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Le Livret A plus haut de plafond
À compter de la mi-septem-

bre, le plafond du livret A pas-
sera de 15 300 à 19 125 €. Le
Livret dedéveloppementdurable
(LDD) voit son plafond doubler,
de 6 000 à 12 000 €.

Le gouvernement avait promis
un doublement du plafond du
livret A. La hausse se fera par éta-
pes. Pour commencer, une
hausse de 25% sera effective dès
le 15 septembre prochain, per-
mettant de relever le plafond de
15 300 à 19 125 €.

Le ministre de l’Économie,
Pierre Moscovici, a annoncé
qu’une nouvelle hausse de 25 %
serait appliquée avant la fin de

l’année. Le LDD, offrant lemême
taux de rendement que le livret
A (2,25 % actuellement), verra
son plafond doubler au 15 sep-
tembre, de 6 000 à 12 000 €. De
bonnes nouvelles pour les épar-
gnants en recherche de produits
d’épargne sûrs et non fiscalisés :
les livrets réglementés (Livret A,

LDD, Livret jeune, Livret d’épar-
gnepopulaire) sont les seuls sup-
ports de placement à ne suppor-
ter ni impôt, ni prélèvements
sociaux.

Selon la Banque de France, on
dénombre 61,6 millions de
Livrets A, dont 8,5 % seulement
avaient un solde égal ou supé-
rieur auplafond actuel de 15300
euros (chiffres fin 2011).
L’encours moyen n’est que de 1
500 €.

Pour la suite, les relèvements
duplafondduplacement préféré
des Français s’effectueront « en
fonction des besoins » du loge-
ment social. L’objectif actuel du
gouvernement est de construire
150000 logements sociaux (con-
tre 120 000 l’an passé). Car 65 %
de la collecte sur ces livrets régle-
mentés est centralisée à la Caisse
des dépôts et consignations pour
financer les HLM.

DDeess lliivvrreettss ttrrèèss ppooppuullaaiirreess
Pour rappel, le Livret A peut

être détenupar tous ! Il est donc
possible d’en ouvrir un à un
nourrisson, ce que font souvent
les parents ou les grands-parents
à la naissance d’un enfant. Le
LDD, en revanche, est réservé aux
contribuables, c’est-à-dire ceux
qui font une déclaration

d’impôts, qu’ils soient imposa-
bles ou pas. Avec le relèvement
des plafonds de ces deux livrets,
une famille avec deux enfants va
donc pouvoir placer 100 500
euros sur ces produits d’épargne
défiscalisés (4 X 19 125 €
et 2 X 12 000 €).

Les plafonds du Livret jeune et
du Livret d’épargne populaire
(Lep) sont inchangés. Ils s’éta-
blissement respectivement à 1
600 € et 7 700 €. Pour rappel le
Livret jeuneest réservé aux12/25
ans et son tauxde rendement est
aumoins égal à celui du Livret A

(certaines banquespeuvent offrir
davantage). Le Lep s’adresse aux
contribuables ne payant pas
d’impôt ou très peu (769 euros
l’an passé). Son taux de rende-
ment est égal à celui du Livret A
majoré de 0,50point, soit actuel-
lement 2 75 %.

Tous ces livrets fonctionnent
selon « la règle de la quinzaine » :
l’argent placé ne rapporte pas au
jour le jour, mais par période
complète de 15 jours. Si vous fai-
tes unversement le 16dumois et
retirez l’argent le 30, vousneper-
cevez aucun intérêt…

DDèèss llaa nnaaiissssaannccee,, uunn nnoouurrrriissssoonn ppeeuutt êêttrree ttiittuullaaiirree dd’’uunn LLiivvrreett
AA.. CCee qquuii iinnttéérreessssee bbeeaauuccoouupp ddee ppaarreennttss……•••

Un couple avec
deux enfants pourra
placer 100 500 €

•••
Pour en savoir plus :
www.lafinancepourtous.com
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QQuu’’eesstt ccee qquuee llaa mmééddiiaattiioonn ffaammiilliiaallee ??
Lamédiation familiale vise à restaurer la communication entre les

personnes, particulièrement des membres de la famille, lorsque
celle-ci a été rompue à la suite d’un différend plus oumoins impor-
tant. Elle permet de trouver dans le cadre d’entretiens collectifs et/ou
particuliers une voie de règlement amiable. Cettemédiation est réa-
lisée par un professionnel diplômé d’État. La première séance est en
principe gratuite. Si cet entretien semble concluant, les séances sui-
vantes vous seront facturées entre 2 et 131 € par personne, en fonc-
tion du revenude chacune des parties. Vous trouverez le barèmedes
tarifs et les coordonnées des professionnels exerçant sur le site de la
Fédération nationale de lamédiation et des espaces familiaux ou de
l’Association pour la médiation familiale.

