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DÉFISCALISATION
COMMENT NE PAS
PAYER UN EURO DE TROP ?

dossier

PLACEMENT
BOOSTEZ VOTRE ASSURANCE
VIE AU PRIVATE EQUITY
éclairage

COPROPRIÉTÉ
QUE CONTIENT LA FICHE
TARIFAIRE DES SYNDICS ?

édito
La fin de l’année approche à grand pas ! Que vous soyez salarié ou indépendant, Il
reste moins d’un mois pour profiter à plein de vos déductions fiscales 2021, en
procédant à des versements complémentaires sur vos contrats retraite : PER, Madelin
ou PERP.
Vos conseillers SACAF se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans le
calcul de votre disponible fiscal et l’ajustement de vos cotisations retraite.
Mon Mag consacre sa Une, ce mois-ci, aux différentes possibilités pour optimiser votre
facture fiscale !
Dans un souci d’une plus grande transparence pour les propriétaires et faire jouer la
concurrence, la réglementation concernant les syndics professionnels évolue : à partir
du 1er janvier 2022, les syndics professionnels auront l’obligation de fournir aux
copropriétaires une fiche d’information standardisée sur les tarifs et prestations
fournies. Mon Mag vous apporte un éclairage sur ces nouvelles obligations.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de Mon Mag!

Karine DUPUIS
Présidente SACAF
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à la une

IMPÔTS

DÉFISCALISATION : COMMENT NE
PAS PAYER UN EURO DE TROP ?
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L'achat de parts d'un Groupement forestier
d’investissement permet de bénéficier d’une
réduction d’impôts de 25% du montant investi
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Le crédit d'impôt des particuliers employeurs figure
parmi les niches fiscales les plus encadrées

Niches fiscales : gare au
plafonnement de 10.000 euros
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dossier

PLACEMENT
BOOSTEZ VOTRE ASSURANCE
VIE AU PRIVATE EQUITY
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Le private equity permet de faire travailler son
argent tout en finançant l'économie réelle

Le non-coté ne se limite pas au capital investissement
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Une grande partie des assureurs ont désormais
une poche de private equity au sein de leur
actif général
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éclairage

COPROPRIÉTÉ
QUE CONTIENT LA FICHE
TARIFAIRE OBLIGATOIRE
DES SYNDICS ?
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Parmi les prestations optionnelles devant
figurer sur la fiche : la tenue d’assemblées
générales supplémentaires

Les principaux éléments sur l'identification
du contrat du syndic devront clairement être
notifiés sur le document
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• 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 : +2,2%

Smic : 10,48 €

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

(Taux horaire brut au 1er octobre 2021)

RSA : 565,34 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 2ème trimestre 2021

• 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 : 1,2841 € (au 01/11/2021)

IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 131,12 points (+0,42%)

Loyer au m2 : 15 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2021

France entière (SeLoger octobre 2021)

Prix moyen des logements au m² (septembre 2021 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.583 €

dans l'ancien : 3.430 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.367 € (septembre 2021 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1%

• Taux d’intérêt légal

(2 novembre 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 :
2,43% (moins de 10 ans)
2,39% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,29%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,16%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,89%
Montant supérieur à 6.000 € : 4,99%

11

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