
 

 
 

Au sommaire de ce numéro : 

 

 
RETRAITES : 
 

- Profession par profession : qui touche quoi à la retraite = Planet.fr 

http://www.planet.fr/emploi-retraite-retraites-profession-par-profession-qui-

touche-quoi.874434.1401.html 

 

- Des retraites toujours financées à crédit = Les Echos.fr 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/analyses-

opinions/des-retraites-toujours-financees-a-credit-1060558.php 

 

- Les seniors inquiets de l’avenir des retraites complémentaires = Les newseco.fr 

http://www.lesnewseco.fr/depeches/les-seniors-inquiets-de-lavenir-des-retraites-

complementaires-019325.html 

 

- Retraite complémentaire : un régime par répartition peut-il faire faillite ? = Miroir 

Social.com 

http://www.miroirsocial.com/actualite/11944/retraite-complementaire-un-regime-

par-repartition-peut-il-etre-en-faillite 

 

- La prochaine réunion des partenaires sociaux sur les retraites complémentaires le 

22 juin ne serait pas la dernière selon le MEDEF = Le Figaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/06/16/97002-20150616FILWWW00132-

retraites-les-negociations-seraient-prolongees.php 

 

- Les nouvelles propositions du MEDEF dans le cadre de cette nouvelle réunion du 

22 juin = Le Parisien.fr 

http://www.leparisien.fr/economie/sauvetage-des-retraites-complementaires-le-

patronat-lache-du-lest-16-06-2015-4867505.php 

 

- Marisol Touraine évalue à 800 000 les retraités sans complémentaire santé = 30 

minutes.fr 

http://www.20minutes.fr/societe/1633175-20150616-marisol-touraine-evalue-

800000-retraites-complementaire-sante 

 

- Ces dispositifs qui risquent de faire les frais de la réforme des retraites 

complémentaires = Capital.fr 

http://www.capital.fr/retraite/conseils/marc-darnault/ces-dispositifs-qui-risquent-

de-faire-les-frais-de-la-reforme-des-retraites-complementaires-1047589 
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- Les dispositifs  retraite méconnus qui bénéficient aux handicapés et aux invalides 

= Capital.fr 

http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraite-ces-dispositifs-meconnus-qui-

beneficient-aux-handicapes-et-aux-invalides-1048056 

 

 

 

MONDE BANCAIRE : 
 

- Les banques françaises lancent une alternative au chèque et au TIP = Les Echos.fr 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/021119928944-les-

banques-francaises-lancent-une-alternative-au-cheque-et-au-titre-interbancaire-de-

paiement-1126861.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-39 

 

- Un tiers des agences d’Allemagne vont fermer selon le patron de Commerzbank = 

Publi-news.fr (nécessité de s’inscrire sur le site pour consulter l’article) 

http://www.publi-news.fr/fr/component/k2/item/36339-un-tiers-des-agences-

d%E2%80%99allemagne-vont-fermer-selon-le-patron-de-commerzbank 

 

- Comment les Européens payent-ils leurs achats en ligne ? = Qualisteam.fr 

http://www.qualisteam.fr/actualites/Comment-les-europeens-payent-ils-leurs-

achats-en-ligne-9267.html 

 

- Tarifs : La face cachée des banques en ligne = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/52679/tarifs-la-face-cachee-des-banques-en-ligne? 

 

- Utilisateur de free mobile : attention aux arnaques à la carte SIM = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/52713/piratage-de-compte-bancaire-attention-aux-

arnaques-a-la-carte-

sim?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cbanque-actu 

 

 

 

PATRIMOINE :  
 

- Prélèvement à la source : les 5 questions clés = Challenges.fr 

http://www.challenges.fr/challenges-soir/20150615.CHA6926/prelevement-a-la-

source-les-cinq-questions-cle.html 

 

- Prélèvement à la source : attention au retour de bâton pour le gouvernement = Le 

Figaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/06/18/29002-

20150618ARTFIG00007-prelevement-a-la-source-attention-au-retour-de-baton-

pour-le-gouvernement.php 

 

- De nouveaux signes d’amélioration sur le marché immobilier = Le Monde.fr 

http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2015/06/10/de-nouveaux-signes-d-

amelioration-sur-le-marche-immobilier_4650994_1306281.html 
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- Banques : l’heure du réveil ? = Morningstar.fr 

http://www.morningstar.fr/fr/news/138793/banques--lheure-du-r%C3%A9veil-

.aspx 

 

- Quels sont les placements les plus rentables depuis 30 ans = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/52836/quels-sont-les-placements-les-plus-rentables-

depuis-30-ans 
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