
Une nouvelle méthode de calcul plus lisible pour la revalorisation de la retrait 

de base = Express.fr 

10 choses que vous ne savez peut-être pas (bien que nous les ayons déjà publiées J) sur les 

Français et la retraite = Capital.fr 

Vieillissement : une loi nécessaire mais méconnue = Francetransaction.com 

Bien vieillir chez soi : le dossier de Silver Eco qui propose des solutions pour savoir 

aménager son domicile 

Les minimas sociaux toucheraient près de 11 % de la population française = Cbanque.com 

Panorama de Macif Actualités du 6 au 12 juin 2016 

Rappel : retraites, découvrez le nouveau mode de revalorisation de vos  pensions =  Express.fr 

La retraite à taux plein à 65 ans c’est fini = Toursurmesfinances.com 

Après la Grande Bretagne qui vient de voir des résultats fortement divergents 

entre  générations, la Suisse s’interroge et redoute le vote bientôt majoritaire des retraités 

=  24heures.ch 

Le besoin de financement du système de retraites à court terme devrait se réduire = Liaisons 

sociales.fr (analyse selon rapport du COR ci-dessus), Sud Ouest, Le point, Le Figaro, Le 

Monde 

Le rapport annuel du COR du 15 juin 2016 = Silvereco.fr 
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