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Le grand ménage du printemps… l’occasion parfaite
pour faire un peu de ménage dans vos dettes et
embellir votre horizon de retraite!
Vous comptez probablement parmi les nombreux Canadiens enthousiastes à l’idée de
prendre leur retraite. Selon un récent sondage RBC sur les mythes et les réalités de la
retraite, 71 % des participants au sondage entretiennent des sentiments positifs à l’égard de
la retraite. Cependant, le tiers d’entre eux s’inquiètent du fait qu’ils n’auront pas
suffisamment de fonds pour maintenir leur style de vie.
De hauts niveaux d’endettement persistent pour de nombreux Canadiens et Canadiennes,
même pendant leurs années de retraite. En fait, le premier sondage annuel mené par RBC a
révélé que 39 % des Canadiens âgés de plus de 50 ans prennent leur retraite en ayant
conservé une certaine forme de dette; qui plus est, 22 % ont entamé leur retraite avec une
hypothèque et 28 % ont choisi de contracter des dettes supplémentaires pendant leurs
années de retraite.
Nous vous recommandons d’adopter les mesures suivantes en vue d’une gestion efficace de
votre argent :
1. Remplissez une grille budgétaire mensuelle faisant état de
toutes vos dépenses et mettant en évidence vos dépenses les
plus élevées, par exemple une hypothèque, une ligne de crédit,
des paiements de voiture, une dette de carte de crédit, etc.
2. Déterminez combien de temps il vous reste avant la retraite et
le calendrier idéal de remboursement de votre dette avant la
retraite.
3. Adressez-vous à votre prêteur pour mettre au point une
stratégie visant à réduire ou à éliminer la dette avant votre
départ à la retraite, dans la mesure du possible.
4. Parlez à votre conseiller financier afin d’adopter un plan
d’épargne forcé qui vous permettra d’accumuler les épargnes
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.
Pour discuter plus à fond de la planification de la retraite et obtenir des conseils en
matière de gestion du budget, vous pouvez communiquer avec Reuter Benefits par
téléphone au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com .
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