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Votre espérance de vie et la planification de la retraite
Par le passé, nous avons abordé l’importance d’un plan de retraite. Le Financial Planning Standards
Council a mené une étude de trois ans en 2014 qui a révélé que 44,5 % des répondants ayant un
plan ont le sentiment qu’ils pourront prendre leur retraite au moment prévu, comparativement à
22 % des répondants n’ayant pas de plan.

Quels ont les avantages d’un plan de retraite?
La création d’un plan vous aidera à déterminer si vous êtes en bonne voie d’atteindre vos objectifs
de retraite. Cela vous démontrera également l’incidence des stratégies de planification révisées, par
exemple vous faut-il épargner davantage en vue de la retraite, modifier votre âge de retraite ou
encore votre objectif de revenu de retraite?

Comment pouvez-vous élaborer un plan de retraite?
Le régime de retraite collectif de votre entreprise offre un outil de planification en ligne grâce au site
Web sécurisé de l’assureur à l’intention des participants au régime. L’avantage de cet outil de
planification est que le montant que vous avez épargné à l’heure actuelle ainsi que le montant cotisé
à votre régime collectif sont automatiquement inclus dans le planificateur, y compris toute
modification que vous apportez.

Comprendre l’incidence de l’espérance de vie
Les nouvelles tables de mortalité publiées par l’Institut canadien des actuaires en février 2014
reflètent une espérance de vie à la hausse. Le fait de vivre plus vieux signifie que l’on doit épargner
davantage afin de financer sa retraite sur une plus longue période. Les tables indiquent qu’un
homme âgé de 65 ans est susceptible de vivre jusqu’à l’âge de 91 ans environ, cet âge étant de
95 ans dans le cas d’une femme. Bien que le mode de vie et la santé puissent influer sur ces
chiffres, le Financial Planning Standards Council suggère que votre outil de planification financière
reflète un plan qui prévoit un revenu dont la durée correspondrait à votre espérance de vie.

Révision de votre régime de retraite
Nous vous encourageons à vous servir de l’outil de planification en ligne
qui vous est accessible ou de vous adresser à votre planificateur financier
afin de vous assurer que votre plan est convenable et que vous utilisez
l’âge approprié en ce qui a trait à votre espérance de vie.
Si vous prévoyez prendre votre retraite dans un avenir prochain,
l’équipe de professionnels agréés en matière de retraite de
Reuter Benefits peut examiner votre plan et vous venir en aide
pour la transition vers la retraite. Vous pouvez communiquer avec
Reuter Benefits par téléphone au 1-800-666-0142 ou par courriel à
retire@reuterbenefits.com.
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