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Actualités

Le point sur le déblocage exceptionnel
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Analyse macro

La circulaire relative au déblocage exceptionnel de la
participation et de l'intéressement a été publiée durant
l’été. Elle élargit notamment le périmètre des sommes
éligibles à l'abondement.
>> En savoir plus

Le chiffre du mois : 100 000
2
ans
après
son
lancement,
l'application
mobile
MonEpargneSalariale a été téléchargée plus de 100 000 fois.
Une nouvelle version de l'application est en préparation
pour offrir à l'utilisateur une gamme de services encore
plus large.

>> Découvrir l’appli

Paroles d’expert
Retrouvez l'interview de Didier Trupin, Directeur Général
de Natixis Interépargne.
>> Accéder à la vidéo
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Autres actualités

L'ISR adopte une nouvelle définition
Afin de familiariser les épargnants à l'ISR, ses
promoteurs ont décidé d'en préciser la définition.
>> En savoir plus

Enquête de satisfaction épargnants 2013 :
les résultats
Découvrez l'intégralité des résultats de l'enquête de
satisfaction épargnants 2013.
>> Accéder à la plaquette de présentation des résultats

Analyse macro : la FED dessine un nouvel
équilibre
LES MARCHÉS EN
VIDÉO
Bilan économique à la
mi-année
Par
Philippe
Waechter,
directeur de la recherche
économique
de
Natixis
Asset Management.

La réduction des achats d'actifs par la Fed décidée lors de
sa réunion des 18 et 19 juin derniers laisse un sentiment
mitigé. Ce changement de stratégie vers une orientation
moins accommodante n'est cependant pas une surprise...
>> Lire la suite

>> Voir la vidéo
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