
IMMOBILIER
OÙ VA
LE MARCHÉ 
EN 2020
RETRAITE
LA RÉFORME ENTRE
DANS LE DUR
ORGANISATION
5 NOUVEAUX HÔTELS 
TENDANCE À VISITER

n°58 - JUILLET 2016n°22 - FÉVRIER 2020

	

AGORA  finance 
Gestion Privée 

VALEURS D’AVENIR 
La lettre Patrimoniale d'Agora finance - Gestion privée - gestion de fortune



2

so
m

m
ai

re

MARCHÉ IMMOBILIER
À QUOI FAUT-IL
S’ATTENDRE EN 2020 ?
2019 a été marquée par une ef-
fervescence inédite sur le front 
des transactions immobilières. 
Mais quelles sont les perspec-
tives pour l ’année en cours ? Tour 
d’horizon.

à la une dossier lifestyle

votre patrimoine
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Pour certains ménages, 
obtenir un prêt immobilier 
pourrait devenir plus 
compliqué cette année
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Évolution des prix au m2 des
appartements dans l’ancien sur un an

Source : Baromètre LPI-SeLoger (janvier 2020)

Paris 10.767 euros (+5,7%)

Lyon 5.110 euros (+9,1%)
Bordeaux 4.706 euros (-1,1%)
Nice 4.141 euros (+2,2%)
Nantes 3.797 euros (+11,4%)

Rennes 3.639 euros (+10,9%)

Strasbourg 3.530 euros (+4,7%)

Marseille 3.291 euros (+6,5%)

Lille 3.278 euros (+2,6%)

Reims 2.520 euros (+0,7%)

À Lyon, les prix de 
l'immobilier devraient 
encore augmenter en 2020



6

RETRAITE
LA RÉFORME ENTRE DANS LE DUR

dossier



7

À terme, les professionnels libéraux 
sont voués à cotiser au même niveau 
que les autres assurés
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Pourquoi un projet de loi organique ?

Une carrière complète (43 
ans) garantira une pension 
équivalente à 85% du Smic 
à partir de 2025
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Ces établissements hors-norme vont ouvrir leurs portes en 2020. Cinq idées pour un week-
end (ou plus), parce qu’un hôtel d’exception peut être lui-même une destination.

Qu'il s'agisse du Aman New York, situé comme il se 
doit sur la 5ème Avenue, du Six Senses Shaharut 
niché dans le désert israélien, ou de l'Arctic Bath en 
Suède, avec ses chambres flottant sur la Baltique, 
petit passage en revue de cinq établissements qui 
justifient à eux seuls le déplacement.

AMAN NEW YORK (ÉTATS-UNIS)

83 chambres et suites, trois restaurants, un spa, 19 ap-
partements privés Aman Residences dans les étages 
supérieurs, ainsi qu'un exceptionnel  Penthouse  sur 
cinq niveaux au sommet du bâtiment. Telle est la 
promesse de celui que la chaine hôtelière de luxe 
définit comme « un sanctuaire urbain ». Dernier né 
du groupe après celui de Tokyo, cet hôtel ouvrira cou-
rant 2020 et pourrait devenir le plus beau pied à terre 
de la « grosse pomme ».

Situé au cœur de Midtown, au coin de la 5ème Avenue 
et de la 57ème rue, l’Aman New York occupera l’en-
semble (à l’exception des boutiques des trois premiers 

étages) du Crown Building, bâtiment architectural his-
torique de Manhattan surplombant Central Park. Si le 
prix des chambres n’est pas encore affiché, nul doute 
que ce havre de paix ne sera pas accessible à toutes 
les bourses. À titre indicatif, dans les autres établisse-
ments de la chaine, le tarif le plus bas pour une nuit 
est aux alentours de 1.000 euros. 
En savoir plus.

SIX SENSES SHAHARUT (ISRAËL)

La chaine américaine CNN l’a inscrit dans sa liste des 
vingt établissements à visiter absolument en 2020, 
le décrivant comme « la destination parfaite de luxe 
pour le voyageur intrépide ». Le complexe hôtelier, si-
tué dans le désert du Néguev (sud du pays), se niche, 
selon son site Internet, « dans une falaise spectacu-
laire, en harmonie avec le panorama presque surna-
turel, où les couchers de soleil se fondent dans les 
dunes orange, sur un fond de ciel noir couleur encre 
couvert de poussière d'étoiles ». Côté équipements, 
l’hôtel proposera des piscines intérieure et exté-

