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www.pure-transaction.com

VALEUR ET CAPITAL

Acheter
de l’immobilier,
c’est acheter
de la tranquillité !

Avec Pure Transaction vous 
bénéficiez de la validation de votre 
budget auprès de notre service de 
courtage bancaire intégré.

Choisir Pure Transaction 
pour vendre son bien c’est :

Bénéficier d’une étude rigoureuse de la localisation, 
de l’environnement actuel et des projets d’urbanisme

Obtenir une estimation juste, basée sur une analyse 
concrète du bien

Être assuré du respect du cadre législatif et fiscal
pour chaque transaction







SUR LYON ET SA RÉGION
ACHAT

VENTE 

Nos derniers biens vendus

Lyon 4ème

Lyon 8ème

Retrouvez 
toutes nos 
offres sur 
notre site

https://www.pure-transaction.com/


• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2017 imposables en 2018) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.571  €

revenu net imposable 
14.918  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,88 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2018)
Inflation : +2,3%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (août 2018)

RSA : 545,48  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 9,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine)  

au 2èmetrimestre 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 : 1,80% (FFA) Rendement fonds euros (2017)

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

Point retraite au 1er novembre 2017

AGIRC : 0,4352 € ARRCO : 1,2513 €

• Immobilier
Loyer : 127,77 points (+1,25%)

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2018
Loyer au m2 : 12,7 €

France entière (Clameur février 2018)

                               Prix moyen des logements au m² (août 2018  baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.031 € dans l'ancien : 3.619 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 9.160  € (avril 2018 - Notaires de Paris)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%  (3 septembre 2018 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (2ème semestre 2018)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,60%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,88%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,93% (moins de 10 ans)

2,95% (10 à 20 ans)
3,19% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,59%

Prêts-relais : 3,28%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,12%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,69%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,99%
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Pour nous rejoindre, rendez-vous sur www.valeur-et-capital.com/carriere

VALEUR ET CAPITAL

PARTOUT EN FRANCE

+ DE 33 ANS D’EXPERTISE AU SERVICE DU PATRIMOINE
+ DE 430 COLLABORATEURS
+ DE 33 ANS D’EXPÉRIENCE

RECRUTE
Métiers de l’immobilier,
de l’administration,
du commerce,
du droit.

Mais aussi
informatique,

communication,
webmarketing...

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




