
Conférence –Débat organisée
par ESCP Europe Alumni et HEC Alumni

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine conférence-débat

« Le 5ème risque : perte d'autonomie liée à l'avance en âge,
comment l'affronter ?"

Jacques LELONG
Notaire Honoraire

accompagné de deux spécialistes de son étude, partageront avec nous leur culture professionnelle
et leur expérience de tous les jours en répondant aux questions que vous vous posez

Jeudi 15 mars 2018 de 17h à 20h
à ESCP Europe Amphithéâtre Gélis

79 Avenue de la République - 75011 PARIS
(Métro rue Saint-Maur)

L'espérance de vie s'est allongée de façon importante au cours des deux dernières décennies (6
années depuis 1985), entraînant des conséquences importantes de plus en plus fréquentes dans
la dernière phase de vie, où les frais de santé, de perte d'autonomie réduisent les ressources
disponibles.

La solidarité familiale entre les générations peut poser des problèmes.

Que devons-nous faire ? Quand ? Comment ?

Ce problème psychologique, familial et économique, appelle l'adaptation de nouvelles structures
juridiques et financières. Celles-ci auront une influence importante sur la garantie de nos
ressources disponibles, sur notre liberté de les gérer et de les affecter.

Un pot amical terminera la réunion.

Nous vous attendons nombreux !

Amicalement,

François DE SALVERT (ESCP 63) François VALVERDE (ESCP 46)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription à retourner à Murielle MAZZETTI, avant le 8 mars 2018
à : ESCP Europe Alumni, 81 av de la République 75543 Paris cedex 11

Tél : 01 43 57 55 22 - e-mail : mmazzetti@escpeuropealumni.org

NOM : ……………………. Prénom : …………………………………. Promo : ……..…….

Assistera à la conférence du groupe Seniors Actifs le Jeudi 15 mars 2018 à ESCP Europe

Accompagné de : …………………………………………

Participation : Cotisant ESCP Europe Alumni : 10 € (2 personnes : 15 €)
Non cotisant ESCP Europe Alumni et extérieurs : 20 € (2 personnes : 30 €)

Ci-joint un chèque de ……. € à l’ordre de ESCP Europe Alumni

Ou mon numéro de CB : ……………………………………………….. Date d’exp. : ….. / …..


