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/////// Actualités
Impact ES : 1ère SICAV d’épargne salariale ISR

/////// Sommaire



Natixis Interépargne a choisi de mettre à disposition des
épargnants de nouveaux relevés de compte, plus clairs et
plus lisibles.

Natixis Interépargne et Natixis Asset Management lancent
Impact ES, la première SICAV d'épargne salariale dédiée
Dividendes et intérêts CCB à 100 % à l'Investissement Socialement Responsable
(ISR).

Impact ES



Bilan AFG



Gamme NHR



Analyse Macro

Cette innovation répond à un double objectif : faciliter
une plus large diffusion de l'ISR, notamment auprès des
PME-TPE, et associer plus étroitement le Comité
Intersyndical de l'Épargne Salariale (CIES) à la
gouvernance de la gestion socialement responsable.
» En savoir plus

Focus
Notre
centre
de
tenue de comptes
en vidéo

» Voir la vidéo

Le chiffre du mois : 25,68 %
Selon les statistiques publiées par l'AFG, Natixis
Interépargne consolide sa place de leader de la tenue de
comptes, avec 25,68 % de parts de marché détenues à fin
décembre 2012 (contre 25,45 % à fin juin 2012).
La part de marché de Natixis Asset Management en gestion
financière s'établit à 20,58 %.

/////// Autres actualités
Demandes de dispense pour le prélèvement
obligatoire sur les dividendes et intérêts CCB

LES MARCHÉS EN VIDÉO

Natixis Interépargne accompagne les épargnants en
mettant à leur disposition une Foire Aux Questions et des
demandes de dispense pour le prélèvement obligatoire
sur les dividendes et intérêts CCB.
» Lire la suite

Par
Philippe
Waechter,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.
» Voir la vidéo

Bilan de l’épargne salariale et retraite fin 2012
Selon l'Association Française de Gestion, le PERCO connaît
une progression plus rapide que celle de l'ensemble des
dispositifs d'épargne salariale, avec des encours en
hausse de 34 %.
» Lire la suite

La gamme Natixis Horizon Retraite évolue
Afin de mieux appréhender les évolutions des marchés
financiers, Natixis Interépargne et Natixis AM ont souhaité
faire évoluer la gamme de fonds générationnels « Natixis
Horizon Retraite », proposée dans le cadre du PERCO.
» Lire la suite

Faut-il craindre un scénario de déflation en
zone euro ?
C'est la question à laquelle nous aurons peut-être tous à
répondre rapidement car les enquêtes menées auprès des
entreprises suggèrent...
» Lire la suite
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