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Titres restaurant : le plafond de 38 euros n'est pas encore en vigueur

Le gouvernement l'a annoncé : pour relancer le secteur de la restauration, en pleine crise
à cause du confinement, le plafond des titres restaurant serait relevé de 19 euros à 38 euros par
jour. Mais entre dire et faire, il y a la question des décrets d'application
Toujours pas de plafond à 38 euros pour les titres restaurant
La mesure devait entrer en vigueur le 2 juin 2020, date de début de la phase 2 du déconfinement et
date de réouverture des bars et restaurants [...] Lire la suite.

Rachat de Tiffany : LVMH tenterait de demander une ristourne

C'était l'opération de l'année, pour le groupe LVMH dirigé par le plus riche des Français,
Bernard Arnault : annoncé en fin d'année 2019 et validé par les actionnaires de Tiffany quelques
semaines seulement avant le confinement, le rachat du joailler américain par le groupe de luxe
français était un véritable succès. Sauf que, depuis, la pandémie est passée par là.
LVMH voudrait bien payer Tiffany moins cher
Pour [...] Lire la suite.

Carburants : vers des prix élevés avant les vacances d'été ?

La fin du confinement et la reprise de l'activité en France et dans le monde continuent de
pousser les prix à la pompe vers le haut. L'aubaine est terminée, mais la question qui se pose est
désormais : combien va coûter le plein de carburant lors des grands départs en vacances cet été ?
Encore une augmentation du prix des carburants à la pompe
Les dernières données du ministère de la Transition écologique et solidaire continuent de montrer
[...] Lire la suite.

Pour pallier aux problèmes de trésorerie, les cinémas pré-vendent des places

Confrontées à une fermeture administrative qui durera jusqu'au 22 juin 2020 au moins,
les salles de cinéma ont néanmoins la chance de bénéficier de soutiens qui pré-commandent des
places afin de pallier à l'assèchement de leur trésorerie.
Des partenaires généreux volent au secours des salles de cinéma
Les cinémas restent fermés jusqu'au 22 juin 2020 au moins. Et même lorsqu'ils seront autorisés à
[...] Lire la suite.

Un Français sur trois ne se sent pas en sécurité face à la Police

Selon une étude YouGov pour le HuffPost, un Français sur trois ne se sentirait pas en
sécurité face à un membre des forces de l'ordre.
Alors que les polémiques s'intensifient dans le monde entier autour des forces de l'ordre : mort de
George Floyd lors d'une arrestation aux Etats-Unis, celle d'Adama Traoré en France, une étude
YouGov pour le HuffPost dévoile que 33% des Français ne se sentent pas en sécurité face à un
policier. [...] Lire la suite.

Immobilier : hausse des taux de crédits et des refus de prêts

Le mois de mai 2020 a été marqué par une hausse du taux moyen des crédits
immobiliers mais également par celle du refus de prêts.
Une hausse du taux des crédits
Selon une étude du Crédit Logement/CSA, au mois de mai 2020 les taux immobiliers ont très
fortement augmenté passant de 1,18% en avril 2020 à 1,25% en mai. Lorsque l'on détaille cette
augmentation, on peut observer que le taux moyen à 25 ans atteint les 1,51% contre 1,07% pour le
[...] Lire la suite.

Déclaration de revenus : la date limite approche

À force d'entendre répéter depuis des mois que l'on peut reporter le paiement des
charges et des impôts si l'on est impacté par la crise du Covid-19, on en viendrait presque à oublier
la déclaration de revenus.
Derniers jours pour la déclaration
Pourtant, nous entrons dans la dernière ligne droite. Le délai pour valider, compléter, modifier sa
déclaration de revenu a été repoussé, mais l'échéance arrive. [...] Lire la suite.

Refus de paiement en espèces : un Français sur dix concerné

Selon les résultats d'un sondage IFOP pour la société de transport de fond Brick's, paru
le 3 juin 2020, depuis le début de la crise sanitaire, un Français sur dix a été confronté à un refus de
paiement en espèce.
« Paiement par carte bancaire uniquement »
Ce sont 11% des Français qui ont été confrontés à un refus de paiement en espèces par un
commerçant. Durant la pandémie, de nombreux commerces [...] Lire la suite.

