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IMMOBILIER

RosnysousBois sous le charme du prolongement du métro

A  RosnysousBois (Seine
SaintDenis), à quelques
kilomètres à l’est de Paris,

un changement majeur est at
tendu fin 2023 ou début 2024. La 
ville doit profiter du prolonge
ment de la ligne 11 du métro fran
cilien, avec pas moins de trois sta
tions sur son territoire – La Dhuys,
CoteauxBeauclair et RosnyBois
Perrier. Depuis cette dernière, on 
rejoindra alors le centre de la capi
tale, ChâteletlesHalles, directe
ment, en environ 25 minutes.

L’impact se lit déjà sur les prix
immobiliers, qui ont augmenté
de près de 25 % en cinq ans, selon
Meilleurs Agents. Outre le phé
nomène « métro », Rosny profite
du fait que, pour les investis
seurs, plusieurs villes limitro
phes du département, comme
Montreuil, NoisyleSec ou Ro
mainville, ont perdu en attracti
vité depuis l’instauration du dis
positif d’encadrement des loyers
fin 2021. Avec une rentabilité lo
cative brute moyenne qui reste
intéressante malgré la hausse
des prix : 5,2 % pour un T2,
d’après Meilleurs Agents.

Pour les acquéreurs cherchant
à se loger, les maisons de ville –
rares sur le marché – restent la
priorité. « Une zone pavillonnaire
située en plein centre attire les fa
milles. Une maison de 80 mètres 
carrés avec un jardin de 350 mè
tres carrés s’y négocie autour des
459 000 euros », note Christophe
Ribeiro, directeur d’une agence
ERA dans la ville. En moyenne, le
mètre carré se vend 4 133 euros 

pour un appartement et
4 377 euros pour une maison, 
d’après Meilleurs Agents. Mais 
les prix diffèrent beaucoup selon
les quartiers. Boissière et Bois
Perrier, où arrivera le métro, sont
en dessous de la moyenne (res
pectivement 3 842 euros et 
3 496 euros, tous biens confon
dus), quand on peut atteindre les
4 563 euros dans le centre.

Ecoconstruction
« Les prix montent toutefois vite 
dans les futurs quartiers du mé
tro », observe Franck Bozon, de 
l’agence Laforêt d’Aulnaysous
Bois. « A Boissière, un territoire
mixte avec beaucoup de logements
sociaux, un T3 ne se vendait pas au
dessus de 160 000 euros il y a six 
ans. Aujourd’hui, il faut débourser 

200 000 euros, nous avons même 
atteint des records à 230 000 euros 
en juin 2021. »

La hausse des prix dans l’ancien
a toutefois ralenti cette dernière
année (+ 1 % sur un an). Ces der
niers mois, une petite baisse est 
même constatée. « Les mises en
vente de passoires énergétiques 
pénalisent le marché. Si un loge
ment est classé F ou G, les investis
seurs n’en veulent plus, même dé
coté », témoigne M. Ribeiro.

Il cite un exemple : « J’ai en vente
depuis trois mois un T3 de 55 mè
tres carrés dans un immeuble 
classé F, proposé à l’origine au prix 
de 229 000 euros, baissé de 
20 000 euros. Il y a un an, il se serait
vendu dans le mois. Il est toujours 
sur le marché. » Le tassement qu’il 
observe sur les prix s’explique 

également à ses yeux par les diffi
cultés d’accès au crédit qu’engen
dre le taux d’usure, le plafonne
ment des taux des prêts.

Dans le secteur du neuf, en re
vanche, la hausse est restée dyna
mique. « Le prix moyen au mètre 
carré d’un logement neuf à Rosny 
avoisine les 5 100 euros, en aug
mentation de 7,20 % sur les douze
derniers mois », explique Romain 
Ferré, directeur régional Ilede
France Est chez le promoteur 
OGIC. « Près des futures stations 
de métro, le mètre carré moyen dé
passe les 6 000 euros », ajoutetil.

Pour les années à venir, le mar
ché immobilier rosnéen semble 
voué à demeurer porteur. En plus
de l’arrivée de la ligne 11, Rosny 
doit profiter du prolongement du
RER E jusqu’à ManteslaJolie 
(Yvelines), dans la partie occiden
tale de la grande couronne, à l’ho
rizon 2025.

De quoi faciliter les trajets de
banlieue à banlieue. La ville doit 
accueillir la même année la li
gne 15 du métro et devenir ainsi 
un des carrefours de transport en
commun du NordEst francilien.

