COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 février 2018

La Banque Postale lance le premier simulateur retraite, pour tous les Français,
intégrant le relevé de carrière de l’Assurance retraite
La Banque Postale propose, depuis le 5 janvier 2018, un simulateur retraite sur son site public
www.labanquepostale.fr, permettant d’intégrer le relevé de carrière de l’Assurance retraite. Par
cette nouvelle fonctionnalité, le calcul de la future retraite se fait automatiquement, sans saisie
manuelle de la carrière et permet de connaître précisément le taux de remplacement1.
Pour être toujours au plus proche des attentes de ses clients et des Français, La Banque Postale a
décidé d’apporter, gratuitement, un nouveau service à destination des personnes en activité pour leur
permettre de calculer plus précisément et facilement le montant de leur future retraite. Il s’agit du
premier simulateur retraite proposant le téléchargement du relevé individuel de situation2 (RIS), à
destination du grand public.
Un simulateur intuitif et rapide
Le client récupère son RIS sur le site public de l'Assurance Retraite qu’il intègre ensuite sur le nouveau
simulateur La Banque Postale. Ce nouvel outil numérique, développé par Harvest, représente une
solution pour les actifs qui souhaitent avoir rapidement et en totale autonomie une réponse claire et
rapide pour préparer leur retraite, sans saisie manuelle.

1

Le taux de remplacement est le rapport entre le montant de la retraite à percevoir et la dernière rémunération perçue en activité. Le taux
de remplacement s’exprime en pourcentage. Financièrement, le taux de remplacement se traduit par l'impact de votre départ en retraite
sur votre niveau de vie, par rapport à votre dernier revenu.
2 Le RIS est envoyé par courrier à domicile tous les 5 ans, dès 35 ans. Aucune démarche à faire pour le recevoir. Il est adressé par l’un des
organismes dont on relève ou a relevé en dernier lieu. Il est également consultable et téléchargeable en ligne à tout moment, quel que soit
son âge, sur le site www.lassuranceretraite.fr.

Pour accompagner ses clients, fidèle à ses engagements en matière de pédagogie numérique, La
Banque Postale propose également un tutoriel guidant pas à pas le client dans la réalisation de sa
simulation retraite.
Une fois le taux de remplacement connu, le diagnostic retraite de La Banque Postale permet de simuler
le profil d’évolution de sa carrière professionnelle, connaître la nature des produits proposés par la
banque pour préparer sa retraite et envisager la prise d’un rendez-vous avec son conseiller.
Une étape incontournable pour les futurs retraités
Près d’un actif sur deux n’épargne pas encore pour préparer sa retraite et maintenir son niveau de vie
suite à l’arrêt de son activité professionnelle.
« La démarche de La Banque Postale s’inscrit dans une logique de sensibilisation et d’anticipation de ce
moment de vie clé. En effet, la réalisation d’un bilan retraite est souvent le préalable à la mise en place
de solutions adaptées à la situation financière et professionnelle du futur retraité », précise Catherine
Charrier-Leflaive, directrice de la banque de détail et de l’assurance à La Banque Postale.
Le simulateur retraite mis entre les mains des conseillers de La Banque Postale sera également enrichi,
d’ici fin juin 2018, d'une nouvelle fonctionnalité permettant de récupérer la simulation déjà effectuée
par le client avec son relevé de carrière, évitant ainsi la ressaisie des données.

63 %
Pourcentage de personnes qui épargnent en préparation à leur retraite suite à leur rencontre
avec leur banquier ou leur assureur (contre 46 % sinon)
Selon une étude Profidéo de décembre 2016 : « Les Séniors : priorités, attentes et événements clés ? »

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable
avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de
service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur
public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par
téléphone dans une relation totalement multicanal.
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- 10,7 millions de clients actifs
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations
- 8 millions de cartes bancaires
- 17 000 points de contact
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