ORGANISATION
5 NOUVEAUX HÔTELS 
TENDANCE À VISITER

lifestyle

https://bit.ly/2GTCJeQ
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Choisir un établissement hôtelier 
prestigieux, c’est avoir la garantie 
de profiter de services de luxe

rieure, ainsi qu’un gymnase, un studio de yoga, un 
cinéma en plein air, un club pour enfants et une écurie 
de chameaux, pour les safaris dans le désert. La date 
d’ouverture devrait être communiquée d’ici la fin du 
premier trimestre. Quant au prix des chambres, il de-
vrait démarrer à environ 1.000 euros la nuit.
En savoir plus

ARCTIC BATH (LAPONIE)

Destination star de l’hiver, la Laponie suédoise offre 
des paysages enneigés féériques, mais ne perd rien 
de sa magie en été, avec ses nuits claires et ses lacs 
aux couleurs du ciel. Pas étonnant donc que les 
chaines hôtelières se disputent ce nouvel Eden tou-
ristique. L’Arctic Bath, construit au beau milieu d’un 
lac, est l’un de ces nouveaux venus. Composé de six 
cabines posées sur l’eau et de six autres sur la terre, 
face à l'entendue glacée, il mise sur une décoration 
minimaliste. Nombreuses sont les activités propo-
sées : promenades en chien de traineau, ski de fond, 
cours de yoga sous la voute céleste du grand nord, 
motoneige, etc. Un restaurant gastronomique abrite-
ra les pensionnaires curieux de goûter les spécialités 
scandinaves, concoctées exclusivement avec les pro-
duits du terroir. Compter environ 900 euros la nuit 
pour une cabine sur l’eau. 
En savoir plus

LE CHEVAL BLANC (FRANCE)

Les Parisiens en sont témoins  : depuis la fermeture 
de la Samaritaine, célèbre grand magasin de la ca-
pitale, les travaux dirigés par Peter Marino, visant à 
transformer l’imposant bâtiment en hôtel de luxe, 

semblent ne jamais devoir se terminer. Pourtant, 
c’est en avril que l’établissement appartenant au 
groupe LVMH ouvrira ses portes. Il comptera 72 
chambres et suites avec vue plongeante sur la Seine. 
Prix d’entrée pour réserver une chambre dans le 
cinq étoiles : 1.150 euros pour une chambre de 45 
m2. Rien n’a filtré, en revanche, sur le tarif de la suite 
de 1.000 m2 avec piscine privée située au huitième 
étage. L’hôtel proposera également quatre restau-
rants, dont un gastronomique dirigé par le chef étoi-
lé Arnaud Donckele, désigné chef de l’année par le 
Gault et Millau dans son édition 2020.
En savoir plus

ONE&ONLY MANDARINA (MEXIQUE)

One&Only, le groupe de resorts ultra-luxueux, dé-
voilera à l’été 2020 son nouvel établissement situé 
sur la Riviera Nayarit,à trois heures de route de 
Puerto Vallarta. Surplombant l’océan Pacifique, en 
plein cœur d’une luxuriante forêt tropicale, il pro-
met des panoramas spectaculaires. Le projet a de 
quoi faire rêver  : 104 villas indépendantes flottant 
au-dessus de la cime des arbres ou perchées contre 
les falaises - chacune avec sa propre piscine privée, 
six salles de soins isolées et fermées, offrant des ex-
périences de bien-être en pleine jungle, sans parler 
du studio de fitness, du palapa de yoga, ou encore 
de la salle de gym en plein air, dotés des meilleurs 
équipements sportifs. Les amateurs de farniente 
se contenteront de la plage paradisiaque bordant le 
complexe. À partir de 800 euros la nuit, réservations 
d’ores et déjà ouvertes. 
En savoir plus

https://bit.ly/37VMk0C
https://bit.ly/2v0YVRA
https://bit.ly/38Zipoo
https://bit.ly/36P2aZD


• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2018 imposables en 2019) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.663  €

revenu net imposable 
14.997  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi

Smic : 10,15 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2020)

Inflation : +1,5%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(janvier 2020)

RSA : 559,74  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,6%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 3ème trimestre 2019

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

Plafond : 150.000 €
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 : 130,26 points (+0,95%)

Indice de référence (IRL)  4ème trimestre 2019
Loyer au m2 : 12,80 €
France entière (Clameur mars 2019)

                               Prix moyen des logements au m² (janvier 2020 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.523 € dans l'ancien : 3.414 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.767  € (janvier 2020 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,15%  (3 février 2020 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1ème semestre 2020)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,15%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,87%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,60% (moins de 10 ans)

2,51% (10 à 20 ans)
2,61% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,41%

Prêts-relais : 2,92 %

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,07%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 11,75%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,71%
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Aurélien GUICHARD Frédéric NENY

Laura JEDRKIEWICZ

Dominique VASSELLaurence GUILLOT
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