
 

 

 

Au sommaire de ce numéro :  

 

 
RETRAITES : 

- En quoi consiste le « fonds de pension à la française » voulu par Emmanuel Macron ? 
= yahoo.com 
https://fr.news.yahoo.com/emmanuel-macron-pr%C3%A9cise-projet-fonds-pension-
%C3%A0-fran%C3%A7aise-170215366.html 

 
- La Cour des Comptes veut simplifier les minimas sociaux = capital.fr 

http://www.capital.fr/a-la-une/actualites/la-cour-des-comptes-veut-simplifier-les-
minima-sociaux-1088336 
 

- Marie Françoise Leflon, Présidente de l’APEC précise ses missions, ses objectifs et ses 
chantiers prioritaires = cfecgc.fr 
http://cfecgc-adecco.blogspot.fr/2015/11/lapec-un-motif-legitime-de-fierte-
pour.html 
 

- Thierry Benoit, député UDI 35,  revient sur son projet de loi visant à établir un 
système unique de retraite par points pour tous les Français = blogthierrybenoit.fr 
http://www.thierry-benoit.fr/a-l-assemblee-nationale/actualites-de-l-
assemblee/912-retraites-non-la-reforme-n-est-pas-terminee.html 
 

- Retraites : la chute de l’ancien régime =lenouveleconomiste.fr 
http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/retraites-la-chute-de-
lancien-regime-28958/ 
 

- Un site a consulter régulièrement si vous ne le faîtes déjà = assurance retraite.fr 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil 

 
- Estimez votre retraite complémentaire avec le nouveau simulateur de 

l’AGIRC  ARRCO qui prend en compte le système du bonus-malus = agircarrco.fr 
http://calculette-retraite.agirc-arrco.fr/AACalculetteV1/index.html 
 

- Le texte officiel de l’accord sur les retraites complémentaires = agircarcco.fr 
http://www.agirc-
arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/conventions_accords/2015/Accord-Agirc-
Arrco_20151030.pdf 
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- Retraites du public : quelques vérités qui dérangent = capital.fr 
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/gaspillage-public-les-retraites-des-
fonctionnaires-parlementaires-et-militaires-restent-incroyablement-genereuses-
108804 

 
MONDE BANCAIRE : 
 

- Les banques françaises résisteraient-elle à un choc systémique ? = journaldu net.com 
http://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1168267-solidite-
financiere-banques-francaises/ 
 

- Vers la mise en place d’un système européen de garantie des dépôts = challenges.fr 
http://www.challenges.fr/europe/20151124.CHA1901/vers-la-mise-en-place-d-un-
systeme-europeen-de-garantie-des-depots.html 
 

- Une amende de 2 millions d’euros requis par l’AMF à l’encontre de la Société 
Générale pour manquements boursiers entre 2008 et 2010 = cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/55401/societe-generale-lourde-amende-requise-par-
amf-pour-des-manquements-
boursiers?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=cbanquem-
actu 
 

- Le crowdfunding est-il une concurrence crédible pour les banquiers =cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/55410/le-crowdfunding-une-concurrence-credible-
pour-les-banquiers 
 

- BNP Paribas encore pris la main dans le sac aux Etats Unis dans le cadre d’une fraude 
aux swaps d’intérêts  = capital.fr 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/bnp-paribas-encore-pris-la-main-dans-le-
sac-aux-etats-unis-1088317 
 

- Le Crédit Agricole ne veut pas fermer d’agences = lefigaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/societes/2015/11/22/20005-20151122ARTFIG00201-le-
credit-agricole-ne-veut-pas-fermer-d-agences.php 
 

- Banque de détail : d’une logique de réseau à une logique de distribution = lesechos.fr 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-142036-banque-de-detail-dune-
logique-de-reseau-a-une-logique-de-distribution-1177756.php 
 

 
PATRIMOINE :  
 

- Le journaliste PPDA en garde à vue dans le cadre de l’affaire de gestion patrimoniale 
Aristophil =express.fr 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/pourquoi-ppda-a-ete-place-en-
garde-a-vue-hier_1739610.html 
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- LMNP : Loin du Rabot = nenouveleconomiste.fr 
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/location-meublee-non-
professionnelle-lmnp-loin-du-rabot-10804/ 
 

- Les FIP Corse aussi bon que la gastronomie Corse ? = blogcyriljarnias.fr 
http://www.cyriljarnias.fr/comparatif-fip-corse-aussi-bon-que-la-gastronomie-corse/ 
 

- La gestion de patrimoine en ligne va-t-elle séduire ? = istase.fr 
http://istase.fr/la-gestion-de-patrimoine-en-ligne-va-t-elle-seduire/ 
 

- Financer les études de ses petits-enfants = fortuneo.com 
https://www.fortuneo.fr/cote-finances/financer-les-etudes-de-ses-petits-enfants-
24112015 
 

- Le classement 2015 des meilleurs notaires en gestion de patrimoine = 
magazinedecideurs.com 
http://www.magazine-decideurs.com/classements/classement-2015-notaires-france-
gestion-de-patrimoine 
 

- La décollecte sur Livret A et LDD se poursuit = gestiondefortune.com 
http://www.gestiondefortune.com/gestion-d%E2%80%99actifs/rubriques-gestion-d-
actifs/nouveaux-produits/3915-oddo-patrimoine-revenus-est-lanc%C3%A9-2.html 
 

- Placements atypiques : des produits à souscrire avec précaution =lefigaro.fr 
http://www.lefigaro.fr/placement/2015/11/24/05006-20151124ARTFIG00035-
placements-atypiques-des-produits-a-souscrire-avec-precaution.php 
 

- Assurance vie : 3 stratégies pour dynamiser votre contrat =boursorama.com 
http://www.boursorama.com/actualites/3-strategies-pour-dynamiser-votre-contrat-
3921982b93657c6006ce21af162f1c98 
 

- Ouvrir dès 2016 des Comptes A Terme en Europe avec une filiale d’un groupe 
allemand RAISIN ou « Raise your interest » ? =cbanque.com 
http://www.cbanque.com/actu/55238/epargne-le-courtier-en-comptes-a-terme-
raisin-debarque-en-france-en-2016 
 

-  
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