
Créez-vous un avenir ensoleillé

LES hUIt étaPES DE  
La REtRaItE oPtIMaLE



VotRE CoNSEILLER Et L’éqUIPE DE La 
FINaNCIèRE SUN LIFE SoNt DES aLLIéS  
SUR qUI VoUS PoUVEz CoMPtER

Nous souhaitons collaborer avec vous d’étape en étape parce que notre objectif est de voir  
vos projets se réaliser. Nos produits d’épargne-retraite vous ont peut-être aidé à mettre de  
l’argent de côté pour la retraite. Maintenant, nous sommes prêts à passer aux étapes suivantes :

    Apprendre quels sont vos projets de retraite

   Vous montrer le cahier «Les huit étapes de la retraite optimale»

    Vous aider à trouver toutes les réponses concernant votre revenu de retraite

   Vous aider à choisir et à mettre en oeuvre l’option de revenu de retraite la plus appropriée.

À ne Pas oublier

LIStE DES abRéVIatIoNS 
Voici une liste des abréviations courantes utilisées dans  
le présent cahier. Pour obtenir des explications détaillées  
de chaque terme, voyez le glossaire à la fin du cahier.

CPG - Certificat de placement garanti 

Cri - Compte de retraite immobilisé

Ferr - Fonds enregistré de revenu de retraite 

Frri - Fonds de revenu de retraite immobilisé 

FrV - Fonds de revenu viager 

PrMG - Prestation de retrait minimum garanti 

reer - Régime enregistré d’épargne-retraite 

rPa - Régime de pension agréé 

rPDb - Régime de participation différée aux bénéfices

sV - Sécurité de la vieillesse
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Vous avez travaillé fort pour épargner pour votre retraite; aussi est-il bien normal que vous vouliez 
choisir la meilleure option possible pour votre revenu de retraite. S’assurer qu’on aura les ressources 
voulues pour vivre sa retraite à sa façon n’est pas simple et vous aurez probablement quelques 
inquiétudes et de nombreuses questions. Mais peu importe combien vous avez épargné, il est important 
d’établir un programme de planification financière pour votre retraite.

Ce cahier est conçu pour vous aider à profiter pleinement de votre retraite. Il vous guidera à chaque étape du processus 

de décision afin que vous puissiez tenir compte de tous les facteurs qui peuvent influer sur votre revenu de retraite.

À certaines étapes, vous trouverez des feuilles de calcul sommaires où vous pourrez inscrire les détails de vos finances 

personnelles. Assurez-vous de bien les remplir, car les renseignements que vous inscrirez seront utilisés pour déterminer 

le revenu de retraite annuel total auquel vous pouvez vous attendre. Le cahier comporte aussi un glossaire qui vous 

aidera à comprendre les termes qui y sont utilisés.

LES hUIt étaPES DE La REtRaItE oPtIMaLE

étaPE 1 Calculez le revenu dont vous aurez besoin  page 4

étaPE 2 Voyez combien vous recevrez des régimes de retraite de vos employeurs, de l’État et d’autres sources  page 6

étaPE 3 Faites le bilan de vos biens et de vos placements actuels     page 9

étaPE 4 Voyez comment vous pouvez transformer vos placements en revenu de retraite  page 12

étaPE 5 Pesez le pour et le contre de vos diverses options de revenu de retraite page 14

étaPE 6 Déterminez le montant de votre revenu de retraite annuel total page 18

étaPE 7 Voyez si votre revenu de retraite répondra à vos besoins page 19

étaPE 8 Mettez la dernière main à votre planification de retraite page 21

Votre conseiller est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner des conseils sur les produits qu’il 

vous faudra pour gérer votre retraite comme vous l’entendez.

Profiter pleinement de votre retraite



étaPE 1
Calculez le revenu dont vous aurez besoin

avant de déterminer si vous aurez assez d’argent pour votre retraite, vous devez songer aux 
dépenses que vous aurez. Utilisez la feuille de calcul «Dépenses à la retraite» pour déterminer 
le revenu dont vous aurez besoin afin de maintenir le style de vie que vous souhaitez.

astuCes

    Essayez de rembourser votre hypothèque au 
complet et toutes vos dettes personnelles 
avant de prendre votre retraite.

