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/////// Actualités

Hausse du forfait social

/////// Sommaire

La Loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée
au Journal Officiel du 17 août 2012, portant le forfait social
de 8 à 20 %. Cette hausse est applicable depuis le 1er août
2012.



Hausse du forfait social



Le marché de l’ISR

Outil de performance économique et de politique sociale,
l'épargne salariale conserve toutefois un cadre fiscal et social
privilégié, tant pour l'employeur que pour le salarié.



La loi de finance

Consultez plus en détail les impacts de la Loi de finances
rectificative dans notre rubrique « Autres actualités ».

rectificative pour 2012


Notre offre

Le chiffre du mois : 115 milliards



La labellisation Finansol

Le marché français de
milliards d’euros en 2011.

l’ISR

pèse

115

Source : centre de recherche ISR de Novethic

Les marchés en vidéo
Conjoncture globale
Par Philippe Waechter, directeur
de la recherche économique de
Natixis Asset Management

>> Vidéo

Le marché de l’ISR en 2011
L'intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance (ESG) dans la gestion financière se généralise,
mais avec des degrés très variables d'exigence. C'est pourquoi
il est important de pouvoir tracer une ligne claire entre la
gestion ISR contrainte par l'analyse ESG et des pratiques
d'investissement responsable plus diffuses.
>> Lire l’étude

/////// Autres actualités

Les Impacts de la loi de finance rectificative
pour 2012
La Loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée le 17
août 2012 au Journal Officiel. Natixis Interépargne décrypte
pour vous les 3 mesures qui concernent directement l'épargne
salariale et l'actionnariat salarié.
>> En savoir plus

Notre offre
Natixis Interépargne propose aux entreprises une large gamme
de solutions d'épargne salariale, d'épargne retraite et
d'actionnariat salarié.
>> En savoir plus

La labellisation Finansol
9 fonds gérés par Natixis AM ont obtenu le renouvellement du
label Finansol qui distingue les placements d'épargne solidaire.
>> En savoir plus

Focus
ANALYSE MACRO
Dynamique de l’économie
mondiale
Les banques centrales sont
aujourd’hui contraintes de
maintenir dans la durée des
taux d’intérêt bas pour ne
pas pénaliser davantage la
dynamique de l’économie
mondiale…
>> Lire la suite
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