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Au sommaire de ce numéro, découvrez AMPLUS, le nouveau service
digital de Natixis Interépargne qui permet d’élaborer une stratégie
personnalisée d’épargne en vue de la retraite, l’avancée de la France dans
le classement mondial des retraites 2017, indice publié par Natixis Global
Asset Management ainsi que l’Actif d’Or de la Performance décerné à
Natixis Actions Euro PME par l’AGEFI Actifs.
Bonne lecture
Les équipes de Natixis Interépargne
AMPLUS, un service digital et novateur pour préparer sa retraite
Fruit de la démarche d’innovation digitale et collaborative de Natixis
Interépargne, AMPLUS a été co-construit avec les épargnants des
entreprises clientes. Il apporte une aide concrète aux salariés dans
l’élaboration d’une stratégie personnalisée d’épargne en vue de la retraite,
selon leur situation et les avantages de leur dispositif d’épargne salariale.
>>
En savoir plus

Le chiffre du mois : 36 %

C’est le pourcentage d’actionnaires salariés en France
au 31 décembre 2016
Source : Fédération européenne de l’actionnariat salarié (FEAS)

////// Etudes et Stats
« Actionnariat salarié : la France à contre-courant »
« Toutes les décisions politiques récentes en Europe renforcent les
incitations en faveur de l’Actionnariat salarié, à l’exception de la France »,
déplore Marc Mathieu, Secrétaire général de la Fédération européenne de
l’actionnariat salarié (FEAS). Source : Baromètre semestriel de la FEAS
>>
En
savoir
plus

La France au 19 ème rang de l’Indice mondial des retraites, publié
par Natixis Asset Management
La France se classe au 19ème rang (20ème en 2016) de l’Indice mondial
des retraites 2017 (Global Retirement Index), publié par Natixis Global
Asset Management. Cet indice constitue un outil de comparaison des
meilleures pratiques en matière de politiques publiques, à travers 43 pays.
La France améliore son score sur : le financement des retraites, la santé, la
qualité de vie et le bien-être matériel. Les retraités français bénéficient d’un
système de santé efficace et d’une espérance de vie parmi les plus élevées
au monde. Un endettement public maîtrisé et une bonne gouvernance font
la force des trois premiers pays: la Norvège, la Suisse et l’Islande.
>>
LES MARCHES EN
VIDEO
La croissance française
s’emballe
Par Philippe Waechter,
directeur de la recherche
économique de
Natixis Asset Management.
>> Voir la video

En savoir plus

/////// Gestion financière
Lors de la cérémonie des « Actifs du Patrimoine » organisée par L’AGEFI
Actifs, le fonds Natixis Actions Euro PME a reçu « l'Actif d’Or de la
Performance 2017 » dans la catégorie «actions»
Créé en août 2014 par Natixis Asset Management, Natixis Actions Euro
PME permet d’accéder au dynamisme des PME (Petites et Moyennes
Entreprises) et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) de la Zone Euro ;
il est le fonds maître du FCPE Avenir Actions Euro PME, commercialisé par
Natixis Interépargne, dans le cadre de la loi Macron. Natixis Actions Euro
PME a pour objectif de surperformer les
marchés européens des petites et moyennes
entreprises, sur une durée de placement
recommandée supérieure à 5 ans.
Au 30/04/2017, Natixis Actions Euro PME
réalise une performance nette de 83,24 %
depuis son lancement le 28/08/2014 et
surperforme l’indice MSCI EMU Small Caps (dividendes nets réinvestis).
Les « Actifs d’Or de la Performance » récompensent la performance
comparée au risque des jeunes fonds ayant entre 2 et 3 ans d’existence.

/////// Analyse Macro
Perspectives macro–juillet 2017
« La zone Euro, pôle de stabilité, de
croissance et de taux d’intérêt bas »
>>
En savoir plus

////// Divers
Performances mensuelles : Les performances des FCPE multi-

>>

entreprises au 30 juin 2017
Voir les performances
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