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DIVIDENDES, INTÉRÊTS
COMMENT
DÉCLARER
Avec l ’arrivée du prélèvement for-
faitaire unique (PFU) ou flat tax, 
c’est l ’heure des choix fiscaux 
cruciaux pour l ’imposition 2019 
des dividendes et intérêts. Faut-il 
conserver le régime du PFU ou op-
ter pour la taxation au barème de 
l ’impôt ?

à la une dossier lifestyle

page 3

RETRAITE
DE MEILLEURES
PENSIONS EN VUE
Alors que les partenaires sociaux ont 
décidé que les pensions Agirc-Arrco 
seront alignées sur la hausse des 
prix de 2019 à 2022, Emmanuel 
Macron a annoncé une ré-indexa-
tion partielle des pensions de base 
sur l’infl ation en 2020 et totale à 
partir de 2021.
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AUTOUR

capitaldu

Retrouvez tous les évènements

autour du capital et du

patrimoine près de chez vous

sur autour-du-capital.fr

AUTOUR

capitaldu

agenda
des

événements

patrimoine / immobilier / capital…

https://www.autour-du-capital.fr/


• 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 : +1,2%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (avril 2019)

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

Emploi : 8,8%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 4ème trimestre 2018

• 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 : 129,38 points (+1,70%)

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

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

dans le neuf : 4.361 € dans l'ancien : 3.427 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.196  € (avril 2019 baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,45%  (7 mai 2019 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2019)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,40%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,86%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,73% (moins de 10 ans)

2,77% (10 à 20 ans)
2,96% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 3,20%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,11%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,60%

Montant supérieur à 6.000 € : 6,08%
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Pour nous rejoindre, rendez-vous sur www.valeur-et-capital.com/carriere

VALEUR ET CAPITAL

PARTOUT EN FRANCE - EN CDI

+ DE 34 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE DU PATRIMOINE
+ DE 250 COLLABORATEURS
+ DE 34 ANS D’EXPÉRIENCE

RECRUTE

Des conseillers 
en gestion de 
patrimoine

REJOIGNEZ UN 
GROUPE FORT 
ET DYNAMIQUE

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


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




