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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



 VALEUR ET CAPITAL – SAS au capital de 100 000 Euros – 94 quai Charles de Gaulle – 69463 LYON Cedex 06 – RCS LYON 813 754 843 - Responsabilité civile Professionnelle MMA IARD

TOUT VOIR POUR VOIR JUSTE

IMMOBILIER
CRÉDIT

PLACEMENT
GESTION

ICI, CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PATRIMOINE

https://www.valeur-et-capital.com/


• 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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ICI, CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PATRIMOINE

VALORITY INVESTISSEMENT - SAS au capital de 1 889 022,90 euros - RCS LYON 442 404 356 - Assurance de responsabilité civile professionnelle MMA IARD - Illustration non contractuelle, selon la libre interprétaion de l’artiste. 
* Hypothèse de perception de loyers sur une durée continue de 20 ans (indexation annuelle des loyers de 1 % par an). Dans le cadre d’un investissement en LMNP, l’amortissement du prix des murs du bien et du mobilier selon les conditions de l’article 39C du Code Général des Impôts vient en 
déduction des loyers perçus. Cela permet ainsi de générer des loyers sans impôts ni contributions sociales sur une durée pouvant dépasser 25 ans comme dans l’exemple ci-après. Exemple d’acquisition d’un montant de 127 080 € TTC (mobilier inclus) dans le cadre fiscal du LMNP ; Faculté 
de récupérer la TVA (taux de 20,00 %) sur le prix d’achat, soit un montant d’investissement total de 110 601,96 € après provision sur frais d’acquisition de 4 701,96 € et sur la base d’un achat HT de 105 900 € ; Hypothèse d’apport personnel de 4 701,96 € ; Financement bancaire : Mensualités 

d’emprunt de 531,14 € (assurance incluse). Base d’un prêt amortissable d’une durée de 20 ans au taux fixe de 1,4 % (Taux moyen constaté par la société de courtage auprès de 6 banques nationales et organismes de crédit au 26 février 2020) + assurance décès invalidité de 0,3 % (Taux moyen 
constaté en 2020 pour un investisseur de moins de 30 ans), coût total du crédit de 21 870,61 € (assurance incluse, hors intérêts intercalaires) ; Loyer annuel initial prévu par bail commercial d’un montant 4 095 € HT, indexé sur l’indice de référence (hypothèse d’indexation 1 % par an), soit un loyer 

mensuel moyen, sur 30 ans, net de charges de 372 € ; Charges mensuelles moyennes de 17 € (hors taxe foncière), en résidence pour étudiants. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

PARIEZ SUR UN BEL AVENIR

MISEZ SUR L’INVESTISSEMENT LOCATIF

Ex. pour l’une de nos 
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 

GRAND PARIS

RENTABILITÉ
JUSQU’À 

4,35 %

4 464 €€  
par an  

de loyer moyen  
non imposé  
sur 30 ans

*

https://www.valority.com/


94, Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 332 641 372

Tél. : 0969 320 686

e-mail : contact@valority.com




