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1,38 million €
d’amendes infligées pour
des locations touristiques illégales
à Paris au 1er semestre 2018

(c’est plus que pour l’ensemble de l’année 2017)
(Mairie de Paris, août 2018)

+ 1,25 %

Hausse de loyer
que les propriétaires
peuvent pratiquer depuis
le 2e trimestre 2018,
en raison de l’inflation
(Indice de référence des loyers, Insee)

La Lettre

2

octobre 2018 N°21
éditorial

iNterNatioNal

Ouf !

Simplification des démarches
des retraités expatriés
pour percevoir leur pension, les
retraités français résidant à l’étranger
doivent faire signer chaque année
un certificat de vie par le consulat
ou un médecin. une simplification
de la procédure devrait être mise en
place dès 2019. ainsi, les retraités
pourraient télécharger ce certificat
sur une plateforme dédiée et
l’envoyer de la même manière une
fois signé. ils pourraient également
l’adresser à l’ensemble des
organismes, sans avoir à multiplier
les opérations.
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c’est le sentiment de beaucoup après le
démenti du président de la république de
taxer encore plus les successions. intervenant au moment des
journées du patrimoine et du premier
loto pour sauver le
patrimoine, l’annonce
de capter fiscalement
le patrimoine privé
« pour contrer les
Pierre Lemée,
inégalités de naisrédacteur en chef
sance » a fait l’effet
d’une douche froide. la question est posée :
faut-il supprimer l’héritage ? allons plus loin :
la solidarité familiale peut-elle se concevoir
sans héritage ?

Réponse ministérielle n°9225
JO Assemblée nationale du 7 août 2018

Démarches D’état civil
Vers une délivrance plus rapide
des papiers d’identité
les départements de l’aube, du
nord, du val-d’oise et des Yvelines
vont expérimenter, durant 18 mois,
une procédure de délivrance
plus rapide des cartes d’identité,
passeports, permis de conduire
et certificats d’immatriculation
des véhicules. ainsi, les usagers
n’auront plus à fournir de justificatif
de domicile, le numéro d’un contrat
d’abonnement à un prestataire
en lien avec le logement suffira.
à charge pour ce dernier de
transmettre les informations
à l’administration.
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018

EN OCtObRE, PENSEZ à
Payer votre taxe foncière. vous avez jusqu’au 15 octobre si vous
payez par chèque, espèces ou virement. la date butoir est repoussée au 20 octobre si vous choisissez le règlement en ligne ou par
smartphone. www.impots.gouv.fr
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LEGS / DONATION / ASSURANCE-VIE

PARCE QUE LES ANIMAUX AURONT
TOUJOURS BESOIN DE VOTRE PROTECTION

Retrouvez l’intégralité des textes
cités et informations sur notre
BONUS
appli Conseils, téléchargeable
APPLI
sur App store et Google Play
z Si vous êtes déjà abonné,
pour recevoir vos codes d’accès et
vous connecter de façon gratuite
et illimitée, adressez vos coordonnées
à conseilsdesnotaires@cba.fr
z Si vous n’êtes pas abonné,
téléchargez l’appli payante (35 €/an)
qui vous donne accès à la version
numérique de la lettre mensuelle
et du trimestriel de 120 pages.
z Si vous souhaitez vous abonner,
rendez-vous page 10.
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Transmettez-leur tout l’amour qu’ils vous ont donné par un legs,
une assurance-vie ou une donation à la Fondation 30 Millions d’Amis.

COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE BROCHURE par mail :
service.legs@30millionsdamis.fr
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