
 

 
 

Paris, le 26 octobre 2010 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises  
lance NOASIS, une nouvelle génération de simulateurs  

à destination des salariés 

 
 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises lance NOASIS, Nouveaux Outils d’Aide aux Salariés 
par l’Information et la Simulation, un ensemble de cinq simulateurs personnalisés pour 
accompagner les salariés de ses entreprises clientes dans la compréhension, l’utilisation et 
l’optimisation de leurs dispositifs d’épargne et retraite entreprise.  
 
Exclusivité de marché, ces simulateurs prennent en compte tous les dispositifs d’épargne 
salariale et d’assurance collective commercialisés par BNP Paribas E&RE, dont les salariés 
bénéficient dans leur entreprise.    
 
Cette nouvelle génération de simulateurs intègre les données personnelles des salariés : état 
civil, dispositifs détenus, encours sur chaque dispositif d’épargne salariale.  
Ils peuvent ainsi effectuer des projections à partir de leur situation exacte au jour de la 
simulation.  
Un accompagnement pédagogique est proposé tout au long de la simulation avec différents 
niveaux d’aides : modes d’emploi des dispositifs et des simulateurs, aides contextuelles, 
restitutions papier détaillées.  
 
Extrêmement intuitifs et interactifs, ces simulateurs permettent :  
 
- d’évaluer l’épargne qui sera obtenue à partir des versements réalisés sur le PEE et/ou PERCO : 
NOASIS « Capital Epargne »  
 
- de calculer l’avantage fiscal réalisé par le placement de la participation et/ou de 
l’intéressement sur le PEE et/ou PERCO : NOASIS « Impôt Epargne »  
 
- de calculer le montant de sa future pension de retraite et d’estimer le montant des 
versements nécessaires pour atteindre le niveau de vie souhaité : NOASIS « Diagnostic retraite 
»  
 
- d’évaluer l’épargne retraite obtenue à partir des versements effectués : NOASIS « Epargne 
Retraite »  
 
- d’estimer l’économie d’impôt réalisée en effectuant des versements sur le PERE : NOASIS « 
Impôt Epargne Retraite »  
 
NOASIS est accessible depuis les espaces Internet privés des salariés via le site Internet de BNP 
Paribas E&RE : www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com 
 
 
 



 

 
 
En savoir plus sur BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises  
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises (www.epargne-retraite-
entreprises.bnpparibas.com), né de la volonté stratégique d’un grand groupe financier d’être un 
moteur de la retraite de demain. 3ème acteur du marché de l’épargne retraite, rassemble 2 
lignes d’expertise : l’épargne salariale et l’assurance collective qui lui permettent d’être 
identifié comme un assembleur de solutions d’épargne et de retraite entreprise.  
Au 31 décembre 2009, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises gérait plus de 15 milliards 
d'euros d'encours pour le compte de 23.000 entreprises.  
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