
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 

Pour les retraites le sujet reste évidemment les résultats de la négociation sur les 
complémentaires AGIRC ARRCO. Vous pourrez retrouver la position des uns et des 
autres. Pour le domaine de la Banque plusieurs articles sur les devenirs de nos 
métiers actuels avec la position du Président du SNB Régis Dos Santos, interviewé à 
plusieurs occasions. Sur la gestion de patrimoine, le sujet de la diversification fait 
toujours l’objet de controverses, et la montée en force des robots en est un sujet 
brûlant 

 

 
RETRAITES : 
 

- L’avis de Christiane Marty, journaliste à Libération, sur le projet de réforme 
des retraites complémentaires : 

http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2015/10/23/retraites-
complementaires-la-regression-continue-par-christiane-marty/ 
et l’article complet : 
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/files/martycomplem.pdf 
 

- Le patron du MEDEF pose déjà des jalons pour la négociation sur l’UNEDIC 
et se propose d’emmener les dirigeants de FO et CGT en Chine ou dans la 
Silicon Valley….. = Medef.com 
http://www.medef.com/medef-tv/actualites/detail/article/pierre-gattaz-propose-
d-emmener-en-chine-les-dirigeants-de-fo-et-de-la-cgt.html 

 
- La trame de l’accord sur les retraites complémentaires = Fidroit.fr 

http://www1.fidroit.fr/medias/pdf/upload/other/communique/accord-agirc-
arrco-16-oct-2015.pdf 

 
- Une information détaillée sur la CSG déductible = Valoxy.org 

http://blog.valoxy.org/csg-deductible/ 
 

- La constitutionnalité relative aux compensations financières entre les régimes 
de base de l’assurance vieillesse reconnue par le Conseil Constitutionnel = 
Lamy.fr 
http://actualitesdudroit.lamy.fr/Accueil/Articles/tabid/88/articleType/ArticleView
/articleId/127077/QPC-Constitutionnalite-des-dispositions-relatives-a-la-
compensation-financiere-entre-les-regimes-de-base-dassurance-
vieillesse.aspx 

 
- Le statut cadre va-t-il disparaître = Sudouest.fr 

http://www.sudouest.fr/2015/10/20/retraites-complementaires-le-statut-cadre-
va-t-il-disparaitre-2160254-705.php 
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- Réforme des retraites complémentaires, l’avis de la CGPME = Cgpme.fr 

http://www.cgpme.fr/communiques/voir/1937/retraites-complementaires-un-
replatrage-plutot-qu-une-veritable-reforme 

 
- 21 députés déposent un nouveau projet de loi visant à donner une nouvelle 

orientation à notre régime de retraites = Assembleenationale.fr 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3144.asp 

 
 
MONDE BANCAIRE : 
 

- Les banquiers bientôt tous au chômage = Express.fr avec interview de Régis 
Dos Santos  
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/les-banquiers-bientot-tous-
au-chomage_1720708.html 

 
- Le numérique chamboule tout de l’emploi des banques = Latribune.fr avec 

interview de Régis Dos Santos 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/le-numerique-
chamboule-tout-de-l-emploi-dans-les-banques-512869.html 

 
- L’Agence bancaire entre attrition et rupture de modèle = Reuters.com et avis 

de Régis Dos Santos 
http://fr.reuters.com/article/businessNews/idFRKCN0S315K20151009 

 
- Conseiller bancaire : une profession à réinventer = Latribune.fr et interview de 

Régis Dos Santos 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/conseiller-
bancaire-une-profession-a-reinventer-513550.html 

 
- Orange s’attaque au marché lucratif des banques = Lefigaro.fr 

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/10/18/32001-
20151018ARTFIG00080-orange-s-attaque-au-lucratif-marche-des-
banques.php 

 
 

PATRIMOINE :  
 

- Focus sur le marché de l’assurance retraite en 20014 = Partageduprofit.com 
http://www.partageduprofit.com/retraite/focus-sur-le-marche-de-
l%E2%80%99assurance-retraite-en-france-en-2014-hors-assurance-vie-
individuelle-22/ 

 
- La retraite motive toujours l’investissement immobilier = Lesclesdumidi.com 

http://www.lesclesdumidi.com/actualite/actualite-article-69502256.html 
 

- Les ordinateurs ont pris le pouvoir = Lettredelacity 
http://cyber-actu.com/lettres-city-ordinateurs-pris-pouvoir-050000470 
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- La diversification crée la richesse = Lenouveleconomiste.fr 
http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/defiscalisation-la-
diversification-cree-la-richesse-28173/ 

 
- Ou faut-il remettre en cause la théorie de la diversification du patrimoine 

=Blogpatrimoine.com 
http://www.leblogpatrimoine.com/strategie/faut-il-remettre-en-cause-la-
theorie-de-la-diversification-du-patrimoine-pour-reduire-les-risques.html 

 
-  
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