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P
e r s o n n e  n ’ y
échappe : l’hu-
main suit ir ré-
médiablement
un parcours qui
se découpe en

tranches de vie d’où ressortent
des attentes et des nécessités
variables au fil du temps. Les
stratégies financières à adopter
pour le présent et le futur exi-
gent bien souvent elles aussi
d’être modulées selon les âges
vécus. Un jour ou l’autre arrive
le temps de la retraite, et qui-
conque envisage avec pré-
voyance cette phase d’exis-
tence, dont la durée ne cesse
de s’étirer, aura la bonne idée
de préparer le plus tôt possible
une planification susceptible de
lui assurer plus tard des reve-
nus adéquats. Telle est la pre-
mière démarche à suivre, selon
Sophie Sylvain, planificatrice fi-

nancière chez Desjardins :
«Peu importe les tranches d’âge,
les gens ont tous un point en
commun: ils doivent se livrer à
l’exercice de préparer un plan fi-
nancier à l’intérieur duquel on
jette les bases pour savoir à quel
moment ils souhaitent prendre
leur retraite et comment ils envi-
sagent leur niveau de vie ce
temps venu.»

Par exemple, aurai-je alors
besoin de 60 ou 70 % de mon
revenu ? Elle assure que les
« réponses s’avèrent très varia-
bles d’un individu à l’autre se-
lon les priorités de chacun ».
Une autre question se pose au
sujet des revenus qui seront
disponibles : « Il est bon de
connaître aussi quelles seront
les dif férentes sources de reve-
nus autres que les REER, de sa-
voir à quelle hauteur les mon-
tants seront à partir de tel âge
en fonction des modifications
apportées aux régimes gouver-

nementaux. » À partir de là et
d’autres informations du
m ê m e  t y p e  r e g r o u p é e s ,
chaque individu établit un plan
d’action et des stratégies en
fonction de son profil d’inves-
tisseur ; ce dernier peut varier,
du plus conservateur jusqu’au
plus audacieux.

Deux des quatre étapes
majeures

La planificatrice retient qua-
tre principales tranches d’âge,
comportant des variables fami-
liales et sociales dif férentes,
dans les stratégies financières
à retenir pour la retraite. Par la
suite, elle dégage pour cha-
cune d’elles les avantages à ti-
r e r  d e s  i n v e s t i s s e m e n t s
consentis. Il y a les personnes
en fin de parcours d’études
dont l’âge s’arrête dans les dé-
buts de la trentaine, il y a les
30 à 45 ans, il y a les gens du
milieu de la quarantaine

jusqu’au début de la soixan-
taine et, finalement, les 60 ans
et plus : « Grosso modo, on est
capable d’avoir des genres de
profil qui vont se ressembler
quand on se trouve dans l’une
ou l’autre de ces tranches-là. »

À la sor tie des études et à
l’entrée sur le marché du tra-
vail, elle fait ressortir une par-
ticularité majeure : « Un ques-
tionnement surgit : est-ce que le
REER apparaît comme le bon
régime pour lequel opter ? Est-
ce que mes revenus seront plus
élevés plus tard ? Si je fais une
cotisation dans mon REER
alors que mon taux marginal
d’impôt est plus bas que celui
que j’aurai lors du retrait, il
s’avère que je n’ai pas utilisé la
bonne stratégie avec ce régime.
C’est la raison pour laquelle on
va retrouver un grand nombre
d’investisseurs de cet âge qui
vont plutôt se tourner vers le
compte d’épargne libre d’impôt

(CELI) ; ils ne bénéficient pas
de remboursement d’impôt lors
de la cotisation, mais ils peu-
vent profiter de la capitalisa-
tion à l’abri de l’impôt, ce qui
sert très bien également des ob-
jectifs de retraite. »

Elle y va d’une recommanda-
tion pour ces gens-là : «C’est de
prendre l’habitude d’épargner ;
le meilleur moyen pour y parve-
nir, c’est d’y aller par versements
périodiques, peu impor te les
sommes consenties, en insérant
celles-ci dans le budget au même
titre que les autres dépenses. »
Elle insiste de plus sur l’impor-
tance de commencer à investir
tôt, ce qui au bout du compte
rapporte des dividendes.

Au beau milieu de la vie
Pour les 30 à 45 ans, Sophie
Sylvain pose ce descriptif :
«Ces personnes arrivent à une
période de leur vie où elles font
face à d’énormes responsabilités

financières ; on retrouve là un
grand nombre de gens qui
achètent une première maison
et qui commencent à fonder
une famille. Du changement de
statut social découlent des
engagements financiers. »

Suivent ces conseils de la
planificatrice : « Il est encore
une fois important de prendre
les bonnes décisions relative-
ment au régime qu’on va utili-
ser. Il faut maintenant faire des
choix parce qu’on ne dispose
pas nécessairement de la capa-
cité d’épargne qu’on souhaite-
rait pour investir partout où on
devrait le faire, à cause des res-
ponsabilités accrues. » Durant
cette période, elle laisse savoir
qu’il est opportun de profiter
de deux exceptions pour utili-
ser l’argent d’un REER sans
payer d’impôt, en l’occurrence
pour l’achat d’une maison et
pour un investissement en ma-
tière d’études.

