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dossier

assurance
emprunteur
Comment
fonctionne-T-ELLE ?

L’assurance emprunteur n’est pas imposée par la loi mais elle est rendue obligatoire par les
établissements bancaires lors de la souscription d’un crédit immobilier. Que prend-t-elle en
charge ? Quel est son taux ? Comment connaître le coût de l'assurance dans la totalité du
prêt ?
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SUCCESSION
Comment rédiger son
testament ?
Pour protéger ses proches, comme son partenaire de Pacs ou un membre de sa famille,
le testament semble tout indiqué pour désigner ses bénéficiaires. Mais comment le
rédiger correctement pour qu’il ne soit pas remis en cause ? Et combien coûte-t-il ?
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votre patrimoine
• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2015 imposables en 2016)
revenu déclaré

revenu net imposable

16.338 €

14.704 €

Plafonnement des niches fiscales
10.000 €

18.000 €

• Emploi
Smic : 9,67 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2016)

RSA : 535,17 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Inflation : +0,4%

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an (oct. 2016)

Emploi : 9,9%

Taux de chômage (BIT) au 2e trimestre 2016

• 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%

Plafond : 150.000 €

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

au 1er janvier 2014

Assurance vie : 2,30% (AFA) Rendement fonds euros (2015)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite au 1er novembre 2016
AGIRC : 0,4352 €

ARRCO : 1,2513 €

• Immobilier
Loyer : 125,33 points (+0,06%)

Loyer au m2 : 12,6 €

Indice de référence (IRL) 3e trimestre 2016

France entière (Clameur août 2016)

Prix moyen des logements anciens (Année 2016)
au mètre carré : 2.495 €

d’une acquisition : 202.679 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 8.270 € (août 2016)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,60%

(3 Octobre 2016 Empruntis)

• Taux (2016)
Taux de base bancaire : 6,60%

Intérêt légal : 0,93%

• Crédits Prêts immobiliers
Taux moyen fixe : 2,71%

Taux moyen variable : 2,34%

Seuil de l’usure : 3,61%

Seuil de l’usure : 3,12%

• Crédits Prêts à la consommation (seuils de l’usure)
Montant inférieur à 3.000 € : 20,01%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 12,99%
Montant supérieur à 6.000 € : 6,95%
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Les meilleurs placements du marché

Des outils et simulateurs pour y voir plus clair

Des experts 100% indépendants à votre service

votre coach financier en ligne
7 bis avenue de Montespan - 78150 Le Chesnay - Téléphone : 01 39 43 32 61
email : contact@grisbee.fr

www.grisbee.fr

Consolidez et suivez votre patrimoine en un seul lieu

Analysez votre santé financière

Découvrez des recommandations adaptées à votre situation

