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*Contact et informations (*inscription au brunch de bienvenue obligatoire): 
06 68 71 65 57 – metge.chambon@domitys.fr 

 

 

 

 

 

 

 

EN ROUTE POUR LE PREMIER FORUM DU VIAGER ! 

 

Le premier Forum du Viager voit le jour et devient une source d’informations sûres pour 

toutes les personnes souhaitant se renseigner à propos de la première et de la plus 

ancienne retraite du monde. 

Animé par un professionnel de l’immobilier expert viager, l’objectif est de rassembler pour 

expliquer au mieux les mécanismes, les enjeux du viager d’aujourd’hui et de ses bénéfices 

pour demain. 

Une belle opportunité pour notre territoire de rayonner en recevant un nouvel évènement 

exclusif en France. 

 
 
 
Le contexte : 
 
 

En France aujourd'hui, 13 millions de personnes ont plus de 65 ans. 

Pour beaucoup, il est de plus en plus difficile de bien vieillir chez soi : stagnation des 

pensions de retraites, augmentation des charges de copropriété et du coût de la vie, fins 

de mois difficiles, habitat nécessitant des adaptations liées à l'âge etc. 

 

Sylvain Journet expert du Viager en parle : « Le VIAGER, éthique et social, répond à ces 

problématiques : il finance le maintien à domicile, la résidence seniors ou la maison de 

retraite, il améliore le niveau de vie, il protège le conjoint survivant, il permet de mieux 

vieillir, d'aider sa famille, de réduire sa fiscalité dans certains cas... » 
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*Contact et informations (*inscription au brunch de bienvenue obligatoire): 
06 68 71 65 57 – metge.chambon@domitys.fr 

 

 
 
 
Programme : 

 

• 12H : Accueil et brunch de rencontre des acteurs (sur inscription*). 

-  à partir de 12H – Inscription gratuite à notre jeu concours « Gagnez avec le 

Viager ! ». Plus de 50 lots à gagner. 

• 13H00 : 1ère Conférence-Débat animée par M. Sylvain Journet : « Le Viager, un vrai 

confort financier et une solution pour mieux vieillir ». 

• 14H00 : Visite de la résidence services seniors « La Fontaine du Roy ». 

• 15h00 : 2ème Conférence-Débat animée par M. Sylvain Journet : « Le Viager, un 

vrai confort financier et une solution pour mieux vieillir ». 

• 16h30-17h : Tirage au sort du jeu concours « Gagnez avec le Viager » et remise 

des lots. 

 
 

Quand : Le jeudi 20 Février 2020 
 

Ou : Résidence DOMITYS - La Fontaine du Roy  
48 Rue des Pins, 03200 Vichy 

 
Entrée libre et gratuite 


