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EST NOUVEAU!

Chaque mois, Le Particulier décrypte de nouveaux produits et services
et donne son avis

Les tarifs des maisons de retraite accessibles en ligne
Lanct en 2015 lt pol call officiel pour-lespersonnes-agees.gouv.fr pi oposait déjà
un annuan e de quelque 7 000 etablissements poui pei sonnes agees Ildonne
désormais acces aux prix piatiques
(tarifs hebeigement et dependance)
amsiquaun simulateui pei mettant de
calcule) son i este a chai ge déduction

faite de I allocation personnalisée d'autonomie et des aides au logement
Tres utile pour comparer rapidement
les tarifs des etablissements proches
de chez soi ll n y a, en revanche, aucune information liee a la qualite du service ou a I encadrement, autres criteres de choix essentiels
d'une maison de retraite

Un nouveau fonds en euros dynamique, mais non garanti à 100 %
Le coul ut i gl ossiste \oitia dont les pi oduits sont cominciuahses pai des
conseillers en gestion de patrimoine propose EuroActifs#2 un fonds en eut os
dont la pai ticulai ite est de ne garantit chaque annee que 98 % du tapital
Le risque est dontdepeidie|usqua2% pai an Entontiepaitie lefondsseia
gere de mameie U) ndmiquc, av a jusqu a SS % de I epargne investie dans des
suppôt ts offensifs (actions ) ce qui laisse espci ei un i cndemcnt supei teui a
ceux des fonds en euios tiaditionncls
le concept est innovant, et le produit potentiellement rentable Nortia table sur I a 1,5 point
de rendement supplementaire par an Maîs, attention, les epargnants habitues a la securite
des fonds en euros doivent bien mesurer que leur capital peut fondre au fil des ans

O

Tous droits réservés à l'éditeur

Stations de ski :
l'immobilier facilité
Affïniski entrepnse
détenue pai la societe d eco
norme mixte Savoie Sia
tions Participation (SFP) a
signe un partenariat avec
26 stations pour aider les
piopnetaiiesaacqueiii et/
ouaienoveiunbten Ils dis
posent d un intel lotuteui
unique poui les travaux le
financement et I optimisation fiscale des e\ entuelles
locations (affiniski com)
Un service a la arte ou le
proprietaire conserve sa
liberte Affiniski se charge de tout,
y compris la gestion des travaux,
pour des honoraires (5 % environ)
inférieurs a ceux d'un architecte ou
d'un maitre d'œuvre
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