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Qu’il soit de nature mobilière (œuvre
d’art, véhicule de collection, meuble
ancien, bijoux…) ou immobilière (château, manoir, villa, appartement…), le
patrimoine haut de gamme nécessite une attention particulière en
termes d’assurance. Pour le couvrir
de manière optimale contre les dommages, il convient avant tout de déterminer avec précision sa valeur.

Investir dans des fonds dédiés à des
opérations de transformation de bureaux en appartements permet de remédier au manque de logements, tout
en réduisant de manière drastique
l’artificialisation des sols. Une manière
également pour les épargnants de
donner un peu plus de sens à leurs placements financiers.
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votre patrimoine

Il n’est pas rare que des administrés
témoignent de leur générosité en désignant une commune, un département ou une région comme bénéficiaire, après leur décès, d’une somme
d’argent ou d’un bien immobilier. Il
convient toutefois d’être prudent, notamment si ces libéralités sont grevées de charges ou de conditions trop
lourdes.
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à la une

ASSURANCE
COMMENT BIEN PROTÉGER
VOS BIENS D’EXCEPTION ?
Qu’il soit de nature mobilière (œuvre d’art, véhicule de collection, meuble ancien, bijoux…)
ou immobilière (château, manoir, villa, appartement…), le patrimoine haut de gamme nécessite une attention particulière en termes d’assurance. Pour le couvrir de manière optimale contre les dommages, il convient avant tout de déterminer avec précision sa valeur.
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Chez vous, ne laissez pas traîner vos objets de luxe
sur une table de nuit !
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Véhicules de collection :
l’assurance auto classique ne suffit pas
En tant que véhicule terrestre à moteur, une voiture de collection doit
obligatoirement être assuré en responsabilité civile (RC auto), même si
elle ne roule pas. Les dommages causés à des tiers (c’est pourquoi, on
parle d’assurance « au tiers ») sont pris en charge par l’assureur. Mais
qu’entend-on par « véhicule de collection » ? La définition juridique
n’est pas forcément celle des assureurs. Aux yeux de la loi, il s’agit d’un
véhicule âgé de plus de 30 ans (sa date de fabrication ou de première
mise en circulation faisant foi), dont la production a cessé et qui n’a subi
aucune modification essentielle des caractéristiques techniques de ses
composants. Mais un assureur peut considérer qu’une auto de moins de
30 ans peut tout à fait être considérée comme un véhicule de collection
dans la mesure où le modèle revêt un caractère rare ou original.
Pour protéger un tel véhicule contre les dommages qu’il pourrait subir,
une assurance au tiers classique est possible, mais très risquée. Il est plus
que conseillé de souscrire un contrat d’assurance collection spécifique,
qui offre des garanties étendues et adaptées. Certains assureurs
imposent, en revanche, certaines restrictions. Ils refusent, la plupart du
temps, d’assurer une voiture de collection si le conducteur a moins de 21
ans et/ou n’est pas titulaire du permis de conduire depuis au moins trois
ans. Difficile aussi de trouver une assurance s’il a été responsable d'un
accident au cours des deux dernières années.
Certains contrats comprennent une clause qui autorise l’usage du véhicule lors de manifestations touristiques
ou sportives ou lors de participation à des courses automobiles ne dépassant pas les 50 kilomètres/heure. Et
en cas de sinistre, l’indemnisation se fait sur la base de la valeur agréée préalablement définie dans le contrat,
plus favorable à l’assuré que celle par rapport à la cote officielle des véhicules de collection.
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LE « RECYCLAGE URBAIN »,
UN INVESTISSEMENT DURABLE
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Joachim Azan,
président-fondateur
de Novaxia
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« Le modèle
du recyclage
urbain est
viable »

Le télétravail, qui a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire,
a participé à vider nombre de bureaux, notamment en ville
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TRANSMISSION
LEGS À UNE COLLECTIVITÉ
LOCALE, MODE D’EMPLOI

9

Lorsqu’un legs est assorti de conditions ou de
charges suffisamment précises, son destinataire
qui l’accepte est tenu de les respecter
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votre patrimoine

• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2021 imposables en 2022)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.861 €

cas général

15.175 €

investissement Outre-mer

10.000 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +5,8%

Smic : 11,07 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(juin 2022)

(Taux horaire brut au 1er août 2022)

RSA : 575,52 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 7,3%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 1er trimestre 2022

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er août 2022)
Taux de rémunération : 2%

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% (France Assureurs) Rendement fonds euros (moyenne 2022)

• 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 : 0,49241 € (au 01/01/2022)

• Immobilier
Loyer : 135,84 points (+3,60%)

Loyer au m2 : 16 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2022

France entière (SeLoger juin 2022)

Prix moyen des logements au m² (juillet 2022 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 5.002 €

dans l'ancien : 3.465 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.388 € (juillet 2022 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,85%

• Taux d’intérêt légal

(2 août 2022 - Empruntis)

(2ème semestre 2022)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,15%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,77%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,60% (moins de 10 ans)
2,60% (10 à 20 ans)
2,57% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,45%

Prêts-relais : 2,99%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,11%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,87%
Montant supérieur à 6.000 € : 4,93%
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