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PRESERVER SON
POUVOIR D’ACHAT
À LA RETRAITE
Entre la hausse de la CSG et la faible revalorisation des retraites,
les pensions sont peu à peu grignotées. Nos conseils pour optimiser son budget.
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revenus locatifs représentent plus de
la moitié des revenus, ce qui est plus
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direct. « C’est la raison pour laquelle il
peut être intéressant d’acquérir des
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Virage-Viager propose de son côté de
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tefois envisageable qu’à condition de
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