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Depuis quelques années, les rendements des fonds en euros s’érodent 
progressivement, se situant autour de 1,40%, et le taux du Livret A 
baisse. Dans l’environnement macroéconomique actuel, comment 
redynamiser son épargne ? Comment adapter son comportement 
à ce contexte ? 

Automobiles  : les nouvelles règles du bonus/malus écologique. La mesure gouvernementale 
visant à favoriser l’achat de véhicules peu émetteurs de CO2 est totalement révisée pour l’année 
2020 afin de prendre en compte le nouveau protocole de mesures de consommations et émissions 
polluantes. Bonus écologique, malus frappant les véhicules les plus polluants : ce tour de piste vous 
permettra de mieux diriger vos choix automobiles.
 
Retraite  : les réponses d’experts aux questions que l’on se pose avec les éclairages d’Aurélie 
Chalandon et Jérôme Garcia, nos experts. Âge de départ à la retraite, carrières longues, conditions 
pour partir en retraite, retraite progressive… Le projet de réforme décortiqué pour une meilleure 
compréhension de ce qui nous attend.

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

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée
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AUTOMOBILE
MALUS EN HAUSSE, 
BONUS EN BAISSE

dossier

Modèle : Mercedes GLC 220d 4Matic (à partir de 57.750 euros) 
Taux d’émission barème NEDC : 135 g. de CO2/km
Malus avant le 1er mars 2020 : 1.276 euros
Taux d’émission barème WLTP : 168 g. de CO2/km
Malus depuis le 1er mars 2020 : 1.901 euros

Modèle : Mercedes GLB 200d (à partir de 46.250 euros)
Taux d’émission barème NEDC : 122 g. de CO2/km
Malus avant le 1er mars 2020 : 310 euros
Taux d’émission barème WLTP : 147 g. de CO2/km
Malus depuis le 1er mars 2020 : 240 euros

Modèle : CLA 35 AMG (à partir de 54.900 euros)
Taux d’émission barème NEDC : 164 g. de CO2/km
Malus avant le 1er mars 2020 : 8.254 euros
Taux d’émission barème WLTP : 173 g. de CO2/km
Malus depuis le 1er mars 2020 : 2.726 euros

Modèle : Mercedes GLE 300d 4Matic (à partir de 68.650 euros)
Taux d’émission barème NEDC : 159 g. de CO2/km
Malus avant le 1er mars 2020 : 6.375 euros
Taux d’émission barème WLTP : 200 g. de CO2/km
Malus depuis le 1er mars 2020 : 12.012 euros
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.663  €

revenu net imposable 
14.997  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi

Smic : 10,15 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2020)

Inflation : +1,4%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(février 2020)

RSA : 559,74  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème trimestre 2019

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2020)

Taux de rémunération : 0,5% 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 : 130,26 points (+0,95%)

Indice de référence (IRL)  4ème trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

                               Prix moyen des logements au m² (février 2020 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.782 € dans l'ancien : 3.486 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.014  € (février 2020 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,15%  (2 mars 2020 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1ème semestre 2020)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,15%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,60% (moins de 10 ans)

2,51% (10 à 20 ans)
2,61% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,36%

Prêts-relais : 2,92 %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,07%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 11,75%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,71%
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« Le principal avantage du 
rachat de trimestres est la 
défiscalisation des revenus 
engendrés par ce dispositif », 
explique France Retraite

Créée en 1998, France Retraite est spécialisée 
dans la préparation et l'optimisation du départ 
à la retraite. Les dix consultants de la société, 
implantée à Paris et à Lyon mais qui intervient 
sur tout le territoire, aident les actifs (salariés, 

fonctionnaires, indépendants, expatriés…) à dé-
terminer le montant de leur future pension et 
la date de départ la plus optimale. La société a 
traité plus de 30.000 dossiers et compte 1.500 
entreprises clientes.

France Retraite un spécialiste du bilan retraite
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Florence Sarrat
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