    Combien vous coûteront les services de 
quelqu’un qui ferait les travaux d’entretien 
(neige, pelouse, etc.) que vous et votre 
conjoint ne pourrez peut-être plus faire pour 
des raisons de santé?

    Comme vous n’aurez plus à vous rendre au 
travail, vos frais de transport devraient diminuer. 
tenez compte des réductions accordées aux 
aînés dans les transports en commun.

    Vos frais de soins de santé peuvent être 
imprévisibles. Vérifiez si les avantages 
d’assurance-maladie de votre dernier 
employeur seront maintenus pour vous et 
votre conjoint à la retraite.

    L’assurance-vie peut transformer en réalité 
votre rêve de laisser un héritage aux 
personnes qui vous sont chères.

    Vous dépenserez sans doute moins pour les 
vêtements puisque vous porterez plutôt une 
tenue décontractée qu’une tenue d’affaires.

    budgétez voyages, passe-temps et autres 
loisirs si vous prévoyez qu’ils occuperont une 
place importante durant votre retraite.
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Logement
  Loyer ou hypothèque  $

  Services publics (chauffage, électricité, eau)    $

  Téléphone  $

  Télévision – câble ou satellite   $

  Service Internet  $

  Impôt foncier  $

  Assurance  $

  Entretien et réparations   $

  Charges de copropriété   $

  Autres $

transport
  Automobile – prêt ou location  $

  Assurance   $

  Permis et immatriculation   $

  Essence, huile et réparations  $

  Stationnement, taxi et autobus   $

  Autres   $

Santé
  Assurance-santé   $

  Assurance-vie   $

  Médicaments d’ordonnance et autres   $

  Médecin, dentiste, optométriste   $

  Soins de longue durée   $

  Autres  $

Parlez à votre conseiller de vos options  

d’assurance-vie et d’assurance-santé.

Dépenses courantes
  Épicerie  $

  Soins personnels (coiffeur, etc.)  $

  Vêtements (achat, nettoyage)   $

  Alcool et tabac   $

  Autres  $

Loisirs
  Restaurant   $

  Cinéma et théâtre $

  Journaux, revues, etc.  $

  Sports, passe-temps   $

  Voyages et vacances   $

  Frais d’adhésion   $

  Frais d’éducation permanente   $

  Autres  $

Divers
  Impôt sur le revenu   $

  Cotisations professionnelles   $

  Soutien de personnes à charge   $

  Cadeaux  $

  Dons  $

  Épargne  $

  Fonds d’urgence   $

  Animaux familiers   $

  Autres  $

  totaL DES DéPENSES   
  MENSUELLES 

DéPENSES MENSUELLES à La REtRaItE

FEUILLE DE CaLCUL «DéPENSES à La REtRaItE»

Utilisez le coût total prévu des dépenses mensuelles de votre ménage au moment de la retraite pour remplir les 

sections appropriées. Convertissez tous les montants en un montant mensuel et n’oubliez pas de tenir compte de 

l’inflation qui fera augmenter vos dépenses d’ici votre retraite.

$

L E S  h U I t  é ta P E S  D E  L a  R E t R a I t E  o P t I M a L E  5



RégIMES D’EMPLoyEUR
Durant vos années de travail, vous avez peut-être cotisé à un régime de retraite établi par votre 
employeur, appelé régime de pension agréé (RPa). Il existe deux genres de RPa :

  1 régime à prestation déterminée;   2 régime à cotisation déterminée.

Lorsque vous prenez votre retraite, vous commencez à recevoir une prestation de vos régimes 
de retraite au lieu d’y cotiser. 

Durant vos années de travail, vous avez peut-être cotisé à d’autres régimes d’épargne par l’entremise de votre employeur, tels que 

les régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs (REER collectifs), les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou 

d’autres régimes d’épargne pour les employés. Lorsque vous prenez votre retraite, vous devez utiliser ces épargnes pour souscrire 

des régimes individuels de revenu de retraite, comme les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) ou les rentes à constitution 

immédiate. Vos choix varieront en fonction des types de régimes d’épargne d’où proviennent les fonds. Reportez-vous au glossaire 

qui se trouve à la fin du cahier pour trouver une explication de ces divers régimes de revenu de retraite.

