La Lettre d’information des Partenaires
///////

Juillet / Août 2015

/////// Sommaire


Loi « Macron »



Espace Sécurisé



Retraite



Newsletter Epargnants



Gestion financière

Actualités

Le projet de loi « Macron » a été adopté
Le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur ce texte pour
la 3ème fois. À défaut de motion de censure déposée par les
députés, le projet de loi « Macron » est considéré comme
adopté depuis le vendredi 10 juillet 2015. Qu’en est-il de
l’épargne salariale ?
>> En savoir plus

L’Espace Sécurisé Épargnants évolue !
Découvrez les nouveautés de l’Espace Sécurisé de vos salariés :
- une ergonomie repensée,
- un parcours de versement optimisé,
- des demandes de déblocage anticipé en ligne.
>> Lire l’article

Financement de la retraite
Les français réclament plus d’accompagnement dans le
financement de leur retraite.
Découvrez les résultats de l’étude annuelle réalisée par Natixis
Global Asset Management.
>> Découvrir les résultats

Le chiffre du mois :

73

C’est la part d’investisseurs particuliers français estimant
que la responsabilité du financement des retraites se
déplace des États et des entreprises, vers les ménages.
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LES MARCHES
EN VIDEO
Après le « NON » Grec
Par
Philippe
Waechter,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.
>> Voir la vidéo

Autres actualités

Newsletter Epargnants
Parcourez la dernière newsletter à destination des épargnants.
Au sommaire du numéro :
- Nouveauté de l’Espace Sécurisé,
- Alertes personnalisées,
- La satisfaction client au cœur de nos préoccupations,
- La nouvelle application « Mon Epargne Salariale » pour
montres connectées.
>> Découvrir le numéro

Gestion financière : Natixis Asset Management
lance Emerise
Cette nouvelle entité a vocation à proposer une gamme de
fonds actions marchés émergents pour offrir aux investisseurs
« des solutions combinant croissance de long terme et
diversification de portefeuille”.
>> En savoir plus

Divers


Perspectives macro : juin 2015. La reprise de la zone
Euro se confirme au 2ème trimestre même si l'on ne
perçoit pas d'accélération rapide et supplémentaire de
l'activité.

>> Lire la suite


Performances mensuelles. Les performances
30/06/2015 des FCPE multi-entreprises.

>> Voir les performances
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