
Planifier pour 
la retraite?
C’est plus facile qu’il n’y paraît!

Peu importe votre âge, vous avez sûrement déjà pensé à ce que vous ferez et où vous irez une fois à la 
retraite. Nous pouvons vous aider à vous préparer, quels que soient vos plans.

Dans le cadre de notre sondage Baromètre Sun Life 2019, nous avons appris que trois retraités sur 
quatre ne profitent pas de leur retraite. Pourquoi? Parce que leur épargne ne suffit pas.

C’est ici que notre Planificateur de retraite entre en jeu. Découvrez combien vous devez épargner 
maintenant pour avoir le revenu de retraite que vous voulez. Commencez aussi tôt que possible : en 
mettant de côté de plus petites sommes régulièrement, vous ferez fructifier votre argent sur une plus 
longue durée.

Aimeriez-vous avoir une idée des dépenses que vous aurez à la retraite?

Le nouveau Calculateur de budget vous aidera à mieux comprendre comment planifier selon le style 
de vie que vous désirez à la retraite. Vous n’avez qu’à choisir le persona qui vous convient le mieux 
parmi les six offerts. Vous aurez une estimation de votre objectif de revenu de retraite et de vos coûts 
mensuels. Les profils de retraite sont fondés sur des données démographiques canadiennes et des 
résultats du recensement effectué au Canada.

La planification est facile grâce au Planificateur de retraite 
sur masunlife.ca. Il vous suffit de répondre à quelques 
questions concernant votre épargne actuelle, votre âge et 
la date à laquelle vous souhaitez prendre votre retraite.

La vie est plus radieuse sous le soleil
Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la 
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. 
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Commencez maintenant

1 Ouvrez une session sur masunlife.ca

2 Allez à mon centre financier > Centre 
de ressources > outils mon argent > 
Planificateur de retraite > Allons-y!

3 Entrez vos renseignements personnels et 
suivez les instructions.

4 Passez en revue les résultats et voyez si 
vous êtes en bonne voie d’atteindre vos 
objectifs.

5 Si vous avez des doutes sur votre objectif 
de revenu de retraite, utilisez le 
Calculateur de budget.

Revoyez vos objectifs à l’occasion en 
passant en revue les résultats enregistrés.

A Voyez si vous êtes sur la bonne voie.

B Voyez à quel âge vous pourrez partir à la 
retraite selon votre objectif. C’est trop 
loin? Pensez à épargner plus.

C N’oubliez pas d’indiquer toutes les sources 
de revenus.

D Modifiez les données pour voir combien 
vous aurez si vous épargnez un peu plus 
chaque mois. 

Nous sommes là pour vous aider

Soutien en direct Info en tout temps
Votre conseiller en 
régimes collectifs

Appelez-nous, ou 
ouvrez une session sur 
masunlife.ca et 
sélectionnez clavardez 
maintenant avec un 
représentant du 
Centre de service à la 
clientèle.

Pensez à l’appli ma Sun Life mobile. Vous 
pouvez vérifier vos soldes et suivre vos 
placements où que vous soyez.

Téléchargez-la à partir de Google Play ou de 
l’App Store d’Apple.

Consultez masunlife.ca pour voir nos outils, nos 
articles et nos webinaires.

Parlez à un conseiller 
de votre choix pour 
obtenir des conseils 
personnalisés.

[ SLF_RetirementPlanner_Flyer_FR_0720_cm_V2 ] kv

A B

C

D


