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Combien de temps vos épargnes-retraite dureront-elles? 

Au fur et à mesure que la population du Canada vieillit, nous bénéficions des progrès réalisés dans les 
secteurs des soins de santé, de la technologie et au chapitre du mode de vie. Par conséquent, nous 
vivons plus longtemps. L’espérance de vie est supérieure à 82 ans et de nombreux Canadiens vivent 
jusqu’à l’âge de 90 ans et bien au-delà (selon le Recensement de la population effectué par Statistique 
Canada en 2016). Cela signifie que si les Canadiens vivent plus longtemps, ils doivent épargner en 
prévision d’un plus grand nombre d’années de retraite et des dépenses qui s’en suivront. 

Vos épargnes-retraite seront-elles suffisantes jusqu’à la fin de vos jours? 

Nous pouvons vous aider à déterminer combien de temps dureront vos épargnes-retraite. 

Par où commencer 

1. Tout d’abord, demandez-vous à combien s’élèveront vos dépenses mensuelles une fois que vous 
aurez cessé de travailler.  

2. Déterminez ensuite le revenu que vous et votre conjoint recevrez du gouvernement (le cas échéant) 
au moment de la retraite, y compris le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse, 
le Supplément de revenu garanti, etc.   

3. Soustrayez vos dépenses mensuelles 
estimatives du revenu estimatif que 
vous versera le gouvernement.  

4. Vérifiez le résultat : si vos dépenses 
seront plus élevées que votre revenu,  
il vous faudra combler l’écart au 
moyen de vos épargnes-retraite.  

5. Déterminez le montant que vous 
devez épargner dès maintenant et qui  
génèrera un revenu de retraite suffisant ultérieurement. 

Faites appel à Reuter Benefits pour élaborer votre plan personnel de revenu de retraite 

L’équipe de conseillers financiers de Reuter Benefits peut vous aider à faire les calculs ci-dessus afin 
de déterminer la durée de vos épargnes-retraite. Nous examinerons les divers types de produits de  
revenu de retraite en vue de vous aider à vous assurer des sources de revenu fiables : 

 Revenu flexible répondant à vos besoins changeants au niveau du revenu. 

 Stabilité et sécurité grâce aux produits de revenu garanti, le cas échéant. 

 Tranquillité d’esprit, car vous saurez que vous avez collaboré avec un professionnel ou une 
professionnelle pour gérer le risque de placement en vue d’une retraite moins stressante. 

Comment communiquer avec Reuter Benefits 

Pour obtenir de l’aide en vue de l’élaboration de votre plan personnel de revenu de retraite, vous pouvez 
joindre Reuter Benefits sans frais au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com . 
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