
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 
RETRAITES :  
- Un appel à projet d’une fondation alsacienne Alfred et Valentine WALLACH 
pour soutenir les actions visant au maintien des personnes âgées à domicile 
lancé en 2015 et ses résultats = Rhenatic.eu et Leperiscope.info 
http://www.rhenatic.eu/wp-content/uploads/Cahier-des-charges_Appel-a-
projets-Wallach.pdf 
http://le-periscope.info/le-journal/institution/silver-economie-trois-projets-
innovants-finances-fondation-wallach/ 
 
- 18eme salon des seniors à Paris du jeudi 7 au dimanche 10 avril prochain : 
les grandes lignes du programme = Silvereco.fr 
http://www.silvereco.fr/18eme-edition-du-salon-des-seniors-4-jours-pour-bien-
preparer-sa-retraite/3155860 
 
- Le déficit global des retraites complémentaires diminue légèrement en 2015, 
de 3.15 milliards à 3.02 mais celui de l’ARRCO s’aggrave…. = Sudouest.fr et 
Leparisien.fr 
http://www.sudouest.fr/2016/03/24/le-deficit-des-retraites-complementaires-
diminue-legerement-en-2015-2311354-705.php 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/retraites-complementaires-
deficit-legerement-reduit-en-2015-a-3-02-milliards-d-euros-23-03-2016-
5654283.php 
 
- Réforme AGIRC ARRCO : les retraités paient plus des 2/3 de la note = 
Capital.fr 
http://www.capital.fr/retraite/actualites/reforme-agirc-arrco-les-retraites-paient-
plus-des-deux-tiers-de-la-note-1111271 
 
- Aides à domicile : quelles sont les prises en charge = hyperassur.com 
http://www.hyperassur.com/mutuelle/aides-a-domicile-quelles-sont-les-prises-
en-charge.html 
 
- La réponse du gouvernement parue au JO du 22 mars, à une question 
posée en décembre dernier portant sur le pouvoir d’achat des retraités 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-91956QE.htm 
 
- Percevrez-vous votre retraite ? Deux articles sur des blogs qui font  suite à 
celui édité par CNC un leader en matière d’informations financières et qui fait 
état d’un trou de 78 trillions de dollars pour assurer le versement des pensions 
dans les pays riches. Retrouvez également cet article pour ceux qui lisent 
dans la langue de Shakespeare 
http://humeursdemarisse.blogspot.fr/2016/03/percevrez-vous-votre-
retraite.html 
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https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2016/03/21/percevrez-vous-votre-
retraite-pas-sur/ 
http://www.cnbc.com/2016/03/16/rich-countries-have-a-78-trillion-pension-
problem.html 
 
- Les effets des réformes sur le système des retraites = 
Lecercledesepargnants.com 
http://www.cercledesepargnants.com/les-effets-des-reformes-sur-le-systeme-
des-retraites 
 
- Vacances : les retraités sont moins partis en 2015 = Senioractu.com 
http://www.senioractu.com/Vacances-les-retraites-sont-moins-partis-en-
2015_a18858.html 
 
- Retraite : plus tard mais avec une pension meilleure = Ouestfrance.fr 
http://www.ouest-france.fr/europe/france/retraite-plus-tard-mais-avec-une-
pension-un-peu-meilleure-4111485 
  
MONDE BANCAIRE 
- Accéder au classement des banques les moins chères au 01 mars 2016 en 
fonction de votre profil, économe, insouciant ou prémium =Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/tarif-bancaire/banques-moins-
cheres.php?utm_source=cbanque&utm_medium=email&utm_campaign=lettre
-cbanque 
 
- Le Crédit Agricole visé par une enquête judiciaire pour « corruption » et 
« harcèlement moral » = Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/57156/le-credit-agricole-vise-par-une-enquete-
judiciaire-pour-corruption-et-harcelement-moral 
 
- Offensive contre le modèle de banque universelle = Letemps.ch 
https://www.letemps.ch/economie/2016/03/20/offensive-contre-modele-
banque-universelle 
 
- 2016 : une année qui fait peur aux banques = Challenges.fr 
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160323.CHA6607/2016-une-
annee-qui-fait-peur-aux-banques.html 
 
- Emploi et banques en ligne : un scénario catastrophe ? = Challenges.fr 
http://www.challenges.fr/challenges-soir/20160318.CHA6467/emploi-et-
banques-en-ligne-un-scenario-catastrophe.html 
 
- Part sociale de banque : la baisse du rendement ralentie par un décret de loi 
= Toutsurmesfinances.com 
 https://www.toutsurmesfinances.com/placements/parts-sociales-de-banques-
la-baisse-du-rendement-ralentie-par-decret.html 
 
PATRIMOINE :  
- investir en loi Pinel avec un crédit in fine : un investissement immobilier aux 
perspectives intéressantes ? =Leblogpatrimoine.com 
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http://www.leblogpatrimoine.com/credit-immobilier/investir-en-loi-pinel-avec-
un-credit-in-fine-un-investissement-immobilier-aux-perspectives-
interessantes.html 
 
- Vous voulez voir et écouter les débats de la Chambre Syndicale des 
Conseillers en Gestion de Patrimoine , suivez ce lien et vous pourrez 
découvrir tous les sujets qui ont été traités et ils sont nombreux  
http://www.cncgp.fr/congres-2016-tables-rondes/ 
 
- Quels placements pour pérenniser ses revenus = Optionfinance.com 
http://www.optionfinance.fr/patrimoine/immobilier/quels-placements-pour-
perenniser-ses-revenus/quels-placements-pour-perenniser-ses-revenus.html-  
 

 

http://www.leblogpatrimoine.com/credit-immobilier/investir-en-loi-pinel-avec-un-credit-in-fine-un-investissement-immobilier-aux-perspectives-interessantes.html
http://www.leblogpatrimoine.com/credit-immobilier/investir-en-loi-pinel-avec-un-credit-in-fine-un-investissement-immobilier-aux-perspectives-interessantes.html
http://www.leblogpatrimoine.com/credit-immobilier/investir-en-loi-pinel-avec-un-credit-in-fine-un-investissement-immobilier-aux-perspectives-interessantes.html
http://www.cncgp.fr/congres-2016-tables-rondes/
http://www.optionfinance.fr/patrimoine/immobilier/quels-placements-pour-perenniser-ses-revenus/quels-placements-pour-perenniser-ses-revenus.html
http://www.optionfinance.fr/patrimoine/immobilier/quels-placements-pour-perenniser-ses-revenus/quels-placements-pour-perenniser-ses-revenus.html

