
DÉCOUVREZ LES SERVICES DE SAPIENDO 
POUR MAXIMISER VOS DROITS À LA RETRAITE

BRED Banque Privée a sélectionné SAPIENDO, expert de la retraite et leader sur le marché,  
pour vous proposer des solutions qui répondent à vos besoins d’accompagnement et de conseil 
dans la préparation de votre retraite, quels que soient votre âge, votre patrimoine, votre situation  
professionnelle ou personnelle.

DIGITAL + CONSULTING 

Bilan digital réalisé
en ligne en 1h seulement

+
1h d’accompagnement

avec un expert Sapiendo.

PRIX PUBLIC 

600 € TTC

2 FORMULES

 
Avec le bilan retraite, vous réalisez une simulation précise de vos droits à la retraite à  
partir du relevé individuel de situation*, relevé de carrière officiel. L’expert Sapiendo vous  
explique par la suite les résultats des calculs et estimations et vous conseille sur les solutions  
d’optimisation.

L’AIDE À LA LIQUIDATION DES DROITS : BÉNÉFICIEZ DE L’ACCOMPAGNE-
MENT D’UN CONSULTANT AU MOMENT DU DÉPART EN RETRAITE

Lors de votre demande de retraite, un consultant Sapiendo vous accompagne et vous conseille : 

     de la constitution du dossier jusqu’à la mise en paiement de vos pensions, 

     pendant toute la phase de suivi des démarches auprès des caisses.

2 FORMULES

OFFRE EXCLUSIVE POUR LES CLIENTS DE BRED BANQUE PRIVÉE

Grâce au code promo remis par votre conseiller BRED Banque Privée, 
vous bénéficiez d’une remise immédiate de 15 % sur la prestation que vous aurez choisie.

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle. 

BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code 
monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de  
1 495 866 772,29 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - 552 091 795 RCS Paris - Ident.TVA FR  
09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 608.

Le propriétaire et éditeur du site SAPIENDO est la société R’FINTECH, SAS au capital de 233 200 euros, dont le numéro  
individuel de TVA est FR00812843894. Elle est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 843 894, son siège social étant 
32, rue des Archives - 75004 Paris. 
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       CALCUL : définition de vos dates clés de départ et les montants de pension associés. 

.      VÉRIFICATION : identification des anomalies éventuelles de votre relevé de situation 
individuel, édition des courriers de demande de régularisation à envoyer aux caisses de 
retraite, réévaluation de vos droits (âge de départ et pension).

      OPTIMISATION : propositions de solutions pour partir plus tôt, intérêt de racheter 
des trimestres, informations sur le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive. 

* Le document ‘‘relevé individuel de situation’’ est une synthèse des droits à la retraite que vous avez acquis durant votre 
   carrière, au sein des différents régimes de retraite auxquels vous avez cotisé. 

LE BILAN RETRAITE : BÂTISSEZ UNE STRATÉGIE RETRAITE

PRIX PUBLIC 

Sur devis à partir
de 2 400 € TTC

PREMIUM

Prise en charge complète 
de l’ensemble

des démarches avec
un consultant dédié 

et une hotline illimitée.

100% SUR MESURE 

Bilan complet
réalisé par

un expert Sapiendo.

PRIX PUBLIC 

Sur devis
à partir de 2 100 € TTC 
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l Par mail, en lui écrivant à l’adresse  
   bred@sapiendo.fr

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?

l Par téléphone au

   01 76 44 04 47*

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
*Tarif d’un appel local - Numéro non surtaxé

ESSENTIELLE

Rendez-vous conseil 
pour la constitution

du dossier,
remise d’informations 

+
1h de hotline 

de suivi des démarches

PRIX PUBLIC 

Sur devis à partir
de 990 € TTC

Consultez le site internet 
www.sapiendo-retraite.fr

Contactez un expert Sapiendo


