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Le mois de mai est parsemé de célébrations : le travail, la famille, les victoires, 
l’élévation spirituelle et, cette année, l’Europe qui, hélas, ne semble plus être 
tout à fait à la fête !

Ce mois est celui de toutes les attentes, de toutes les promesses (politiques) 
et se trouve porteur de beaucoup d’espoirs.

Avec l’arrivée du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou flat tax, c’est l’heure des choix fiscaux 
cruciaux pour l’imposition 2019 des dividendes, intérêts et plus-values. Faut-il conserver le régime 
du PFU ou opter pour la taxation au barème de l’impôt sur le revenu ? Quelques explications vous 
éclaireront sur les décisions à prendre dans la déclaration de revenus.

Réforme des retraites : tout se passe comme si on devait naviguer à vue. Parmi les propositions 
annoncées par Emmanuel Macron le jeudi 25 avril, figure la revalorisation des pensions inférieures 
à 2.000 euros sur l'inflation au 1er janvier 2020. Une mesure complexe à instaurer.

Sur un tout autre plan, mai est signe de renouveau : c’est la période idéale pour brûler les excès de 
l’hiver en se lançant dans une cure détox. Remettez-vous en forme dans des séjours conçus pour 
se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Nous vous proposons de découvrir des séjours avec 
de nouvelles sensations. Les résultats sont au rendez-vous, et vous serez surpris de découvrir une 
nouvelle manière de concevoir votre santé.

Un numéro pour décrypter de nouvelles mutations et pour en anticiper d’autres…

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

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée
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DIVIDENDES, INTÉRÊTS
COMMENT
DÉCLARER
Avec l ’arrivée du prélèvement for-
faitaire unique (PFU) ou flat tax, 
c’est l ’heure des choix fiscaux 
cruciaux pour l ’imposition 2019 
des dividendes et intérêts. Faut-il 
conserver le régime du PFU ou op-
ter pour la taxation au barème de 
l ’impôt ?

à la une dossier lifestyle
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RETRAITE
DE MEILLEURES
PENSIONS EN VUE
Alors que les partenaires sociaux ont 
décidé que les pensions Agirc-Arrco 
seront alignées sur la hausse des 
prix de 2019 à 2022, Emmanuel 
Macron a annoncé une ré-indexa-
tion partielle des pensions de base 
sur l’infl ation en 2020 et totale à 
partir de 2021.
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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 : +1,2%

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

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

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

au 4ème 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 : 1,6% (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 (avril 2019 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.361 € dans l'ancien : 3.427 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.196  € (avril 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,45%  (7 mai 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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www.3aopatrimoine.com
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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 chi� rées, 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


