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Savez-vous qu'une femme de 60 ans a actuellement 25% de chances d'être centenaire ?

Qu'en 2025 (c'est demain), le nombre de personnes âgées de plus de 100 ans va être 
multiplié par 2 et par 13 probablement en 2060, soit dans quarante ans !

Dans cette logique, nous devons préparer notre survie fi nancière et être en mesure de 
percevoir un complément de revenu durant toute la longue période de notre retraite.

Vous le savez, les recettes des régimes obligatoires ne permettent déjà plus aujourd'hui 
de faire face aux pensions à verser aux retraités qui vivent de plus en plus vieux.

L'âge pivot de départ en retraite voulu par le gouvernement ne changera rien au 
déséquilibre des caisses de retraite, induit par, d'une part, l'entrée sur le marché du travail 
de plus en plus tard des jeunes, et du nombre encore élevé des chômeurs qui ne cotisent 
pas, et, d’autre part, par un allongement considérable de la durée de vie grâce aux progrès 
de la médecine.

De ce fait, il faut se responsabiliser dès à présent pour obtenir de la sérénité dans la 
perception d'un complément de revenu lorsque nous serons à la retraite.

La loi Pacte apporte une refonte profonde et une meilleure lisibilité des mécanismes 
d'épargne retraite.

C'est une très bonne nouvelle.
Toute l'équipe de 3AO patrimoine est à votre disposition pour vous accompagner dans 
votre réfl exion et dans le temps.

Cela nous paraissait important de vous l'écrire.

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 (août 2019)

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

Emploi : 8,2%
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 (août 2019 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.617 € dans l'ancien : 3.423 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.451  € (août 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,25%  (2 septembre 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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