
 

 
 

Au sommaire de ce numéro : 

 

 
RETRAITES : 

 

- Retraites complémentaires : la négociation se poursuivra en automne = 

Ouestfrance.fr 

http://www.ouest-france.fr/la-negociation-va-se-poursuivre-en-automne-3504822 

 

- Retraites complémentaires : les partenaires sociaux sont-ils à la hauteur ? = 

Latribune.fr 

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/retraites-complementaires-les-

partenaires-sociaux-a-la-hauteur-486601.html 

 

- Les règles modifiées du cumul emploi retraite = Ouestfrance.fr 

http://www.ouest-france.fr/cumuler-emploi-et-retraite-quelles-regles-3505150 

 

- Les Français inquiets mais divisés sur les pistes de réforme pour les retraites = 

news-banque.com 

http://news-banques.com/retraites-les-francais-inquiets-mais-divises-sur-les-pistes-

de-reformes/0121125038/ 

 

- L’âge de la retraite dans quelques pays d’Europe = Ladepeche.fr 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/23/2130349-la-retraite-en-europe.html 

 

- En retraite les femmes ne toucheront pas autant que les hommes avant 2060 = 

Lefigaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/06/22/29002-

20150622ARTFIG00088-retraites-les-femmes-ne-toucheront-pas-autant-que-les-

hommes-avant-2060.php 

 

- Allez-vous devoir retarder votre départ en retraite pour éviter une pension minorée 

= Expressfr 

http://votreargent.lexpress.fr/retraite/allez-vous-devoir-retarder-votre-retraite-pour-

eviter-une-pension-minoree_1692678.html 

 

 

MONDE BANCAIRE : 
 

- La Caisse d’Epargne donne un coup de jeune au Livret A = Lerevenu.com 

http://www.lerevenu.com/finances-privees/gestion-du-patrimoine/la-caisse-

depargne-donne-un-coup-de-jeune-au-livret 
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- Le Crédit Mutuel peut-il tuer le paiement en ligne ? = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/redirection.php?url=http%3A%2F%2Fcestpasmoni

dee.blogspot.com%2F2015%2F06%2Fle-credit-mutuel-veut-tuer-le-paiement.html 

 

- Le projet de réforme des structures bancaires alarment les banques françaises = 

Agefi.fr 

http://www.agefi.fr/articles/le-projet-de-reforme-des-structures-bancaires-alarme-

les-banques-francaises-1361499.html#xtor%3DEPR-133 

 

PATRIMOINE :  
 

- La gestion de patrimoine vu du Canada = La presse.ca 

http://affaires.lapresse.ca/finances-personnelles/planification-

financiere/201506/02/01-4874590-gestion-de-patrimoine-un-luxe-a-la-portee-de-

tous.php 

et au niveau de la France = Capital.fr 

http://www.capital.fr/finances-perso/dossiers/gestionnaire-de-patrimoine-ils-ne-

sont-plus-reserves-aux-grosses-fortunes-1047976 

 

- Gérer le patrimoine de ses parents et grands-parents = Lejournaltoulousain.fr 

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

http://www.lejournaltoulousain.fr/societe/conseils-dexpert-du-nouveau-pour-aider-

vos-parents-ages-40825 

 

- Simulateur de calcul ISF = Leblogpatrimoine.com 

http://www.leblogpatrimoine.com/impot/simulateur-isf-2015-calculer-le-montant-

de-votre-impot-de-solidarite-sur-la-fortune.html 

 

- Immobilier le marché du luxe de nouveau plébiscité par les Français aisés = 

Latribune.fr 

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/immobilier-le-marche-du-luxe-

de-nouveau-plebiscite-par-les-francais-aises-481409.html 

 

- Quataris, Chinois, Russes A qui appartient le patrimoine immobilier Français ? = 

Atlantico.fr 

http://www.atlantico.fr/decryptage/qataris-chinois-russes-qui-patrimoine-

immobilier-francais-appartient-qui-appartient-france-fabien-piliu-denis-boulard-

first-2179303.html 

 

- Assurance vie en ligne : Yomoni, un produit qui sera commercialisé par Suravenir, 

préfigure les « robots advisors » à la française = argusdelassurance.com 

http://www.argusdelassurance.com/intermediaires/courtiers-cgpi/assurance-vie-en-

ligne-yomoni-prefigure-les-robo-advisors-a-la-francaise.94580 

 

- Faut-il fermer les vieux contrats d’assurance vie non rentables ? = 

Lelblogpatrimoine.com 

http://www.leblogpatrimoine.com/assurance-vie/assurance-vie-faut-il-fermer-les-

vieux-contrats-dassurance-vie-peu-rentable.html 
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