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Actualités

Au sommaire de ce numéro, la nouvelle gamme de simulateurs
d’épargne salariale, plus intuitifs et multicanaux, les mesures
proposées par la FAS pour développer l’actionnariat salarié, un
focus sur le fonds Sélection DNCA Evolutif, véritable solution
patrimoniale « clés en mains », les marchés en video ainsi que
l’accès au Webinar d’aide au choix des fonds pour investir son
épargne salariale.
Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne
Des simulateurs d’épargne salariale optimisés
et multicanaux
Plus intuitifs et accessibles sur tous les canaux (ordinateurs,
tablettes, smartphones…), la nouvelle gamme de simulateurs
permet des choix plus éclairés pour l’épargnant grâce à une
meilleure lisibilité obtenue par les représentations graphiques. Par
ailleurs, les 7 simulateurs sont également accessibles en accès
privé via l’Espace personnel….
En savoir plus

Le chiffre du mois : 31,12 %
C’est la part de marché en tenue de comptes PERCO de
Natixis Interépargne au 31 décembre 2016
Source : Association française de gestion financière
(AFG)

/////// Etudes et Stats
« FAS : 11 mesures pour encourager l’actionnariat salarié »
Pédagogie renforcée dès l’école, développement du conseil en
investissement
automatisé
pour
les
salariés-épargnants,
allègements fiscaux en contrepartie d’un engagement de détention
de 8 ans…, la Fédération française des associations d’actionnaires
salariés (FAS) a publié ses 11 mesures en faveur de l’actionnariat
salarié…
>> En savoir plus

Epargne retraite : Loi Sapin
supplémentaires sont créés

II,

les

fonds

de

retraite

Très attendue, l’ordonnance portant création d’organismes dédiés à
la retraite professionnelle supplémentaire a été publiée début avril.
Ces organismes bénéficient de règles prudentielles plus souples que
celles qui s’appliquent habituellement aux organismes d’assurance,
depuis l’entrée en vigueur de la Directive Solvency II…

>> En savoir plus
LES MARCHES
EN VIDEO
La France après le 1er tour
des élections
présidentielles
Par Philippe Waechter,
directeur de la recherche
économique de
Natixis Asset Management.

>> Voir la video

/////// Gestion financière
« Sélection
flexible »

DNCA

Evolutif :

une

gestion

diversifiée

et

Une solution patrimoniale « clés en mains » qui cherche à
s’adapter aux différentes configurations de marché via un arbitrage
entre deux classes d’actifs, actions et produits de taux. L’allocation
vise à optimiser le couple rendement/ risque du portefeuille…
>> Voir la video

/////// Analyse Macro
Perspectives macro–Avril 2017
« Une dynamique robuste, peu d’inflation mais un doute sur
les USA »
En savoir plus

/////// Infos pratiques
Retrouvez le second Webinar organisé par les équipes de Natixis
Interépargne le 25 avril dernier, sur le thème « Comment choisir les
fonds sur lesquels investir votre épargne salariale ?
En cliquant ICI

Divers
-

Performances mensuelles : Les performances des FCPE multientreprises au 31 mars 2017
>> Voir les performances
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