Demandez à vos employeurs combien d’argent vous avez dans chaque régime et combien de revenu chaque régime vous fournira. 

Inscrivez les données dans la section revenu annuel – employeurs de la feuille de calcul du revenu annuel à la page 8.

étaPE 2
Voyez combien vous recevrez des régimes de retraite 
de vos employeurs, de l’état et d’autres sources
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RégIMES D’état

RégIME DE PENSIoNS DU CaNaDa (RPC)/ 
RégIME DE RENtES DU qUébEC (RRq)  

Toutes les personnes qui ont cotisé au RPC ou au RRQ 
sont admissibles à une prestation de retraite en vertu du 
régime lorsqu’elles prennent leur retraite. Le montant 
que vous recevrez dépendra :

    du montant de vos cotisations au régime 
    du nombre d’années que vous avez travaillé
    de l’âge auquel vous commencez à toucher  

la prestation

Le RPC et le RRQ offrent trois genres de prestations :
    Prestations de retraite – pour les retraités
    Prestations d’invalidité – pour les cotisants 

invalides et leurs enfants à charge
    Prestations de survivant – pour la succession d’un 

cotisant décédé ou pour son époux ou conjoint de 
fait survivant et les enfants à charge

SéCURIté DE La VIEILLESSE (SV)

La pension de Sécurité de la vieillesse est offerte à tous 
les Canadiens de plus de 65 ans qui répondent à certaines 
exigences d’admissibilité. Vous devez en faire la demande 
pour la recevoir.

Vous paierez de l’impôt sur le montant que vous recevrez. 
En fait, si à la retraite, vous êtes dans une fourchette 
d’imposition élevée, vous devrez rendre une partie ou 
la totalité de votre pension de SV à l’État sous forme 
d’impôt sur le revenu.

Le supplément de revenu garanti est une prestation 
supplémentaire de la SV. Il est versé aux prestataires 
dont le principal ou le seul revenu est la pension de la 
SV. Il n’est pas imposable et vous devez le demander 
chaque année. Pour déterminer le revenu que vous 
recevrez de l’État :  

    appelez les bureaux du RPC au 1 800 277-9914 ou 
ceux du RRQ au 1 800 463-5185

    visitez le site Web du gouvernement du Canada sur la SV 
et le RPC/RRQ à l’adresse www.canadabenefits.gc.ca

    Choisissez votre langue
    Sous Événements de la vie, choisissez Retraite
    Sélectionnez la province ou le territoire où vous résidez
    Sélectionnez le programme sur lequel vous voulez 

vous renseigner

Inscrivez les données dans la section revenu annuel 
– État de la feuille de calcul du revenu annuel, à la 
page suivante.

DIVERS

Les autres sources de revenu peuvent être, entre autres :

    Travail à temps partiel

    Loyers

    Revenu d’entreprise

Inscrivez les données dans la section revenu annuel 
– Divers de la feuille de calcul de votre revenu annuel 
à la page suivante.

liste De VÉriFiCation Pour 
les rÉGiMes De retraite 

Voici quelques questions que vous devrez poser  
à votre employeur.

    quelle sera la valeur de mon régime de retraite lorsque  
je prendrai ma retraite dans x ans?

    à quel âge puis-je commencer à toucher ma prestation  
de retraite?

    à quel âge dois-je commencer à toucher ma prestation?

    Le montant de ma prestation est-il fixe ou augmente-t-il 
chaque année? S’il augmente, comment calcule-t-on  
les augmentations?

    Si je choisis une prestation au survivant, le montant de la 
prestation que je reçois de mon vivant est-il réduit?

    Les prestations que je reçois du gouvernement seront-elles 
réduites du fait des autres paiements de pension que je 
reçois? Si oui, comment cela se fait-il?
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FEUILLE DE CaLCUL DU REVENU aNNUEL
Dressez la liste du revenu annuel que votre conjoint et vous-même comptez recevoir à la retraite des 
régimes de pensions de vos employeurs, de l’état et de sources diverses. Certaines sources de revenu 
peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas.

