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La Bourse a besoin d’y voir plus clair après ces derniers mois de crise 
mondiale. Nous avons assisté à une phase de sidération en mars, avec une 
violente correction des marchés actions, un dysfonctionnement des marchés 
de crédits, puis une phase de normalisation en avril-mai avec la réponse des 
banques centrales doublée de la réactivité sans précédent des autorités 
gouvernementales.

Les mesures de relances ont été exceptionnelles. Mais il reste des sujets 
d’inquiétudes  : l’ampleur de la récession, l’issue de l’élection américaine, la 

poursuite de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, l’incertitude à Hong-Kong et 
l’aboutissement (ou non) des négociations du Brexit). Zoom sur les scénarios envisageables pour 
cet été.
 
Vous souhaitez demander votre retraite  ? Nos experts vous font découvrir le processus et les 
démarches à suivre pour faire votre demande en ligne. Simple : la demande est personnalisée et 
préremplie. Pratique : tout se fait en ligne, dans le cadre d’un processus sécurisé.

Télétravail et déconfinement  : quelques conseils pour savoir comment organiser son temps de 
travail à distance lors du déconfinement. Quelles sont les règles et les bonnes pratiques ?

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

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée
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 Suivre sa demande de retraite sur Internet
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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 : +0,4%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(mai 2020)

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

Emploi : 7,8%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 1er trimestre 2020

• 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 : 130,57 points (+0,92%)

Indice de référence (IRL)  1er trimestre 2020
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

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

dans le neuf : 4.339 € dans l'ancien : 3.601 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.644 € (mai 2020 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,35%  (1er juin 2020 - Empruntis)

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

Taux légal des créances
des particuliers : 3,11%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,84%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,39% (moins de 10 ans)

2,40% (10 à 20 ans)
2,57% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,28%

Prêts-relais : 3,01  %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,16%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 10,52%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,55%
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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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