Notre guide en est rendue à
livrer des informations sur les
45 à 60 ans qui traversent
maintenant les années prére-
traite, et elle leur donne ce
conseil s’ils font partie des re-
tardataires de l’épargne : « Il
n’est jamais trop tard pour
commencer à le faire ! » Après
quoi elle dépeint une certaine
réalité : « On se situe mainte-
nant dans une période où il y a
de fortes chances que, dans no-
tre carrière, on retire les mon-
tants les plus élevés. » Une cer-
taine stabilité familiale s’est
aussi installée, et voilà venu le
temps de mettre à jour la pla-
nification financière : « C’est le
temps de procéder à un bilan. »

Les explications suivent :
« On doit avoir une image, un
portrait de notre actif et de ce
qu’on doit. S’il me reste des em-
prunts, que puis-je faire pour
en accélérer le remboursement
et m’assurer d’arriver à la re-
traite libre de dettes ? Sur le
plan de l’épargne, doit-on rat-
traper le temps perdu ou sim-
plement maintenir les bonnes
habitudes établies?»

Une fois cet inventaire
connu, «on établit le budget qui
sera alloué aux différents objec-
tifs, et deux mots sont à retenir :
rigueur et discipline s’imposent,
mais il est moins dif ficile d’en
faire preuve une fois rendu à
cet âge parce qu’on possède une
vision beaucoup plus claire de
ce qu’on souhaite véritablement
vivre une fois rendu à la re-
traite ». Elle signale que le prêt
REER s’avère, durant cette pé-
riode, une stratégie très inté-
ressante pour rattraper le
temps perdu.

Pour les 60 ans et plus, So-
phie Sylvain apporte cet éclai-
rage: «Ces gens doivent s’asseoir
et établir une stratégie de ges-
tion.» Un autre article de ce ca-
hier abordera cette tranche
d’âge en cernant notamment
les erreurs à éviter dans l’amé-
nagement des ressources finan-
cières au temps de la retraite.
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Une fois venue la période de
la retraite, les stratégies fi-

nancières prennent une autre
tournure et un autre mode de
gestion s’impose. Il est difficile
pour la plupart de circuler dans
les méandres de règles fiscales
mal connues et de discerner le
plus avantageux du moins profi-
table dans la forêt touffue de la
comptabilité. Quelques pistes
de solution pour une circulation
plus fluide en ces terres…

«Quand les gens arrivent à la
retraite, je vois, dans la plupart
des cas, qu’ils vont posséder plu-
sieurs placements auprès de
nombreuses institutions, ce qui
représente pour eux un véritable
casse-tête parce qu’ils ne savent
pas par où commencer, lequel
décaisser et pourquoi ; c’est ce
qui s’appelle une planification
des revenus de retraite », laisse
savoir Nathalie Jacques, plani-
ficatrice financière à la Finan-
cière Sun Life.

Il est relativement simple d’en
arriver à dresser un bilan des re-
venus et des placements à l’aide
d’une application informatique,
mais les choses se compliquent:
«Les gens ont besoin de conseils,
car, la plupart du temps, ils ne
sauront pas quels comptes décais-
ser en premier et pour quelles rai-
sons. Il importe d’appliquer des
critères de base pour savoir com-
ment s’y prendre.»

Quelques indications
à suivre

Elle les identifie : « C’est le
volet fiscal qui va nous aider en
premier. Les retraités, comme
tout le monde, veulent payer le
moins d’impôt possible ; durant
cette période, comme on a sou-
vent moins de dépenses, de cré-
dits et de déductions admissi-
bles, ils sont alors très préoccu-
pés par cette charge fiscale. »
Cet aspect de la question est
primordial dans le choix du
décaissement d’un compte.

En deuxième lieu, elle
pointe les rendements de ces
comptes : «Lesquels d’entre eux
performent le mieux ? Lesquels
rappor tent le moins ? Quels
sont ceux qu’on devrait décais-
ser pour faire perdurer l’ar-
gent ? » Un troisième élément
s’inscrit dans le tableau : « Il
s’agit de la souplesse du retrait
en considérant les minimum et
maximum de chaque compte. Je
fais référence ici au fait que les
gens ont beaucoup de fonds de
retraite immobilisés, et prenons
un exemple à ce sujet : si vous
avez travaillé pour un em-
ployeur durant 15 ans, vous
avez accumulé des sommes que
vous avez transférées, au mo-
ment de quitter cet emploi,
dans un CRI [compte de re-
traite immobilisé]. » Il s’avère
que cet argent ne peut être dé-
caissé selon le bon vouloir de
l’investisseur à la retraite ; des
règles s’imposent, qu’il faut
respecter dans la planification
d’un décaissement.

