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Capgemini va poursuivre le développement et la maintenance du tableau de 

bord numérique des retraites néerlandaises 

 

 

Paris, 25 janvier 2023 – Capgemini annonce aujourd’hui la signature d’un contrat de cinq ans 

avec la Stichting Pensioenregister (Fondation du Registre des Retraites), Fondation 

indépendante crée en 2008 aux Pays-Bas qui a pour mission de fournir aux Néerlandais des 

informations sur leur retraite. Dans le cadre de ce nouvel accord, Capgemini devra assurer le 

support applicatif, la maintenance et le développement du service de tableau de bord numérique 

des retraites nationales néerlandaises (Mijnpensioenoverzicht.nl). Capgemini aidera également 

la Fondation à déployer ses initiatives de transformation numérique, à gagner en agilité et à 

fournir une expérience fluide à ses citoyens. 

 

Mijnpensioenoverzicht.nl est devenu un site web connu et apprécié aux Pays-Bas. Son ambition dans les 

années à venir est de continuer à développer sa plateforme pour améliorer l’expérience utilisateur des 

citoyens. La Fondation du Registre des Retraites recherchait un partenaire business et technologique qui 

pouvait lui permettre d’atteindre ses objectifs de modernisation et de développement de sa plateforme pour 

proposer des fonctionnalités innovantes comme les applications mobiles, propices à améliorer l’expérience 

digitale globale.  

 

Stefan Taubert, Président de la Stichting Pensioenregister a déclaré : « Nous étions à la recherche d’un 

nouveau partenaire technologique ayant de hautes exigences de qualité, une connaissance du marché des 

retraites et une approche innovante. Tout au long du processus de sélection, Capgemini s’est montré à la 

hauteur de nos exigences, avec une grande expertise dans le domaine des retraites et une conscience du 

potentiel de Mijnpensioenoverzicht.nl. Cela a motivé notre décision d’avancer avec Capgemini. » 

 

Stefan van Alen, Directeur de l’activité services financiers de Capgemini dans le Benelux, poursuit : « Nous 

sommes fiers d’accompagner la Fondation sur ce projet et d’apporter une réelle valeur ajoutée et une 

praticité accrue aux contribuables néerlandais. Chez Capgemini, nous croyons en l’inclusion digitale et ce 

projet souligne notre engagement en fournissant des informations pertinentes, claires et transparentes aux 

citoyens néerlandais pour une retraite financièrement sereine. Avec notre expertise de pointe dans les 

domaines des retraites et les plateformes cloud et avec notre s sens de l’innovation, nous sommes 

convaincus que nous allons créer de la valeur pour la Fondation du Registre des Retraites. » 

 

A propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 350 000 personnes dans plus de 
50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 
toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une 

grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses consommateurs pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, 
en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de 
l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021. 
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