 VoUS-MêME   VotRE CoNjoINt   totaL

REVENU aNNUEL – EMPLoyEURS
  Régime de retraite d’entreprise (Régimes de pension agréés – RPA) $ $ $

  Régime de participation des employés aux bénéfices (RPEB) $ $ $

  Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) $ $ $

  REER collectif $ $ $

  REVENU aNNUEL totaL – EMPLoyEURS $ $ $

REVENU aNNUEL – état 
  Régime de pensions du Canada (RPC) et Régime de rentes du Québec (RRQ) $ $ $

  Sécurité de la vieillesse (SV) $ $ $

  Autres (par exemple, Supplément de revenu garanti, pension de veuve) $ $ $

  REVENU aNNUEL totaL – état  $ $ $

REVENU aNNUEL – DIVERS 
  Travail à temps partiel $ $ $

  Loyers $ $ $

  Participation financière dans une entreprise $ $ $

  Autres (par exemple, revenu étranger ou pension d’un autre pays) $ $ $

  REVENU aNNUEL totaL – DIVERS  $ $ $
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au cours des ans, vous avez 
accumulé une variété de 
biens et de placements. Il est 
maintenant temps de voir 
comment ces placements 
peuvent vous procurer un 
revenu de retraite. Mais vous 
devez d’abord avoir une idée 
précise de ce que vous détenez 
et où. Vous voudrez peut-être 
demander un sommaire de vos 
placements à votre conseiller ou 
à l’établissement financier avec 
lequel vous faites affaire.

Utilisez les feuilles de calcul 
des placements pour faire un 
sommaire de vos biens et de vos 
placements actuels. Vous devrez 
peut-être créer des feuilles de 
calcul plus grandes si vous avez 
plusieurs investissements et que 
vous avez besoin de plus d’espace.

FEUILLES DE CaLCUL DES PLaCEMENtS 

Assurez-vous d’inclure tous vos placements. Vous trouverez, à la fin du cahier,  

un glossaire qui vous aidera à comprendre les termes qui ne sont pas clairs.

PLaCEMENtS ENREgIStRéS

Ces placements sont enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les fonds 

que vous investissez dans des placements enregistrés et le revenu provenant de ces 

fonds sont à l’abri de l’impôt jusqu’à ce que vous les retiriez. Rappelez-vous que le 

gouvernement exige que vous convertissiez tous vos placements enregistrés en espèces 

ou que vous les transfériez à un produit de revenu de retraite à la fin de l’année où 

vous atteignez 71 ans. Toutefois, certains placements enregistrés ne peuvent pas être 

convertis en espèces en raison des lois régissant les régimes de retraite. Ces placements 

permettent à l’investisseur de reporter l’impôt sur les cotisations et sur la croissance de 

leur valeur tant qu’elles restent dans le régime de retraite.

il y a divers genres de placements 
enregistrés :

    Régimes enregistrés  

d’épargne-retraite (REER)

    REER collectifs

    Régimes de participation différée 

aux bénéfices (RPDB)

    Fonds de revenu viager (FRV)

    Fonds de revenu de retraite 

immobilisé (FRRI)

    REER immobilisés / Comptes  

de retraite immobilisés (CRI)

    Fonds enregistrés de revenu  

de retraite (FERR)

    Régimes de retraite d’entreprise

l’épargne enregistrée peut être 
constituée de :
    Certificats de placement 

garanti (CPG)

    Rentes à provision cumulative

    Dépôts à terme

    Actions et obligations

    Fonds communs de placement

    Fonds distincts

étaPE 3
Faites le bilan de vos biens et de vos 
placements actuels
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FEUILLE DE CaLCUL DES PLaCEMENtS ENREgIStRéS

PRoPRIétaIRE 
(vous-même ou  
 votre conjoint)

DESCRIPtIoN 
DU PLaCEMENt

étabLISSEMENt 
FINaNCIER

DatE 
D’éChéaNCE  
(s’il y a lieu)

taUx D’INtéRêt  
(s’il y lieu) EN %

VaLEUR 
aCtUELLE EN $

$

$

$

$

$

$

$

   totaL DES PLaCEMENtS ENREgIStRéS $

PLaCEMENtS NoN ENREgIStRéS

Il s’agit de placements détenus simplement dans le but d’investir. On ne peut pas s’en servir pour différer l’impôt. 

