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Bonjour,

La crise sanitaire a provoqué un déficit non négligeable du système des 
retraites, ce qui devrait entrainer d’ici les prochaines années la multiplication 
des sous-indexations et des revalorisations nulles. Un effet handicapant et 
préoccupant sur le pouvoir d’achat. Mais des solutions alternatives restent 
encore possibles. Dans ce numéro, nous présentons un tour d’horizon des 
compléments retraite qu’il est toujours intéressant d’envisager.
 

Nous ouvrons également un dossier spécial concernant l’épargne des particuliers. Un sujet 
d’actualité lié au projet de Bruno Le Maire, visant à drainer une partie de l’épargne des Français 
vers les entreprises non cotées, notamment par l’intermédiaire des fonds Bpifrance Entreprises 
1. Décryptage.
 
Le dernier projet de loi de finances, actuellement examiné par le Parlement, envisage un nouveau 
durcissement du malus écologique sur les véhicules les plus polluants. Un éclaircissement 
sur cette thématique polémique du malus écologique permettra d’alerter nos lecteurs 
automobilistes qui seraient concernés.

Bonne lecture !

Florence Sarrat
Directeur Gestion Privée
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Immobilier, assurance vie, 
PER… Les solutions ne 
manquent pas pour préparer 
financièrement ses vieux jours



5

Le PER permet, dans une certaine 
limite, la déduction des versements 
volontaires du revenu imposable
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Bpifrance Entreprises 1 permet 
d’investir indirectement dans 
environ 1.500 entreprises
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Un FCPR, c’est quoi ?
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éclairage
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Malus en hausse, bonus en baisse : la 
fiscalité automobile va encore évoluer 
pour 2021

   C’est aussi sur la route du PLF 2021



• 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 : +0,0%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(octobre 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 : 130,59 points (+0,46%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2020
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

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

dans le neuf : 4.883 € dans l'ancien : 3.861 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.552 € (septembre 2020 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,25%  (2 novembre 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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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 
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