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Gestion financière

L’épargne salariale conserve la confiance des
salariés
Selon les dernières statistiques publiées par l'Association
Française de Gestion (AFG), les encours d'épargne salariale
progressent de 4,5 % sur le 1er semestre 2012, atteignant
89,2 milliards d'euros. Le nombre de comptes demeure,
quant à lui, stable à 12,3 millions. Ces chiffres démontrent
que l'épargne salariale conserve la confiance des salariés.
Natixis Interépargne consolide sa place de leader de la tenue de
comptes, avec 25,45 % de parts de marché. Elle enregistre
une croissance de près de 70 000 comptes, gérant ainsi plus de
3,1 millions de comptes.
La part de marché de Natixis Asset Management en gestion
financière est également en progression et s'établit à 20,98 %.
>> Lire le communiqué de presse de l’AFG



Finance solidaire

Le chiffre du mois : + 43 %
Les investissements dans les fonds solidaires enregistrent
une croissance de plus de 43 % sur un an. Les fonds ISR
ont également progressé, atteignant 13,1 milliards d'euros
(+ 33 % en un an).
Données AFG au 30 juin 2012.

Adossement obligatoire de la participation à un
plan d’épargne salariale
Dans le cadre de la loi portant réforme des retraites, tous les
accords de participation doivent impérativement prévoir, au
plus tard le 1er janvier 2013, la possibilité d'affecter la
participation à un PEE/PEG/PEI.
>> En savoir plus
>> Et aussi : Projets de loi de finances et de loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2013

/////// Autres actualités

Gestion financière : Avenir Modéré, une offre
complémentaire au monétaire
Les marchés monétaires connaissent, depuis plusieurs mois,
des niveaux de taux d'intérêt extrêmement bas. Dans ce
contexte, Natixis Interépargne et Natixis Asset Management ont
souhaité proposer aux épargnants une offre complémentaire au
monétaire en intégrant à la gamme Avenir le FCPE « Avenir
Modéré ».
>> En savoir plus

Evènement : La Semaine de la Finance Solidaire
Natixis Asset Management et Natixis Interépargne s'associent
pour la 5e année consécutive à la Semaine de la Finance
Solidaire organisée par Finansol. Du 9 au 16 novembre 2012,
de nombreuses manifestations sont organisées à travers la
France afin de faire connaître la finance solidaire, vecteur
privilégié d'épargne pour concilier performance et solidarité.
>> En savoir plus

Les marchés en vidéo
La question fiscale : le 1er défi de Barack Obama
Par Philippe Waechter, Directeur de la recherche économique de
Natixis Asset Management

Focus

>> Voir la vidéo

Économie américaine :
ajustements et trajectoires
Outre-Atlantique, la reprise a été
modérée et n'a engendré ni
accélération
de
l'activité,
ni
convergence vers une trajectoire
haute en raison de la nature du
choc subi. L'économie américaine
prend le temps de s'ajuster à un
environnement nouveau. Elle a fait
le choix de s'inscrire dans une
dynamique certes longue, mais
sans choc, qui a permis de définir
un modèle de croissance plus
autonome...

>> Lire la suite
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