Elle signale un autre aspect
financier qui complique l’exis-
tence du retraité : «C’est l’addi-
tion des revenus totaux. Quand
on arrive à la retraite, ça de-
vient plus compliqué parce
qu’on ne dispose pas que d’un
seul revenu ; au minimum, on
a toujours trois sources de reve-
nus dif férentes, et il arrive
même qu’on en ait huit en
même temps. » La planificatrice
de la Financière Sun Life sert
cette mise en garde : « Il ne
faut pas perdre de vue que
toutes ces sources-là s’addition-
nent à des fins de revenus impo-
sables, ce qui peut représenter
un montant qui se chif fre au
bout du compte dans les 50 ou
60 mille dollars, auxquels le
taux d’imposition s’applique. »

Les écueils à éviter
Les gens commettent un

certain nombre d’erreurs cou-
rantes dans la gestion finan-
cière de leur retraite ; elles
sont attribuables, dans la plu-
part des cas, à une méconnais-
sance des règles à suivre, ad-
met Nathalie Jacques. Elle
identifie un bon nombre de
celles-ci : « La première chose
que je vois, ce sont les rentes des
gouvernements. Cet argent est
déposé directement dans les
comptes bancaires et les gens ne
sont pas avisés qu’il n’y a pas
de retenue à la source qui est
perçue sur ces montants. Si
vous recevez 8000$ par année,
vous êtes tenu de payer de l’im-
pôt sur cette somme à la fin de
l’année. » Le régime des rentes
du Québec (RRQ) et les reve-

nus de la sécurité de la vieil-
lesse sont imposables : « C’est
une erreur commune et fré-
quente qui est commise. »

Elle soulève une autre la-
cune rencontrée couramment :
«Les gens négligent ou oublient
de faire un budget de
retraite. Ils ne le font
pas et pourtant on ne
vit pas de la même fa-
çon à la retraite que
lorsqu’on était travail-
leur. Il y a de très
nombreuses personnes
qui ont énormément
de dif ficultés à adap-
ter leur train de vie
avec leurs nouveaux
revenus ; c’est attri-
buable à un manque
de planification. »

La liste s’allonge :
« On sait que le taux
d’inflation se situe à
2 % au pays, et il y a
encore des gens qui continuent
de placer leur argent dans des
véhicules où les rendements
sont inférieurs à ce taux, ce qui
les rend déficitaires avec le
temps. Si ces sommes ne crois-
sent pas à un rythme intéres-
sant, ils vont finir par manquer
de liquidités à la fin. » Une
question se pose en corollaire :
faut-il s’en tenir au strict as-
pect de la sécurité ou encore
est-il toujours temps de pren-
dre des risques dans les place-
ments à la retraite ? « Il existe
divers niveaux de risques et il y
a des portefeuilles particulière-
ment bien adaptés, surtout du

côté des fonds à revenus ; ils
font en sorte de rapporter entre
4 et 6 % de revenus de place-
ments, ce qui est idéal ; on bat
l’inflation et le risque n’est pas
trop élevé. »

Au chapitre des erreurs, il
sur vient de plus en
plus fréquemment
que les gens sous-esti-
ment leur espérance
de vie, qui a augmenté
énormément au cours
des dernières années:
«On travaille de notre
côté avec l’Institut qué-
bécois de planification
financière, qui nous
fournit des barèmes
lors de nos opérations.
Quand on dresse nos
plannings de retraite,
on doit considérer
qu’une dame va vivre
jusqu’à 94 ans et que
l’espérance de vie d’un

homme se situe à 90 ans; ces per-
sonnes-là ont une chance sur
deux de se rendre jusque-là si
elles sont âgées aujourd’hui de 55
à 65 ans.»

« Il en résulte que, quand
j’accompagne les gens en plan-
ning de retraite, ils sont vrai-
ment surpris et ils ne réalisent
pas qu’ils vont vivre aussi
vieux que cela. Ils survivent
donc à leur argent, et c’est ce
que nous ne voulons pas qu’il
se produise, évidemment » ,
conclut-elle.

Collaborateur
Le Devoir

Le temps venu de planifier les revenus de la retraite…
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«Quand les gens arrivent à la retraite, je vois, dans la plupart des cas, qu’ils vont posséder plusieurs
placements auprès de nombreuses institutions, ce qui représente pour eux un véritable casse-tête
parce qu’ils ne savent pas par où commencer, lequel décaisser et pourquoi ; c’est ce qui s’appelle
une planification des revenus de retraite », laisse savoir Nathalie Jacques, planificatrice financière à
la Financière Sun Life.

Les gens
commettent
un certain
nombre
d’erreurs
courantes
dans la
gestion
financière de
leur retraite


