	
  
	
  

Salon des Seniors 2016 :
le Portugal à l’honneur

A l’occasion du Salon des Seniors qui se tiendra du jeudi 7 au dimanche 10
avril à la Porte de Versailles, la Chambre de Commerce et d’Industrie FrancoPortugaise animera le pavillon dédié au Portugal, pays mis à l’honneur pour
cette 18ème édition.
Une fenêtre sur le Portugal
Ce stand de 54 m2 permettra aux visiteurs de consulter gratuitement des
experts fiscalistes, notariaux, juridiques, immobiliers et bancaires, de connaître
les spécificités de chacune des régions, de s’informer des meilleures offres
immobilières et de découvrir la destination à travers des animations de Fado
et de folklore portugais.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise animera des
conférences sur le thème « Retraite heureuse au Portugal » auprès de ses
partenaires tels que Maison au Portugal, la Banque BCP, la compagnie
d’assurance Fidelidade et le cabinet d’avocats la Retraite Portugal. C’est
aussi l’occasion pour les visiteurs de glaner toutes les informations sur les
services bilatéraux entre la France et le Portugal comme le transfert de la
couverture maladie en terre lusitaine.
La destination préférée des seniors français
Des plages de sable fin de l’Algarve aux vignobles de l’Alentejo, en passant
par les ruelles pittoresques de Lisbonne et de Porto, le Portugal et ses 320 jours
de soleil ont séduit plus de 10,2 millions de touristes étrangers, chiffre
pratiquement équivalent à la population du pays. Un engouement que
partagent aussi les retraités français. Le Portugal est la destination préférée

des seniors en France*. 18% des Français âgés entre 50 et 70 ans se
tourneraient vers cette destination pour profiter pleinement de cette seconde
vie. Tendance confirmée par le « Palmarès des paradis de la retraite 2016 »
du site Retraite-etranger.fr qui sacre le Portugal « meilleure destination pour
passer sa retraite à l’étranger ».
La mesure prise par le gouvernement portugais en 2013 exonérant l’impôt sur
le revenu des retraités français installés au Portugal est un atout
supplémentaire qui ne fait que conforter le choix de ces seniors qui optent
pour un dépaysement longue durée au cœur de l’Europe.
*Etude réalisée par OpinionWay en 2015.
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Conférences animées par la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Portugaise :
« Vivre au Portugal, une retraite heureuse » : le vendredi 8 avril de 12h20 à 13h05 et le samedi 9 avril
du 16h à 16h45.

	
  

