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RETRAITES : 
 

- Retraites : Le Comité de Suivi moins optimiste qu’en 2014 = Lesechos.fr 

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021205177835-retraites-le-

comite-de-suivi-moins-optimiste-quen-2014-1136903.php 

 

- L’objectif de retour à l’équilibre des régimes de retraite de base fragilisé : 

Yahoo.com 

https://fr.news.yahoo.com/lobjectif-retour-%C3%A0-l%C3%A9quilibre-sur-

les-retraites-fragilis%C3%A9-182942292.html 

 

- Retraites complémentaires : les partenaires sociaux invités à trouver un accord 

avant la fin de l’année =Lemonde.fr 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/07/14/retraites-les-partenaires-

sociaux-invites-a-trouver-un-accord-avant-la-fin-2015_4682560_3234.html 

 

- Retraites : le déficit va déraper mais le gouvernement le cache = Atlantico.fr 

http://www.atlantico.fr/decryptage/retraites-deficit-va-deraper-mais-

gouvernement-cache-eric-verhaeghe-2239226.html 

 

- Le Sénat propose de relever progressivement à compter de 2017 le départ en 

retraite pour atteindre 64 ans en 2024 = Liberation.fr 

http://www.liberation.fr/politiques/2015/07/16/senat-relevement-de-l-age-de-

la-retraite-au-dela-de-62-ans-preconise_1348893 

 

- Le Haut Conseil du Financement propose de confier aux URSAFF le 

recouvrement des cotisations de retraites complémentaires = Notretemps.com 

http://www.notretemps.com/retraite/confier-aux-urssaf-la-collecte-des,i90193 

 

- Le Comité de suivi des retraites ou COR a-t-il une utilité ? Ifrap.org 

http://www.ifrap.org/retraite/comite-de-suivi-des-retraites-quelle-utilite 

 

- Etude Wikiwand sur les systèmes de retraite en Europe = Wikiwand.com 

http://www.wikiwand.com/fr/Syst%C3%A8mes_de_retraite_en_Europe 
 

- Veuf ou veuve avez-vous droit à une pension de réversion = Pleinevie.fr 

http://www.pleinevie.fr/article/veuf-ou-veuve-avez-vous-droit-a-une-pension-

de-reversion-11605 
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MONDE BANCAIRE : 
 

- L’activité bancaire s’améliore et s’adapte = INSEE.fr 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=24&ref_id=23125 

 

- Dix métiers bancaires menacés à terme par la concurrence des « fintechs » = 

efinancialcarrers.com 

http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/216274/dix-metiers-bancaires-menaces-

concurrence-fintechs/ 

 

- Tarifs bancaires : malgré la réglementation les abus persistent = Capital.fr 

http://www.capital.fr/finances-perso/dossiers/tarifs-bancaires-malgre-la-

reglementation-les-abus-persistent-1054780 

 

 

 

 

PATRIMOINE :  
 

- Plus de 2 millions de Livret A crèvent le plafond = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/53160/plus-de-2-millions-de-livrets-a-crevent-

le-

plafond?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cbanque-

actu 

 

- Taux du Livret A : il devrait théoriquement baisser à 0.50 % = Cbanque.com 

http://www.cbanque.com/actu/53174/taux-du-livret-a-il-pourrait-

theoriquement-baisser-a-0,50-des-le-1er-aout-

2015?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cbanque-

actu 

 

- Devoir de conseil du notaire et opération de défiscalisation = blogavocat.fr 

http://www.blogavocat.fr/space/raymond.auteville/content/devoir-de-conseil-

du-notaire-et-operation-de-defiscalisation_ 

 

- Protection du conjoint : le point sur son héritage = leblogpatrimoine.com 

http://www.leblogpatrimoine.com/strategie/protection-du-conjoint-quel-est-

lheritage-du-conjoint-survivant.html 
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