
Chaque vendredi, un rendez-vous pour accompagner les 

lecteurs dans la gestion de leur patrimoine : retraite, placement, 

immobilier, assurance vie, bourse… Des dossiers spéciaux 

rythmés par les temps forts patrimoniaux (déclaration de 

revenus, IFI, salon Patrimonia…) et intégrés au quotidien.

• 129 089  exemplaires chaque jour et 30% 

d’abonnés digitaux

• 693 000 lecteurs

• 452 000 lecteurs Premium

11/01

18/01

25/01

01/02

08/02

15/02

22/02

01/03

08/03

15/03

22/03

29/03

Impôt à la source : Tout ce qu'il faut savoir,  les pièges à 

éviter

Arnaques aux placements: Comment les repérer. Les 

précautions à prendre. Que faire en cas de problème

Immobilier, bourse, assurance, fiscalité : Les bonnes 

décisions pour 2019

PEA, PEA-PME, PEA-Jeune : Comment les optimiser

Les nouveaux rendements de l'assurance-vie: 3 

alternatives aux fonds en euros

Restructurer son patrimoine pour se procurer des 

revenus

Montagne : Le prix du luxe + les nouveaux programmes

Frais bancaires : Comment les réduire, ce qu'on peut 

négocier. Changer de banque

Immobilier spécial Paris : Les prix par quartier, les 

programmes

Départ en retraite : Comment l'optimiser  (modalités, 

date, fiscalité)

Résidences services : Loisirs, étudiant, senior, ephad, le 

match

Développement durable : Les X fonds les plus 

performants

Janvier – mars 2019

CALENDRIER 2019: LES GRANDS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Source : ACPM PV 2018 - DFP Les Echos / ONE 2017 / Premium 2017



05/04

12/04

19/04

26/04

03/05

10/05

17/05

24/05

31/05

07/06

14/06

21/06

28/06

05/07

Les X aides pour rénover votre logement (résidence 

principale) ce qui est prévu pour les logements locatifs 

Spécial Immobilier neuf : Prix, programmes, fiscalité + 

focus Grand Paris

Bourse : Fonds patrimoniaux , comment choisir 

Spécial déclaration de revenus

Résidences secondaires : Les bon plans à moins de 2h 

de Paris

Placements : Chasser les frais cachés, comment investir 

«lowcost»

SCPI : Les 10 points à vérifier avant d'investir

Epargne salariale :  Comment profiter des dispositifs. Les 

erreurs à éviter

Les 7 placements les plus rentables + rentabilité et 

ESG

Bourse : des robots pour mieux gérer votre portefeuille

Successions : 3 tactiques sûres pour  minorer les droits + 

les nouveaux atouts du pacte Dutreil

Crédit étudiant : Comment l'obtenir, quel montant, quels 

taux, comment l'optimiser

Immobilier : Indices des prix IPI, bilan du 1er semestre, 

perspectives

Comment payer à l'étranger : Cartes bancaires, 

prépayées, offres spéciales jeunes

Avril – juillet 2019

CALENDRIER 2019: LES GRANDS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Chaque vendredi, un rendez-vous pour accompagner les 

lecteurs dans la gestion de leur patrimoine : retraite, placement, 

immobilier, assurance vie, bourse… Des dossiers spéciaux 

rythmés par les temps forts patrimoniaux (déclaration de 

revenus, IFI, salon Patrimonia…) et intégrés au quotidien.

• 129 089  exemplaires chaque jour et 30% 

d’abonnés digitaux

• 693 000 lecteurs

• 452 000 lecteurs Premium

Source : ACPM PV 2018 - DFP Les Echos / ONE 2017 / Premium 2017



06/09

13/09

20/09

27/09

04/10

11/10

18/10

25/10

31/10

08/11

15/11

22/11

29/11

06/12

13/12

20/12

Immobilier :nouvelles méthodes d’évaluation, proptech, 

acheter ou louer, investir à l’étranger 

Les applis pour gérer son budget. Et pour gérer son

épargne.

Le Private Equity : accès, rendement, liquidité, frais, 

fiscalité

Patrimonia : nouveaux produits d'épargne, nouveaux 

montages

Gestion d’actifs : les meilleurs fonds prudents

Impôts locaux : qui va payer plus ? Qui va payer moins ? 

X idées d’immobilier à haut rendement

Placements défiscalisation

Bourse : comment choisir des valeurs de rendement + 

Zoom sur les foncières cotées

La prévoyance outil de gestion patrimoniale : 

assurance-décès, perte de revenus, GAV

Retraite : combien toucherez-vous ? Tout savoir sur la 

reforme 

Fonds structurés : comment choisir (LD)

3 placements pour investir durable… et rentable

Gestion privée : les problématiques du chef 

d’entreprise : IR ou IS, dividendes ou revenus 

Zoom sur le family office

Placements pour mineurs : ce qui est autorisé, les 

bonnes idées, les erreurs à éviter

Comment bien assurer ses objets d’art (S H)

Septembre – décembre 2019

CALENDRIER 2019: LES GRANDS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Chaque vendredi, un rendez-vous pour accompagner les 

lecteurs dans la gestion de leur patrimoine : retraite, placement, 

immobilier, assurance vie, bourse… Des dossiers spéciaux 

rythmés par les temps forts patrimoniaux (déclaration de 

revenus, IFI, salon Patrimonia…) et intégrés au quotidien.

• 129 089  exemplaires chaque jour et 30% 

d’abonnés digitaux

• 693 000 lecteurs

• 452 000 lecteurs Premium

Source : ACPM PV 2018 - DFP Les Echos / ONE 2017 / Premium 2017


