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Livret A et LDDS : encore 5 milliards de collecte en mai 2020

Si la France et el monde vont sortir de la crise du Covid-19 dans un état critique,
l'épargne des Français, elle, se porte bien. Très bien, même, au point que le gouvernement estime
nécessaire que les Français dépensent pour relancer l'économie. Pas sûr, toutefois, que ces
derniers joueront le jeu : ils risquent de préférer conserver leurs bas de laine pour faire face à la crise
économique à venir.
Encore des milliards d'euros [...] Lire la suite.

Bouygues Télécom : des forfaits 5G plus chers et sans 5G ?

La 5G est la prochaine génération de réseau mobile qui devrait permettre d'augmenter
les débits de l'Internet mobile bien au-delà de la 4G et la 4G+. Un réseau qui n'existe actuellement
pas en France et dont le déploiement a encore un calendrier très incertain. Bouygues Télécom
présente toutefois ses forfaits « compatibles » avec cette technologie et ils sont plus chers.
Des forfaits « compatibles 5G » plus chers [...] Lire la suite.

Réduction des vols intérieurs : de fait, Air France sera la seule impactée

L'exécutif a beau promettre l'interdiction des vols intérieurs très courts pour toutes les
compagnies aériennes (et pas seulement pour Air France) par souci d'éviter une distorsion de
concurrence, dans les faits la compagnie dirigée par Benjamin Smith sera la seule à subir l'impact de
cette interdiction.
Les vols Paris-Lyon, Paris-Bordeaux et Paris-Nantes appelés à disparaître
Invité sur RTL le 22 juin 2020, le secrétaire d'État [...] Lire la suite.

Après la PS4 à prix cassé, Lidl brade... un piano

Le groupe Lidl, spécialisé dans les prix bas, avait été au centre d'un microscandale en
plein déconfinement : une opération spéciale sur une PlayStation 4 à prix cassé, 95 euros contre
plus de 200 euros en temps normal, avait créé une cohue à Orgeval, dans les Yvelines. Pas de quoi
faire changer de stratégie au géant allemand qui va en remettre une couche avec un piano.
Un piano Colmann à 499 euros chez Lidl ?
Le magazine [...] Lire la suite.

Les meilleurs forfaits mobiles et internet en ce début d'été

Quatre nouvelles promotions choc sur les forfaits mobiles et internet sont à découvrir en
cette fin juin 2020. Offres couplées avec un smartphone ou un prix alléchant. Voici les quatre
nouveaux forfaits à découvrir.
L'offre SFR 60Go et téléphone Galaxy S20 5G
SFR propose une offre exceptionnelle. Son forfait mobile 60Go couplé au smartphone Galaxy S20
5G. Ainsi, ce forfait à 30 euros par mois pendant 12 mois puis 45 euros par mois, permet d'ajouter un
smartphone [...] Lire la suite.

Rentrée scolaire : pensez à faire votre demande de bourse

L'année scolaire n'est même pas terminée que déjà, il faut penser à la rentrée prochaine.
Sans savoir non plus d'ailleurs dans quelles conditions elle se fera, mais ça, c'est une autre histoire.
Faire une demande de bourse
Si l'un de vos enfants entre au lycée, qu'il s'agisse d'un lycée général, technologique ou
professionnel, vous êtes peut-être en droit de demander une bourse à l'Éducation [...] Lire la suite.

Élisabeth Borne favorable aux 110km/h sur l'autoroute, « à titre personnel »

L'abaissement de la limitation de vitesse sur les autoroutes françaises, fait partie des 150
propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Une proposition à laquelle Élisabeth Borne,
ministre des Transports et de l'Écologie se dit favorable « à titre personnel ».
Une proposition citoyenne.
C'est au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, mardi 23 juin 2020, que la ministre des
Transports et de l'Écologie a réagi à cette mesure. Un [...] Lire la suite.

Arnaque : attention au mail Darty pour annuler sa commande

L'enseigne Darty, qui a fusionné avec la Fnac, a prévenu ses clients le 22 juin 2020 : une
campagne de mails frauduleux est en cours à leurs dépens. Une campagne qui dure depuis
longtemps, malheureusement, et dont le groupe ne réussit pas à se débarrasser.
Des mails frauduleux reprenant la charte graphique Darty
Les clients du groupe Darty ont reçu, le 22 juin 2020, un mail de la part de l'enseigne. Cette dernière
les prévient que « Darty fait actuellement [...] Lire la suite.

