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SAPIENDO DIGITALISE
LE CONSEIL RETRAITE
VB Expertise Retraite s'est doté d'une plate-forme Web d'information asso-
ciée à des outils de simulation

Officiellement lancée il y a un mois et labelli- tionnalités de bilan pour la retraite : détection
sée "finance innovation" le 9 juin dernier, des erreurs et optimisation (possibilité de départ

Sapiendo Retraite est la plate-forme digitale du anticipé, simulation de rachat de trimestre, de
cabinet VB Expertise Retraite (conseil et forma- surcote.. .)•
lion retraite). Le site intéressera les RH qui ont à « L'outil a été conçu de telle sorte que l'utilisateur
la fois besoin d'informations précises sur la régle- n'ait aucun effort à faire », souligne Valérie Batigne,
mentation en vigueur et qui sou- r ; 1 fondatrice de Sapiendo et de VB
haitent accompagner leurs sala- I *~'* CARRIERE [ Expertise Retraite. Le site a par ail-
riés dans la préparation de leur retraite. Pour leurs recensé les 12 questions les plus posées sur
l'heure, la plate-forme propose deux simula- le sujet et donne accès à plus de 130 fiches pratiques
leurs : l'un donnant une estimation rapide et sim- que tout utilisateur ayant créé son compte peut
plifiée de l'âge de départ et du montant de la re- garder en mémoire. Avec l'autorisation des salariés,
traite, l'autre permettant d'obtenir un résultat les DRH peuvent y stocker les bilans réalisés pour
précis et personnalisé à partir des données du préparer les départs. Cette offre digitale (compre-
RIS, qu'il faut pour l'instant saisir sur l'interface, nant l'éditique), couplée à du conseil classique, re-
avant une prochaine lecture automatique. Un pose sur un coût par salarié dégressif en fonction
troisième est à venir, qui sera, lui, doté de fonc- du volume. H. T.


