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Les marchés en vidéo

Le chiffre du mois :
30,7 %
Selon les dernières statistiques
publiées par l'Association
Française de la Gestion financière,
la part de marché de Natixis
Interépargne en nombre de
comptes PERCO est de 30,7 % au
30 juin 2014. Elle détient par
ailleurs 26,7 % de parts de
marché en encours conservés.

Actualités

Innovations,
pour 2015 ?

législation...

Quelles

perspectives

De nombreux services d'accompagnement ont été lancés par
Natixis Interépargne en 2014 à destination des épargnants : guide
de la retraite, alertes personnalisées pour suivre l'évolution d'un
fonds et/ou de son épargne, newsletter épargnants trimestrielle,
nouvelle application Mon Epargne Salariale permettant
d'effectuer des opérations…
D'autres services continueront à être développés cette année,
notamment la possibilité d'effectuer un déblocage anticipé en ligne
de ses avoirs.
En parallèle, de nouveaux supports de placement vont être
proposés aux entreprises afin d'offrir davantage d'alternatives aux
fonds monétaires. L'ensemble de ces évolutions vous seront
présentées dans les prochains mois.
2015 devrait également être l'année de la réforme pour l'épargne
salariale, avec l'adoption prochaine du projet de la loi Macron.

La perception des salariés sur l'épargne salariale
en 2014
Découvrez les principaux résultats du baromètre 2014 du Club de
l'Épargne Salariale sur la perception des salariés sur l'épargne
salariale.
>> Lire la suite

Le point sur le projet de loi Macron
Le processus législatif d'adoption de la loi Macron a débuté. Rappel
des dispositions concernant l'épargne salariale et l'actionnariat
salarié…
>> Lire la suite

///////

Autres actualités

Gestion financière : Natixis ES Insertion Emplois
Solidaire

Analyse macro
Perspectives et stratégies
d'investissement : les
enjeux de 2015 ?
Découvrez les points de vue
des experts de Natixis Global
Asset Management sur les
perspectives des marchés en

2015
>> Lire la suite

Un placement responsable et solidaire alliant engagements concrets
en faveur de l’emploi et recherche de performance financière
>> Lire la suite

Infos pratiques :
Lancement de l’enquête de satisfaction épargnants
2015
Natixis Interépargne vient de lancer une nouvelle enquête de
satisfaction à destination des épargnants.
•

>> Lire la suite
• Plafonds épargne salariale 2015
Le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale pour 2015 a été publié au
Journal Officiel du 9 décembre 2014.

Performances
mensuelles
Les
performances
au
30/01/2015 des FCPE multientreprises.

>> Lire la suite
Et aussi : les plafonds des titres de service 2015

>> Voir les performances

Les marchés en vidéo : les lauriers 2014
Par Philippe Waechter, directeur de la recherche économique de
Natixis Asset Management.
>> Voir la vidéo
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