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/////// Sommaire

Actualités

Au sommaire de ce numéro de Printemps, le volet Entreprises
de notre offre digitale avec un espace dédié plus intuitif et plus
convivial, l’intérêt de l’épargne salariale comme outil de
gestion de patrimoine avec une interview video de José
Castro, directeur du Développement corporate et l’organisation
d’une Webconférence sur le « PERCO, un dispositif innovant pour
préparer sa retraite » dans le cadre de la 1ére Semaine de
l’Epargne salariale, initiative de Place.



Actualités

Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne



Etudes et Stats

Premium Digital Entreprises : Natixis Interépargne facilite
la gestion de l’épargne salariale en ligne



Gestion Financière



Analyse Macro



Infos pratiques

L’Espace Entreprises du site Internet de Natixis Interépargne
évolue lui aussi et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités. Les
Clients Entreprises disposent désormais d’une vision d’ensemble de
leur dispositif d’épargne salariale et bénéficient d’une gestion
simplifiée des bénéficiaires…
En savoir plus

Le chiffre du mois : 37 %
C’est le pourcentage de salariés qui sont actionnaires de
leur société en France. Ils détiennent en moyenne 3,9 % du
capital de leur entreprise. Ces chiffres sont à rapprocher
de la moyenne européenne qui s’élève respectivement à 23 %
de salariés actionnaires et 1,7 % du capital détenu.
Source : Fédération européenne de l’actionnariat salarié 2015

/////// Etudes et Stats

« Les Français, l’épargne, la retraite en 2017 »
Le Cercle de l’Epargne, en collaboration avec Amphitea, a présenté
le 22 mars dernier, son enquête 2017, en partenariat avec AG2R
LA MONDIALE. Dans le domaine des retraites, 71 % des personnes
interrogées considèrent que leur pension sera insuffisante pour
vivre correctement. Ils sont favorables à l’unification des régimes
de retraite et au développement de l’épargne retraite…
>> En savoir plus

Actionnariat salarié : attribution d’actions gratuites,
Transmission d’une Question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) sur la restitution de la contribution patronale

>> En savoir plus
LES MARCHES
EN VIDEO
BCE, FED : des politiques
monétaires divergentes
Par Philippe Waechter,
directeur de la recherche
économique de
Natixis Asset Management.

>> Voir la video

/////// Gestion financière
« L’épargne salariale, un vrai outil de gestion de patrimoine
»
Retrouvez l’interview video de José Castro, directeur du
Développement Corporate de Natixis Interépargne dans
« Le Revenu TV »
>> Voir la video
3 affiliés de Natixis Global AM récompensés
Les European Funds Trophies 2017 ont mis cette année, à l’honneur
Natixis Asset Management, H2O Asset Management et Dorval Asset
Management. Ces prix récompensent les sociétés de gestion
européennes dont la gamme offre la meilleure qualité globale…

>> En savoir plus

/////// Analyse Macro
Perspectives macro–Mars 2017

« Amélioration des perspectives en zone Euro et
normalisation monétaire aux USA »
En savoir plus

/////// S e m a i n e d e l ’ E p a r g n e
salariale : deux événements
innovants
Natixis Interépargne s’est associée à la 1 ère édition de la
Semaine de l’Epargne salariale, initiative de Place, à travers
deux événements : une Webconférence sur le thème : « Le
PERCO, un dispositif innovant pour préparer sa retraite »
En savoir plus
et un Webinar interactif, destiné aux épargnants, associant une
visioconférence à un tchat pour permettre aux salariés de poser
leurs questions en direct.

Divers
-

Performances mensuelles : Les performances des FCPE multientreprises au 28 février 2017

>> Voir les performances
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