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Loi Pacte

Cette loi, adoptée il y a deux mois, a pour objectif ambitieux de réformer les dispositifs 
d'épargne retraite, y compris l'assurance vie, pour une mise en application dès le 1er janvier 
2020.

Devant l'off re pléthorique des solutions d'épargne retraite, le gouvernement a décidé de 
les rationaliser pour les rendre plus attractives et compréhensibles par le grand public.

La grande nouveauté, c'est donc la création d’un Plan Épargne Retraite regroupant les 
produits à cotisations :
- individuelles
- et collectives
dans le cadre de votre activité professionnelle, permettant des sorties en capital ou en 
rente viagère.

Vous pourrez également transférer vos anciens contrats d'assurance vie au sein de la 
même compagnie vers des contrats off rants plus de possibilités.

Enfi n, les conditions de versements et de rachats sur les PEA (plan d'épargne en actions) 
seront améliorées.

Il est temps de faire le point ensemble. L'été n'est-il pas un moment propice pour défi nir 
avec sérénité vos besoins ?

Toute l'équipe est à votre disposition pour vous rencontrer.

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%

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

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

Emploi : 8,4%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 1er trimestre 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 : 129,38 points (+1,70%)

Indice de référence (IRL)  1er trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

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

dans le neuf : 3.911 € dans l'ancien : 3.321 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.281  € (mai 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,35%  (3 juin 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 :  
2,73% (moins de 10 ans)

2,77% (10 à 20 ans)
2,96% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,20%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,11%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,60%

Montant supérieur à 6.000 € : 6,08%
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