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ÉTAPE 1 Depuis la page d’accueil des simulateurs, cliquez sur

ESTIMEZ VOTRE
FUTURE RETRAITE 

Vous souhaitez anticiper la baisse de vos revenus une fois à la retraite ?

Grâce à NOASIS Diagnostic Retraite : 

DÉTERMINEZ en quelques clics le montant de votre future retraite 

ESTIMEZ, en fonction de vos projets et de votre niveau de vie souhaité à la retraite, 
le montant de revenus qu’il vous restera à financer

ESTIMEZ VOTRE RETRAITE

 BON À SAVOIR

 Pour gagner du temps, 
munissez-vous des bulletins 
de salaire reprenant 
l’ensemble de votre parcours 
professionnel. 



ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Pour une simulation simple, complétez a minima les informations suivantes :

Obtenez instantanément les résultats de votre simulation :

 À NOTER

 Selon votre situation 
matrimoniale, vous pouvez 
réaliser une simulation à titre 
individuel, et/ou pour votre 
couple.

 i

Date de naissance

Cliquez sur Calculer

Salaire brut actuel

Date de début de carrière

Pour une simulation plus détaillée, cliquez sur 
« reconstitution de carrière » ; vous pourrez 
alors renseigner toutes les professions 
que vous avez exercées, ainsi que tous les 
revenus que vous avez perçus au cours de 
votre carrière.

Une estimation de votre « perte » de revenus à  
la retraite et de votre besoin de financement 

Le montant estimé de votre 
future pension de retraite

Votre âge de départ  
en retraite 

Ces résultats sont présentés de façon synthétique, 
avec les principaux chif fres-clé, puis de façon 
plus détaillée (par dates, types de revenus, types 
de régimes ....).
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Toutes les simulations sont effectuées sur la base des informations que vous nous avez communiquées, de votre situation actuelle au sein de l’entreprise ainsi que des tarifs et 
conditions proposés par BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises au 1er janvier 2017, en l’état de la réglementation à cette même date. Ces simulations ne sont pas  
contractuelles et ne constituent donc en aucun cas un engagement ferme et définitif de notre part.

ÉTAPE 4 En plus, depuis votre espace web dédié, vous pouvez également :

 À NOTER

 À tout moment vous pouvez 
faire varier vos hypothèses 
et vos résultats en temps 
réel, à l’aide des curseurs du 
simulateur.

 i

Intégrer les sommes que vous avez déjà  
« mises de côté » pour votre future retraite  

(assurance-vie, revenus locatifs ...)

Indiquer le montant de revenus 
complémentaires dont vous  

souhaitez disposer à la retraite

et visualiser l’ef fort d’épargne  
qu’il vous restera à réaliser pour 

 financer vos futurs projets 


