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Chères lectrices, chers lecteurs, très chers clients, 

Votre numéro de décembre consacre sa Une à la réforme des 
retraites. C’est un serpent de mer devenu un sujet brûlant d’actualité et 
inévitable ! Sans plus attendre, les jeunes comme les moins jeunes actifs 
doivent penser au financement de leurs vieux jours. L’allongement de la 
durée de vie, les caractéristiques démographiques de notre population et 
l’environnement économique exercent une pression sur le modèle français 
qui l’oblige à évoluer. Jean-Paul Delevoye, Haut-Commissaire aux Retraites, 
Délégué auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, répond aux 
questions sur le nouveau système universel par points appelé à remplacer 
les 42 régimes de retraite actuels.

Au travers du Dossier du mois, il est aujourd’hui question du viager. Quand il s’agit de 
viager, beaucoup d’entre nous ont immédiatement à l’esprit le film de Pierre Tchernia, avec pour 
inépuisable crédit-rentier un remarquable Michel Serrault, qui vivra centenaire et survivra ainsi à 
tous ses débirentiers. Une très mauvaise publicité pour le viager comme solution d’investissement ! 
Voilà donc, en lien avec la Une de ce numéro, un mécanisme qui offre une solution de complément 
de revenu pour financer son train de vie à la retraite. Mais côté investisseur, quelles peuvent être les 
attentes raisonnables de son placement ? Viager libre ou occupé, quelles différences ?

Enfin votre magazine consacre sa page Lifestyle aux cadeaux de Noël. Nous avons souvent 
l’impression d’avoir déjà «  TOUT  » offert aux membres de notre famille et à notre entourage. 
Comment faire plaisir ? Et comme nous sommes proches de la date fatidique, nous nous risquons à 
vous souffler quelques idées que nous espérons originales…

Nous en profitons pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

Merci pour votre fidélité et pour votre confiance
Bonne lecture et à l’année prochaine !

Stéphane Baudin, Président

Stéphane Baudin
Président
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La mise en place du régime 
universel de retraite est 
prévue au plus tôt en 2025

«  Les objectifs de notre projet sont clairs 
et intangibles : bâtir un système plus 
juste, plus solidaire et plus solide ».



5

« Le dialogue avec
les citoyens doit
se poursuivre pour
nourrir notre
réflexion », plaide 
Jean-Paul Delevoye
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« La répartition des charges entre
l’acheteur et le vendeur varie selon

le type de viager choisi ».

VIAGER
OCCUPÉ OU LIBRE : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?

dossier
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Un viager occupé peut 
prétendre au mécanisme 
de la décote, à la différence 
d’un viager libre
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lifestyle
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Qui n’a jamais rêvé de 
plonger dans la cuisine 
d'un grand restaurant ?



• 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

(novembre 2019)

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

Emploi : 8,6%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 3ème 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 : 1,8% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite

AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2019) IRCANTEC : 0,48031 € (au 01/01/2019)

• Immobilier
Loyer : 129,99 points (+1,20%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

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

dans le neuf : 5.154 € dans l'ancien : 3.472 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.665  € (novembre 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,15%  (2 décembre 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 :  
2,67% (moins de 10 ans)

2,67% (10 à 20 ans)
2,77% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,41%

Prêts-relais : 2,99 %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,04%

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

Montant supérieur à 6.000 € : 5,75%
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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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