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COMMUNIQUE DE PRESSE 
le 9 septembre 2021 

 

EUREX PARRAINE ABRIPARGNE 2021,  
LE RDV DE L’INTERPROFESSIONNALITE  

ORGANISE PAR OLIFAN GROUP 
 

« VULNERABILITE ET PATRIMOINE » 
14 octobre 2021 

 

Organisé tous les deux ans depuis 2013, Abripargne est le seul événement national qui réunit des 

professionnels du monde de la tutelle et, pour la première fois, les experts-comptables Eurex.  

 

Objectifs : s’informer, se former et échanger sur les problématiques autour de la vulnérabilité et du 

patrimoine. 

 

Le rendez-vous est donné le 14 octobre prochain dans 10 villes de France et dans un format combinant 

présentiel et digital : 
 

AIX-EN-PROVENCE – ANNECY – BORDEAUX – CANNES – EVREUX – LYON – NICE – ORLEANS – PARIS – STRASBOURG 

 

En 2021, la vulnérabilité en France, c’est :  

+ 10 millions de seniors en 20 ans ; 

+ 50 % des mises sous mesure de protection ; 

+ une forte hausse de la dépendance. 

 

La vulnérabilité et la dépendance sont donc des enjeux qui nous concernent tous.  

 

Abripargne 2021, c'est :  

• L’opportunité de cerner les enjeux de la dépendance afin d’aller vers un meilleur 

accompagnement des majeurs protégés demain ; 

• Se former auprès d'experts nationaux sur le mandat de protection future ; 

• Echanger autour d’enjeux sociétaux majeurs comme la protection du patrimoine des 

personnes vulnérables.  

 

En savoir plus : https://abripargne.fr/  

 

A propos d’Eurex :  

Groupe d’expertise comptable, de conseil et d’audit, Eurex apporte aux dirigeants d’entreprise une 

offre de services complète et des solutions adaptées à chaque situation particulière. Conseil en 

gestion, expertise sociale, paie, juridique, digital, transmission, développement international et conseil 

en patrimoine... nos domaines d’intervention ne cessent d’évoluer en phase avec les besoins des 
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professionnels que nous conseillons au quotidien. Avec un chiffre d’affaires de 68 millions d’euros, 

Eurex rassemble aujourd’hui 850 collaborateurs et 60 cabinets de proximité au service de 15 000 

clients. 

www.eurex.fr 

 

 

A propos d’Olifan Group : 

Leader dans le secteur de la gestion de patrimoine, Olifan Group se caractérise notamment à travers 

un accompagnement patrimonial de proximité auprès de plus de 4 200 familles. Olifan Group est 

reconnu nationalement pour son engagement autour de la problématique de la vulnérabilité, une de 

ses 6 expertises, notamment par l’Autorité des Marchés Financiers qui l’a intégré dans sa réflexion sur 

le sujet. En effet, si la vulnérabilité est d’actualité aujourd’hui, elle le sera encore plus demain. C’est un 

enjeu sociétal pour tous considérant la hausse de la dépendance en France.  

www.olifangroup.com 
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