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Actualités

La période d’avril-mai correspond à l’envoi des campagnes des
primes d’intéressement et de participation aux salariés. Du 25
avril au 2 mai, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) organise «
La semaine de l’épargne salariale », pour accompagner les
épargnants dans leurs choix. À cette occasion, des contenus
pédagogiques (guides, vidéos, infographies…) seront diffusés sur
le site internet de l’AMF.
Au sommaire de ce numéro, découvrez le nouveau parcours de
réponse au bulletin d’option, ainsi que les évolutions concernant
la gamme Avenir Retraite. Retrouvez également les résultats
d’une récente enquête, décrivant la perception des français quant
à la préparation à la retraite.
Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne
Notre offre : La réponse en ligne au bulletin d’option
optimisée
Découvrez les dernières améliorations destinées à mieux
accompagner les épargnants dans leurs choix et réponses aux
bulletins d’option.
>> En savoir plus

Le chiffre du mois :

85%

C’est le pourcentage d’entreprises françaises non cotées
équipées en actionnariat salarié, satisfaites de la mise en
place du dispositif (Sondage OpinionWay pour BDO et Eres,
édition 2016).

/////// Etudes et Stats
Le système de retraite remis en question ?
Le cabinet d’audit et de conseil Deloitte vient de publier les
résultats de son dernier baromètre sur « les Français et la
préparation à la retraite ». Les français, nombreux à épargner
pour leur retraite, estiment que le système existant basé sur la
solidarité intergénérationnelle, s’essouffle.
>> En savoir plus

/////// ACTUALITE JURIDIQUE
Actionnariat salarié : ce qui change avec la loi « Macron »

LES MARCHES
EN VIDEO
Les banques centrales et
la politique
Par
Philippe
Waechter,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.

>> Voir la vidéo

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques (dite « Loi Macron ») a réformé un certain nombre de
réglementations. S’agissant de l’actionnariat salarié, les nouvelles
mesures concernent principalement le dispositif d’attribution
gratuite d’actions.
>> En savoir plus

/////// Gestion financière
Du nouveau pour la gamme Avenir Retraite
Le compartiment 2015-2019, fermé aux versements depuis le 31
décembre dernier, arrive à échéance le 30 juin prochain. Cette
clôture entraînera la création d’un nouveau compartiment (20552059).
>> En savoir plus

/////// Analyse Macro
Perspectives macro – avril 2016
L'activité économique mondiale suit une progression limitée.
L'indice de la production industrielle mondial a ralenti au début
d'année et il n'y a toujours pas d'accélération dans les échanges
internationaux…
>> Lire la suite

/////// Infos pratiques
Un glossaire financier, pour mieux vous orienter
Natixis Interépargne met à votre disposition un glossaire clair et
détaillé, pour connaître l’ensemble de la terminologie financière.
>> En savoir plus

Divers
-

Performances mensuelles : Les performances au 31/03/2016
des FCPE multi-entreprises.

>> Voir les performances
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