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Du temps pour comprendre et analyser

1/  les évènements politiques :

- en France avec les revendications des gilets jaunes, le déficit italien jugé excessif par la commission 
européenne, l’incertitude sur les modalités du Brexit; la crainte des Etats Unis de perdre son leadership 
mondial avec comme corollaire une guerre sans merci avec son ennemi chinois où tous les coups sont 
permis  (augmentation considérable des droits de douane, arrestation du directeur financier du 
principal constructeur de téléphones, renégociation bilatérale des traités d’échanges); 

2/ les évènements économiques : 

- ralentissement de la croissance en Europe (1,5% prévue en France en 2019 après 2,2% en 2018) et 
dans les marchés émergents induisant une baisse de la demande en matières premières expliquant 
partiellement la forte baisse du prix du pétrole, 

3/ les évènements financiers  : remontée des taux aux Etats unis, diminution de la taille du bilan 
des banques centrales impliquant un retrait des liquidités mettant un terme à 10 ans d’expansion 
monétaire pour relancer la croissance;

tous ces  points ont contribué à une année boursière extrêmement volatile avec des performances 
négatives  qu’elle que soit la classe d’actifs (obligations ou actions, fonds diversifiés….).

Cependant les perspectives de croissance des entreprises sont en hausse (modérée mais en hausse 
malgré tout) et le niveau de valorisation des entreprises reste en deçà des moyennes historiques (sauf 
pour les USA).
Les baisses récentes et l’augmentation de la volatilité    font apparaître des niveaux de 
valorisation attractifs dans certains secteurs (banques, pétrolières ou cycliques ) que nous estimons 
propices  pour la mise en place d’investissements programmés jumelés à des options d’écrêtages de 
plus values et de Stop Loss.

Nous pensons qu’il faut du temps pour  analyser et comprendre…les  contraintes  auxquelles sont 
exposées les marchés financiers et avoir le courage de se réexposer sur des actifs risqués générateurs 
de performances lorsque la lecture des évènements politiques, économiques et financiers sera plus 
lisible.

Toute l’équipe de 3AO Patrimoine va mettre à profit cette fin d’année pour prendre le temps d'analyser les 
différents scénarios possibles, afin de continuer à vous accompagner en 2019 dans la gestion de votre 
patrimoine.

Vous remerciant  pour  votre confiance, nous espérons que vous passerez de bonnes fêtes de fin 
d’année dans la joie et la sérénité.

PATRIMOINE

Emmanuel de LA PALMECédric MARC Bertrand LEFEUBVRE
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Tous les jeunes ne 
disposent pas forcément 
d'une mise de départ à 
placer en SCPI
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Les revenus locatifs 
tirés de la SCPI sont 
à déclarer dans 
la catégorie des 
« revenus fonciers »
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La Garantie Minimale 
des Points pour les cadres 
va être supprimée
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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 : +1,9%

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

RSA : 550,93  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

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

au 3ème trimestre 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 2018

AGIRC : 0,4378 € ARRCO : 1,2588 €

• Immobilier
Loyer : 128,45 points (+1,57%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2018
Loyer au m2 : 12,7 €

France entière (Clameur février 2018)

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

dans le neuf : 4.325 € dans l'ancien : 3.882 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.882  € (nov.2018 LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,55%  (3 décembre 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 :  
2,83% (moins de 10 ans)

2,85% (10 à 20 ans)
3,08% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,25%

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

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,59%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,89%
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