Programme des conférences gratuites
Du 20 au 22 mars 2020

• NOUVEAUTES •
Vendredi 20 mars
14h30-15h15 • Réussir son investissement en défiscalisant : le Pinel en 30’ chrono
15h30-16h15 • Transmettre et protéger sa famille, les conseils d’un notaire
16h30-17h15 • Bâtir un patrimoine et payer moins d'impôts. Défiscalisation (Pinel et Denormandie) :
mécanismes, villes éligibles et conseils.
17h30-18h15 • Construire moins cher en maîtrisant le coût du foncier : la proposition de loi Lagleize
apporte-t-elle les solutions ?) - Conférence réservée aux professionnels
Samedi 21 mars
10h30-11h15 • Emprunter en 2020 : comment bien préparer sa demande ?
Comment bien négocier son taux ?
11h30-12h15 • Faire construire sa maison : les étapes clefs, le contrat de construction (CCMI)
14h30-15h15 • Acheter un logement neuf pour louer ou habiter : quels avantages ?
15h30-16h15 • Acheter ou investir facilement et sans risque à l’étranger
16h30-17h15 • Le conseiller en gestion de patrimoine : quel rôle pour les familles ?
Comment bien le choisir ?
17h30-18h15 • Rénovation, extension, travaux d’entretien : quelles aides pour réussir son projet ?
Comment éviter les arnaques ?
Dimanche 22 mars
10h30-11h15 • Panorama des aides financières réservées au logement
11h30-12h15 • Investissement locatif (neuf ou ancien) : Comment choisir le meilleur bien immobilier ?
Comment améliorer son rendement ?
14h30-15h15 • Immobilier, investissement : quels recours en cas d’abus ? Sécurité, médiation.
15h15-15h45 • Épargne immobilière pour la retraite : quels produits de placement ? Quels budgets ?
15h45-16h30 • Acheter pour la 1ère fois dans le neuf ou l’ancien : quels financements ? Quelles aides ?
16h45-17h30 • Comment investir dans l’immobilier avec 20 000 € ?

Le salon de l’immobilier en bref…
Le salon de l’immobilier fait partie des grands évènements spécialisés qui attirent un public porteur de projets immobiliers. Le groupe
COMEXPOSIUM, son organisateur, décline le concept avec un égal succès à Lyon et à Paris.
Parmi les visiteurs, on distingue des investisseurs et des particuliers souhaitant devenir propriétaires. Les 4 salons de l’immobilier attirent plus
de 60 000 visiteurs et rassemblent près de 600 exposants par an.
Pour plus d’informations www.salons-immobilier.com/toulouse

A propos de Comexposium:
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'évènements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B
et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les
loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium
accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau
commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre
les individus et le business.
www.comexposium.fr
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