
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 
RETRAITES :  
- UNIR CFE- CGC, à l’instar de 8 autres organisation de retraités appellent à 
participer aux manifestations pour le maintien du pouvoir d’achat des retraités  
http://unir.cfecgc.org/?p=4909&preview=true 
 
- Exemple d’information sur les CLIC (Centre Locaux d’Information et de 
Coordination) qui accueillent et orientent les personnes de plus de 60 ans. 
N’hésitez pas à trouver le plus proche de chez vous en tapant CLIC + votre 
ville  dans votre moteur de recherche internet 
http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/guide-des-aidants.php 
 
- Redonnons du pouvoir d’achat aux salariés : extrait d’un blog sur 
Mediapart.fr 
https://blogs.mediapart.fr/wonderdave/blog/030316/redonnons-du-pouvoir-
dachat-aux-retraites 
 
- Des millions de retraités japonais accrocs au travail = Tdg.ch 
http://www.tdg.ch/economie/millions-retraites-japonais-accros-
travail/story/12536303 
 
- En 2060 73.6 millions de retraités = L’alsace.fr 
http://www.lalsace.fr/actualite/2016/03/02/en-2060-il-y-aura-1-5-actif-pour-un-
inactif-de-plus-de-60-ans 
 
- Un lien très intéressant qui vous donne accès à de nombreuses informations 
sur notre système de retraites avec un nombre important de questions et des 
réponses qui sont apportées en suivant un autre lien spécifique = 
Viepublique.fr 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/protection-
sociale/retraites/que-sont-regimes-complementaires-retraite.html 
 
- Un récapitulatif des conséquences des dernières réformes proposé par 
Dossier Familial 
http://www.dossierfamilial.com/retraite/regime-complementaire/retraites-
complementaires-tout-ce-que-la-reforme-change-83640 
 
- L’IPS exige que toutes les retraites supplémentaires soient concernées par 
le projet de loi Macron = Argusdelassurance.com 
http://www.argusdelassurance.com/institutions/projet-de-loi-macron-toute-la-
retraite-supplementaire-doit-etre-concernee-selon-l-institut-de-la-protection-
sociale.104196 
 
- A l’approche de la retraite comment travailler moins sans trop y perdre = 
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Express.fr 
http://votreargent.lexpress.fr/retraite/a-l-approche-de-la-retraite-comment-
travailler-moins-sans-trop-y-perdre_1768677.html 
 
- Les pensions de réversion passées au crible = Cercledesepargants.com 
http://www.cercledesepargnants.com/les-pensions-de-reversion-passees-au-
crible 

 
MONDE BANCAIRE 
- Dix métiers bancaires menacés à terme par la concurrence des fintechs = 
Efinancialcarrers.com 
http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/216274/dix-metiers-bancaires-menaces-
concurrence-fintechs/ 
 
- Les BFI Françaises lancées dans une réduction de leurs coûts en 2016 = 
Efinancialcarrers.com 
http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/232361/les-bfi-francaises-engagees-
dans-une-reduction-de-leurs-couts-en-2016/#.VtRkdJwMW8w.twitter 
 
- Pourquoi les opérateurs mobiles, les géants du Web et les start-up 
s’intéressent aux banques ? = Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/56720/pourquoi-les-operateurs-mobiles-les-
geants-du-web-et-les-start-ups-s-interessent-a-la-
banque#MLEkMO0xq1WB4OTM.02 
 
- Réorganisation du Crédit Mutuel : la Confédération fait appel et poursuit sa 
refonte = Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/56806/reorganisation-du-credit-mutuel-la-
confederation-fait-appel-et-poursuit-sa-refonte 
 
- La réglementation ne protège pas assez les dépôts exceptionnels = 
Revuebanque.fr 
http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/reglementation-
ne-protege-pas-assez-les-depots-exc 
 
- Le téléphone poursuit sa percée dans les services financiers du monde 
émergent = Revuevanque.fr 
http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/breve/telephone-
poursuit-sa-percee-dans-les-services-fin 
 
- Livret A : plus d’un milliard oublié dans les banques = Yahoo.com 
https://fr.news.yahoo.com/livret-milliards-oubli%C3%A9s-banques-
134116408--finance.html 
 
PATRIMOINE :  
- Assurance vie : diversifier sans prendre trop de risques est-ce possible ? = 
Lemonde.fr 
http://www.lemonde.fr/argent/article/2016/02/29/assurance-vie-diversifier-
sans-trop-de-risques-c-est-possible_4873773_1657007.html 
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- Investissement locatif et rentabilité ? = Lebonagent.fr 
http://www.lebonagent.fr/blog-immobilier/investissement-locatif-et-rentabilite/ 
 
- Un retraité Français peut-il s’expatrier pour ne plus payer d’impôts ? 
Leblogpatrimoine.com 
http://www.leblogpatrimoine.com/impot/un-retraite-francais-peut-il-sexpatrier-
pour-ne-plus-payer-dimpot-en-france-quelles-conditions.html 
 
- Donation : choisir de privilégier ses petits-enfants = Dossierfamilial.com 
http://www.dossierfamilial.com/famille/succession/donation-choisir-de-
privilegier-ses-petits-enfants-83572 
 
- Le fonds en euros de votre assurance vie est-il en bonne santé ? = 
Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/56795/le-fonds-en-euros-de-votre-assurance-
vie-est-il-en-bonne-sante 
 
- L’information des épargnants constitue un impératif = Revuebanque.fr 
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/article/information-des-
epargnants-constitue-un-imperatif 
 
- La rente c’est quoi : un article de Gestion Patrimoine proposé par le SNB 
BNPP 
http://www.snb-bnpparibas.fr/nos-newsletters/objectif-patrimoine/objectif-
patrimoine-n%C2%B023-f%C3%A9vrier-2016/la-rente-c%E2%80%99est-
quoi-au-juste.html 
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