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De nouveaux relevés pour vos salariés en 2013
Natixis Interépargne a choisi de mettre à disposition des
épargnants de nouveaux relevés de compte, plus clairs et plus
lisibles.
Cette évolution s'inscrit dans sa politique d'innovation et
d'accompagnement des épargnants et démontre son souci
constant de renforcer la qualité de ses prestations.



Nouveaux relevés 2013



Loi de financement de la Une démarche qualité qui vient encore d'être récompensée avec
le renouvellement pour trois ans de la certification "ISO 9001 :
Sécurité Sociale





Mirova



Focus sur l’Italie

Succès pour le PERCO

2008 de son Système de Management par la Qualité" par
l'Afnor Certification.

Premier acteur de l'épargne salariale à s'être engagé dans une
démarche de certification en 1997, Natixis Interépargne
confirme ainsi sa forte culture qualité, ancrée depuis toujours
dans son organisation et sa gestion de la relation client.
>> En savoir plus
Découvrez en avant-première les nouveaux relevés de compte
épargnants, plus clairs et plus lisibles…
>> En savoir plus

Le chiffre du mois : 10
Le 10ème
disponible.

Baromètre

>> En savoir plus
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/////// Autres actualités

Adoption de la loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2013
LES MARCHÉS EN VIDÉO
La politique de la BCE et la
conjoncture en zone euro
Par
Philippe
WAECHTER,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
management.
>> Voir la vidéo

L’Assemblée Nationale vient d’adopter la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2013. Présentation des deux dispositions
impactant l’épargne salariale…
>> En savoir plus
Et aussi : Exit tax : quid de l’épargne salariale ?

Gestion financière : Mirova, une nouvelle approche
de l'investissement responsable
Natixis Asset Management lance Mirova, pôle d'expertise dédié
à l'investissement responsable : une approche globale pour
concilier création de valeur et développement durable.
>> En savoir plus

Etudes et Stats : le PERCO continue d’attirer les
entreprises et leurs salariés
Selon l’AFG, le PERCO continue à séduire toujours davantage
d’entreprises et d’épargnants et ses encours progressent de 25 %
sur un an.
>> En savoir plus

Analyse macro : le point sur la situation en Italie
Suite à la décision de Mario Monti de démissionner de son poste de
Président du Conseil des ministres après le vote du budget 2013
prévu cette semaine, l'Italie est de nouveau sous les feux des
projecteurs.
>> Lire la suite

Vos contacts privilégiés
Olivier Dessane
+(33 0)1 58 19 46 70
olivier.dessane@interepargne.natixis.fr
Raimondo Palermo
+(33 0)1 58 19 38 63
raimondo.palermo@interepargne.natixis.fr
Natixis Interépargne Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
Adresse postale : BP 4 – 75060 Paris Cedex 02 Société Anonyme au capital de 8 890 784 euros Teneur de compte conservateur de
parts Numéro de déclarant : 14948 YE RCS Paris B 692 012 669. www.interepargne.natixis.com

