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LA RENTRÉE SE PRÉPARE DÉJÀ...

Nous vous invitons à réserver dès à présent votre soirée du 17 septembre, date à laquelle 
nous organiserons une conférence sur les thèmes suivants :

Gestion thématique : quels secteurs favoriser dans votre allocation d'actifs ? 

- La gestion de l'eau et des déchets

L'eau potable devient de plus en plus rare face à une population de plus en plus importante. 
Il faut la traiter, la contrôler, la transporter…

Quant à la gestion des déchets,  cette thématique ne nous semble pas assez prise en 
compte par les marchés fi nanciers comme secteur d'activité à fort potentiel.

L'explosion de la consommation dans le monde génère  d'après Bertrand Lecourt,  le 
gérant de Fidelity Sustainable Water and Waste, une augmentation exponentielle de la 
consommation d'eau et de la production de déchets, sources d'opportunités pour les 
entreprises spécialisées.

- Intelligence artifi cielle : des perspectives incroyables....

Le virage technologique et digital s'opère déjà depuis une décennie mais qui est dorénavant 
amplifi é par l'Intelligence artifi cielle.

Pierre Puybasset, porte-parole de la gestion et d'Échiquier Artifi cial Intelligence, nous 
donnera sa vision stratégique du monde économique de demain et ses arguments pour 
investir dans cette thématique.

Merci de vous inscrire dès à présent par téléphone au 01 42 68 88 61 ou via l’adresse 
suivante contact@3aopatrimoine.com

PATRIMOINE

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

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.497  €

revenu net imposable 
14.847  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)
Inflation : +1,1%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (juillet 2019)

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

Emploi : 8,7%
Taux de chômage

(BIT, France Métropolitaine)  juin 2019

• 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 : 1,6% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• 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 : 129,72 points (+1,53%)

Indice de référence (IRL)  2ème trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

                               Prix moyen des logements au m² (juillet 2019 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.617 € dans l'ancien : 3.437 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.404  € (juillet 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,25%  (26 juillet 2019 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,26%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,72% (moins de 10 ans)

2,79% (10 à 20 ans)
2,97% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,47%

Prêts-relais : 3,16%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,08%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,49%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,92%
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