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Bourse Direct renforce son pôle Epargne 
avec l’acquisition de Arobas Finance 

 
 
Afin de dynamiser son pôle Epargne, Bourse Direct annonce l’acquisition de Arobas Finance, société de 
conseil en investissement financier. Créée en 1999, Arobas Finance est spécialiste de l’aide à la décision 
personnalisée, proposant un parcours client facilité, de la recommandation à la mise en œuvre de 
solutions, et l’appui de communications digitales pédagogiques.  
 
Grâce à ces expertises complémentaires, Bourse Direct va étayer sa gamme de produits d’Épargne en 
proposant une offre plus large comprenant : contrats d’assurance-vie, PER, SCPI, FIA.  
 
Bourse Direct, qui place le client au centre de ses priorités, va également, par cette opération, renforcer ses 
services et l’accompagnement de ses clients dans leur projet d’investissements et de placement de leur 
patrimoine. 
 
Bourse Direct a connu en 2020 une activité soutenue avec un chiffre d’affaires en croissance de 42%, une 
amélioration de sa rentabilité et une croissance de son nombre de comptes de 116%. 
 
Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur cinq années consécutives pour la 
qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types 
de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-
forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, 
produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie. 
 

 
 
 
Acteur majeur de la bourse sur Internet en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la 
transaction boursière aux services de back office et d’exécution. 
L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext 
Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate. 
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RACHAT DE
TRIMESTRES
OPTIMISEZ VOTRE
RETRAITE ET VOS
IMPÔTS EN MÊME TEMPS
Racheter des trimestres de cotisation à la 
retraite permet de réduire, voire d'éviter, 
une décote sur ses pensions, mais aussi 
d'abaisser son imposition. Le montant 
des trimestres rachetés est, en effet, 
entièrement déductible du revenu impo-
sable.

à la une dossier éclairage

votre patrimoine
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IFI 2021
DÉCLAREZ
AU PLUS JUSTE 
En attendant l’issue des prochaines 
élections présidentielles et législa-
tives, la déclaration d’impôt sur la 
fortune immobilière (IFI) connaît peu 
de modifications cette année. Ce qu’il 
faut savoir pour déclarer pertinem-
ment, sans abuser le Fisc.

IMPÔTS
DÉCLARATION UNIQUE 
DES INDÉPENDANTS, 
MODE D’EMPLOI
La déclaration sociale et fiscale 
unique des travailleurs indépendants 
est la principale nouveauté de la dé-
claration de revenus de cette année. 
Une formalité obligatoire essentielle : 
elle servira au calcul des cotisations et 
contributions sociales personnelles.
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IFI 2021
DÉCLAREZ
AU PLUS JUSTE

à la une
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Difficile de mesurer les résultats de la suppression de l’ISF et de son remplacement par l’IFI, la réforme 
étant somme toute récente. Si la question de la fuite des capitaux vers l’étranger pour des raisons fiscales 
semble réglée, celle de l’effet mécanique de la hausse des prix sur le patrimoine taxable de propriétaires 
reste entière. 

L’IFI en chiffres
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2018 2019 Évolution

Nombre de déclarations 132.725 139.149 + 4,8%

IFI « pur » 1.247 M€ 1.558 M€ + 24,9%

Recettes du contrôle fiscal 434 M€ 471 M€ + 8,5%

STDR (cellule de 
régularisation) 219 M€ 76 M€ - 65,3%

TOTAL 1.900 M€ 2.105 M€ + 10,8%
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L’IFI s’applique à la valeur du patrimoine immobilier taxable détenu au 1er janvier de chaque année, dès 
lors que celle-ci est supérieure à 1,3 million d’euros. Gelé depuis l’entrée en vigueur de l’IFI au 1er janvier 
2018, le tarif se calcule selon un barème progressif, comme l’impôt sur le revenu, applicable par tranches 
de patrimoine.

Tranche de patrimoine immobilier Taux applicable

0 à 0,8 M€ 0%

0,8 à 1,3 M€ 0,50%

1,3 à 2,57 M€ 0,70%

2,57 à 5 M€ 1%

5 à 10 M€ 1,25%

Au-delà de 10 M€ 1,50%

Barème de l'IFI 2021 sur 1 an
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RETRAITE
RACHAT DE TRIMESTRES
OPTIMISEZ VOTRE RETRAITE ET 
VOS IMPÔTS EN MÊME TEMPS

à la une
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éclairage
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Certains publics ne seront concernés qu’à 
partir de 2022 par la nouvelle déclaration



• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021) 
Plafonnement des niches fiscales

revenu déclaré
16.624  €

revenu net imposable 
14.962  €

cas général
10.000  €

investissement Outre-mer
18.000  €

• Emploi

Smic : 10,25 €
(Taux horaire brut au 1er janvier 2021)

Inflation : +1,3%
Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an

(mars 2021)

RSA : 565,34  €
(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8%
Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 4ème semestre 2020

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2020)

Taux de rémunération : 0,5% Plafond : 22.950 €

PEL PEA

Taux de rémunération : 1%
(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

Plafond : 150.000 €
depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)

Point retraite

AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2020) IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 130,692 points (+0,19%)

Indice de référence (IRL)  1er trimestre 2021
Loyer au m2 : 15 €

France entière (SeLoger mars 2021)

                               Prix moyen des logements au m² (avril 2021 baromètre LPI-Seloger)

dans le neuf : 4.596 € dans l'ancien : 3.655 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 10.614 € (avril 2021 - baromètre LPI-Seloger)

 Taux d’emprunt sur 20 ans : 1,10%  (3 mai 2021 - Empruntis)

• Taux d’intérêt légal   (1er semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,14%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,79%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe :  
2,52% (moins de 10 ans)

2,52% (10 à 20 ans)
2,60% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,53%

Prêts-relais : 3,05%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,07%

Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,91%

Montant supérieur à 6.000 € : 5,23%
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www.arobasfinance.fr
www.123fcpi.com
www.123sofica.com
www.123assurancevie.com
www.123perp.com
www.123madelin.com
www.123scpi.com
www.123immoloi.com
www.123votreretraite.com
www.123epargnesalariale.com
www.123votrecredit.com

AROBAS FINANCE

54, rue de Clichy – 75009 PARIS

 Tél. : 01 77 39 00 15

374, rue Saint-Honoré
75001 Paris

01 77 39 00 15
info@arobasfinance.fr
www.arobasfinance.fr

mailto:info%40arobasfinance.fr?subject=
http://www.arobasfinance.fr

