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placements En toute
indiscrétion

Aux enchères, les vins de
Bourgogne restent les plus chers
iDealwine, le leader mondial des enchères en
ligne de vins, vient de publier son palmai'ès
annuel des millésimes les plus chers. Et cette
année encore, c’est la Bourgogne qui truste le
classement,avec 49bouteilles dans le Top-50,
dont la bouteille la plus chère, un Musigny
Grand Cru 2006 de la Maison Leroy, s’est
vendue 28244euros. Quelques lots de Petrus,
Cheval Blanc, Mouton Rothschild, Margaux et
Haut-Brion sauventl’honneur du Bordelais.

Amundi prépare les Français
à la retraite
Filiale du Crédit agricole, le leader
de l’épargnesalariale et retraite Amundi
propose à ses clients mrbilan retraite
individuel, poui' aider les salariés à mieux
s’ypréparer, en partenariat avec le cabinet
Sapiendo, spécialiste de la question.
H propose un simulateur'gratuit pour
estimer en quarante-cinqsecondes
le montant de sa future pension aux dates
clés (âgelégal, âgetaux plein...). Celui-ci
intègi'een plus les dispositifs d’épai'gne
salaiiale et retraite d’entreprise,des outils
plus élaborés et un seivice de conseil pour
optimiser sa retraite.

L’attrait pour la
Bourse se confirme
Selon le tableau de
bord publié mi-janvier
pai' l’AMF, environ
1,6nnllion de
particuliers ont passé
au moins un ordre
d’achat ou de vente

sur des actions :un chiffre en hausse
de 19%par rapport à 2020.Et parmi ces
investisseurs, 217000étaient des nouveaux
venus ou des « revenants » qui n’avaientpas
passé d’ordre depuis janvier 2018.
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