Enfin, pour faire face à l’arrivée
de nouveaux habitants, la com
mune s’est engagée en 2010 sur la 
voie de l’écoconstruction. « L’éco
quartier de la ZAC CoteauxBeau
clair, conçu autour d’une dalle pay
sagère centrale, proposera à ses ha
bitants des serres et des espaces 
partagés adaptés à l’agriculture ur
baine », illustre M. Ferré. Il doit 
être livré entre fin 2022 et 2025. p
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Sachez profiter de la hausse des taux d’intérêt
Certains placements devraient bénéficier du fort rebond de l’inflation

F ace au retour de l’infla
tion dans la zone euro, la
Banque centrale euro
péenne a décidé de met

tre fin à une longue période de 
taux d’intérêt bas, en relevant ses 
taux directeurs à plusieurs repri
ses depuis l’été 2022. Avec ce chan
gement de paradigme, certains 
supports financiers sont devenus 
plus rémunérateurs pour les épar
gnants. Une nouvelle donne qui 
pourrait les amener à modifier 
leurs arbitrages…

Des liquidités mieux rémunérées
Le premier réflexe est de se tour
ner vers les livrets d’épargne ré
glementée, à commencer par le 
Livret A, mais aussi son petit 
frère, le Livret de développement 
durable et solidaire.

Exonérés d’impôt sur le revenu
et de prélèvements sociaux, ces
livrets ont vu leur rémunération 
annuelle, indexée en partie sur 
l’inflation, doubler deux fois de
puis le début de l’année 2022, 
pour atteindre 2 % depuis le 
1er août. Une nouvelle augmenta
tion est attendue le 1er fé
vrier 2023.

Les particuliers ne dépassant
pas un certain niveau de revenus 
peuvent également détenir un 
Livret d’épargne populaire. Lui 
aussi a vu son taux bondir cette 
année, il est désormais de 4,6 %
(c’était 1 % en janvier) net, donc là

aussi sans impôt sur le revenu ni 
prélèvements sociaux. Un niveau
de rémunération largement su
périeur à celui des livrets bancai
res ordinaires, en moyenne à 
0,22 % en septembre 2022, selon 
les dernières données publiées
par la Banque de France (c’était
0,09 % en juillet 2022).

En effet, si certains d’entre eux
offrent aux nouveaux clients des 
taux bonifiés sur une période li
mitée, leur rentabilité nette d’im
pôt est loin d’être comparable à
celle des livrets réglementés,
« avec au mieux 1 % à 1,2 % de ren
dement annuel brut », indique 
Yves Gambart de Lignières, con
seiller en gestion de patrimoine.

Des fonds en euros prometteurs
Autre support qui regagne en 
intérêt : les fonds euros des 
contrats d’assurancevie. Leur ré
munération est tombée en 
moyenne à 1,30 % net de frais de 
gestion inclus (mais hors prélève
ments sociaux et impôt sur le re
venu) en 2021, d’après les chiffres 
de France Assureurs.

Cependant, la hausse actuelle
des taux d’intérêt devrait per
mettre aux assureurs de réaliser
de réaliser de « meilleures perfor
mances dans les années à venir »,
anticipe Eric Rosenthal, directeur 
général adjoint épargne et servi
ces financiers chez Apicil. Si les 
rendements 2022 des fonds euros

ne sont pas encore actés, il estime
que « les compagnies d’assurances
vont augmenter fin 2023 le taux 
servi aux adhérents sur leur fonds 
euros ». En effet, c’est le rende
ment de l’actif général des assu
reurs, composé majoritairement 
d’obligations (des titres de dette) 
qui détermine la performance 
annuelle du fonds en euros. Or, la
hausse actuelle des taux d’intérêt 
leur permet « de se positionner
sur des obligations mieux rému
nérées », indique Yves Gambart 
de Lignières.

Les obligations d’entreprise : risqué
La prudence reste néanmoins de
mise sur les marchés obligatai
res. En effet, depuis le début de
2022, la majorité des fonds déte
nant majoritairement des « an
ciens » emprunts d’Etat peu ré
munérateurs, accumulés au 
cours de ces dernières années
dans leur portefeuille, voit leur
performance s’effriter, d’après 
une récente note d’analyse pu
bliée par Morningstar.

C’est la raison pour laquelle cer
tains investisseurs se tournent
plus volontiers vers « les obliga
tions émises par les entreprises, 
plus rémunératrices que les obli
gations souveraines », précise 
Matthieu Bailly, directeur général
délégué et gérant obligataire chez
Octo AM.

