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« Dessine moi une maison » dit le Petit Prince à la sortie du confinement…
La crise sanitaire a conduit à de nombreuses transformations dans nos vies. L’immobilier n’échappe
pas à ces changements : si l’attrait pour ce placement est toujours aussi dynamique, des mutations
s’opèrent avec le développement du télétravail et le besoin d’espace et de verdure après des
semaines de confinement. Il en découle une forte demande sur les maisons, les appartements
avec un extérieur, un regain d’attractivité pour les villes moyennes et les banlieues des grandes
villes au détriment des centre villes.
Notre métier de Gestionnaire de Patrimoine consiste à vous conseiller et à vous accompagner :
• lors de l’acquisition d’un bien immobilier (en détention directe, en démembrement ou en
Société Civile Immobilière),
• dans la sélection d’offres immobilières diversifiées (unités de compte immobilières, parts de
SCPI …)
• sur des solutions de placement à l’occasion de vos ventes immobilières.
Si des mutations s’opèrent sur le secteur immobilier, il en est de même pour les placements
financiers. Les investisseurs délaissent l’épargne accumulée pendant la crise sur les placements
dits « refuge » peu rémunérateurs (comptes bancaires, comptes sur livret) au profit de placements
diversifiés, notamment sur les unités de compte, dans la recherche d’un meilleur rendement sans
ignorer toutefois l’absence de garantie en capital.
Pour les épargnants prudents ou ceux qui craignent des retournements de marché, l’investissement
progressif (lors d’un versement unique ou de versements programmés) peut s’avérer judicieux. Il
offre ainsi la possibilité de lisser les points d’entrée sur les différents marchés (actions, obligations,
SCPI), sur les zones géographiques, les secteurs ou les thématiques (santé, développement
durable, technologie, énergies ...).
Votre conseiller et l’équipe SACAF se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans
toutes vos étapes patrimoniales.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de Mon Mag! et surtout de passer d’excellentes
vacances !
Karine DUPUIS
Présidente SACAF
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Avec la crise sanitaire, les villes moyennes
(ici, Pau) attirent les acquéreurs

« Ce sont les villes moyennes, situées à proximité
des grandes agglomérations, qui séduisent
davantage les futurs acquéreurs ».
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Les résidences secondaires ont à nouveau la cote
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Les versements programmés
présentent de nombreux atouts
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Le siège de la Banque centrale
européenne, à Francfort en Allemagne
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votre patrimoine

• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.624 €

cas général

14.962 €

investissement Outre-mer

10.000 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +1,4%

Smic : 10,25 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(mai 2021)

(Taux horaire brut au 1er janvier 2021)

RSA : 565,34 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème 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%

Plafond : 150.000 €

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

depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite
AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2020)

IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 130,692 points (+0,19%)

Loyer au m2 : 15 €

Indice de référence (IRL) 1er trimestre 2021

France entière (SeLoger juin 2021)

Prix moyen des logements au m² (mai 2021 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.651 €

dans l'ancien : 3.674 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.194 € (juin 2021 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%

• Taux d’intérêt légal

(28 juin 2021 - Empruntis)

(2ème semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,12%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,47% (moins de 10 ans)
2,44% (10 à 20 ans)
2,48% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,43%

Prêts-relais : 2,93%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,09%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,83%
Montant supérieur à 6.000 € : 5,08%

11

Adresse : 32, rue la Boétie 75008 Paris
Téléphone 01 42 33 52 23
Email sacaf@sacaf.fr

sacaf.fr
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