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Assurance vie : l’abattement en matière de droits de succession pourrait être ramené à 100.000 € 
(Fiscalonline)
Mardi 2 juillet, se tiendra dans l’hémicycle le débat d’orientation des finances publiques sur la 
base d’un document du rapporteur général du Budget à l’Assemblée, Christian Eckert (PS)…….
Cécile Crouzel dans un article publié dimanche soir sur le site du Figaro précise :
« Ce n’est pas un hasard si le rapporteur socialiste du budget, Christian Eckert, évoque 
l’assurance-vie dans son rapport publié vendredi. La fiscalité du placement favori des Français 
sera revue dans le cadre du projet de budget pour 2014, présenté en septembre prochain. Un de 
ses avantages fiscaux semble particulièrement sur la sellette : l’abattement de 152.500 euros en 
matière de droits de succession (permettant que l’imposition du contrat d’assurance-vie lors 
d’une succession commence à partir de 152.500 euros). L’idée de ramener cet abattement à 
100.000 euros a de nombreux adeptes dans la majorité et au gouvernement. »…..

A 12,1%, le taux de chômage en zone euro bat un nouveau record (Challenges)
Près de 19,2 millions de personnes sont désormais au chômage dans les 17 pays de la zone euro.
Le taux de chômage de la zone euro s'est établi à un nouveau niveau record en mai, à 12,1% de la
population active, après la révision à la baisse des données du mois précédent, a indiqué lundi 1er
juillet l'office européen de statistiques Eurostat.
Le taux de chômage du mois d'avril a en effet été révisé à 12%, contre 12,2% comme il avait été 
initialement annoncé, a indiqué Eurostat dans un communiqué….

Les gérants augmentent leur cash en portefeuille (Agefi)
Les liquidités représentent désormais 6,5% des portefeuilles des panélistes selon les prévisions de
juillet contre 4,6% auparavant
Les récentes tensions sur les marchés obligataires ont poussé les gérants à augmenter fortement la
part de cash dans leur portefeuille pour le mois de juillet. Celle-ci a été portée de 4,61% en juin à 
6,5% en juillet, selon notre panel. Cette hausse de plus de 40% traduit le regain de prudence des 
panélistes vis-à-vis de la classe d'actifs des obligations d'entreprise….

La rémunération des dirigeants français s'est redressée l'an dernier(Agefi)
La rémunération totale médiane des patrons des sociétés non financières d’Eurolist, hors CAC 40,
a atteint son plus haut niveau depuis 2008
Alors qu'elle avait baissé de 3,5% en 2011, la rémunération totale médiane des dirigeants français
a progressé de 6,3% l'an dernier pour atteindre 351.000 euros, son plus haut niveau depuis 2008. 
C'est l'une des conclusions de la 5e édition de l'étude publiée par ATH, association qui regroupe 
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25 cabinets d'audit et de conseil, à partir d'un panel de 388 dirigeants et 154 sociétés non 
financières cotées sur les trois compartiments Eurolist, hors CAC 40…..

Politique- Economique – Industriel

 La loi oblige le grand retour de la nuit en ville (Le figaro)
La réglementation visant à interdire l'éclairage des bâtiments publics, des vitrines et des bureaux 
la nuit entre en vigueur lundi. Cela représente 200 M€ d'économie assure le ministère de 
l'Écologie. Pour l'urbaniste Marc Armengaud, cela va contraindre les villes à revoir leur politique 
d'éclairage.……Les règles sont simples: qu'il s'agisse des façades de bâtiments publics ou des 
vitrines de magasins ou d'exposition, les lumières devront être éteintes au plus tard à partir d'une 
heure du matin et jusqu'à 7 heures du matin. Quant aux bureaux qui restaient éclairés toute la 
nuit, ils devront également être éteints sans excéder une heure après le départ du dernier salarié.

France : Bond des défaillances de grandes entreprises-Euler Hermès  (Les échos)
Les grandes entreprises françaises sont de plus en plus frappées par la crise, avec une nette 
accélération lors des 5 1ers mois de l'année des défaillances dans la catégorie des plus de 15M€ 
de chiffre d'affaires, selon des données publiées lundi par Euler Hermès.
Les défaillances d'entreprises restent en progression à l'issue des 5 1ers mois de l'année avec plus 
de 26.600 cas, en hausse de 0,8% par rapport à la période correspondante de 2012, selon 
l'assureur-crédit. Sur 12 mois, le nombre de défaillances ressort à 61.250, en hausse de 3,8%.
Depuis le début de l'année, le nombre de défaillances des entreprises de plus de 15M€ de chiffres 
d'affaires affiche une hausse de 15,7% en glissement annuel, relève Euler Hermès, qui souligne 
"l'effet domino pesant sur les sous-traitants".
 
