
SIMULATEURS NOASIS 
MODE D’EMPLOI

NOASIS (Nouveaux Outils d’Aide aux Salariés par l’Information et la Simulation) est une gamme de simulateurs qui vous permet de mieux 
comprendre, utiliser et optimiser vos dispositifs d’épargne et retraite entreprise.

Accessibles depuis tous les supports (ordinateurs, tablettes, smartphones), ces outils vous per-
mettent de savoir comment agir sur votre épargne pour préparer au mieux vos projets d’avenir.
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Tour d’horizon des 7 simulateurs à votre disposition 
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http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_abondement.pdf
http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_capital_epargne.pdf
http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_profil_investisseur.pdf
http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_impot_epargne_retraite.pdf
http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_diagnostic_retraite.pdf
http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_performances_financieres.pdf
http://medias-epargne-retraite-entreprises-bnpparibas-com.is.bnpparibas-ip.com/Documents/hebergement/noasis_aide/noasis_rente-capital.pdf
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Ce document présente l’ensemble des simulateurs proposés par BNP Paribas E&RE. 
Suivant votre situation et les choix réalisés par votre entreprise, certains d’entre eux ne vous seront pas proposés.
D’autre part, 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 dé� nitif 
de notre part.

OPTIMISEZ VOTRE  ABONDEMENT

Vous béné� ciez d’un abondement de la part de votre 
entreprise ?
Grâce à NOASIS Abondement, découvrez le montant 
maximum d’abondement dont vous pourrez béné� cier 
en effectuant des versements sur votre plan d’épargne 
salariale, en fonction des modalités prévues au sein de 
votre entreprise.  
Astuce : lors de votre première connexion, n’oubliez pas 
de renseigner les règles d’abondement en place dans 
votre entreprise, en cliquant sur « votre abondement ».
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ÉPARGNEZ PLUS ET RÉDUISEZ VOS IMPÔTS

Avec NOASIS Impôt et Capital Épargne, évaluez le 
montant global de votre épargne salariale et estimez 
en un clin d’œil l’avantage � scal dont vous pourrez 
béné� cier en plaçant votre participation et/ou votre 
intéressement de l’année sur votre Plan d’Épargne 
d’Entreprise (PEE) et/ou votre Plan d’Épargne pour la 
Retraite COllectif (PERCO).
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QUEL INVESTISSEUR ÊTES-VOUS ?

En répondant à quelques questions simples sur NOASIS 
Pro� l Investisseur, déterminez votre comportement 
face au risque et évaluez votre connaissance des 
différents produits � nanciers. Vous pourrez ainsi choisir 
les supports de placement les plus adaptés à vos 
besoins et à vos projets.

3
COMPAREZ LES PERFORMANCES FINANCIÈRES

NOASIS Performances � nancières, vous permet de 
comparer les performances des différentes classes 
d’actifs (monétaire, obligation, action) par rapport à 
votre capital initial et à votre durée de placement. 
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FAITES DES ÉCONOMIES D’IMPÔT

NOASIS Impôt Épargne Retraite, vous permet, en fonc-
tion de votre situation personnelle et patrimoniale, de 
calculer votre plafond d’épargne-retraite et d’estimer 
l’économie d’impôt que vous pouvez réaliser l’année 
prochaine en effectuant des versements sur votre PER 
Entreprises. 

5
ÉVALUEZ VOTRE FUTURE RENTE

Grâce à NOASIS Rente/Capital, estimez très facilement 
le montant de votre rente future à partir d’un capital 
déterminé et des différentes options de rentes 
proposées. 
Inversement, vous pouvez également calculer le mon-
tant de capital nécessaire pour un montant de rente 
souhaité à la retraite.
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ESTIMEZ VOTRE  FUTURE RETRAITE 

Avec NOASIS Diagnostic Retraite, reconstituez votre 
carrière professionnelle et estimez en quelques clics le 
montant de votre future retraite. 
En fonction de votre niveau de vie souhaité à la retraite, 
vous pourrez déterminer le montant de revenus qu’il 
vous restera à � nancer.
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