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Bonjour,

Les premiers jours de l ’année sont l ’occasion de poser un regard analytique sur
les 12 mois écoulés. Nous vous proposons pour cela quelques réflexions.

En 2019 tout a augmenté : la  règlementation bien sûr, spécial i té  locale, mais
aussi l ’immobil ier, l ’art, la bourse …

Au-delà de cette belle année pour les investisseurs, 2019 était aussi  en France
l’année  des réformes des retraites :  celle  qui  bloque  les transport  supposés
publics depuis un  mois  mais également  celle  qui  a  ouvert  de  nouvelles
possibi l i tés d’investissement de long terme pour tous avec le PER !

2019 est enfin l ’année où le développement des ventes en l igne fait émerger la
question  de  la  vulnérabil i té  de  chacune  de  nos  organisations  à  la
cybercriminali té, et des moyens de s’en prémunir.

Sur tous ces sujets, nos conseil lers seront heureux de vous accompagner encore
en 2020.

Très belle  année  2020, qu’el le  soit  un  moment de  défis,  de  rencontres et  de
réussite !

Sincères salutations,

Jérôme PERSIANI
Président Groupe MANEKINEKO

EPARGNE INDIVIDUELLE

FAUT-IL VRAIMENT FERMER SON
PEL EN 2020 ?
Depuis plusieurs mois, les banques
tentent de convaincre leurs clients

L'ASSURANCE-VIE, LA
COLLECTE ACCÉLÈRE EN FIN
D'ANNÉE
Pour le mois de novembre 2019, la



de fermer ce placement qui a fêté
ses 50 ans en 2019 et qui a été
conçu pour permettre de préparer
un projet immobilier. Mais faut-il
vraiment les écouter ?

LIRE LA SUITE

collecte nette de l'assurance vie
s’établit à 1,2 milliard d’euros.

LIRE LA SUITE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

100 % SANTÉ, COMPRENDRE LA
RÉFORME QUI SE MET EN PLACE
Le 100 % Santé, autrement appelé
Reste à charge zéro (RAC 0) n’est
pas simple à appréhender. On vous
le décrypte pour comprendre les
enjeux de cette réforme.

LIRE LA SUITE

RETRAITE

RETRAITE : LES AVOCATS SONT-
ILS VRAIMENT PERDANTS ?
Contrairement à ce qu'ils disent, les
avocats bénéf icieront d'une
hausse de leur pension dans le



système universel.

LIRE LA SUITE

BOURSE / ECONOMIE / FINANCE

DU NOUVEAU POUR LES AIDES
POUR RÉNOVER LES
LOGEMENTS ANCIENS
Le cumul « prêt social location-
accession et PTZ » est possible
pour un logement ancien à rénover.

LIRE LA SUITE

PARADIS FISCAUX : LA LISTE À
CONSULTER AVANT D’INVESTIR
La France a revu a liste des États
et territoires considérés comme
des paradis f iscaux.

LIRE LA SUITE

UNE NOUVELLE PRIME
RENOVATION
Depuis le 2 janvier, le nouveau
dispositif  de soutien à la rénovation
énergétique des logements pour les
ménages aux revenus les plus
modestes est en place.

LIRE LA SUITE

IMMOBILIER, UNE FIN D’ANNÉE EN
FANFARE
Au troisième trimestre 2019, les
prix des logements anciens en
France ont continué d’augmenter
de 1,0 % par rapport au deuxième
trimestre 2019.

LIRE LA SUITE
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