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éclairage

DEMANDER SA 
RETRAITE SUR 
INTERNET, C’EST 
DÉSORMAIS POSSIBLE
Depuis le 4 janvier 2017, les 
salariés peuvent effectuer une 
demande de retraite 100% 
dématérialisée pour leur pension 
de base. Cette numérisation va 
se développer progressivement 
pour concerner, au plus tard le 
1er janvier 2019, l’ensemble des 
régimes de retraite et des actifs.

page 3

L’ASSURANCE 
SKI EST-ELLE 
VRAIMENT UTILE ? 
Bientôt les vacances à la neige ? 
Ski, snowboard ou randonnées 
dans la montagne, avant de partir 
sur les pistes, il peut être judicieux 
de souscrire une assurance neige. 
Mais avant de passer à l’acte, mieux 
vaut vérifier les contrats que l’on 
possède déjà, histoire d’éviter les 
doubles couvertures.                

                page 6

LIVRETS D’ÉPARGNE : 
COMMENT CALCULER 
SES INTÉRÊTS 2016 
L’année 2017 débute, c’est le moment 
de découvrir ce qu’ont rapporté ses 
livrets d’épargne bancaire l’année 
passée. Comment calculer les intérêts 
d’un livret d’épargne ? Tous les livrets 
fonctionnent-ils de la même façon ? 
Quelle est la règle de calcul des 
intérêts par quinzaine ? Réponses.
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Depuis le 4 janvier 2017, les salariés peuvent effectuer une demande de 
retraite 100% dématérialisée pour leur pension de base. Cette numérisation 
va se développer progressivement pour concerner l’ensemble des régimes de 
retraite et des actifs au plus tard le 1er janvier 2019. 

DEMANDER SA  
RETRAITE SUR INTERNET,  
C'EST DÉSORMAIS POSSIBLE  
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Bientôt les vacances à la neige ? Ski, snowboard ou randonnées dans la montagne, avant de partir 
sur les pistes, il peut être judicieux de souscrire une assurance neige. Mais avant de passer à l’acte, 

mieux vaut vérifier les contrats que l’on possède déjà, histoire d’éviter les doubles couvertures.

ASSURANCE SKI : 
EST-ELLE VRAIMENT UTILE ? 
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LIVRETS D'ÉPARGNE : 
COMMENT CALCULER  
SES INTÉRÊTS 2016 ?

L’année 2017 débute, c’est le moment de découvrir ce qu’ont rapporté ses livrets 
d’épargne bancaire l’année passée. Mais le calcul des intérêts n’est pas simple : quelle 

est la formule de calcul du livret A en vigueur ? Quelle est la règle de calcul des intérêts 
par quinzaine ? Qu’est-ce que les intérêts simples ? Réponses. 
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• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2016 imposables en 2017) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.411  €

revenu net imposable 
14.770  € 10.000 € 18.000 €

• Emploi
Smic : 9,76 €

(Taux horaire brut au 1er janvier 2017)
Inflation : +0,6%

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

RSA : 535,17  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 9,7%
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 : 125,50  points (+0,18%)

Indice de référence (IRL) 4e trimestre 2016
Loyer au m2 : 12,6 €

France entière (Clameur novembre 2016)

Prix moyen des logements anciens (Année 2016)

au mètre carré : 2.522 € d’une acquisition : 204.237 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 8.300  € (3e trimestre 2016)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,70%  (26 janvier 2017 Empruntis)

• Taux (2016)

Taux de base bancaire : 6,60% Intérêt légal : 0,90%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
3,40% (moins de 10 ans)

3,35% (10 à 20 ans)
3,37% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,83%

Prêts-relais : 3,43%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation

Montant inférieur à 3.000 € : 19,96%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 13,25%

Montant supérieur à 6.000 € : 6,65%
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