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Actualités

Effectuer des opérations sur tablette et
smartphone : une nouvelle expérience de
l’épargne salariale



Notre offre : nouveauté



Gestion financière

Natixis Interépargne lance une nouvelle version
l’application « Mon Épargne Salariale ». Elle permet
modifier ses choix de placement et de répondre à
bulletin d’option directement depuis sa tablette ou
smartphone.



Etude : la retraite

>> Lire la suite



Analyse macro



Performances



Infos pratiques

Le chiffre du mois : N° 1
Mirova* a été nommée meilleure
société de gestion ISR en 2014 dans
le cadre de l’enquête annuelle de
Thomson Reuters et de l’UKSIF.

de
de
son
son

Baisse de rendement des fonds monétaires

* Mirova est la filiale de Natixis Asset
Management dédiée à l’investissement
responsable. Elle a été créée le 1er janvier
2014.

En abaissant une nouvelle fois son taux de référence, à 0,05
% le 4 septembre 2014, la Banque Centrale Européenne a
réaffirmé sa volonté de maintenir des taux d’intérêt très bas
pendant une longue période. Dans ce contexte, Natixis
Interépargne et Natixis Asset Management ont choisi de
proposer aux entreprises une offre complémentaire au
monétaire, le FCPE « Avenir Modéré ».

>> Lire la suite

>> Lire la suite

/////// Autres actualités

Les marchés en vidéo

La France est-elle
malade ?
Par Philippe Waechter, directeur
de la recherche économique de
Natixis Asset Management.
>> Voir la vidéo

Retraite : la contradiction des épargnants
français
Selon la première étude annuelle de Natixis Global Asset
Management sur la retraite, les épargnants affichent des
ambitions de revenus et de capital élevées mais privilégient les
placements très prudents.
>> Lire la suite

Analyse macro
La dynamique américaine reste la source majeure de la
croissance mondiale.
>> Lire la suite

Performances des FCPE multi-entreprises
Découvrez les performances au 31/08/2014 des FCPE multientreprises.

>> Voir les performances

Infos pratiques


Découvrez le 2ème numéro de la newsletter épargnants.

>> Cliquez ici


Du 3 au 10 novembre : semaine de la finance solidaire

>> En savoir plus

Vos contacts privilégiés
Raimondo Palermo
+33 (0)1 58 19 38 63
raimondo.palermo@interepargne.natixis.fr
Frédéric Monnet
+33 (0)1 58 19 20 38
frederic.monnet@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