Le don de congés aux soignants en chèques vacances pour relancer le tourisme

L'Assemblée nationale a voté, mardi 2 juin 2020, une proposition de loi un peu
particulière. Elle vise à remercier les soignants de leur travail tout en relançant le secteur du
tourisme. Un remerciement qui, de plus, viendra des Français. Explications.
Les Français peuvent donner des jours de congés aux soignants
Cette une idée qui court dans les couloirs du gouvernement et du Parlement depuis des semaines, si
ce n'est des mois : permettre aux Français [...] Lire la suite.

Garantir la cybersécurité des transports ferroviaires : un impératif stratégique
par Stéphane Prevost

Comptant parmi les secteurs les plus sensibles, le monde du transport est en pleine
transformation, de plus en plus connecté et exposé à des cyberattaques potentiellement
dévastatrices. Dans ce contexte, une récente étude* met en avant que les infrastructures ferroviaires
sont désormais le quatrième secteur le plus visé juste derrière la défense, la finance et l'énergie. La
sécurisation de ces infrastructures est donc essentielle, mais ne s'improvise [...] Lire la suite.

La crise du Covid-19 a-t-elle eu un impact sur le prix de l'immobilier neuf ?
par Séverine Amate

Alors que le marché de l'immobilier ancien a plutôt bien résisté au tsunami sanitaire qu'a
été l'épidémie de Covid-19, qu'en est-il de l'immobilier neuf ? Combien ça coûte d'acheter un
logement neuf à Paris, à Nantes, à Bordeaux ou encore à Lyon ? Comment les prix sont-ils orientés
? On vous répond.
Immobilier neuf : la hausse des prix s'amplifie !
Alors qu'une récente enquête [...] Lire la suite.

Travail à domicile : Éteindre ou non nos enceintes connectées ?
par Tony Anscombe

Être à votre disposition est l'essence et la « personnalité » de votre ami numérique, mais
n'oubliez pas de lui donner des vacances de temps en temps
Commencez-vous la journée en demandant à Alexa la température du jour ?
Beaucoup d'entre vous ont peut-être une enceinte connectée, comme Amazon Alexa, Google
Assistant, Siri d'Apple ou Microsoft Cortana (est-ce que quelqu'un l'utilise vraiment ? ). Votre ami
numérique a-t-il déjà [...] Lire la suite.

Déconfinement : quelles perspectives pour la reprise économique ?
par Willy N. Annicette

127 morts et 5423 cas avérés de contamination au Covid-19. Il s'agissait là du bilan
sanitaire de l'épidémie au 16 mars, alors que le président de la République annonçait aux Français
l'instauration immédiate d'une période de confinement strict.
2 mois après, alors que la phase du déconfinement progressif débute, nous comptons près de 140
000 cas d'infections, environ 96 000 personnes hospitalisées et un [...] Lire la suite.

Comment déclarer ses cryptomonnaies aux impôts ?
par Partenaire

Vous avez investi dans des cryptomonnaies en 2019 ? Les plus-values réalisées suite à
l'achat et la vente de monnaie virtuelle doivent obligatoirement être déclarées lors de votre
déclaration de revenus annuelle ! Quel régime fiscal est appliqué ? Comment déclarer cet
investissement ? Réponse tout de suite.
La fiscalité du bitcoin et autres cryptomonnaies
Le Projet Loi de Finance de 2019 a apporté son lot de nouveautés, particulièrement [...] Lire la suite.

QE de la BCE : les détails !
par Stéphane Déo

Le marché est-il trop euphorique ? L'évolution du prix des matières premières dit que non,
la remontée des prix est en ligne avec les fondamentaux. Beaucoup de détails sur le QE de la BCE
ont été publiés hier. La principale surprise est que le PEPP a respecté les clefs de répartition dans
une très large mesure : pas de problème de re-convergence à terme donc. En revanche les 120
milliards ajoutés au QE et les 750 milliards du PEPP sont utilisés [...] Lire la suite.

