
Bordeaux, le 4 décembre 2015 

« Deux journées pour tout savoir sur  
la retraite et bien s’y préparer » 

La Carsat Aquitaine, la MSA Gironde, le RSI Aquitaine, l’Agirc-Arrco représentées par le CICAS, la CNRACL et 
l’IRCANTEC organisent la 5ème édition du Salon « Préparer et bien vivre sa retraite » qui se déroulera le vendredi 11 et 
samedi 12 décembre 2015 au Hangar 14 à Bordeaux de 9h à 19h. 
Le salon rassemblera en un seul lieu des représentants des régimes de retraite de base et complémentaire ainsi que 
de nombreux acteurs de la retraite, de la prévoyance, de la santé et du monde associatif. Ces partenaires se mobilisent 
sur ces deux journées pour mieux faire connaître le système de retraite aux futurs retraités et donner aux retraités les 
outils pour bien vieillir et rester en bonne santé. 

Un rendez-vous unique en Gironde  
Parce que la retraite est souvent source de questionnements, les caisses de retraite des régimes de base et 
complémentaire se réunissent en un seul lieu pour permettre à chacun de faire un point global sur toute sa carrière. « 
Comment connaitre mes droits ?, A quel âge puis-je partir à la retraite ? Quel sera le montant de ma pension ?» autant de 
questions qui trouveront leurs réponses lors de ce salon. 

Pour bien préparer sa retraite 
Les visiteurs souhaitant s’informer sur leur départ à la retraite, notamment les personnes âgées de 55 ans et plus, 
pourront  faire le point sur leur carrière au cours d’entretiens individuels et gratuits avec les conseillers des différents 
régimes de retraite. Les organismes de retraite d’Espagne (Instituto Nacional de la Seguridad Social espagnol) et 
d’Allemagne (Deutsche Rentenversicherung) recevront dans l’espace Carrières à l’étranger et expatriation pour 
informer sur les droits à la retraite à l’étranger et la façon de les faire valoir, et sur les droits aux soins de santé des 
personnes se déplaçant dans les pays appliquant les règlements communautaires. L’espace web permettra aux 
visiteurs de découvrir en direct les services en ligne mis en place par les différentes caisses de retraite. 

Pour bien vivre sa retraite 
Le passage à la retraite constitue une période de la vie qui soulève beaucoup d’interrogations : « Comment organiser et 
investir son temps libre, comment se sentir utile, créer du lien social ? » 
Pour répondre à ces questions, des animations coordonnées par l'Association de Santé, d'Education et de Prévention 
sur les Territoires en Gironde (ASEPT) et des conférences sur des thématiques aussi diverses que l’utilité sociale des 
retraités, le bénévolat sportif, la transmission du patrimoine, le bien vivre chez soi et les aidants rythmeront la journée.  

Venez nombreux et participez au jeu concours pour gagner un séjour avec l’AVMA (Association de Vacances de la 
Mutualité Agricole) ou une tablette ! 
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