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Adhérez au Club de la retraite des 21 %
Tous les ans, Benefits Canada mène un sondage auprès des participants à un régime collectif
dans le but d’évaluer leur degré de préparation à la retraite.
Le sondage de 2013 a révélé qu’il existe un fossé entre le revenu que les participants au régime
s’attendent à recevoir à la retraite et le revenu qu’ils toucheront en réalité :


54 % des participants n’ont pas l’impression d’être
financièrement prêts pour la retraite. Pourtant, ils s’attendent
à prendre leur retraite à un âge moyen de 63,2 ans grâce à
un revenu de retraite de toutes les sources (c. à d. RPC, SV,
revenu du régime collectif de l’employeur, épargnes
individuelles) totalisant 53,8 % de leur revenu actuel;



72 % des participants ont bon espoir que le régime de
retraite collectif de leur employeur leur procurera 31,4 % de
leur revenu de retraite total;



56 % pensent être sur la bonne voie en vue d’atteindre leurs
objectifs de retraite, mais seulement 21 % d’entre eux ont un
plan d’épargne écrit qui détermine l’âge auquel ils peuvent
prendre leur retraite et le montant qu’ils devront avoir épargné.

Avez-vous un plan de retraite écrit qui vous indique à quel moment vous pouvez prendre votre
retraite et combien d’argent vous devez mettre de côté? Épargnez-vous les sommes
nécessaires en vue d’atteindre votre objectif?
Pour discuter de votre stratégie d’épargne-retraite, communiquez avec les professionnels
autorisés à Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou encore par courriel à l’adresse suivante :
retire@reuterbenefits.com. Élaborez votre propre plan écrit et faites partie des 21 % de
participants à un régime qui se sentent à la fois confiants et sur la bonne voie en vue de la
retraite.
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