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Récompense



Notre offre



Actualités juridiques

Natixis Interépargne vient d’être récompensée par la Corbeille
Epargne Salariale 2015 pour la qualité de la gestion de Natixis Asset
Management et de Mirova sur les gammes de fonds « Avenir » et
« Impact ».
Ce prix, très reconnu parmi les acteurs du marché et décerné chaque
année par le magazine « Mieux Vivre Votre Argent », distingue les
établissements
dont
les
fonds
obtiennent
les
meilleures
performances sur cinq ans glissants.

Nos expertises en gestion financière



Etudes et stats



Divers

Natixis Interépargne met à votre disposition un support mis à jour
présentant son offre de fonds multientreprises. Disponible au format
flipbook, cette brochure met l’accent sur les expertises spécialisées
et innovantes de Natixis Global Asset Management.
>> Découvrez la brochure « Nos expertises en gestion financière »

Le chiffre du mois :

19,34

C’est la note sur 20 attribuée par « Mieux Vivre Votre
Argent »
au
fonds
Avenir
Croissance,
investi
majoritairement en actions de grandes entreprises
internationales…
>> Lire la suite

/////// Actualités juridiques
Loi « Eckert »
LES MARCHES
EN VIDEO
Stabilité des taux de la
FED
Par
Philippe
Waechter,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.
>> Voir la vidéo

Un dispositif qui vise à renforcer le droit de propriété des
épargnants.
>> Lire la suite

Loi “Macron”
Ce qui change en épargne salariale…
>> Lire la suite

/////// Etudes et Stats
Les français prêts à dynamiser leur épargne
Natixis Asset Management publie les résultats de sa 2ème étude
annuelle menée auprès d’un panel d’épargnants français. Dans un
contexte où les taux sont de plus en plus bas, les français se
disent
prêts
à
revoir
leur
stratégie
d’épargne…
>> Découvrir l’infographie
>> Lire le communiqué de presse
>> Voir la vidéo

Divers
-

Perspectives macro : septembre 2015. La croissance de
l’économie mondiale reste modérée. L’économie américaine
est encore le leader mais sans effet d’entraînement très
fort. La zone Euro poursuit son rétablissement et
l’économie chinoise ralentit et n’a plus la contribution qui
était la sienne par le passé.

>> Lire la suite
-

Performances
mensuelles :
les
performances
31/08/2015 des FCPE multientreprises.

>> Voir les performances
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