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Y’a du boulot!
Dans le top 10 de l'image des grandes entreprises
auprès du public (baromètre Postenak Ifop sept.
2022) entre pour la première fois le Crédit Mutuel
mais avec seulement 49 % de bonnes opinions. Au
palmarès des banques, on trouve en queue BNP
Paribas (21 %), la Banque postale (20 %) et LCL
(15 %). Côté assureurs émergent en tête MAIF (52 %)
et Macif (45 %) loin devant Axa et Aviva.

Bonimenteur
Le forum de l'investissement immobilier à Bordeaux
les 24 et 25 septembre au Stade Matmut valait
le détour ! A côté d'exposants tout à fait sérieux,
on pouvait rencontrer toutes sortes de magiciens
comme cette « fleuriste financière » se présentant
comme «killeuse fiscale, hakeuse de retraite,
détective immobilière, optimisatrice d'épargne »...

Mysoginie
Cest la septième année que Citywire étudie, à
partir de sa base de données de gérants de fonds,
l'évolution du nombre de femmes gérantes de fonds
dans le monde entier. Le nombre de gérantes n'a
augmenté que de 1,7 % en sept ans, selon le rapport
« Alpha Female » 2022 de Citywire. Soit un ratio de 12
gérantes pour 100 gérants !

Pari gagnant
Les étrangers fortunés s’étaient détournés ces
derniers mois du marché de l'immobilier parisien.
«Ils sont de retour», comme l'a annoncé Thierry
Delesalle, le président de la commission des
statistiques des notaires du Grand Paris, lors d'une
conférence consacrée au marché immobilier
francilien. La flambée du dollar par rapport à l'euro
explique le rush sur les beaux quartiers de la capitale.

Bugs répétés
Le collège de l’AMF va se pencher sur « les difficultés
rencontrées par des épargnants dans l'usage de
leur plan d'épargne en actions (PEA) » (5,1 millions
à la fin de 2021, pour un encours de plus de
111 Md€). Le groupe de travail devra identifier les
dysfonctionnements les plus problématiques et
proposer des solutions.
Les réclamations liées au PEA, qui fête ses 30 ans
cette année, ont doublé l'an dernier et sont devenues
le premier motif de saisine du médiateur de l'AMF en
2021 ! En cause, notamment, le délai de transfert en
cas de changement d'établissement et l'impossibilité
de vendre ou acheter des titres, les conditions
d'éligibilité des titres et l'impossibilité de rectifier une
erreur d'exécution.

Très remontée •••
Laure Bellamy, CGP à Caen, vitupère contre les
«vendeurs de produits pourris». «Quand un soi
disant "CGP" vend un produit à 12 % de rémunération
pour sa pomme, avec une rentabilité à 10 %... Ça pue
l'arnaque. Alors ne nous dites pas "Ben, je ne savais
pas... la plaquette était belle... J'espère que la justice
fera son travail jusqu'au bout, que ces CGP seront
condamnés. Que les associations s'impliqueront plus
sur la qualité des produits vendus ».

Tricherie
Selon une étude de Nnstitut économique Molinari, le
Conseil d'orientation des retraites oublie en moyenne
33 Md€ de déficit des retraites par an depuis 2002 !
Les déséquilibres des retraites des fonctionnaires
sont totalement oubliés! «Des déséquilibres qui
sont un facteur explicatif du caractère systématique
des déficits publics depuis le contre choc du baby
boom » !Ainsi, « le déficit des retraites est en moyenne
huit fois plus élevé que celui calculé par le COR depuis
2002 ». On comprend l'urgence d'une réforme...
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