
 

 

 

Communiqué de presse 
                                                                                            Lyon, le 20 janvier 2020 

 
 

31 janvier & 1er février : Salon Franco-Italien  
Dédié à la retraite en France et en Italie 

 
 
Vous êtes salarié du régime général ou travailleur indépendant, vous êtes en âge de 
préparer votre retraite, et vous avez eu une activité en Italie ? 
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes et les Patronati, en 
partenariat avec le COMITES de Lyon, s’associent pour vous accompagner dans vos 
démarches et vos droits aux prestations vieillesse. 
 
Les stands de nos conseillers retraite Carsat Rhône-Alpes et Patronati vous accueilleront pour : 
● vous aider à préparer votre retraite, 
● répondre à vos questions sur votre carrière en France et en Italie, 
● répondre à vos interrogations sur l’expatriation. 
 
Sur l’espace numérique, vous pourrez : 
● découvrir nos sites internet, ouvrir et consulter votre Espace personnel sur 
www.lassuranceretraite.fr aux côtés d’un conseiller Carsat. 
 
Tout au long de la journée, des conférences d’information sur la retraite franco-italienne. 
 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU 04 27 82 71 82 
Pensez à vous munir de votre numéro de sécurité sociale 

 
Vendredi 31 janvier & 
Samedi 1er février 2020 
De 9h30 à 18h00 
La maison des italiens 
82 Rue du Dauphiné - 69003 LYON 
ENTRÉE GRATUITE  

 
Pour vous rendre au salon 
Tramway T3 
Arrêt Dauphiné-Lacassagne devant la maison 
des italiens 
Bus C13 – C15 – 25 – 69 
Métro Ligne D 

  
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes exerce ses missions auprès des salariés, retraités 
et entreprises de la région. Organisme de Sécurité Sociale, elle met en œuvre les politiques institutionnelles dans les domaines 
de la retraite, de l’action sociale, de l'accompagnement social et de la prévention des risques professionnels, sous la double 
tutelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).  
Depuis le 1er février 2017, la Carsat Rhône-Alpes est pôle de compétence pour gérer les dossiers retraite des ressortissants 
italiens ou français ayant travaillé en Italie. 
 
Contact presse : Audrey Marvalin - contact.presse@carsat-ra.fr 
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