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Désormais, il faut notamment
scruter l’évolution de la reprise
économique et de l’épidémie
de Covid-19
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La Banque centrale
européenne a appelé au gel
des dividendes en 2020
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Le juge peut prendre des
mesures provisoires concernant
le sort des enfants pendant
le temps de la procédure
contentieuse
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Dans tous les cas, chaque
époux doit obligatoirement
avoir son avocat
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éclairage

VÉLO ÉLECTRIQUE
QUELLES AIDES POUR ACHETER ?
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MON CRÉDIT,

LE MEILLEUR TAUX

DE CONFIANCE EN L’AVENIR
Depuis près de 15 ans,
Optiméa Crédit assure l’ensemble des démarches
nécessaires au montage de votre crédit

OFFRE DE PARRAINAGE

Faites-nous connaître
et recevez jusqu’à

300

LE PARTAGE
UNE VALEUR SÛRE

ICI, FINANÇONS ENSEMBLE TOUS VOS PROJETS

OPTIMÉA CRÉDIT - SAS au capital de 150 000 euros - RCS LYON 483 471 157 - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière n° 127 113 487 souscrites auprès de MMA IARD. Iimmatriculée à l’ORIAS
sous le n° 07033695 en qualité d’intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et services de paiement - 1 rue Jules Lefebvre, 75311 PARIS Cedex 09 - contact@orias.fr - www.orias.fr
* Pour tout financement d’un bien immobilier, d’un montant minimum de 100 000 €, réalisé par l’intermédiaire de l’un de vos proches ou connaissance via OPTIMÉA CRÉDIT et confirmé par le déblocage des fonds du crédit mis en place,
nous aurons l’immense plaisir de vous remettre un chèque d’un montant déterminé suivant le financement réalisé et de 300 € maximum, conformément au règlement figurant au verso. Crédit photo : Hemis.
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.663 €

10.000 €

14.997 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +0,8%

Smic : 10,15 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(juillet 2020)

(Taux horaire brut au 1er janvier 2020)

RSA : 559,74 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,8%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 1er trimestre 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%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

au 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,8% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2018)

• 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%)

Loyer au m2 : 12,80 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2020

France entière (Clameur mars 2019)

Prix moyen des logements au m² (juin 2020 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.580 €

dans l'ancien : 3.718 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.669 € (juin 2020 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,30%

• Taux d’intérêt légal

(31 juillet 2020 - Empruntis)

(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 :
2,39% (moins de 10 ans)
2,40% (10 à 20 ans)
2,57% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,28%

Prêts-relais : 3,01 %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,16%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 10,52%
Montant supérieur à 6.000 € : 5,55%
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PARIEZ SUR UN BEL AVENIR

MISEZ SUR L’INVESTISSEMENT LOCATIF

EN RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
RENTABILITÉ
JUSQU’À

4,35 %

Ex. pour l’une de nos
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

GRAND PARIS

4 464 €

*

par an

de loyer moyen
non imposé
sur 30 ans

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 interprétation 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.

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

