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Conseils en matière de gestion de
l’argent afin de préparer son avenir
Même si la retraite n’est pas pour demain, il y a de nombreux conseils pratiques que vous
pouvez mettre en œuvre maintenant et qui peuvent vous aider dans les années à venir.
De nombreux Canadiens et Canadiennes ont du mal à gérer diverses obligations financières.
Il peut s’agir entre autres du remboursement d’une hypothèque ou d’autres prêts
personnels, des impôts à verser, des frais de subsistance mensuels et du coût des études ou
des soins de santé. Voici certaines stratégies de gestion du budget à envisager :
1.
Surveillez l’utilisation des cartes de crédit et réglez le solde dû tous les mois avant la
date d’échéance pour éviter d’avoir à payer des frais d’intérêts. De nombreux Canadiens et
Canadiennes profitent de la commodité d’accès à des fonds instantanés que leur procurent
leurs cartes de crédit. Cependant, le moment venu, ils n’arrivent pas à régler le montant en
entier et leurs dettes s’accumulent.
2. Mettez un peu d’argent de côté tous les mois dans un fonds d’urgence. Lorsque vous
faites face à une urgence imprévue, par exemple des réparations de la voiture ou de la
maison, vous aurez peut-être besoin d’avoir accès à des fonds. Au lieu d’utiliser votre
épargne-retraite pour les urgences, le capital mis de côté « juste au cas » peut constituer un
précieux filet de sécurité.
3. Déterminez le calendrier de remboursement de votre hypothèque, le cas échéant. Votre
société de prêts hypothécaires peut vous fournir des tableaux d’amortissement qui vous
indiqueront combien vous devez rembourser afin de respecter votre calendrier de
remboursement. De nombreux propriétaires omettent de le faire. Par conséquent,
lorsqu’ils arrivent à la retraite, le montant de l’hypothèque qui leur reste à verser est
considérable, ce qui les pousse parfois à remettre à plus tard le moment de leur retraite.
4. Afin d’épargner en vue des études postsecondaires d’un enfant, pourquoi ne pas
profiter, dans la mesure du possible, des Régimes enregistrés d’épargne-études, étant
donné que cette épargne est soutenue par le gouvernement! Bien des gens ne profitent pas
de ce type de régime et puisent à même leur épargne-retraite pour financer les frais
d’études des enfants. Une fois que l’heure de la retraite a sonné, ils n’ont tout simplement
pas assez de fonds pour pouvoir s’offrir le luxe d’une retraite.
Pour discuter de l’impact des stratégies de gestion du budget sur la planification de votre
retraite, communiquez avec Reuter Benefits en composant le 1-800-666-0142 ou par
courriel à l’adresse suivante : retire@reuterbenefits.com .
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