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Reuter
Insighten vue de la retraite idéale
Planification
L’été étant déjà bien amorcé, bon nombre de Canadiens et de Canadiennes s’affairent à planifier leurs
vacances d’été. Saviez-vous que de nombreux Canadiens passent plus de temps chaque année à planifier
leurs vacances qu’à planifier leur retraite?
Que la retraite soit encore éloignée ou qu’elle approche à grands pas, vous ignorez peut-être par où
commencer pour élaborer un plan de retraite. Nous recommandons à tous les participants à un régime de
suivre les étapes ci-dessous pour bien se préparer à la retraite :
1. Déterminez votre âge de retraite et le revenu de retraite souhaité et servez-vous d’un outil de
planification de la retraite en ligne pour déterminer si vous êtes en voie d’atteindre votre objectif
d’épargnes compte tenu de vos cotisations actuelles. Apportez de simples modifications à votre âge de
retraite, au montant de votre cotisation ou à votre objectif de revenu de retraite pour voir l’impact des
divers scénarios envisagés.
2. Examinez les placements que vous détenez dans votre régime collectif afin de vous assurer qu’ils sont
les plus appropriés possibles dans votre cas en fonction de votre âge et de votre degré de tolérance au
risque. Pour cela, vous pouvez examiner votre compte en ligne, consulter votre relevé du participant ou
communiquer avec Reuter Benefits.
3. Pour ceux et celles d’entre vous à qui il ne reste pas plus que 5 ans avant la retraite, nous vous
recommandons de communiquer avec Reuter Benefits afin d’obtenir une feuille de calcul du budget en
vue de déterminer vos dépenses à la retraite, votre revenu et tout manque à gagner éventuel par rapport
à votre revenu de retraite. Vous pouvez vous servir de la feuille de calcul pour :
 Estimer vos sources de revenu gouvernemental à la retraite, lesquelles peuvent comprendre :
 le Régime de pensions du Canada/le Régime de rentes du Québec;
 la Sécurité de la vieillesse;
 le Supplément de revenu garanti (s’il y a lieu).
Vous pouvez communiquer avec Service Canada au
1-800-277-9914 ou en ligne à www.servicecanada.gc.ca
pour déterminer le montant des prestations
gouvernementales que vous recevrez, ou encore avec la
Régie des rentes du Québec au 1-800-463-5185 ou en
ligne à l’adresse suivante : www.rrq.gouv.qc.ca.
 Déterminez l’écart entre vos dépenses et votre revenu prévu.
Si le revenu que vous prévoyez toucher est inférieur à vos
dépenses, songez à un ou à plusieurs des facteurs en cause, notamment le montant que vous
épargnez actuellement, l’âge auquel vous prendrez votre retraite ou vos dépenses planifiées.
 Appelez Reuter Benefits pour examiner vos plans d’épargnes individuels ou d’entreprise ou
pour obtenir une illustration de la durée probable de ces épargnes à la retraite.
Pour tout renseignement sur le planificateur en ligne, les placements de votre régime ou la feuille de calcul du
budget, communiquez avec Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com .
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