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Les fluctuations du marché influent sur
votre retraite
Le premier semestre de l’année a été une période de volatilité accrue pour diverses raisons, notamment l’inflation
élevée, les perturbations géopolitiques et les effets persistants de la pandémie de COVID-19. Cela a soulevé des
questions quant aux comptes de retraite pour lesquels la retraite approche ou qui en sont au stade de la retraite.
Malgré la reprise des marchés, dans une certaine mesure, ces préoccupations ne se sont pas dissipées pour
autant, et nous croyons que l’incertitude persistera à court terme.
À Reuter Benefits, nous pouvons aider les participants au régime à examiner l’impact des conditions actuelles du
marché sur leur régime existant. Nous pouvons aussi élaborer une stratégie personnelle pour la retraite qui
permettra à votre portefeuille de mieux faire face à toutes les conjonctures du marché et qui vous aidera à vous
adapter à tout degré de tolérance au risque.

Combien de revenu de retraite espérez-vous tirer de vos épargnes?
La plupart des investisseurs choisissent le montant de leurs épargnes en fonction des cotisations de contrepartie
versées par leur entreprise ou dans le but de bénéficier d’une certaine retenue d’impôt à la source sur leur revenu
chaque année. Souvent, la finalité de ces fonds et ce à quoi ils serviront ne sont pas pris en considération. Il le
faudrait pourtant! En effet, les choix financiers que vous exercez maintenant auront une grande incidence sur
l’atteinte de vos objectifs de style de vie à la retraite.
Cherchez à vous armer de connaissances qui vous aideront à faire des choix éclairés et à assurer votre succès à
la retraite. Les participants à notre régime ont accès à un soutien personnalisé de la part de nos conseillers en
retraite autorisés de Reuter Benefits. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous prenez part à notre
séance de planification de la retraite :
• une projection de retraite qui illustre de façon réaliste le revenu de retraite
auquel vous pouvez vous attendre compte tenu de vos épargnes;
• un examen de votre stratégie de placement actuelle et la formulation de
suggestions liées à votre portefeuille personnalisé en ce qui a trait à toute
modification visant à améliorer votre situation, en fonction de votre horizon
de retraite et de votre tolérance au risque;
• une aide afin de vous aider à déterminer le budget voulu pour votre style
de vie privilégié à la retraite;
• une analyse de votre situation actuelle comportant des options pour vous
aider à atteindre vos objectifs.
Un conseiller ou une conseillère en retraite peut vous guider tout au long de ce processus, en prenant soin
d’insister sur les détails importants qui vous aideront à prendre des décisions quant aux facteurs critiques,
par exemple le moment auquel vous pourriez commencer à toucher vos pensions du gouvernement et la gestion
de votre flux de trésorerie d’une manière efficace sur le plan fiscal.
Pour toute demande de renseignements ou pour fixer une date de consultation à des fins de planification de la
retraite, communiquez avec l’équipe de conseillers autorisés de Reuter Benefits au 1-800-666-0142 ou par
courriel à l’adresse suivante : retire@reuterbenefits.com.
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