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Anticiper sa retraite et la préparer
ème

20

Salon des Seniors | 5 - 8 avril 2018 Paris Porte de Versailles

Le 20e Salon des Séniors, qui s’apprête à accueillir 50 000 visiteurs du 5 au 8 avril prochains est
le lieu idéal pour être au fait de ses droits en matière de retraite, de fiscalité, de succession et
ainsi bien gérer son patrimoine. Cette année, le salon abrite un espace inédit dédié à la
prévention des escroqueries, notamment sur Internet, en partenariat avec le ministère de
l’intérieur.
« Le budget d’un foyer de retraités évolue avec d’un côté, des dépenses en moins – les enfants
partis, les emprunts remboursés… - et de l’autre des possibles coûts en plus – parents à charge,
voyages plus nombreux à financer... La retraite s’anticipe et se prépare pour, le moment venu, en
profiter le plus possible », commente Hervé Sauzay, Commissaire général du Salon des Seniors et
directeur de l’Institut des Seniors.

Connaître ses droits
Les consultations individuelles d’avocats et de notaires, organisées avec l’Ordre des Avocats de
Paris et les Notaires de France remportent, chaque année, un franc succès auprès des visiteurs du
salon. Chaque jour, toutes les 30 minutes, une dizaine d’avocats et de notaires se mettent à
disposition pour répondre à leurs questions personnelles. Ces rendez-vous privilégiés sont
l’occasion pour les seniors de connaitre leurs droits, comprendre les dispositifs juridiques souvent
complexes, et prendre alors les bonnes décisions, notamment dans le cadre d’une succession ou
de la mise sous tutelle ou curatelle d’un proche pour le protéger.

Préparer sa retraite
L’Assurance retraite et les régimes complémentaires Agirc-Arrco ainsi que la Sécurité Sociale des
Indépendants seront au rendez-vous pour éclairer et au besoin rassurer les visiteurs, dans un
contexte de réforme et de nouvelles mesures : Hausse de la CSG, fusion des caisses de retraites
complémentaires... Passage obligé pour qui veut préparer son passage à la retraite, l’espace
permettra à chacun de faire le point sur sa situation, ses droits et découvrir les services proposés
par les organismes de retraite et de prévoyance.

Fructifier son patrimoine
Au rang des dépenses qui alourdissent le pouvoir d’achat des nouveaux retraités, les cotisations
de complémentaire santé sont généralement trois fois plus élevées dès lors qu’elles ne sont plus
partiellement financées par l’entreprise. Le Salon des Seniors est l’occasion de confronter les
prestations des différents acteurs du marché de la prévoyance et de la santé. Il propose également

des solutions de placements et d’investissement : nouvelles formes de viager 2.0, investissement
et défiscalisation de sa retraite au Portugal…

Nouveau : Se prémunir des escroqueries et dangers liés à Internet
Un large stand, animé par le ministère de l’intérieur et réunissant la préfecture de Paris, la police
et la gendarmerie nationale informera les visiteurs sur les tentatives d’escroquerie et les moyens
d’éviter les pièges : savoir identifier les faux agents EDF, repérer les distributeurs de billets
trafiqués, reconnaitre les tentatives d’hameçonnage sur le net…

- Droit, retraite, patrimoine : les conférences à noter Quelques thèmes majeurs, parmi les 20 conférences plenières prévues pour la 20e édition :
+ S’installer au Portugal,
par la Chambre de Commerce
Franco-Portugaise
Jeudi 5 Avril à 16h55

+ Ma retraite, je la prépare !
par l’Assurance Retraite
Jeudi 5 avril à 12h20
+ Transmettre mon patrimoine :
les grandes règles à suivre,
la donation entre époux.
Par Notre Temps,
avec Maitre Gaillard-Serougne (Notaire)
Jeudi 5 Avril à 15h05

+ Emprunter après 60 ans
par le Crédit Foncier
Samedi 7 Avril à 15h05

INFORMATIONS PRATIQUES
* Dates : Du jeudi 5 au samedi 8 avril 2018
* Horaires : Tous les jours de 10h à 18h
* Lieu : Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris– Pavillon 2.2.
METRO : ligne 12, station Porte de Versailles ou ligne 8, station Balard
TRAMWAY : T2 et T3a, station Porte de Versailles – Parc des Expositions
BUS : ligne 80, station Porte de Versailles – Parc des Expositions et ligne 39, station Desnouettes
* Invitations gratuites à télécharger sur www.salondesseniors.com/ 10 euros sur place.
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