En Estonie, un intéressant projet européen de robotique militaire
par Alexis Toulet

En Europe comme ailleurs, on s'intéresse et on progresse vers les robots combattants.
Sans doute, les fantassins ne sont et ne seront pas remplaçables par des robots. Mais les blindés et
l'artillerie, si.
Et il vaut la peine de se poser la question des conséquences.

Aussi importantes et déstabilisantes qu'elles puissent être, il n'y a pas que la crise du coronavirus et
ses crises de suite économiques et autres qui se passent aujourd'hui dans le Monde. Voici [...] Lire la
suite.

Déconfinement : la téléconsultation, un réflexe durable ?
par Mathilde Le Rouzic

Avant le confinement, seuls 2 % des médecins pratiquaient la téléconsultation.
L'épidémie du Covid-19 a complètement changé la donne : désormais, un libéral sur deux a rejoint
ces « early adopters ». Ce passage brutal d'un usage anecdotique à une démocratisation massive
s'explique notamment par une demande pressante d'outils performants, faciles à utiliser, permettant
de limiter la propagation du virus en réduisant les contacts [...] Lire la suite.

Huit délits avant l'heure du déjeuner
par Bill Bonner

Les autorités américaines de tous bords travaillent dur à saper leur propre société. Il y
aurait une solution simple mais elle ne sera sans doute jamais appliquée.
Leurs droits sont rognés lentement mais sûrement à domicile, mais cela n'empêche pas les
Américains d'envoyer leurs hommes de main « protéger la liberté » dans d'autres pays - en
Afghanistan, par exemple (sans parler de plusieurs dizaines d'autres [...] Lire la suite.

Une relance verte pour répondre à la crise économique, sociale, environnementale
par Sébastien Saint-Pasteur

Nous traversons une période de crise économique et sociale dont nous ne connaissons
pas encore l'ampleur. L'onde de choc paraît presque imperceptible alors que nous sommes
nombreux à être heureux de retrouver une part de liberté dont nous avons été privés. Des pans
entiers de notre économie sont pourtant dans des situations critiques ou difficiles : l'économie
créative, la culture, l'évènementiel, mais aussi l'automobile, [...] Lire la suite.

Pays émergents : des baisses des taux directeurs aux QE, les multifacettes de l'appui
monétaire pour faire face au Covid-19
par Thuy Van Pham

Pour amortir l'impact du choc lié à la pandémie du Covid-19, les banques centrales des
économies émergentes (EMs) ont promptement réagi en parallèle du soutien budgétaire des
gouvernements. L'enjeu est d'assurer les besoins de liquidité des marchés et du secteur bancaire
sous pression pour financer les entreprises touchées par la crise. De fait, les politiques monétaires
ont pris plusieurs formes dont certaines se sont avérées complètement [...] Lire la suite.

Infrastructures : Construisons la voie menant à la reprise
par Jim Lydotes

Le domaine des infrastructures a été impacté par les conséquences des mesures de
confinement à travers la planète ainsi que les restrictions régissant les déplacements internationaux.
Mais les nouveaux défis de l'après sont aussi source d'opportunités.

Au cours des deux derniers mois, l'Europe a connu la baisse du trafic aérien la plus importante dans
le monde, avec un déclin de 68 % du nombre de vols prévus par rapport à la [...] Lire la suite.

L'intérêt des taux bas
par Stéphane Déo

Les taux d'intérêt sur les marchés sont considérablement plus bas que les taux «
apparents » : plus les états s'endettent, plus leur coût de financement moyen baisse ! La BCE ralentit
petit à petit son QE, la bonne tenue des marchés devrait lui permettre de continuer dans cette
direction. PMI ce matin : notre indicateur qui utilise le Google mobility index suggère un retour très
proche de 50 en Europe. La progression de la pandémie recommence à [...] Lire la suite.

Allemagne, le désastre du scandale financier Wirecard !
par Charles Sannat

J'ai eu plusieurs vies, j'ai beaucoup vu, beaucoup appris, et cela n'est pas fini, la
connaissance étant infinie ou presque.
Lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait un passage précieux et utile auprès d'un commissaire aux
comptes. En quoi consistait le travail ? Globalement à éplucher des classeurs entiers de pièces
comptables à la recherche de ce qui aurait pu ne pas aller. Alors je suis allé voir ce qui n'allait
éventuellement pas dans [...] Lire la suite.

