carrière (RIS) en vue de produire un bilan plus
précis et propose la vérification de la carrière. La solution Sapiendo accompagne l'épargnant et propose, des modèles de
courriers de demande de régularisation à envoyer aux organismes de retraite, un montant de pension et des dates de départ
prenant en compte ces correctifs 
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- Le «bilan retraite individuel conseil», il comporte un entretien individuel avec un expert retraite et permet également au
salarié d'optimiser sa future retraite, via l'étude de dispositifs tels que le rachat de trimestre(s), le départ anticipé pour carrière
longue ou encore le cumul emploi-retraite 
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