Communiqué de presse
Paris, le 24 février 2020

Argent • Retraite • Patrimoine • Placements • Succession
Quelles solutions en 2020 ?
22e édition du SALON DES SENIORS
Rendez‐vous du 25 au 28 mars 2020 à Paris, Porte de Versailles
Principal événement senior en France, la prochaine édition du SALON DES SENIORS se
tiendra du mercredi 25 au samedi 28 mars 2020, à Paris, Porte de Versailles – Pavillon 7.1
et proposera aux + de 50 ans de s’informer, partager et se faire plaisir sur tous les sujets qui
sont au cœur de leurs préoccupations : tourisme, retraite, santé, nouvelles technologies, emploi,
culture, cadre de vie, patrimoine…
La nouvelle formule du salon, concoctée par le nouvel organisateur PG ORGANISATION, est
l’endroit unique pour trouver toutes les réponses aux questions de retraite, patrimoine,
placements, succession… grâce aux nombreux ateliers et conférences gratuits animés par
les experts.
Anticiper sa retraite, connaître ses droits et sécuriser son patrimoine, recevoir ou transmettre
son héritage, réévaluer sa situation, c’est le moment ! Pendant 4 jours : des conférences
plénières, des ateliers, des rencontres avec des experts, des conseils gratuits d’avocats, de notaires, de
professionnels des placements financiers, de spécialistes du viager, de conseillers mutualistes et
prévoyance… ils seront tous présents et partageront leur expertise…

LE SALON DES SENIORS : POUR VOIR PLUS CLAIR SUR SA RETRAITE
Une des principales sources d’inquiétude des seniors est le manque de ressources financières lié au passage de la vie
active à la retraite… Pour anticiper son futur budget, il faut déjà faire le point sur son budget actuel, évaluer celui
disponible à la retraite et déterminer ses priorités : déménager, maintenir son train de vie, aider ses enfants, investir…
ou faire du cumul emploi-retraite.
Simuler sa future retraite
Pendant le Salon des Seniors, les visiteurs pourront simuler le montant de leur future retraite avec les conseillers de
l’Assurance Retraite et ceux des retraites complémentaires. Une simulation, étape par étape, parallèlement à
l’élaboration du projet de loi sur le système universel de retraites que prépare le gouvernement, est construit au fur et
à mesure où sont arrêtés les différents paramètres (périodes de transition, règles sur les droits familiaux, modalité
d’indexation des points…).

LES CONFÉRENCES DU SALON DES SENIORS
Rencontrant tous les ans beaucoup de succès, les conférences permettent de faire le point sur des grands sujets pour
préparer sa retraite, prendre les bonnes décisions pour effectuer les bons placements, réfléchir sur son héritage… Voici
quelques rendez-vous :
Préparer et faire valoir ses droits à la retraite
Pour tout savoir sur le calcul de sa future retraite, quand partir, quelles démarches effectuer… Les conseillers de
l’Assurance retraite et des retraites complémentaires présentent les droits, les démarches, les outils et services en
ligne pour faire le point sur ce sujet, parfois compliqué et angoissant.
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L'assurance-vie : protéger et dynamiser son patrimoine
L’assurance vie est une solution intéressante à plus d’un titre. Selon les échéances souhaitées, elle peut permettre de
financer des projets nourris pour soi ou pour ses proches (afin de les aider dans un projet d’études, d’achat immobilier…)
et de dynamiser son patrimoine par le biais d’un capital avec des options variées de rente, pour optimiser sa retraite
par exemple.
Avec la finance solidaire, votre argent prend de la valeur, vos convictions aussi
L’épargne solidaire a déjà séduit plus d’un million d’épargnants et ne cesse d’asseoir son essor. À quoi sert-elle ?
Pourquoi y souscrire ? Et comment s’engager ?
La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, reverse, grâce à la volonté de ses adhérents près de 1,9
millions d’euros à des associations afin de donner plus de sens à l’épargne.
Patrimoine, protéger le survivant en cas de décès
Lors d’un décès, les situations peuvent être complexes. Les Notaires de France, apportent leurs expertises en matière
juridiques, fiscales et financières. En effet, il faut prendre en compte le patrimoine du couple, le capital retraite, la
situation maritale, la composition des familles en particulier en cas de famille recomposée…
Placer son argent pour préparer sa retraite
Préparer sa retraite passe par un effort d’épargne mais comment placer cet argent ? Immobilier, assurance-vie, produits
retraites… les solutions pour se constituer un patrimoine sont nombreuses et plus ou moins adaptées selon la situation.
Quelles actions mener trois ans avant son départ à la retraite ?
Comment se couvrir pendant la retraite et transmettre son patrimoine dans les meilleures conditions ?
Arrivés à la retraite, les seniors doivent assurer leur propre couverture santé pour ne pas se retrouver dans des
situations critiques lors de maladie, de dépendance, de décès.
Comment protéger sa famille, sans être une charge pour ses proches ?
Comment bien se protéger lorsqu'on a qu'une petite retraite ?

LE SALON DES SENIORS 2020
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se divertir, prendre soin de soi, se maintenir en forme, partager des moments agréables,
prendre le temps et donner du sens à leur nouvelle vie pour les jeunes retraités, le SALON DES SENIORS porte haut
et fort les valeurs du bien-vieillir.
Les baby-boomers, représentant 17 millions de personnes en France, sont les natifs de l’après-guerre (1945-1965). Ils
ont entre 50 et 70 ans, ils ont grandi pendant les trente glorieuses et ont inventé la société de consommation. Ils vivent
aujourd’hui leur nouvelle vie avec dynamisme, curiosité en restant à l’affût de toutes les innovations qui leur facilitent la
vie.
Pendant les quatre jours du SALON DES SENIORS, les 45 000 visiteurs viendront découvrir les nouveautés, faire le
plein de bonnes idées, trouver les informations utiles à leurs projets et rencontrer + de 250 exposants dont les meilleurs
experts au sein des six univers thématiques : s’évader, se divertir / mon bien-être, prendre soin de moi / ma
santé / ma vie active / mes droits, ma retraite, mon patrimoine / mon cadre de vie.
Les visiteurs pourront également assister à une cinquantaine de conférences, moments d’information et d’échanges,
animés par des spécialistes.

INFORMATIONS PRATIQUES
+ 45 000 visiteurs en 2019
+ 200 exposants pour échanger
+ 150 conférences pour s’informer et repartir avec des réponses concrètes
+ 50 animations pour tester les nouveautés
Dates : du mercredi 25 au samedi 28 mars 2020
Horaires : tous les jours de 10h00 à 18h00
Lieu : Paris, Porte de Versailles – Pavillon 7.1
Invitations gratuites à télécharger sur www.salondesseniors.com
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