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Boursorama

Il y a davantage de solidarité entre
générations selon les Français

http://www.boursorama.com/actualites/il-y-adavantage-de-solidarite-entre-generationsselon-les-francais91d235e2b97731f530050e122abe7697

La Depeche

Il y a davantage de solidarité entre
générations selon les Français

http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/19/
2481956-davantage-solidarite-entregenerations-selon-francais.html

Le Parisien

Il y a davantage de solidarité entre
générations selon les Français

http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/
il-y-a-davantage-de-solidarite-entregenerations-selon-les-francais-19-12-20166474135.php

RTL

Extrait du Journal de 7h30 (Dans la
rubrique "À écouter également dans ce
journal" 3ème tiret)

http://www.rtl.fr/actu/international/lejournal-de-7h30-l-onu-va-voter-une-resolutionsur-alep-portee-par-la-france-7786342045

EduBourse

Les Français et l’intergénérationnel : 1/3
http://www.edubourse.com/finance/actualite
des Français ont le sentiment que les liens
s.php?actu=96118
entre générations se renforcent

RiskAssur

Les liens entre générations se renforcent
pour 1/3 des Français

https://www.riskassurhebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=1912
161445

20/12/2016

Vivreaupays

Les liens entre générations se renforcent

http://www.vivreaupays.pro/Br%C3%A8ves/ta
bid/64/EntryId/5968/LES-LIENS-ENTREGENERATIONS-SE-RENFORCENT.aspx

23/12/2016

Esteval

Nouveau Regard sur la solidarité entre
Générations

http://www.esteval.fr/article.14276.nouveauregard-sur-la-solidarite-entre-g.php

24/12/2016

Boursorama

À Noël, ils préfèrent les amis à la famille

http://www.boursorama.com/actualites/anoel-ils-preferent-les-amis-a-la-famille11d4aab5be19d9cd2b7fc05c68cd98b8

24/12/2016

Le Parisien

À Noël, ils préfèrent les amis à la famille

http://www.leparisien.fr/societe/noel-sans-mafamille-24-12-2016-6490176.php

29/12/2016

cBANQUE

Assurance-vie : ce qui va changer pour
l'Afer, l'Agipi ou Gaipare

02/01/2017

agevillage

Solidarité intergénérationnelle : prendre en
compte les besoins de chacun

http://www.cbanque.com/actu/61282/assura
nce-vie-ce-qui-va-changer-pour-afer-agipi-ougaipare
http://www.agevillage.com/actualite-14848-1solidarite-intergenerationnelle-prendre-encompte-les-besoins-de-chacun.html

21/01/2017

Publinews

15/06/2017

Le monde

12/10/2017

L'AGEFI

18/10/2017

Les échos

L’intergénérationnel a le vent en poupe
dans l’assurance-vie

http://publinews.fr/fr/component/k2/item/40349l%E2%80%99interg%C3%A9n%C3%A9rationn
el-a-le-vent-en-poupe-dansl%E2%80%99assurance-vie

http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/0
Il y a « bien plus de solidarité entre les
6/15/il-y-a-bien-plus-de-solidarite-entre-lesgénérations » qu’on ne veut bien le
generations-qu-on-ne-veut-bien-lereconnaître
reconnaitre_5144844_3232.html
http://www.agefi.fr/assetEuro-croissance : le futur de l’assurance-vie management/actualites/hebdo/20171012/eur
reste à écrire
o-croissance-futur-l-assurance-vie-reste-a228797
https://www.lesechos.fr/ideesL’aidant(e) : un(e) inconnu(e) plus fragile
debats/cercle/cercle-174822-laidante-unequ’il n’y parait
inconnue-plus-fragile-quil-ny-parait2123245.php
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/as
Assurance-vie : les débats sur la "Flat Tax" et surance-vie-les-debats-sur-la-flat-tax-et-la-loila loi Sapin 2 ont fait oublier l'essentiel !
sapin-2-ont-fait-oublier-l-essentiel758808.html

22/11/2017

La Tribune

11/01/2018

La Tribune

L’éducation financière doit être déclarée
priorité nationale

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/leducation-financiere-doit-etre-declareepriorite-nationale-764223.html

La Tribune

Donner du sens à son épargne, avec
l'investissement responsable

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/d
onner-du-sens-a-son-epargne-avec-linvestissement-responsable-774249.html

05/04/2018

