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Il n’est de richesses
que d’hommes...

ET de femmes.

Nous avons la joie de vous annoncer la venue d’Isabelle Gambier au sein de notre 
équipe, en qualité de consultante.

Isabelle, après avoir travaillé 10 ans en salle de marché, 5 ans en expatriation en 
Italie et 5 ans au sein de son cabinet de conseil en gestion de patrimoine, a décidé 
de nous rejoindre pour partager son expérience avec la nôtre.

Nul doute que ce creuset d’expériences mêlées, saura vous assister dans la mise 
en perspectives de vos stratégies patrimoniales.

Une équipe d’hommes et de femmes pour accompagner des hommes et des 
femmes, cohérent non ?

PATRIMOINE

Emmanuel de LA PALMECédric MARC Bertrand LEFEUBVRE
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2017 imposables en 2018) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.571  €

revenu net imposable 
14.918  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,88 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2018)
Inflation : +2,3%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (août 2018)

RSA : 545,48  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 9,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 2èmetrimestre 2018

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)

Taux de rémunération : 0,75% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,80% (FFA) Rendement fonds euros (2017)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite au 1er novembre 2017

AGIRC : 0,4352 € ARRCO : 1,2513 €

• Immobilier
Loyer : 127,77 points (+1,25%)

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2018
Loyer au m2 : 12,7 €

France entière (Clameur février 2018)

                               Prix moyen des logements au m² (août 2018  baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.031 € dans l'ancien : 3.619 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.160  € (avril 2018 - Notaires de Paris)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%  (3 septembre 2018 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2018)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,60%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,88%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,93% (moins de 10 ans)

2,95% (10 à 20 ans)
3,19% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,59%

Prêts-relais : 3,28%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,12%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,69%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,99%
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PATRIMOINE

Bertrand LEFEUBVRE

Edouard VINCENT Aymeric SITBON Pierre BRIERE Sonia DALLALI
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