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Suivi’Retraite Premium : 

Engagement annuel - Résiliable tous les ans

19,95 € TTC/mois

J’améliore ma retraite 
tout au long de ma carrière

(Abonnement de base : 59,88 € + 
Bilan digital : 600 € / 5)

(Abonnement de base : 59,88 € 
+ Bilan digital : 600 € / 5 + 2h de 
consulting : 249€*2 + Aide à la 
liquidation : 990 € / 5)

Suivi’Retraite 
Prémium :

Tous les avantages & bénéfices d’un 
abonnement suivi’Retraite Sapiendo

Information experte : Conciergerie Premium
1h/an avec un expert

Suivi’Retraite 
Classique :

J’évalue ma situation

Je calcule mes droits
Calcul retraite 100% digital

Je  sauvegarde mes justificatifs 
Accès à une solution d’archivage électronique

Je bénéficie de tarifs exclusifs
Remises sur les prestations Sapiendo sur-mesure

Je bénéficie d’une aide à la liquidation
-20% par an ou gratuit à partir de 5 ans d’abonnement

Valeur des prestations incluses : 
Prix public Sapiendo sur la base de 5 ans

179,88 € TTC / an 875,88 € TTC / an

Je fais un bilan retraite digital complet 
tous les 5 ans

Je reçois des alertes personnalisées
À chaque fois que ma situation ou l’actualité l’exigent

Retraite

Fiscal

Pôle emploi

Social

J’ai les réponses à mes questions retraite
Hotline générale 30 mn / an

Diagnostic retraite 
en ligne 

Diagnostic retraite 
d’1heure avec un expert

 
10% de remise 15% de remise

Recommandé pour les
 TNS & la fin de carrière

Terminé les interrogations sur la retraite !
Avec Suivi’Retraite, j’ai des réponses.
Comment préparer au mieux ma retraite ? Que faire et à quel moment ? 
Quels sont les impacts de mes choix ?

Recommandé pour les
 TNS & la fin de carrière
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Des exemples concrets des gains de temps et d’argent 
grâce à mon abonnement Suivi’Retraite

Je gagne tu tempsJe gagne de l’argent*

« Je partage les trimestres enfants ou pas  ? » 

4 trimestres par enfant, c’est une perte 
de 30 360 € 
(110€/mois/enfant x 23 ans de retraite en moyenne)

« j’ai accès à la bonne information tout de suite » 

plus besoin de passer des heures sur internet en 
comparant les réponses, j’appelle mon conseiller, j’ai 
ma réponse.

« Fini la perte de temps avec les differents 
organismes.»

Un interlocuteur unique qui se charge de toutes les 
démarches, appels téléphoniques aux organismes 
echanges de courriers ... » 

Michel B. 52 ans, Indépendant. 

*Base de calcul : Pour une personne qui aurait un salaire moyen de 3 300 € brut/an en n de carrière avec une pension moyenne de 2200 € bruts mensuels – (1300 €/an base + 
900€/an complémentaire - décote par trimestre : 1,25% 

Paul S. 57 ans, Kinésithérapeute. 
« Je choisis le versement de l’ACCRE en 1 fois  ? » 

Perte de 8 trimestes, soit 60 720 € 
(220€/moisx 23 ans de retraite en moyenne)

Les privilèges de l’abonnement 
Suivi’Retraite Premium

Diagnostic avec un expert
À mon entrée dans l’abonnement

Je fais un point précis sur ma situation actuelle et mes projets à venir avec un expert retraite. 
Il m’indique les points sur lesquels je dois être vigilant et si nécessaire il me recommande 
certaines actions.

Conciergerie prémium
Tout au long de l’abonnement

En contactant par téléphone la conciergerie premium, je peux bénéficier d’une assistance sur 
de très nombreuses questions administratives, à partir d’une information documentaire experte. 

QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS : retraite progressive ou cumule emploi retraite, rachat de trimestres, 
départ anticipé, réversion, travail à l’étranger, changement de statut, création d’entreprise, ACCRE, rupture 
conventionnelle, déclarations fiscales, déductions fiscales, gestion du PAS, calcul et appels à cotisations, etc. 

Aide à la liquidation
Au moment de mon départ en retraite

Je bénéficie d’une aide précieuse lors de mon départ en retraite : rendez-vous conseil, 
constitution de dossier, guide d’information et 1h de hotline pour le suivi des démarches 
auprès des caisses.

Retraite Fiscalité

Social Pôle emploi

Recommandé pour les
 TNS & la fin de carrière


