Paris, le 15 septembre 2022

Natixis Interépargne lance un nouveau
préparation à la retraite pour ses épargnants

service

de

En partenariat avec France Retraite, leader de l’expertise retraite, Natixis Interépargne, la référence en
épargne salariale et retraite, propose à ses épargnants Focus « retraite & carrière », un service
personnalisé pour les aider à mieux préparer leur retraite.
La possibilité d’échanger avec un expert
Grâce à ce partenariat, les épargnants ont la possibilité d’analyser leur relevé de carrière avec l’aide
d’un expert retraite, lors d’un échange téléphonique de 30 minutes. L’épargnant peut, en toute
autonomie, gérer sa prise de rendez-vous et la modifier ou l’annuler sur son Espace personnel ou depuis
l’appli mobile.
À l’issue de cet entretien, l’expert retraite envoie à l’épargnant, par e-mail, une synthèse du rendezvous, identifiant avec précision les actions à mener pour que les droits soient complets et justes.
Les plus ?
- Un relevé de carrière audité par un expert,
- La mise à disposition d’un guide pour la prise en main du dossier retraite,
- Une réponse en direct aux questions posées par l’épargnant.

Une offre complémentaire aux dispositifs existants
Focus « retraite & carrière » vient compléter la palette d’outils proposés aux épargnants pour les aider
à préparer efficacement leur retraite :
• Un service dédié à la préparation de la retraite sous la forme d’un simulateur qui permet
d’estimer le montant de leur future pension de retraite et propose un plan d’actions
personnalisé ;
• La rubrique « M’informer sur la retraite » enrichie régulièrement et accessible à tous les
épargnants depuis leur Espace personnel et l’application mobile.
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Christophe Eglizeau, Directeur général de Natixis Interépargne, souligne : « Ce nouveau service
vient illustrer notre volonté d’enrichir régulièrement les services proposés à nos épargnants. Nous
souhaitons, en particulier, les accompagner au mieux dans leur préparation à la retraite, et ainsi
contribuer à lever leurs inquiétudes (1). »
58% des Français déclarent être inquiets à l’égard de leur propre retraite.
Baromètre « Les Français, l’épargne et la retraite. » Le Cercle des Epargnants – Ipsos. Février 2022.
(1)

À propos de Natixis Interépargne
Natixis Interépargne, la référence en épargne salariale et retraite, est investie dans l’avenir de plus de 74 000 entreprises
clientes (1) et plus de 3 millions d’épargnants. (1) Natixis Interépargne fait partie de Global Financial Services qui regroupe les
métiers mondiaux du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen.
Pionnière de l’innovation depuis plus de 50 ans, Natixis Interépargne accompagne les entreprises de toutes tailles dans la mise
en place et la gestion de leur épargne salariale et retraite ainsi que de leur actionnariat salarié pour en faire un moteur de
performance.
Elle s’appuie sur la richesse et la diversité des expertises de plus de 20 sociétés de gestion affiliées de Natixis Investment
Managers, spécialiste international de la gestion active au service de l’épargne salariale.
(1)

Natixis Interépargne - 31/12/2021.

À propos de France Retraite
Depuis 25 ans, France Retraite est l’acteur incontournable sur le marché du conseil et de l'expertise retraite.
France Retraite accompagne les entreprises dans le déploiement de l’information retraite auprès de leurs collaborateurs seniors.
Les outils et services mis en place permettent ainsi aux Directions des Ressources Humaines d’optimiser leur stratégie RH et de
piloter efficacement les fins de carrières
Avec plus de 35 000 profils analysés (public/privé, expatriés, indépendants...) et plus de 50 000 études retraite réalisées,
ses experts apportent un éclairage précis et chiffré sur les futurs droits à retraite (dates, montants de pension), ainsi qu’un conseil
expert sur les différentes trajectoires de fin de carrière.
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