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BNP PARIBAS E&RE LANCE LE PREMIER SERIOUS GAME 100% 
DIGITAL DEDIE A L’EPARGNE COLLECTIVE EN ENTREPRISE 

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises, acteur global de l’épargne collective en 
entreprise, renforce son accompagnement digital des entreprises et de leurs salariés 
avec Qés?, le premier serious game 100% digital de son Marché. 

Ce jeu, adapté aux nouveaux usages, constitue une nouvelle étape du déploiement de sa 
stratégie soutenue par 3 piliers : la pédagogie, la proximité et la digitalisation. 

L’objectif est d’accompagner les entreprises dans la valorisation de leur contribution en 
matière de responsabilité sociale et de favoriser la compréhension de leurs 
collaborateurs sur le fonctionnement des plans d’épargne et de retraite collectifs. 

Facile d’utilisation, le serious game Qés? permet aux salariés d’approfondir leurs 
connaissances en épargne collective. Disponible sur PC et prochainement sur tablette, il est 
accessible partout à tout moment et peut être personnalisé pour s’adapter au dispositif choisi 
par chaque entreprise. 

Création originale de BNP Paribas E&RE, ce jeu, sérieux mais pas trop, propose une 
pédagogie ludique avec des questions issues de celles posées par les salariés.  Le jeu met en 
scène deux acteurs, qui se challengent autour d’un plateau de jeu interactif, abordant de 
manière humoristique et décalée des sujets liés à l’Epargne Retraite en entreprises. Qés ? 
alterne séquences d’évaluation des connaissances, course contre la montre et pédagogie au 
travers de vidéos. Il est possible de jouer plusieurs parties d’affilée si on le souhaite car le jeu 
comporte une réserve de plusieurs centaines de questions. 

Le lancement de ce serious game constitue une nouvelle étape dans la stratégie digitale 
de BNP Paribas E&RE. 
Qés? est le dernier développement d’une série de nouveaux services : un intégrateur de 
comptes,  Vision Globale, regroupant les dispositifs d’Epargne Salariale, de Retraite 
Collective, et d’Actionnariat Salariés,  une plateforme téléphonique commune aux deux 
expertises d’épargne salariale et de retraite collective, des vidéos pédagogiques d’Ernest, 
téléchargeables et personnalisables, un tchat en ligne et une appli mobile transactionnelle 
Personeo. 

Parce qu’il faut désormais faire autrement pour faciliter l’épargne choisie, Qés? est une 
des réponses de BNP Paribas E&RE et de ses équipes au regard des nouvelles attentes des 
entreprises et de leurs salariés en matière d’apprentissage.  
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En savoir plus sur BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un acteur majeur du marché de l’épargne 
retraite en entreprise, qui regroupe deux domaines   d’expertise : l’épargne salariale et la 
retraite collective.  
Au 31 Aout2016, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises gérait plus de 21milliards d'euros 
d'encours pour le compte de 27 000 entreprises clientes et leurs 1,2 million de salariés. 
(www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com) 
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