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caf et placement sur livret A

Par guyguy, le 01/12/2019 à 16:35

De combien maximum peut on disposer sur un livret A pour ne pas etre amputer des
prestations R S A

Merci de vos réponses

Par Visiteur, le 01/12/2019 à 23:14

Re bonjour
Seuls les intérêts générés par le Livret A sont ajoutés dans les ressources du demandeur du
RSA.
Le montant placé n'entre pas lui même en considération

Par guyguy, le 02/12/2019 à 07:50

Merci beaucoup

Par guyguy, le 02/12/2019 à 10:35

Juste besoin d'une précision
Un jour...j'hériterai d'une petite somme de ma famille
Vais je avoir mon RSA supprimé si je n 'ai pas de travail à ce moment ?
Sinon jusque quelle somme le placement est-il possible en ne déclarant que les interets ?
Merci car je n'y connais rien en droit
Cdlt

Par Visiteur, le 02/12/2019 à 10:41

Jusqu'au plafond du livret A je suppose, mais il existe aussi le LDD et le LEP (pour les non
imposables).



Lire ici

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24585

Par guyguy, le 02/12/2019 à 10:42

Merci beaucoup

Par Visiteur, le 02/12/2019 à 18:21

Pas de quoi, si cela peut servir...

Par guyguy, le 04/12/2019 à 17:12

Je compte faire la donation d'un bien immobilier à mon fils qui touche le RSA.
Il n'aura donc plus de loyer à payer et ne touchera plus d'APL.
Etre propriétaire de ce logement recu en donation imputera -til son revenu RSA ?
Il n'a pour le moment aucun autre revenu.
Merci de votre gentillesse à me répondre
Cdlt

Par guyguy, le 08/01/2020 à 11:03

Je compte faire la donation d'un bien immobilier à mon fils qui touche le RSA.
Il n'aura donc plus de loyer à payer et ne touchera plus d'APL.
Etre propriétaire de ce logement recu en donation imputera -til son revenu RSA ?
Il n'a pour le moment aucun autre revenu.
Merci de votre gentillesse à me répondre
Cdlt

Par youris, le 08/01/2020 à 11:16

bonjour,

les ressources exceptionnelles comme un héritage et unE donation sont des resources prises
en compte pour le calcul du RSA.

voir ce lien: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24585
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Salutations
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