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/////// Actualités
Juin 2016

/////// Sommaire

Au sommaire de ce nouveau numéro, la présentation de votre
nouvel Espace Entreprises qui se veut encore plus simple et
plus pratique.
Natixis Asset Management est mise à l’honneur en remportant
un « Actifs d’Or de la Performance » via son pôle d’expertise en
investissement responsable (MIROVA), et par ailleurs, en
confirmant sa position prédominante parmi 64 sociétés de
gestion françaises dans le cadre de l’enquête annuelle EXTEL.



Actualités

Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne



Flash marché

Notre offre : Bientôt un nouvel Espace Entreprises !



Gestion financière



Infos pratiques

Une ergonomie entièrement repensée et des fonctionnalités
étoffées pour une meilleure utilisation – À essayer très
prochainement !



Etudes et Stats

>> En savoir plus

Le chiffre du mois :

2ème

C’est la place obtenue par Natixis Asset Management sur 64
sociétés de gestion françaises, confirmant ainsi le
classement déjà obtenu en 2015.
>> En savoir plus

/////// FLASH MARCHÉ
Brexit : quelle stratégie adopter ?
Le vote en faveur du Brexit a plongé les marchés financiers
dans l’incertitude.
>> Lire la suite

/////// GESTION FINANCIERE
LES MARCHES
EN VIDEO
Que se passe-t-il le jour
après le Brexit ?
Par Philippe Waechter,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.
>> Voir la vidéo

Mirova récompensée pour son fonds « Impact
ES Oblig Euro »
Un trophée « Actifs d’Or de la Performance » a été décerné par
l’AGEFI Actifs à Mirova, pour Impact ES Oblig Euro.
>> En savoir plus

/////// INFOS PRATIQUES
Publication de la newsletter épargnants
Natixis Interépargne a adressé le16 juin, le neuvième numéro
de sa newsletter dédiée aux épargnants.
Au sommaire de ce numéro :
- À la une : Dossier sur la retraite
- Décryptage : Lancement du site mobile pour les épargnants !
- 3 questions à Camille Damourette (Responsable de la
Direction Qualité)
- La vidéo du mois : « La gestion pilotée, c’est quoi ? »
- Je découvre : « Thomas, élu Mister Client 2016 »
>> En savoir plus

/////// Etudes et Stats
Le comportement des investisseurs particuliers
Le comportement et les nouvelles attentes des investisseurs
pourraient redéfinir le rôle des professionnels de la finance…
>> Découvrir les résultats

Divers
-

Performances mensuelles : Les performances
31/05/2016 des FCPE multientreprises.

au

>> Voir les performances
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