Attention toutefois, si ces titres
obligataires offrent des rende
ments plus élevés que les em
prunts d’Etat, c’est parce que leurs

émetteurs présentent un risque
de défaut de paiement plus élevé. 
Mais le jeu peut en valoir la 
chandelle pour les épargnants. 
Par exemple, « les obligations 
échéance 2029 émises par l’équi
pementier automobile Faurecia 
offrent actuellement un rende
ment de 8,5 % », précise Matthieu 
Bailly. Pour bénéficier d’un tel 
rendement, l’investisseur doit 
conserver ses titres jusqu’à leur 
date de remboursement et inves
tir des montants très importants 
(au minimum 100 000 euros).

Les « fonds datés »
Compte tenu de ces contraintes, 
certaines sociétés de gestion
proposent des fonds obligataires
« à échéance », également ap
pelés « fonds obligataires datés »,
offrant des portefeuilles diver
sifiés de plusieurs dizaines de ti
tres d’obligations d’entreprise. 
Ils sont accessibles pour quel
ques centaines d’euros. Preuve
de leur succès, leurs lance
ments se sont multipliés ces der
niers mois.

Parmi les produits actuelle
ment ouverts à la souscription,
on peut mentionner les fonds 
MAM Target 2027 C (Meeschaert),
EdR Millesima World 2028 (Ed
mond de Rothschild), ou encore 
CMAM OBLI IG 2025 (Crédit mu
tuel Asset Management).

Ces produits visent un rende
ment cible, connu à l’avance, 
pour une durée de vie définie au 
départ – le plus souvent de quatre
à sept ans. Le porteur de parts de 
ce type de fonds perçoit ainsi cha
que année la rémunération pré
vue à l’origine avant d’être rem
boursé, à terme, du capital in
vesti. A condition de s’engager
jusqu’à l’échéance du produit.

« Ces fonds obligataires datés,
comme tout fonds obligataire, 
sont exposés aux éventuelles dé
faillances des entreprises finan
cées », rappelle néanmoins Yves
Gambart de Lignières. p
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Forte hausse des prix sur cinq ans

SOURCE : MEILLEURSAGENTS

Prix moyen
d’un appartement

Evolution des prix
sur un an

sur cinq ans

Loyer moyen
d’un deux-pièces

Rentabilité
pour un deux-pièces

4 133 €/m2

18 €/m2 5,2 %

4 377 €/m2
Rosny-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis)

Prix moyen
d’une maison

1 %

24 %

QUESTION À UN EXPERT

Impôts : un bénévole 
peut-il déduire ses frais ?
olivier rozenfeld, consultant indépendant

En principe, seuls les frais engagés en vue d’acquérir ou de conserver 
un revenu imposable sont déductibles fiscalement. Ainsi, les frais
attachés à une activité syndicale ou associative, à un mandat public,
à un stage ou à un contrat d’apprentissage ne donnant pas lieu à
rémunération ne sont pas déductibles. Il existe une exception pour 
les juges consulaires, membres des tribunaux de commerce. Leurs 
charges sont déductibles pour leur montant réel, ou de façon forfai-
taire. Pour les autres situations, tout n’est néanmoins pas perdu.
En effet, les dépenses engagées, et non remboursées, dans le
cadre d’une activité bénévole au profit d’organismes d’intérêt
général à but non lucratif, peuvent ouvrir droit à une réduction 
d’impôt généralement de 66 % de la dépense, dans la limite de 20 % 
des revenus. Les excédents sont reportables. Pour cela,
le bénévole doit avoir refusé, par écrit, le remboursement des frais. 
L’opération est alors fiscalement traitée comme un don. C’est le cas 
des dépenses liées à l’utilisation d’un véhicule pour les déplace-
ments des clubs sportifs : elles sont évaluées forfaitairement, sur
la base de trajets dont la traçabilité est certaine. A partir de la décla-
ration 2023 (pour les kilomètres parcourus en 2022, donc), cette éva-
luation se fera en fonction du barème kilométrique des salariés. p

ASSURANCE-VIE
Deuxième décollecte du semestre
Le placement financier préféré des Français a perdu 
quelques « plumes » en octobre. L’assurancevie a en 
effet enregistré une légère décollecte, de 300 millions 
d’euros, selon France Assureurs. C’est son deuxième 
résultat mensuel négatif du semestre. Si, sur les dix 
premiers mois de l’année, la collecte demeure large
ment positive, à 12,3 milliards d’euros, celleci est tou
tefois en retrait de 5,4 milliards par rapport à celle en
registrée en 2021 sur la même période. Avec un grand 
écart entre les chiffres des fonds en euros (– 17,1 mil
liards) et ceux des unités de compte (+ 29,4 milliards).

