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Madame, Monsieur, Chère Cliente, Cher Client,

Le temps des Vacances ….

Soleil , Détente et un peu de temps,  les ingrédients indispensables pour
découvrir notre newsletter du mois de juillet …. Immobilier : Baisse des taux ,
baisse des prix …..Les planètes sont-elles alignées pour investir ?  … Vous
trouverez un article qui vous donnera des informations utiles.
 
Même si la rentrée des étudiants est encore loin, vous pourrez découvrir un
article sur leurs attentes en matière de logement … une piste pour
l’investissement locatif ?
 
…. Enfin , parce que les vacances c'est aussi anticiper nous vous donnerons
quelques astuces pour limiter les frais bancaires lors de vos vacances à
l'étranger ….
 

Bonne Lecture, 
 
Jérôme PERSIANI
Président MANEKINEKO

PARTICULIERS
 

LAISSEZ ENTRER L’HUISSIER ! 
Dans les immeubles équipés de
systèmes de sécurité, les huissiers
ne peuvent pas accéder aux boîtes
aux lettres et aux appartements des
destinataires de leurs actes. Un
décret vient d’obliger les syndics à
leur donner les codes d’entrée.

LIRE LA SUITE

LES LOYERS REPRÉSENTENT 50
% DU BUDGET DES ÉTUDIANTS 
Pour près d’un étudiant sur deux, le
loyer représente entre ¼ et la moitié
de son budget, selon une étude
publiée en juin 2019 par Immojeune,
plateforme spécialisée dans le
logement étudiant.

LIRE LA SUITE



LE PACTOLE DES FRANÇAIS
ATTEINT 751 MILLIARDS
D'EUROS 
751 milliards d’euros, c’est, selon le
rapport annuel 2018 de
l'Observatoire de l'épargne
réglementée, l'encours de celle-ci
détenue par les ménages en 2018. Il
a progressé de 2,5% en un an.

LIRE LA SUITE

LES CFD RESTENT DANS LE
COLLIMATEUR DE L’AMF 
L'Autorité des marchés financiers
prolonge l'interdiction relative à la
commercialisation, la distribution et
la vente, en France ou à partir de la
France, d’options binaires à des
clients non professionnels.

LIRE LA SUITE

EXPLOSION DU NOMBRE DE
COMPTES EN DÉSHÉRENCE 
En 2018, la Caisse des dépôts a
restitué près de 36 millions d'euros
aux bénéficiaires de livrets
d'épargne réglementée (livret A,
LDDS, LEP) qui avaient été déclarés
en déshérence, selon le rapport
annuel de l'Observatoire de
l'épargne réglementée (Banque de
France).

LIRE LA SUITE

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ :
ELLES SONT RÉSILIABLES À
TOUT MOMENT 
Le droit à résiliation à tout moment
des contrats d'assurance
complémentaire santé vient d’être
adopté définitivement.

LIRE LA SUITE

LES RICHES SONT DE MOINS EN
MOINS RICHES 
Selon, le World Wealth Report 2019
de Capgemini, la richesse des
particuliers fortunés connait sa
première baisse depuis sept ans.

 



LIRE LA SUITE
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IMMOBILIER, LA BAISSE EST-
ELLE ENCLENCHÉE ? 
A mi-année, la FNAIM constate une
nette décélération de la hausse des
prix en province. La baisse des prix
est-elle enclenchée ?

LIRE LA SUITE

PLUS FORT QUE CLAMEUR,
L’OBSERVATOIRE DES LOYERS 
Le gouvernement lance un nouvel
indicateur des loyers dans toute la
France.

LIRE LA SUITE
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