
 

 
 

Au sommaire de ce numéro : 

 

 
RETRAITES : 
 

- Le pré-rapport du COR souligne que la pension moyenne versée par la retraite de 

base devrait diminuer à partir de 2015 jusqu’en 2060, par rapport au revenu 

d’activité moyen = BFM.TV 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/votre-argent/le-niveau-de-vie-de-retraites-se-

degrade-893205.html 

 

- Le système de retraites reste loin de l’équilibre financier, avec un déficit estimé 

proche de 10 milliard d’euros en 2019 = Les Echos.fr 

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021119900246-les-retraites-

quasiment-a-lequilibre-en-2019-1126295.php 

 

- Lien pour accéder directement au rapport du COR évoqué ci-dessus, et à toutes ses 

annexes : 

http://www.cor-retraites.fr/article448.html 

 

- De plus en plus de retraités contraints de vendre leur logement = France TV info.fr 

http://www.francetvinfo.fr/france/de-plus-en-plus-de-retraites-contraints-de-

vendre-leur-logement_943741.html 

 

- L’Elysée réfléchit à un dispositif pour que les retraités conservent les avantages de 

leur mutuelle d’entreprise = RTL.fr 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/l-elysee-reflechit-a-un-dispositif-pour-

que-les-retraites-conservent-les-avantages-de-leur-mutuelle-d-entreprise-

7778682604 

 

- Retraites chapeaux la loi encore durcie par les députés = Les echos.fr et 

Challenges.fr 

http://www.lesechos.fr/journal20150611/lec1_france/021126359294-retraites-

chapeaux-la-loi-encore-durcie-par-les-deputes-1127219.php 

http://www.challenges.fr/politique/20150611.CHA6818/les-retraites-chapeaux-

pour-les-patrons-encadres-par-les-deputes.html 

 

 

MONDE BANCAIRE : 
 

- Nouveau stress-test pour les banques européennes en 2016 = La Tribune.fr 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/stress-tests-

les-banques-europeennes-a-l-epreuve-en-2016-481972.html 
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- A Londres les banques étrangères se préparent au risque d’un « brexit pour British 

Exit » suite au projet de référendum sur l’appartenance à l’UE = Les Echos.fr 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021112789350-a-

londres-les-banques-etrangeres-se-preparent-au-risque-dun-brexit-1125302.php 
 

- 3 Français sur 4 disent « touche pas à mon chèque » = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/52522/3-francais-sur-4-disent-touche-pas-a-mon-

cheque?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cbanque-actu 
 
- Les derniers chiffres des crédits immobiliers = Banque France.fr 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2015-04-

france-stat-info-credits-aux-

particuliers.pdf?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign= 
 
- Les banques revoient leurs modèles et la facture sociale est lourde = Le Monde.fr 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/06/10/les-reductions-d-effectifs-se-

multiplient-dans-les-banques_4650842_3234.html 

 

 

PATRIMOINE :  
 

- Des placements qui imposent une sortie en rente et se transforment en véritable 

piège = Capital.fr 

http://www.capital.fr/retraite/dossiers/retraites-des-fonctionnaires-les-fausses-

promesses-de-certains-complementaires-1045808 

 

- Un article à lire avec du recul mais qui ne peut laisser indifférent, basé sur des 

inquiétudes du FMI sur la création d’une nouvelle bulle financière = Journal 

alternatives.ca 

http://journal.alternatives.ca/spip.php?article8019 

 

- Un système de retraite par répartition en fâcheuse posture = Blog expert 

patrimoine.com 

http://www.blogexpertpatrimoine.com/epargne/retraite/un-systeme-de-retraite-par-

repartition-en-facheuse-position/ 

 

- Succession : quelles démarches = Mon portail financier.fr 

http://www.monportailfinancier.fr/article/succession-quelles-demarches/ 

 

- Les dispositifs performants pour bien préparer sa retraite = Dossier Familial.com 

http://www.dossierfamilial.com/retraite/regime-de-base/les-dispositifs-

performants-pour-bien-preparer-votre-retraite-50-60-ans-82188 

 

- Location : un nouveau contrat type applicable dès le 1 août 2015 = Le 

Particulier.fr http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1586087/location-un-nouveau-

contrat-type-applicable-des-le-1er-aout-

2015?hashKey=djI7MTE1ODcxX0RCTWVtYmVyOzE0NjQ0MzkxMjQ0ODg7R

0VUOzsyODtTenNvN1RCTVIrbzRsK3ZKZmIwZHdnPT0= 

et Service Public.fr (sur ce site toutes le informations officielles et lien pour 
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contrat type) 

http://www.service-public.fr/actualites/008010.html 
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