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INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
LES NOUVEAUX  
TERRITOIRES DE L'ISR
Après le sujet du climat, largement plébis-
cité ces dernières années, les gérants de 
fonds explorent d'autres thèmes d'investis-
sement durable. Si l'environnement reste 
un sujet majeur, le pilier social de l'ESG est 
amené à prendre de l'ampleur. Focus sur 
quatre thèmes en devenir.

à la une dossier éclairage

votre patrimoine

page 3 page 7 page 10

PLACEMENT
ASSURANCE VIE OU PER :  
QUE CHOISIR POUR  
PRÉPARER SA RETRAITE ?
Le contrat d’assurance vie et le plan 
d’épargne retraite permettent, tous deux, 
de générer un complément de revenu 
pour l’après-vie professionnelle. Des pla-
cements qui, en définitive, se complètent 
plus qu’ils ne se concurrencent. 

AUGMENTATION
DE SALAIRE
COMMENT ABORDER
LA NÉ?GOCIATION 
Alors que la question du pouvoir d’achat 
occupe de plus en plus les débats à l’ap-
proche de l’élection présidentielle de 
2022, le contexte semble favorable aux 
salariés pour espérer obtenir une 
revalorisation de sa rémunération. Sauf 
que la demande ne s’improvise pas…
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INVESTISSEMENT
RESPONSABLE 
LES NOUVEAUX TERRITOIRES  
DE L'ISR

à la une

« La finance durable est soumise au respect de la 
réglementation européenne SFDR  ».
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Les fonds ISR misent souvent sur les acteurs du secteur 
des énergies renouvelables 
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Quatre thèmes ISR qui émergent



6

MES PLACEMENTS EN BREF

2,7 Mds €
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ASSURANCE VIE OU PER :
QUE CHOISIR POUR 
PRÉPARER SA RETRAITE?

dossier

« Le PER et l’assurance vie présentent des avantages 
différents et complémentaires  ».



8

Il est possible d’ouvrir un PER au nom 
d’une personne mineure
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Les plafonds de déduction fiscale du PER 

Certains contrats d’assurances vie proposent 
une sortie en rentes viagères
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SALAIRES
COMMENT ABORDER 
LA NÉGOCIATION ?

bonus
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La fourchette de salaire est l'élément 
indispensable de toute bonne négociation 

Les salaires ne sont pas les seuls points de 
négociation pour les salariés  



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.624  €

revenu net imposable 
14.962  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

Smic : 10,48 €
(Taux horaire brut au 1er octobre 2021)

Inflation : +2,6%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(octobre 2021)

RSA : 565,34  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8,1%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 3ème 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%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
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 : 131,67 points (+0,83%)

Indice de référence (IRL)  3ème trimestre 2021
Loyer au m2 : 15 €

France entière (SeLoger novembre 2021)

                               Prix moyen des logements au m² (octobre 2021 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.825 € dans l'ancien : 3.593 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.496 € (octobre 2021 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,05%  (29 novembre 2021 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (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%
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