
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 
RETRAITES :  
- Le point sur les surcotes du régime de base depuis la réforme de 2013 = 
Agefiactifs.com 
http://www.agefiactifs.com/prevoyance-et-retraite/article/retraites-le-point-sur-
les-surcotes-et-les-decotes-73969 
 
- Quand les retraités gardent les maisons pendant l’été avec les sites ou vous 
inscrire si cela vous intéresse = Senioractu.com 
http://www.senioractu.com/Quand-les-retraites-gardent-les-maisons-pendant-l-
ete_a18998.html 
 
- Rappel : A vous de sauver le système de retraite Français avec l’institut 
Montaigne, vous pouvez en fonction des données que vous entrez voir ce qu’il 
advient quelques années plus tard = Capital.fr 
http://www.capital.fr/retraite/actualites/a-vous-de-sauver-le-systeme-de-
retraite-francais-1127719 
l’accès direct 
http://www.financespubliques.fr/retraites/ 
Et les résultats que donneraient les propositions de certains candidats à la 
Primaire 
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2016/05/12/29002-
20160512ARTFIG00009-quelle-est-la-reforme-qui-pourrait-sauver-le-systeme-
de-retraite-francais.php 
 
- Décote : des différences importantes entre privé et public mais qui se 
réduisent si l’on regarde le nombre de trimestres manquants : existence de 
décote maximale différente…. = Boursier.com 
http://argent.boursier.com/quotidien/actualites/retraites-les-decotes-plus-
frequentes-dans-le-public-que-dans-le-prive-3278.html 
 
- Boursier.com fait le point sur l’évolution du pouvoir d’achat des différentes 
pensions de retraite depuis 10 ans  
http://argent.boursier.com/quotidien/analyses/retraites-un-gain-de-pouvoir-
dachat-tres-symbolique-en-10-ans-3259.html 
 
- En savoir plus sur le système de retraites allemand et sa capacité de 
répondre aux défis qu’il l’attende = Desidéespourdemain.fr 
http://www.desideespourdemain.fr/index.php/post/2016/05/11/Le-
syst%C3%A8me-de-retraites-allemand-est-il-adapt%C3%A9-aux-
d%C3%A9fis-qui-l%E2%80%99attendent#.VzbwYOQbDCs 
 
- Les rendez- vous de la retraite proposés du 23 au 28 mai par les experts de 
Agir Arrco : n’hésitez pas à les rencontrer ou à poser vos questions en suivant 
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ce lien : 
http://rdv-retraite.agirc-arrco.fr/- 
 
 
MONDE BANCAIRE 
- La BCE sonde les banques sur leur plan « brexit » = Lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021919175892-
la-bce-sonde-les-banques-sur-leur-plan-brexit-1221011.php 
 
- L’histoire de BNPP depuis 1848 
http://histoire.bnpparibas/ 
 
-  Qui sont ces hackers qui attaquent le réseau bancaire international = 
Bfmtv.com 
http://hightech.bfmtv.com/internet/l-ombre-de-la-coree-du-nord-plane-sur-les-
cyberattaques-du-reseau-bancaire-swift-974136.html 
 
- Paiements en ligne : une étude prévoit une explosion de la fraude d’ici 2020 
= Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/57901/paiements-en-ligne-une-etude-predit-
une-explosion-de-la-fraude-ici-2020#c7VIfgWozHr18v7S.02 
 
- Crédits : vers une évolution de la jurisprudence sur les taux effectifs globaux 
(TEG) = Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/58003/credits-vers-une-evolution-de-la-
jurisprudence-sur-les-teg-errones 
 
 
PATRIMOINE : 
- Succession et remariage : les droits des héritiers = Ganpatrimoine.fr 
http://blog.ganpatrimoine.fr/succession-et-remariage-les-droits-des-heritiers/ 
 
- A la retraite que devient l’épargne salariale = Clubpatrimoine.com 
http://www.clubpatrimoine.com/partenaire/Eres/article/A_la_retraite_que_devie
nt_l_epargne_salariale_Par_ERES-a25406.aspx 
 
- Une aide pour votre déclaration afin de percevoir la pension de réversion du 
régime de base = Leblogpatrimoine.com 
http://www.leblogpatrimoine.com/assurance-vie/pension-de-reversion-faut-il-
declarer-lassurance-vie-lors-de-la-declaration-de-ressources.html 
 
- Comment déclarer ses investissements en « crowdfunding » = 
Journaldunet.com 
http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1178074-
crowdfunding-declaration-impots/ 
 
- SCPI : Faut-il miser sur le démembrement temporaire ? = Cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/58008/scpi-faut-il-miser-sur-le-demembrement-
temporaire 
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- Déclaration de revenus : qui peut vous aider si vous êtes coincés. Dans cet 
article des conseils et des numéros de téléphone et des adresses = 
20minutes.fr 
http://www.20minutes.fr/economie/1845355-20160514-declaration-revenus-
peut-aider-si-coince 
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