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Actualités

Au sommaire de ce 1er numéro de l’année, la simplification du
parcours de connexion à l’Espace personnel pour l’épargnant et
les évolutions de notre offre de gestion patrimoniale, la
gamme Sélection qui, par la complémentarité des expertises des
gérants proposées permet d’associer flexibilité et conviction dans
l’allocation d’actifs.
Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne
Votre épargne salariale 100 % en ligne
A partir d’un parcours de connexion simplifié, les épargnants
s’identifient avec une adresse mail, désormais obligatoire : leur
adresse mail personnelle, ou à défaut, leur adresse mail
professionnelle. Pour les épargnants bénéficiant de l’offre
Premium, le mail devient le principal canal de communication.
De plus, la bascule sur l’offre Premium entraîne
automatiquement la dématérialisation des relevés et avis
d’opération.

Le chiffre du mois : 49 %
C’est le pourcentage de chefs d’entreprise de moins de 50
salariés qui estiment que la loi Macron les incite à développer
l’épargne salariale dans leur entreprise (Source : Baromètre
Harris Interactive / Club de l’Epargne salariale, Nov 2016)

/////// Etudes et Stats

L’Association française de gestion financière (AFG) publie
son Livre blanc sur l’Epargne retraite.
Elle propose trois mesures pour renforcer l’épargne retraite en
France, dont la mise en place d’un nouveau produit individuel de
retraite avec une sortie possible en capital, en cohérence avec le
projet européen de Pan European Personal Pensions (PEPP)…
>> En savoir plus

LES MARCHES
EN VIDEO
Trump et l’économie
Par Philippe Waechter,
directeur de la recherche
économique de
Natixis Asset Management.

>>Voir la video

Actionnariat salarié : attribution d’actions gratuites, une
fiscalité de nouveau modifiée
La Loi de finances 2017, votée le 29 décembre 2016, a révisé les
avantages fiscaux et sociaux accordés aux attributions d’actions
gratuites…
>> En savoir plus

/////// Gestion financière
Natixis doublement récompensée au palmarès
« Gestion de fortune 2017 »
H2O Asset Management, affiliée de Natixis Asset Management, a été
désignée « meilleure société de gestion » dans la catégorie « société
de gestion de plus de 5 milliards d’euros d’encours » par les CGPI.
DNCA Finance, affiliée de Natixis Global Asset Management, a été
classée 3 ème dans la même catégorie…
>> En savoir plus
Focus sur Sélection Dorval Manageurs Europe, FCPE de la
nouvelle gamme d’expertise patrimoniale dédiée à l’épargne
salariale
Natixis Interépargne a organisé le 11 janvier dernier, un petit
déjeuner de présentation du fonds Sélection Dorval Manageurs
Europe, l’un des FCPE de sa gamme Sélection, dédiée à la gestion
patrimoniale. Il se caractérise par une gestion actions de
conviction…

>> En savoir plus

/////// Analyse Macro
Perspectives macro–Janvier 2017
« Une économie plus robuste mais qui sera bousculée par le BREXIT
et Donald Trump »
Lire la suite

/////// Infos pratiques
Découvrez les nouveaux plafonds de l'épargne salariale…
En savoir plus

Divers
-

Performances mensuelles : Les performances au 31/12/2016
des FCPE multi-entreprises.

>> Voir les performances
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