PPeeuutt--oonn ccoonntteesstteerr lleess hhoonnoorraaiirreess dd’’uunn aavvooccaatt ??
Les honoraires des avocats sont libres. En général, il est conseillé

d’établir une convention fixant les termes de sa rémunération. Si tel
n’est pas le cas, l’avocat peut vous facturer trois types d’acte. Pour les
procédures simples (divorcepar consentementmutuel, par exemple),
il fonctionne par forfait. Pour les affaires plus complexes, il facture
des honoraires au temps passé selon un taux horaire allant de 75 à
450€hors TVA. Pour des affaires difficiles et longues, il peut vouspro-
poser une rémunérationpour partie au résultat, surtout si votre litige
ouvredroit àde substantielles indemnités.Dans tous les cas, vouspou-
vez contester les honoraires qui vous sont demandés. Pour cela, vous
devez envoyer une lettre recommandée avec AR au bâtonnier. Celui-
ci doit vous faire connaître sa décision dans les huitmois qui suivent
votre saisine. Si la réponse ne vous convient pas, vous devrez saisir
le premier président de la cour d’appel le mois suivant.

Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris

Palmarès
Libellé Dernier cours % hebdo % 31/12

Plus fortes hausses
Euro Disney 6,39 +24,08 +80,51

Theolia 1,61 +16,67 -6,40

Prologue 0,79 +14,49 -13,39

Umanis 5,86 +11,83 +10,98

Etam Developpement 13,1 +11,68 +24,41

Plus fortes baisses
Oxis Intl 0,01 -50,00 -50,00

Acanthe Dev. 0,39 -26,42 -22,00

Media 6 4,56 -12,48 -13,47

Prismaflex Intl 3,27 -11,38 -45,04

Business Et Decis. 3,4 -11,23 -20,75

Lexibook Linguist.
(+ 2,81% à 2,930 €)
LEXIBOOK annonce le lancement aux Etats-Unis, à partir du 15

septembre, d'une tablette destinée aux enfants. Les parents

pourront découvrir le produit adapté à la nouvelle génération dans

les magasins Toys'R. Cette tablette équipée du système

d'exploitation Android, dotée d'un écran tactile haute définition et

d'une interface graphique adaptée aux enfants proposera une offre

de contenu pour les tout-petits et les pré-adolescents.
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Cameleon Software
( 0,00% à 0,680 €)
CAMELEON SOFTWARE rapporte pour le 1er semestre une hausse

de 16,7% de son chiffre d'affaires et un bénéfice net de 0,38 million

d'euros contre une perte un an plus tôt. La trésorerie passe de 2,02

millions au 31 décembre à 4,49 millions au 30 juin et le carnet de

commandes (licences perpétuelles et affaires SaaS hors

maintenance) s'élève à 5,54 millions (+28%). Enfin, le chiffre

d'affaires annuel récurrent devrait représenter environ 3,5 millions

en 2012.
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Vivendi
(- 0,10% à 15,590 €)
VIVENDI a dégagé, au 1er semestre, un bénéfice net ajusté de 1,5

milliard en baisse de 16,6% en raison, essentiellement, de la baisse

du résultat opérationnel ajusté et de la hausse des impôts. La

Direction confirme ses objectifs de résultat net ajusté au-dessus de

2,5 milliards pour 2012 (avant impact des opérations annoncées au

2ème semestre 2011 et des charges de restructuration des activités

télécom) et de dette nette en deçà de 14 milliards à la fin de l'année.
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Memscap Regpt
(+ 1,59% à 1,280 €)
MEMSCAP annonce pour le 1er semestre un chiffre d'affaires

consolidé en hausse de 23% à 6,3 millions d’euros et un résultat net

de l’ensemble consolidé positif de 0,5 million d'euros contre une

perte à la même période l'année précédente. La Direction s’attend

au maintien sur le second semestre 2012 de la tendance initiée lors

du 4ème trimestre 2011 et confirmée sur le 1er semestre 2012.

MEMSCAP publiera ses résultats du 3ème trimestre le 25 octobre.

1,20

1,30

1,40

VEN.JEU.MER.MAR.LUN.VEN.

Nexans
(+ 1,58% à 37,035 €)
NEXANS a remporté auprès de BP International Limited UK un

contrat-cadre global, dont le montant n'a pas été précisé, d’une

durée de 10 ans portant sur la fourniture d’ombilicaux, de systèmes

de chauffage électrique direct (DEH, Direct Electric Heating) ainsi

que d’accessoires et de services destinés à divers projets pétroliers

et gaziers à travers le monde.
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