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Des ressources à exploiter sans modération ! 

 

Immobilier, placements… 
Comment a évolué la composition 
du patrimoine des Français depuis 
2018 

Source : bfmtv.com 

20/10/2022 

En 2021, 89,2% des ménages français 
détenaient des produits financiers, 61,2% 
un bien immobilier et 16,2% des actifs 
professionnels.  

   Lire l'article     

 

 

Un logement, même squatté, doit 
être entretenu, juge la Cour de 
cassation - Le Parisien 

Source : leparisien.fr 

06/10/2022 

Un ex-locataire à qui le tribunal avait 
ordonné un an plus tôt de libérer les lieux, 
réclamait plusieurs dizaines de milliers 
d’euros à son propriétaire, le jugeant 
responsable d’un défaut d’entretien du 
logement.  

   Lire l'article     

 

 

Le propriétaire réclame des loyers 
impayés, il se fait condamner par la 
justice - Capital.fr  

Source : capital.fr 

https://www.bfmtv.com/economie/patrimoine/placements-epargne/immobilier-placements-comment-a-evolue-la-composition-du-patrimoine-des-francais-depuis-2018_AV-202205030473.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/un-logement-meme-squatte-doit-etre-entretenu-juge-la-cour-de-cassation-23-09-2022-5XBHBVTYXBCYDOCQO4OUGKR3EA.php


29/09/2022 

Un propriétaire a été condamné à 
indemniser sa locataire qu'il avait assignée 
en justice pour loyers impayés. Le 
logement mis en location ne répondait pas 
aux normes de décence. , Ce propriétaire 
qui avait  

   Lire l'article     

 

 

Les Français et leur Banque - 
Usages et attentes 

Source : Document utilisateur 

20/09/2022 

   Lire l'article     

 

 

Copropriété : La régularisation des 
charges locatives par le bailleur 

Source : 
informationsrapidesdelacopropriete.f
r 

15/09/2022 

La régularisation des charges constitue 
pour le copropriétaire-bailleur un passage 
obligé.  

   Lire l'article     

 

 

Comment faire valoir son droit à la 
prise en copropriété ? - Cotoit.fr 

Source : cotoit.fr 

15/09/2022 

Qu'est-ce que le droit à la prise en 
copropriété ? Comment le faire valoir ? Le 
syndic peut-il refuser ? Comment se 
déroulent les travaux ?  

   Lire l'article     

 

https://www.capital.fr/immobilier/le-proprietaire-reclame-des-loyers-impayes-il-se-fait-condamner-par-la-justice-1441545
https://storageaccountveille.blob.core.windows.net/article-image-container/761_1663659925597_Etudelesfrancaisetleurbanque.pdf
https://www.informationsrapidesdelacopropriete.fr/copro-pratique/6243-copropriete-la-regularisation-des-charges-locatives-par-le-bailleur
https://www.cotoit.fr/guides/travaux/droit-a-la-prise-en-copropriete/


 

Congé pour vente logement occupé 
- Loi Mermaz 

Source : Document utilisateur 

15/09/2022 

Frise chronologique avec droit de 
préemption du locataire  

   Lire l'article     

 

 

Metaverse : faut-il investir dans 
l'immobilier virtuel ? 

Source : monimmeuble.com 

14/09/2022 

Avez-vous entendu parler du Metaverse ? 
Saviez-vous qu’il est possible d’y réaliser 
un investissement immobilier ?  

   Lire l'article     

 

 

Plus-value immobilière : calcul et 
définition 

Source : nexity.fr 

14/09/2022 

En investissant aujourd’hui dans 
l’immobilier locatif, vous pouvez faire une 
plus-value sur la vente de votre maison ou 
de votre appartement à moyen ou long 
terme. Découvrez comment calculer votre 
plus-value immobilière !  

   Lire l'article     

 

https://storageaccountveille.blob.core.windows.net/article-image-container/761_1663231693594_Congevente.pdf
https://monimmeuble.com/actualite/limmobilier-dans-le-metaverse-represente-t-il-un-placement-davenir
https://www.nexity.fr/guide-immobilier/conseils-investissement/investissement-locatif/degager-une-plus-value


 

Euro numérique : à quoi va-t-il 
ressembler ? 

Source : journaldunet.com 

10/06/2022 

Le projet d'euro numérique initié par la 
BCE rentre fin juin dans une nouvelle 
phase, celle du prototype.   L'euro 
numérique prend sa source dans 
un rapport publié en 2020 par la Banque 
Centrale Européenne et Eurosystème, qui 
regroupe les banques centrales 
nationales. Un an après cette publication, 
le Conseil des gouverneurs a approuvé le 
lancement d'une première phase 
d'investigation. Une étape qui a démarré 
en octobre 2021 et qui se poursuivra 
pendant deux ans. &quot;Ce projet est 
censé pre...  

   Lire l'article     

 

A retrouver sur le site de Carrel - Rubrique Blog / 
Actualités / Newsletters 

INSTITUT CARREL 
 

 

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1512371-euro-numerique-a-quoi-va-t-il-ressembler/?gbmlus=5d74d2af6c2cd841a9b004a8576f182da49b8757a8ca109e3b6293e97f60d502&seen=2&een=18d4861caee0acb6c0b84fbe8a742364
https://www.carrel.fr/