Les immatriculations de voitures neuves plongent de nouveau en juin en France (Challenges)
Sur le premier semestre, PSA Peugeot Citroën voit ses immatriculations chuter de 14,3% et le 
groupe Renault de 8,1%
Les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 9% en France en juin, le recul atteignant 
même 11,3% sur les six premiers mois de l'année, selon des chiffres publiés lundi 1er juillet par 
le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA)……

Voiture connectée     : la bataille a déjà commencé 
Alors que les technologies mobiles commencent à investir les véhicules via les smartphones, les 
constructeurs auto, soucieux de rattraper leur retard sur un marché très prometteur, développent 
leurs propres offres. Des services monétisables et qui permettront de resserrer les liens avec les 
clients. 

Le Parlement européen favorable au contrôle technique des motos 
Le Parlement européen s'est prononcé mardi en faveur d'un contrôle technique obligatoire à partir
de 2016 pour tous les véhicules à deux ou trois roues dotés d'un moteur de plus de 50 cm3 et 
capables de rouler à plus de 45... 

Le projet énergétique Desertec se sépare de son partenaire historique (Romandie)
La fondation Desertec, qui pilote le projet géant d'énergie verte en Afrique et au Moyen-Orient 
Desertec, a annoncé lundi la rupture avec le consortium industriel (EON, RWE, Deutsche Bank, 
Saint-Gobain) avec qui elle était associée depuis le début de l'aventure en 2009.
La fondation Desertec, qui s'est fixée pour mission la création d'ici 40 ans d'un vaste réseau 
d'installations solaires et éoliennes en Afrique du nord et au Moyen-Orient, va quitter le 
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consortium Dii, selon un communiqué lundi. Celui-ci regroupe un certain nombre d'industriels, 
parmi eux les allemands EON et RWE, mais aussi Deutsche Bank, ou encore le français Saint-
Gobain et les italiens Enel et Terra. 

Les grandes oreilles de l'Oncle Sam à l'écoute du monde 
Les dernières révélations sur les écoutes de la NSA ne surprennent pas vraiment la communauté 
du renseignement. 

BTP : vers un boom sans précédent du marché mondial de la construction(Les échos)
Selon une étude mondiale, le marché de la construction devrait croître de 70 % d’ici à 2025. De 
nouveaux pays apparaissent comme des locomotives, à l’instar du Nigeria et de l’Indonésie.
Les années 2020 vont être la belle époque du BTP mondial. Il est à l’aube d’un essor sans 
précédent, au vu des besoins et des programmes d’investissement qui débutent. Mais les 

locomotives de cette croissance évoluent sensiblement. Selon « Global Construction 2025 », une 

étude d’Oxford Economics sur les perspectives du secteur à cet horizon, le marché de la 
construction devrait croître de 70%, pour passer de 8.700 à 15.000 milliards de dollars.

GreenUnivers
Sur le jeune marché de l'autopartage entre particuliers, la course à la taille semble commencer : Buzzcar,
la  start-up  cofondée  par  Mobivia  et  Robin  Chase,  rachète  CityzenCar  alors  que  plusieurs  de  ses
concurrents ont récemment levé des fonds. Tous cherchent à profiter de la croissance du secteur même si
la rentabilité est encore incertaine. Sur le segment BtoB, c'est Carbox qui est à l'offensive et prépare son
implantation outre-Rhin.
Dans les énergies renouvelables, l'hécatombe continue dans le solaire avec le dépôt de bilan de Solarezo
et la mise en redressement judiciaire de KDG Energy. En revanche, Akuo Energy, qui a toujours joué la 
carte internationale, est en forme et engrange un premier contrat en Afrique, au Mali.

Les acteurs de la chimie verte cherchent des fonds : Global Bioénergies lance une nouvelle souscription 
en Bourse pour financer son industrialisation alors que Metex espère récupérer jusqu'à 7 M€ grâce à la 
Société Générale.

Des sites avec pleins d’infos !!      
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