Les Entretiens des Libertés

Paris, le 14 novembre 2019

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des « Entretiens des Libertés », Contribuables Associés, l’IREF et
l’ALEPS vous convient à un colloque sur le thème :
« Quelles réformes pour sauver nos retraites ? »
Mardi 3 décembre de 17h à 20h - Hôtel Napoléon
Salon Friedland, 38 avenue Friedland, 75008 Paris
(Accès personnes à mobilité réduite)

Trois parties seront développées lors de ce colloque (vous êtes libre d’assister aux
thèmes de votre choix) :

1. Retraites : principes généraux, constats, situation, les différences public-privé
• Pascal SALIN, Professeur d’économie honoraire à l’Université Paris Dauphine,
Président de l’ALEPS : Retraites : Principes généraux.

• Thierry BENNE, Docteur en droit et diplômé d’expertise-comptable : Constats et
situation des retraites et des retraités.

• Alain MATHIEU, entrepreneur, Président d’honneur de Contribuables Associés :
Retraites, les différences public-privé.

2. Les arnaques et les dangers de la réforme Delevoye, le pillage des caisses
libérales, quelle transition ?

• Jean-Philippe DELSOL, avocat, Président de l’IREF : La réforme Delevoye ou la
grande arnaque.

• Philippe DESFOSSÉS, Ancien Directeur de l’ERAFP : L’exemple de l’ERAFP ou
comment pourrait-on introduire une dose de capitalisation ?

• Monique DURAND, pharmacien titulaire, Présidente de la CAVP et de la CNAVPL :
Les pharmaciens libéraux et la réforme des retraites.

3. Les bienfaits de la capitalisation, exemples étrangers, proposition de réforme
• Jacques GARELLO, Professeur émérite à l’Université d’Aix en Provence : Les
bienfaits de la capitalisation.

• Victoria CURZON-PRICE, Professeur d’économie politique émérite à l’Université de
Genève : L’épargne retraite et l’exemple suisse.

• Laurent PAHPY, Chargé d’études à l’IREF : Les exemples étrangers et les
propositions de l’IREF.
Intervention conclusive par Pascal PERRI, journaliste LCI et auteur de l’ouvrage
Retraites, la dernière chance (l’Archipel, 2019).
Modérateurs : Eudes BAUFRETON, Directeur de Contribuables Associés et Olivier
MERESSE, secrétaire général de l’ALEPS.
Inscription préalable obligatoire par courriel à :
reservation@contribuables.org
Ou sur billetweb :
https://www.billetweb.fr/colloque-quelles-reformes-pour-sauver-nos-retraites
A l’issue, un verre de l’amitié vous sera proposé en présence des intervenants. Nous
nous réjouissons d’avance de pouvoir vous retrouver lors de cette réunion.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Eudes Baufreton
Directeur

Les Entretiens des Libertés

Colloque à Paris le mardi 3 décembre de 17h à 20h
« Quelles réformes pour sauver nos retraites ? »
Au Salon Friedland de l’Hôtel Napoléon, 38 avenue Friedland 75008 Paris
(Accès personnes à mobilité réduite)

!

Station Charles de Gaulle-Etoile :
RER A

Metro !
!

Metro !

Metro !

Bus !

Bus !

Parkings:
31 Avenue de Friedland, 75008 Paris
!
!

22 Avenue Wagram, 7008 Paris
*************************************
Participation de 10€ par personne
Pour vous inscrire, 3 possibilités :

Sur billetweb :
https://www.billetweb.fr/colloque-quelles-reformes-pour-sauver-nos-retraites
Par chèque :
Libellé à l’ordre de Contribuables Associés,
42 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Sur place après pré-inscription obligatoire par courriel à:
reservation@contribuables.org

