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Actualités

Natixis Interépargne, Corbeille d'argent pour
sa gestion de l'épargne salariale
Natixis Interépargne se positionne en 2e place du
podium des Corbeilles Epargne Salariale 2013 de Mieux
Vivre Votre Argent et enregistre une belle progression
en gagnant, cette année, deux places dans le
classement. Ce prix récompense chaque année, les
établissements dont les gammes de fonds profilés et
monétaires obtiennent les meilleures performances sur
un et cinq ans glissants.
Elle obtient le meilleur classement pour ses fonds
profilés, confirmant une nouvelle fois sa volonté de
proposer aux entreprises une gestion de qualité. Le
classement des Corbeilles vous est présenté plus en
détails dans la rubrique « Le chiffre du mois ».

Le chiffre du mois : 14,33
Mieux Vivre Votre Argent vient de décerner la Corbeille
d'argent épargne salariale 2013 à Natixis Interépargne, qui
obtient une note de 14,33.

>> En savoir plus

Opérations sensibles en ligne : sécurisation
renforcée
Natixis Interépargne renforce la sécurité des opérations
sensibles de son site Internet grâce à l'utilisation du
SMS.

>> En savoir plus sur le dispositif
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Autres actualités

La gamme Natixis Horizon Retraite évolue
Natixis Horizon Retraite devient Avenir Retraite. Découvrez
toutes les évolutions de la gamme et sa vidéo de
présentation.

>> En savoir plus

Transposition de la Directive AIFM et impact
sur les FCPE
Suite à la transposition de la Directive AIFM en droit
français, les FCPE sont désormais qualifiés de Fonds
d'Investissement Alternatifs (FIA) et non plus d'OPCVM.
Ils sont rattachés aux fonds d'épargne salariale,
catégorie regroupant les FCPE et les SICAVAS.
>> En savoir plus

LES MARCHÉS EN VIDÉO

Agenda
14 au 20 octobre 2013 : Semaine de l'Investissement

La
banque
centrale
américaine s’inquiète sur la
croissance
Par
Philippe
Waechter,
Directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.
>> Voir la vidéo

Socialement Responsable
4 au 11 novembre 2013 : Semaine de la Finance

Solidaire

Analyse macro : une rentrée sous le signe du
changement
Le profil de l'économie mondiale a changé au cours de
l'été. Les inquiétudes relatives à la zone euro sont
moins pesantes.
>> Lire la suite
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