LES PARTICULIERS NE 
DÉPASSANT PAS UN 
CERTAIN NIVEAU DE 
REVENUS PEUVENT 
DÉTENIR UN LIVRET 

D’ÉPARGNE POPULAIRE
AU TAUX DE 4,6 %

29,78
C’est, en milliards d’euros, le montant net collecté sur les Livrets A 
et les Livrets de développement durable et solidaire durant les dix 
premiers mois de 2022. Soit quasi 10 milliards de plus que sur la 
même période en 2021 ! Des résultats qui s’expliquent en partie par 
un « effet taux », ces produits ayant vu leur rémunération augmenter 
deux fois dans l’année, en février et août. Seul octobre a été 
marqué par une décollecte (− 820 millions). « Meilleur » mois de 
l’année : janvier (+ 6,8 milliards), durant lequel la première hausse 
de taux avait été officiellement annoncée.

SOS CONSO 
CHRONIQUE PAR RAFAËLE RIVAIS 

Testament mystique          
et abus de faiblesse 

Q uel type de testament des individus malinten
tionnés doiventils choisir, pour obtenir qu’une
personne âgée leur lègue ses biens, sans que le
notaire remarque qu’elle n’a plus toutes ses fa
cultés et sans que l’acte risque, a posteriori, d’être

annulé par ses héritiers ? « Cette question cynique, les adver
saires de mes clients se la sont posée », assure Me Marc Geiger, 
avocat des deux héritiers d’une défunte, Maryse X : « La 
fouille de leurs ordinateurs a montré qu’au terme de longues 
recherches ils ont écarté le testament authentique », celuici 
devant être rédigé par le notaire, sous la dictée du testateur.

« Ils ont également évité le testament olographe », qui doit
être entièrement écrit de la main du testateur. « Ils ont
donc choisi le testament mystique », ou « secret », qui peut
être remis au notaire « clos, cacheté et scellé », comme le rap
pelle l’affaire suivante. 

Lorsque Maryse X, veuve Y, sans enfants, décède, en 2015,
son frère et sa sœur découvrent que la succession leur 
échappe : au moyen d’un testament mystique, Maryse a fait
de son beaufrère, Jean Y, le légataire universel de ses biens. 

L’« acte de suscription » que le notaire a
dressé lors de sa remise, le 31 juillet 2014,
indique : « [Elle] a présenté une feuille 
contenue dans le présent pli, qu’elle a dé
claré représenter son testament ». Celuici
étant dactylographié, elle a « affirmé en
avoir personnellement vérifié le libellé, par
la lecture qu’[elle] en a effectuée ».

Or, le 31 juillet 2014, Mme X, atteinte
d’une maladie qui l’a rendue aveugle, ne
pouvait plus « ni lire, ni écrire, ni parler »,

comme l’ont certifié, une semaine plus tôt, son médecin 
traitant et une experte psychiatre, en précisant qu’elle s’ex
primait par « grognements » Comment auraitelle pu « véri
fier » le contenu du testament ? Les héritiers assignent 
Jean Y, afin d’obtenir l’annulation de cet acte, sur le fonde
ment de l’article 978 du code civil, aux termes duquel « ceux
qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de disposi
tions dans la forme du testament mystique ».

Le 12 octobre 2022, ils obtiennent (enfin) gain de cause : la
Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond, 
selon lequel Mme X « n’a pas pu lire le testament » Les héritiers,
qui, par ailleurs, avaient, en décembre 2015, déposé une
plainte pour abus de faiblesse, viennent d’apprendre que le 
procureur de la République d’Avignon a requis le renvoi de 
M. Y et d’une complice devant un tribunal correctionnel. 
Mais que le notaire échappe aux poursuites, faute de « char
ges suffisantes » : devant le juge d’instruction, il a indiqué 
avoir, en fait, « lu [lui]même » le testament, puis demandé à 
Maryse s’il exprimait bien ses dernières volontés, et obtenu 
un « oui non équivoque »… Sans doute un grognement ? p

LA TESTATRICE 
AVEUGLE « N’A PAS 

PU LIRE »
UNE FEUILLE 

DACTYLOGRAPHIÉE
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