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Le barème de l’impôt sur 
le revenu fera l’objet d’une 
revalorisation de 1% en 2020
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Le mécanisme de 
revalorisation annuelle 
des retraites de base se 
complexifie fortement



www.valority.com

VOUS PAYEZ PLUS DE
d’impôts  
par an1 500 f

Transformez
vos impôts  

en patrimoine
De nombreuses solutions existent  

pour assurer votre avenir  
et vous construire un patrimoine  

conforme à vos projets.

VALORITY INVESTISSEMENT - SAS au capital de 1 889 022,90 euros - RCS LYON 442 404 356 - Carte Transaction n° CPI 6901 2015 000 000 765 délivrée par la CCI de Lyon Métropole - Enregistrée à l’ORIAS  
(www.orias.fr) sous le n° 07023132, en qualité d’intermédiaire en assurance, placé sous le contrôle de l’ACPR : 4 place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 09 - Assurance de responsabilité civile professionnelle MMA IARD.

D I A G N O S T I C 
PATRIMONIAL
GRATUIT ET SANS 
ENGAGEMENT
Rencontrons-nous dans un espace de vente près de chez vous 
Tél : 09 69 32 06 86 (Appel non surtaxé) 

https://www.valority.com/contact
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ASSURANCE VIE
FONDS EUROS,
STOP OU ENCORE ?

dossier
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De plus en plus 
d’assureurs incitent les 
épargnants à investir 
en unités de compte
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ORGANISATION
COMMENT RÉDUIRE SON 
EMPREINTE CARBONE

lifestyle
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

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

revenu déclaré
16.497  €

revenu net imposable 
14.847  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi

Smic : 10,03 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2019)

Inflation : +0,7%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(octobre 2019)

RSA : 550,93  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,5%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 2ème trimestre 2019

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2015)

Taux de rémunération : 0,75% 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 : 1,6% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite au 1er novembre 2018

AGIRC : 0,4378 € ARRCO : 1,2588 €

• Immobilier
Loyer : 129,99 points (+1,20%)

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

                               Prix moyen des logements au m² (octobre 2019 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.530 € dans l'ancien : 3.494 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.887  € (octobre 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%  (4 novembre 2019 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,26%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,67% (moins de 10 ans)

2,67% (10 à 20 ans)
2,77% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,41%

Prêts-relais : 2,99 %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,04%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,12%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,75%
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INVESTISSEZ
EN RÉSIDENCE 
É T U D I A N T E

A V A N TA G E  D E  L A  L O I  L O U E U R  M E U B L É  N O N  P R O F E S S I O N N E L

Percevoir des loyers 
par le biais d’un bail commercial(1)

Récupérer la TVA  
sur votre acquisition(2)

Déduire les charges d’exploitation  
des recettes locatives(3)

Cumulez  
de nombreux avantages

A P PA R T E M E N T S 
MEUBLÉS ET ÉQUIPÉS

VALORITY INVESTISSEMENT - SAS au capital de 1 889 022,90 euros - RCS LYON 442 404 356 - Carte Transaction n° CPI 6901 2015 000 000 765 délivrée par la CCI de Lyon Métropole - Enregistrée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 07023132, en qualité 
d’intermédiaire en assurance, placé sous le contrôle de l’ACPR : 4 place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 09 - Assurance de responsabilité civile professionnelle MMA IARD. Document publicitaire non contractuel. Ne constitue en aucun cas un conseil 
formulé à l’égard de l’investissement. Le non-respect des engagements de location et de détention du bien entraîne la perte du bénéficie des incitations fiscales. Tout investissement locatif est susceptible d’entraîner la perte des incitations fiscales et/
ou la remise en cause de l’équilibre financier de l’investissement (non-respect des conditions d’application du dispositif fiscal, évolution du marché). * Hypothèse de perception de loyers sur une durée continue de 30 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 140 280 € TTC (mobilier inclus) dans le cadre fiscal du LMNP ; Faculté de récupérer la TVA (taux de 20 %) sur le prix 
d’achat, soit un montant d’investissement total de 122 090 € après provision sur frais d’acquisition de 5 190 € et sur la base d’un achat HT de 116 900 € ; Hypothèse d’apport personnel de 6 000 € ; Financement bancaire : Mensualités d’emprunt de 573,34 € 
(assurance incluse). Base d’un prêt amortissable d’une durée de 20 ans au taux fixe de 1,2 % (Taux moyen constaté par la société de courtage auprès de 6 banques nationales et organismes de crédit au 23 septembre 2019) + assurance décès invalidité de 0,3 % 
(Taux moyen constaté en 2019 pour un investisseur de moins de 30 ans), coût total du crédit de 21 510,72 € (assurance incluse, hors intérêts intercalaires) ; Loyer annuel initial prévu par bail commercial d’un montant 4 416 € HT, indexé sur l’indice de référence 
(hypothèse d’indexation 1 % par an), soit un loyer mensuel moyen sur 30 ans de 401 € . 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. (1) Le dispositif loueur meublé non professionnel prévoit le versement de loyers en application d’un bail commercial. En tout état de cause, la perception de loyers ne saurait être garantie par la mise en place d’un bail 
commercial. (2) Le statut loueur meublé non professionnel permet de récupérer la TVA sous certaines conditions : Acquisition d’un bien immobilier neuf proposant un certain nombre de services dans une résidence / Confier l’exploitation du bien à un 
professionnel / Être soumis à la TVA / Exploitation par bail commercial pour une durée de 20 ans, en cas d’arrêt de l’exploitation avant les 20 ans, vous devrez rembourser la TVA au prorata des années restantes. (3) Dans la limite des recettes selon l’article 156 du 
CGI. (4) Selon les dispositions prévues à l’article 39C du CGI. (5) Rentabilité hors taxes maximum non garantie ayant valeur indicative et non contractuelle - Sur la base d’un loyer HT/prix de vente HT hors mobilier, pour un T1 de 91 300 € HT (hors mobilier) et un 
loyer annuel de 3 387,78 € HT sous réserve du stock disponible. Toute opération économique de ce type comporte nécessairement un aléa. Loyer versé en exécution d’un bail commercial. En tout état de cause, la perception des loyers ne saurait être garantie 
par la mise en place d’un bail commercial. Illustration non contractuelle selon interprétation de l’artiste. Crédit photo : ©IStock.

www.valor i ty.com

4 416 € / an  
de loyer moyen 

non imposé 
sur 30 ans *

Rentabilité jusqu’à

3,96%
(4) (5)

https://www.valority.com/investissement-residence-etudiante
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Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 332 641 372
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