Parfois, leur objectif est de produire un revenu.

l’épargne non enregistrée peut être constituée de :
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FEUILLE DE CaLCUL DES PLaCEMENtS NoN ENREgIStRéS 

PRoPRIétaIRE 
(vous-même ou  
 votre conjoint)

DESCRIPtIoN 
DU PLaCEMENt

étabLISSEMENt 
FINaNCIER

DatE 
D’éChéaNCE  
(s’il y a lieu)

taUx D’INtéRêt  
(s’il y lieu) EN %

VaLEUR 
aCtUELLE EN $

$

$

$

$

$

$

$

 totaL DES PLaCEMENtS NoN ENREgIStRéS $

    Comptes de chèque et comptes d’épargne
    Obligations d’épargne du Canada
    Certificats de placement garanti (CPG)
    Rentes à provision cumulative
    Dépôts à terme

    Actions et obligations
    Fonds communs de placement
    Fonds distincts
    Immeubles locatifs
   Participation financière dans une entrepriseaL
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aUtRES bIENS PERSoNNELS

Les autres biens personnels sont des choses que vous possédez et que vous pourrez vendre lorsque vous prendrez 

votre retraite, comme :

FEUILLE DE CaLCUL DES aUtRES bIENS PERSoNNELS 

PRoPRIétaIRE 
(vous-même ou votre 

conjoint)

DESCRIPtIoN LIqUIDIté
-  peut-on les vendre 

rapidement et sans 

difficulté?  (oui/Non)

VaLEUR DE  
REVENtE bRUtE 

VaLEUR DE  
REVENtE NEttE  
(valeur de revente brute moins  

frais de vente, commissions, impôt  

et solde d’emprunt)

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

 totaL DES bIENS PERSoNNELS $

totaL DES bIENS Et DES PLaCEMENtS DU MéNagE  
(ENREgIStRéS + NoN ENREgIStRéS + aUtRES bIENS PERSoNNELS)

    votre maison 

    un chalet 

    une automobile 

    des articles personnels et de maison 

    la valeur de rachat d’une assurance-vie

$

VoS PLaCEMENtS  
à La REtRaItE

Pour savoir combien vaudront vos 

placements à la retraite, vous devrez 

faire quelques calculs. À partir de la 

valeur des placements enregistrés et non 

enregistrés que vous avez inscrits dans 

la feuille de calcul des placements, 

estimez combien ils vaudront quand 

vous arriverez à la retraite et inscrivez 

vos données ci-contre. Votre conseiller 

est aussi à votre disposition pour vous 

aider à estimer votre revenu de retraite.

CaLCULatRICE DE PRojECtIoN DES PLaCEMENtS 
  Placements enregistrés :   $

  Placements non enregistrés :   $

  Âge prévu du départ à la retraite :

  Projection jusqu’à l’âge de :

Pendant la retraite
  Taux de rendement prévu de vos placements   %

  Taux d’inflation prévu    %

  Taux d’imposition marginal    %

VaLEUR totaLE PRéVUE à La REtRaItE (aPRèS IMPôt) :
  PLACEMENTS ENREGISTRÉS  $ 

  PLACEMENTS NON ENREGISTRÉS  $



Il y a plusieurs façons de transformer vos placements et vos biens en revenu de retraite; tout dépend 
de la nature de vos épargnes. Cette étape vous aide à comprendre les diverses options de revenu de 
retraite s’offrent à vous.

étaPE 4
Voyez comment vous pouvez transformer 
vos placements en revenu de retraite

SI VotRE éPaRgNE ESt PLaCéE 
DaNS DES PLaCEMENtS 
ENREgIStRéS NoN 
IMMobILISéS :

Vos cotisations ont été versées à des 

régimes comme un REER, un REER de 

conjoint ou un RPDB. Ces placements 

sont enregistrés auprès de l’Agence 

du revenu du Canada. 

Ils pourront servir à vous procurer 

un revenu de retraite ou bien vous 

pourrez les encaisser au comptant  

à la retraite ou même avant.

