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Dimanche 6 mai, les urnes ont rendu leur verdict. Des
évolutions fiscales et sociales sont désormais attendues et leurs
contours devraient peu à peu gagner en précision, en particulier
à l'issue des élections législatives à venir, les 10 et 17 juin.
Dans ce contexte électoral, les initiatives n'ont pas manqué
pour souligner le rôle majeur de l'épargne salariale en faveur du
développement économique et de la cohésion sociale. Natixis
Interépargne y a pris part, réalisant une vidéo pédagogique
intitulée « Dix ans d'épargne salariale », à découvrir dans ce
numéro d'IS News.
Vous trouverez également au sommaire de ce numéro une
actualité juridique particulièrement riche, avec notamment la
publication de deux circulaires, l'une apportant de nouvelles
précisions sur les dispositions de la loi portant réforme des
retraites et l'autre clarifiant les modalités d'application de
l'abattement représentatif des frais professionnels pour le calcul
de la CSG-CRDS.

Le chiffre du mois :

5 milliards

L'AFG* a récemment publié les statistiques semestrielles du
PERCO arrêtées à fin décembre 2011
>>Lire la suite
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/////// Autres actualités

10 ans d’Épargne Salariale
Retour en vidéo sur 10 ans d'avancées économiques et sociales.
>>Lire la vidéo

Précisions de l'Administration sur la loi portant
réforme des retraites

Focus
Compte Epargne Temps
 Petit-déjeuner
du lundi 11 juin 2012

La circulaire interministérielle du 19 avril 2012 apporte des
précisions sur l'alimentation du PERCO par les jours de repos
non pris, l'adossement de la participation à un plan d'épargne
salariale, l'affectation automatique par défaut de la participation
au PERCO et la sécurisation progressive des avoirs dans le
PERCO.
>> Lire la suite
Et aussi :
- Comment s'applique l'abattement représentatif des frais
professionnels en 2012 ?

Europe, et maintenant? Perspectives et
stratégies d’investissement
Marqués par une dynamique volatile et court-termiste, les
marchés financiers européens ont profondément contribué au
changement de perception des investisseurs depuis l'automne
dernier.
Le point avec les experts de Natixis AM sur l'environnement
macroéconomique et financier et les opportunités qui restent à
saisir dans le contexte actuel.
>> Lire la suite

À RETENIR
En 10 ans d’existence, le Club de l’épargne salariale a
été témoin de nombreuses évolutions législatives
vis-à-vis de l’épargne salariale. Retraçons ces 10
années

d’avancées économiques et sociales.

>>Lire la suite
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