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Loi ALur & 
copropriété 
du nouveau 
au 1er janvier 2017
Deux réformes de la loi Alur touchant 
les copropriétés entrent en vigueur 
dès le début de l’année 2017 : le fonds 
de travaux et l’immatriculation au 
registre national des copropriétés. 
Le point sur ce qui va changer 
pour les copropriétaires et les 
nombreuses dérogations prévues.
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Le reLevé de 
cArrière  
un document 
à vérifier avant de 
partir à la retraite
Le relevé individuel de situation 
(RIS) recense les trimestres et points 
de retraite acquis durant la vie 
professionnelle. Ce document est 
utilisé par les caisses de retraite au 
moment de la liquidation des droits. 
D’où l’importance de vérifier qu’il 
ne comporte pas d’erreur ou d’oubli 
avant son départ à la retraite.
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AssurAnce Auto  
comment remplir 
un constat 
amiable ?
Un accident de la route ? Un refus 
de priorité et un phare de cassé 
plus tard, il faut que les deux 
conducteurs remplissent un constat 
amiable pour se faire rembourser 
par leur assurance auto. Le mode 
d’emploi pour remplir correctement 
son constat auto amiable.
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Le relevé individuel de situation (RIS) recense les trimestres et points de retraite acquis 
durant la vie professionnelle. Ce document est utilisé par les caisses de retraite au moment 
de la liquidation des droits. D’où l’importance de vérifier qu’il ne comporte pas d’erreur ou 
d’oubli avant son départ à la retraite.
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L’e-constAt Auto
pour gAgner du teMps

Pour gagner du temps, les 
assureurs ont mis au point 
une application officielle, l’e-
constat auto. Celle-ci permet 
de remplir directement sur 
son smartphone un constat 
amiable et d’appuyer le des-
criptif de l’accident avec des 
photos. L’assureur est ainsi 
informé tout de suite, une 
fois le formulaire numérique 
rempli. L’application 
est téléchargeable 
gratuitement 
sur IPhone et 
Android.
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2015 imposables en 2016) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.338  €

revenu net imposable 
14.704  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,67 €

(taux horaire brut au 1er janvier 2016)
Inflation : +0,4%

prix à la consommation (insee) hors tabac sur un an (oct. 2016)

RSA : 535,17  €
(revenu de solidarité active personne seule sans enfant)

Emploi : 10%
taux de chômage (bit) au 3e 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%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
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%)

indice de référence (irl) 3e trimestre 2016
Loyer au m2 : 12,6 €

france entière (clameur novembre 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 : 8.300  € (3e trimestre 2016)

 taux d’emprunt sur 20 ans : 1,55%  (4 novembre 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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