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Ce premier édito accompagne l’arrivée de cette nouvelle année avec 
enthousiasme !

Ces images d’ampoules choisies pour ouvrir ce premier numéro reflètent ce 
que nous sommes et illustrent ce que nous faisons en terme de gestion.

Une ampoule est notamment constituée d’un culot et il faut reconnaître 
qu’il en faut pour entreprendre. Il en a certainement fallu aussi, au moins de 
l’audace, pour nous sélectionner alors que notre société n’avait pas un an 
d’existence. IDAM est effectivement le produit d’une énergie nouvelle. 

L’ampoule est aussi souvent associée aux idées : « ID » deux lettres 
que l’on retrouve dans notre nom, avec pour ambition la volonté 
d’être lumineuses ! 

Enfin, à l’intérieur de chacune de ces ampoules, on observe un filament particulier, symbole d’une 
entreprise qui grandit, et c’est aussi ce que nous faisons en matière de gestion : sélectionner les 
PME qui deviendront peut-être les grandes entreprises de demain et vous accompagner en toute 
indépendance dans une sélection objective en architecture ouverte de supports correspondants à 
vos besoins. 
 
IDAM est née au sein d’un groupe indépendant qui existe depuis 2000 et aujourd’hui organisé 
autour de 3 pôles.  La recherche sur les PME-ETI avec l’analyse financière d’IDMidCaps et l’analyse 
crédit dédiée à la dette privée avec NotaBene Corporate constitue le pôle historique, le socle de 
notre groupe.  Le deuxième pilier est notre pôle média créé avec toutsurmesfinances.com, un 
site d’information en ligne qui s’adresse à l’épargnant au sujet de ses finances personnelles et de 
la gestion de son patrimoine. Enfin le petit dernier, le troisième pilier a été bâti grâce à la création 
du pôle de gestion d’actifs avec IDAM qui réalise une forme de synthèse et de prolongement de 
la stratégie de notre groupe en réunissant deux composantes essentielles du financement de 
l’économie, les PME et l’épargne.
 
Chez IDAM, nous faisons de la gestion collective en actions Small et Midcaps cotées - compte tenu de 
la stratégie que nous avons choisie, on ne trouvera probablement pas chez nous avant longtemps 
un fonds de dette émergente en devise locale ou une stratégie smart bêta ! Nous laissons volontiers 
cela à d’autres qui le font avec talent et notre mission consiste alors à les identifier pour vous. 
Notre gestion privée s’adresse à une clientèle qui recherche une approche mixte renforçant la 
flexibilité et la réactivité, en croisant les idées extérieures avec nos propres convictions. 
L’esprit IDAM a vocation à éclairer pour vous le monde de la gestion.

Le plus important c’est que le filament dure longtemps, sans se rompre et produise une lumière 
croissante !

Nos équipes y travaillent tous les jours.

Merci pour votre confiance et bonne lecture de votre nouveau magazine !

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée

http://www.toutsurmesfinances.com
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ACOMPTE
D’IMPÔT 
À LA SOURCE
MODE D'EMPLOI
Dans quelles conditions le prélève-
ment à la source s’applique-t-il aux 
revenus des non-salariés, revenus 
fonciers, pensions alimentaires ? 
En l’absence de tiers collecteur, ces 
revenus font l'objet d'un prépaie-
ment sur le compte bancaire appe-
lé acompte contemporain, prélè-
vements sociaux inclus. Comment 
fonctionne l'acompte d'impôt à la 
source.

à la une dossier lifestyle

votre patrimoine
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AIDES À LA 
RÉNOVATION
QUOI DE NOUVEAU
EN 2019 ?
Crédit d’impôt de transition éner-
gétique, éco-PTZ, prime énergie : 
les aides proposées par l’État pour 
aider les Français à effectuer des 
travaux de rénovation énergétique, 
et à faire par la même occasion 
des économies, sont encore légion 
cette année. Mais elles connaissent 
quelques modifications notoires.

ORGANISATION
LES BONS PLANS 
POUR BRAVER
L'HIVER
Jours encore courts, températures 
flirtant avec le zéro, virus en pleine 
forme et ensoleillement souvent mi-
nimal. L'hiver est souvent rude pour 
le moral et la santé. Il est cependant 
possible de pallier ces difficultés en 
choisissant une alimentation adap-
tée ou en ayant recours aux mé-
thodes naturelles pour booster nos 
défenses immunitaires.
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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 : 10,03 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)
Inflation : +1,2%

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

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 : 129,03 points (+1,74%)

Indice de référence (IRL)  4ème 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 : 4.123 € dans l'ancien : 3.304 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.009  € (déc. 2018 LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%  (4 février 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 : 2,43%

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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Avertissement
IDAM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-17000023, dont le siège social est sis au 83, Boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Le Mag 
IDAM ne peut être reproduit, communiqué, ou publié, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable et écrite de IDAM. Le Mag IDAM est un magazine d’informations 
générales. Il ne délivre ni conseil en investissement, ni sollicitation à la souscription de supports d’investissement, Il ne constitue en aucune manière un engagement 
contractuel ou pré-contractuel de la société IDAM. Le Mag IDAM n’a pas pour but de fournir et ne sert pas à fournir des conseils d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou des 
recommandations d’investissement. Les informations ou analyses contenues dans ce document, notamment les informations chiffrées, sont issues en partie de sources 
externes considérées comme dignes de foi. 

www.id-am.fr

83, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Florence Sarrat
+33 (0)1 80 48 80 36
+33 (0)6 72 21 74 06

fsarrat@id-am.fr
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