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Bonjour,

Le regain d’optimisme des marchés ces derniers mois apparait plus comme 
un rebond de façade lié au déconfinement général, mais l’environnement 
n’a pas trop évolué sur le fond et semble plutôt marquer une pause. Cette 
désillusion qui a accompagné les marchés en septembre peut se consolider 
et pourrait se révéler comme une tendance automnale de fond.

La loi Pinel, destinée à augmenter le parc immobilier locatif en permettant 
aux acquéreurs / investisseurs de bénéficier de réductions d’impôts, prépare sa mutation. La 
défiscalisation Pinel est sur sa dernière ligne droite, jusqu’au 31 décembre 2020. Retrouvez les 
changements attendus pour le Pinel dans le neuf dans notre dossier du mois.

Retraite  : les démarches en ligne que vous pouvez effectuer, la manière dont vous pouvez 
dialoguer avec l’assistant virtuel dans votre espace personnel et les bonnes questions à poser. 
Notre dossier vous éclaire

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

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée
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Frais d’intermédiation bientôt déplafonnés ?

La Bretagne, région test pour le zonage Pinel 

Source : arrêté de la préfecture de Bretagne du 19 mars 2020

Zone B1 9,92 ou 10,44 euros
Zone B2 8,61 ou 8,88 euros
Zone C 8 ou 8,61 euros

ZONAGE PLAFOND DE LOYER / M2
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« Appli », « chatbot », demande de réversion en ligne… Les assurés peuvent désormais consul-
ter leur compte retraite sur leur smartphone, les seniors se faire aider par un assistant virtuel, 
et les veuves et veufs demander leur pension de réversion en une seule fois sur Internet.

RETRAITE
LES SERVICES
SE METTENT À LA PAGE

éclairage
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Aria, l'assistant virtuel de l'Assurance 
Retraite, apporte des réponses 
personnalisées aux seniors proches 
de la retraite et aux retraités



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2019 imposables en 2020) 
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 : +0,1%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(septembre 2020)

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

Emploi : 7,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 2ème semestre 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 : 1,5% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2019)

• 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 (+0,66%)

Indice de référence (IRL)  2ème trimestre 2020
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

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

dans le neuf : 4.799 € dans l'ancien : 3.697 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.667 € (août 2020 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,30%  (7 septembre 2020 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème 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 :  
2,41% (moins de 10 ans)

2,52% (10 à 20 ans)
2,68% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,41%

Prêts-relais : 3,01  %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 20,83%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 10,16%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,19%
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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


