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Toute l'équipe de 3AO patrimoine est unie pour vous souhaiter une très joyeuse année 2019.
Que la sérénité et le bonheur  vous accompagnent tout au long de l'année!

Il est probable que sur le front des entreprises européennes et de leur valorisation en 
bourse, l'année 2019 soit plus sereine que celle de 2018.

Le niveau  des marchés induit une récession imminente mais si nous analysons avec recul la 
situation, cette dernière nous parait peu probable à court terme.

En effet, un accord a été trouvé entre le gouvernement italien et la commission européenne, 
les américains et les chinois ne peuvent faire l'impasse d'une absence de compromis dans 
leurs relations commerciales, la forte chute du pétrole 37% en un trimestre redonne du 
pouvoir d'achat aux ménages et de la marge aux entreprises.

La faiblesse de l'euro depuis quelques trimestres devraient être visible dans les résultats 
publiés des entreprises exportatrices  et la politique de relance  avec un impact évalué entre 
+ 0,2 et 0,5% sera  favorable au maintien de la croissance. 
De plus, les perspectives de remontée de taux en Europe n'arriveront pas avant fin 2019 
voire 2020.

Cette année la locomotive économique devrait être la Chine   (et non les USA qui sont en fin 
de cycle économique ).
Les pays émergents et l'Europe devraient par ricochet, bénéficier de la politique agressive 
menée dans l'Empire du milieu.

A  l'heure d'écriture de cet édito,  une  vraie incertitude  demeure .
Quelles  sont les conséquences du refus du vote relatif au Brexit? 
A suivre ....

Nous vous réitérons, nos meilleurs voeux pour cette année où les bonnes nouvelles nous 
paraissent en nombre plus importantes que les mauvaises.

PATRIMOINE

Emmanuel de LA PALMECédric MARC Bertrand LEFEUBVRE
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Le taux de prélèvement 
à la source au 1er janvier 
2019 tient compte des 
revenus 2017



5



6

LOI ÉLAN
CES MESURES
QUI CONCERNENT
LES PROPRIÉTAIRES

dossier



7



8



9

ORGANISATION
TROUVER LE SOLEIL
EN HIVER : TROIS IDÉES 
DE COURTS SÉJOURS

lifestyle



10

Gran Canaria est l'île la plus 
centrale de l'archipel espagnol 
des Canaries



• 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 : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)
Inflation : +1,6%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (déc. 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 (décembre 2018  baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.016 € dans l'ancien : 3.298 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.958  € (déc. 2018 LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%  (6 janvier 2019 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,40%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,86%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,79% (moins de 10 ans)

2,83% (10 à 20 ans)
3,01% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,24%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,20%

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

Montant supérieur à 6.000 € : 5,96%
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