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RETRAITES : 

 

- Des niveaux de pension très différents en Europe où la pauvreté touche 12 % des 

retraités =  Boursorama.com 

http://www.boursorama.com/actualites/des-pensions-tres-variables-en-europe-ou-

la-pauvrete-touche-plus-de-12-des-retraites-397537ff37fbc847b3ba4f6717893844 

 

- Liquidation des retraites : soyez vigilants car les erreurs augmentent = Capital.fr 

http://www.capital.fr/retraite/actualites/liquidation-des-retraites-soyez-vigilants-

les-erreurs-augmentent-1050701 

 

- La surcote : symbole d’une injustice en matière de retraite = Ifrap.org 

http://www.ifrap.org/retraite/la-surcote-symbole-dune-injustice-en-matiere-de-

retraite-  

 

- Le poids des retraites en France dans le PIB (14 %) proche de celui de la Grèce (17 

%)….. Lepoint.fr 

http://www.lepoint.fr/economie/retraites-la-france-et-la-grece-meme-epee-de-

damocles-27-06-2015-1940408_28.php 

 

- Une proposition de loi à l’étude visant à ce que les membres du CA de la CNAV 

soient élus et affiliés aux seuls caisses des régimes qu’ils gèrent = Assemblée 

Nationale 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2899.asp 

 

- Plus de 500 000 c’est le nombre de retraités de moins de 70 ans qui a repris un 

travail pour le plaisir ou par nécessité = Lanouvellerépublique.fr 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-

Heures/n/Contenus/Articles/2015/06/30/Ces-jeunes-retraites-qui-reprennent-un-

travail-2385645 

 
- L’impact financier du système d’abattement imaginé par le MEDEF sur les retraites 

complémentaires = Capital.fr 

http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraites-complementaires-les-abattements-qui-

risquent-de-plomber-les-pensions-des-salaries-et-les-cadres-1051761 

 

- Avis de tempête sur les reversions... = Irefeuope.org 

http://fr.irefeurope.org/Retraites-Avis-de-tempete-sur-la-reversion,a3404 
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MONDE BANCAIRE : 
 

- La loi de séparation bancaire a fait « pschitt » = Challenges.fr 

http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20150626.CHA7360/la-loi-de-

separation-bancaire-a-fait-pshiiit.html 

 

- Impossibilité constitutionnelle pour la mise en place d’un registre national des 

crédits : le fichier positif définitivement enterré = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/52937/credit-conso-le-fichier-positif-

definitivement-enterre 

 

- Même avec l’Union Bancaire une nouvelle crise coûterait 1 000 milliards d’Euros 

à l’Europe = Marianne.net 

http://www.marianne.net/meme-union-bancaire-nouvelle-crise-couterait-1-000-

milliards-euros-europe-100235105.html 

 

- Une étude sous forme de dossier téléchargeable sur le thème « les banques et les 

réseaux sociaux » = Digimind.com 

http://www.digimind.com/fr/resources/etudes/etude-les-banques-sur-le-web-et-les-

reseaux-

sociaux/?tw=1&utm_source=TwitterFR&utm_medium=tweet&utm_campaign=ru

nMai 

 

 

PATRIMOINE :  
 

- La meilleure banque pour les retraités et pour les autres catégories sociaux-

professionnelles = Capital.fr 

http://photo.capital.fr/le-classement-des-meilleures-banques-en-2015-tarifs-

placements-services-11450#le-retraite-203488 

 

- Retraite : les fonds de pension arrive nt = Lejdd.fr 

http://www.lejdd.fr/Chroniques/Axel-de-Tarle/Retraites-les-fonds-de-pension-arrivent-

739696 

 

- Le patrimoine des retraités va fondre après avoir prospéré = Les Echos.fr 

http://www.lesechos.fr/journal20150701/lec1_france/021175898241-le-patrimoine-des-

retraites-va-fondre-apres-avoir-prospere-1133372.php# 

 

 

- Le bilan patrimonial : son champ , son intérêt et son coût estimatif vu par un notaire = 

Retraiteheureuse.fr 

http://retraiteheureuse.com/le-bilan-patrimonial/ 

 

- Peut-on être 100 % liquide sur un PEA assurance = Cbanque.com (le forum) 

http://www.cbanque.com/forum/showthread.php?26093-Peut-on-%C3%AAtre-100-

liquide-sur-un-PEA-assurance&p=216962#post216962 
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