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Divers

L’Association Française de la Gestion financière (AFG) vient de
publier son enquête annuelle sur l’épargne salariale pour
l‘année 2015. L’épargne salariale continue sa progression avec
117,5 milliards d’euros d’encours. Selon l’AFG, ce contexte de
hausse constante s’explique notamment par la bonne tenue des
marchés.
À noter que pour la première fois, la collecte brute du PERCO a
franchi le seuil des 2 milliards d’euros.
Dans ce contexte, Natixis Interépargne confirme sa place de
n°1 de la tenue de compte avec une part de marché de
27,8 %.
Nous continuons d’innover en proposant le Tempoz (service
permettant d’éviter une attente en ligne) et un concept de
borne digitale destiné à promouvoir l’épargne salariale en
entreprise...
Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne
Notre offre : Tempoz, le nouveau service pour contacter
facilement un téléconseiller
Natixis Interépargne a conçu un service innovant et unique sur
le marché de l’épargne salariale permettant de joindre un
téléconseiller sans attente au téléphone.
>> En savoir plus
Un dispositif digital précurseur pour promouvoir
l’épargne salariale
En collaboration avec Samsung Electronics France, l’agence de
communication Cheil, Orange Business Services et Jacare
Technologies, Natixis Interépargne vient de lancer un dispositif
digital innovant destiné à promouvoir l’épargne salariale en
entreprise.
>> En savoir plus

Le chiffre du mois :

7

C’est la progression (en %) sur l’année 2015 de l’épargne
salariale, atteignant 117,5 milliards d’euros d’encours.
Source : AFG au 31/12/2015.
>> En savoir plus

/////// ACTUALITE JURIDIQUE
Publication de l’instruction Macron

LES MARCHES
EN VIDEO
L’économie et le
changement climatique :
l’apport de la COP 21
Par Philippe Waechter,
directeur de la recherche
économique de Natixis Asset
Management.
>> Voir la vidéo

L’instruction faisant application des dispositions relatives à
l’épargne salariale dans la loi dite « Macron » du 6 août 2015, a
été publiée sur le site officiel dans la soirée du 2 mars 2016.
>> En savoir plus

/////// GESTION FINANCIERE
Natixis AM et H2O AM à nouveau récompensées
Le 8 mars, les EUROPEAN FUNDS TROPHY 2016 ont mis à
l’honneur Natixis Asset Management en tant que meilleure
société de gestion française (101 sur 200 fonds notés) et H2O
Asset Management en tant que meilleure société de gestion
européenne (4 sur 7 fonds notés).
>> Lire le dossier

/////// Etudes et Stats
La newsletter épargnants plébiscitée par ses
lecteurs
Natixis Interépargne a lancé une enquête de satisfaction au
sujet de sa newsletter épargnants « Mon épargne salariale ».
Les retours des lecteurs sont très positifs…
>> En savoir plus

Divers
-

Perspectives allocation – Mars 2016 Après un début
d’année chaotique, les marchés ont fortement rebondi
au mois de février.

>> Lire la suite
-

Performances mensuelles : Les performances
29/02/2016 des FCPE multi-entreprises

au

>> Voir les performances
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