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Reuter Insight
Votre liste de contrôle préretraite
Le mois dernier, nous vous avons rappelé l’importance de la collaboration avec un professionnel titulaire d’un
permis au moment de planifier votre retraite. Ce mois-ci, nous vous fournissons ci-dessous une liste de
contrôle préretraite pour vous aider à prendre des mesures en vue d’atteindre vos futurs objectifs de retraite.

Déterminez quel sera votre mode de vie à la retraite
Quels sont vos rêves pour la retraite?
Comment comptez-vous employer votre temps?
Vous aspirez sans doute à un mode de vie précis en fonction
de vos valeurs personnelles, de votre famille, de votre santé
ou de votre situation financière. Par exemple, vous préférerez
peut-être vivre en ville, à la campagne ou près de la famille.
Votre mode de vie pourrait être déterminé notamment par les
voyages, les sports et les hobbys, des coûts étant associés à
chacun de ces choix.
Faites le point sur vos dépenses et vos revenus mensuels actuels
Notez vos dépenses mensuelles actuelles et déterminez quelles sont vos
dépenses qui changeront à la retraite. Nous pouvons vous fournir une feuille de
calcul du budget pour vous venir en aide à ce chapitre.
Énumérez vos sources de revenu et déterminez le montant que vous recevrez de
chacune d’elles. Il peut s’agir notamment de pensions du gouvernement, par
exemple du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec,
de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti ou d’épargnes
individuelles et de pensions provenant d’employeurs précédents.
Répondez aux questions du calculateur de retraite en ligne
Servez-vous du calculateur fourni par votre régime de retraite collectif afin de
déterminer si vous êtes sur la bonne voie en ce qui a trait à vos épargnes-retraite et
aussi afin d’évaluer combien de temps vos fonds dureront à la retraite.

Prêt(e) à discuter de votre liste de contrôle?
Si vous êtes sur le point d’amorcer une transition vers la retraite, il serait peut-être sage que vous communiquiez
avec Reuter Benefits pour discuter de votre liste de contrôle et afin de recevoir des illustrations de revenu, ainsi
qu’un plan de revenu de retraite.
Vous pouvez joindre Reuter Benefits sans frais au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.
Nous pouvons collaborer étroitement avec vous afin que votre transition vers la retraite se fasse en douceur!
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