Vos options de revenu de retraite 
comprennent :

    Le retrait au comptant

    Le FERR

    La rente à constitution immédiate

    Le Flexi-plan de revenu

SI VotRE éPaRgNE ESt PLaCéE 
DaNS DES PLaCEMENtS 
ENREgIStRéS IMMobILISéS :

Les fonds proviennent du régime de 

retraite fourni par l’employeur. Lorsque 

votre emploi prend fin, les fonds 

pourront être transférés :

    au régime de pension agréé (RPA)  

de votre nouvel employeur

   à un REER immobilisé

   à un CRI

Le placement ne peut pas être 

encaissé au comptant dans la 

plupart des provinces; il doit servir 

à souscrire une rente à constitution 

immédiate ou un produit de revenu 

de retraite immobilisé.

Vos options de revenu de 
retraite comprennent :

   La rente à constitution immédiate

   Le Flexi-plan de revenu

    Le FRV. N’est pas offert dans toutes  

les provinces.

    Le FRRI. N’est pas offert dans toutes  

les provinces.

SI VotRE éPaRgNE ESt PLaCéE 
DaNS DES PLaCEMENtS NoN 
ENREgIStRéS :

Il peut s’agir de comptes d’épargne, 

d’Obligations d’épargne du Canada, 

de CPG ou de dépôts à terme, 

d’actions et d’obligations, etc., aussi 

bien que du produit de la vente de 

biens personnels, comme une maison, 

un chalet, etc.

Vos options de revenu de 
retraite comprennent :

    Garder ces placements ou les 

réinvestir.

    Souscrire une rente à constitution 

immédiate pour toucher un revenu 

qui continuera votre vie durant 

ou pendant un certain nombre 

d’années.

    Encaissez les placements pour 

augmenter votre revenu. Vous 

pouvez profiter d’une option de 

revenus en intérêts, d’un plan de 

retraits systématiques ou d’une 

option de retraits garantis.
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DéCIDEz DE L’oPtIoN DE REVENU DE REtRaItE  
qUI RéPoND LE MIEUx à VoS bESoINS

Le tableau suivant affiche les avantages de chaque produit et vous aidera à décider 

quelles caractéristiques vous importent le plus. Il peut être intéressant de combiner 

plusieurs produits (par exemple, un FERR et une rente à constitution immédiate ou  

un Flexi-plan de revenu).

 
 
 
CaRaCtéRIStIqUE

 
 
 

FERR

 
RENtE à 

CoNStItUtIoN 
IMMéDIatE

 
FLExI-

PLaN DE 
REVENU

PREStatIoN 
DE REtRaIt 
MINIMUM 
gaRaNtI 

Croissance potentielle du 
revenu en fonction des 
marchés.

Possibilité de choix entre 
divers placements boursiers.

Possibilité de réduire 
l’exposition du portefeuille 
aux fluctuations des 
marchés.

Revenu variable d’année 
en année, adaptable à vos 
besoins.

accès à des fonds 
supplémentaires en cas 
d’imprévu.

         ****

Possibilité de recevoir un 
revenu à une fréquence 
régulière.

Valeur au décès ou 
prestation au décès.     *     *

Revenu fixe régulier.       **

option de revenu viager 
garanti.

option de rente réversible.        ***

Indexation pour contrer les 
effets de l’inflation.

* La prestation de décès s’applique à la période de garantie.
** Le revenu de base est toujours de 100 %.
*** Le revenu de rente réversible est disponible durant la période de retrait.
**** Les retraits additionnels peuvent avoir pour effet de réduire le revenu futur.

Votre conseiller est qualifié pour répondre à vos questions et vous donner 
des conseils personnalisés avisés sur le produit ou la combinaison de 
produits qui vous aideront à combler vos besoins de revenu de retraite.

astuCes

    Si vous encaissez votre 
placement au comptant, vous 
pourriez perdre jusqu’à 46 % 
de votre épargne en impôt.

    Si vous avez 71 ans ou moins, 
vous pourrez transférer 
les fonds de votre RPDb à 
votre REER sans qu’ils soient 
imposés, puis souscrire 
un FERR ou une rente à 
constitution immédiate.  
ou bien, vous pourrez 
souscrire une rente à 
constitution immédiate avec 
les fonds de votre RPDb.

    N’oubliez pas que les retraits 
en espèces d’un REER de 
conjoint risquent d’avoir des 
répercussions fiscales, non 
pour le titulaire du REER,  
mais pour le cotisant.

    La loi exige que vous 
convertissiez tous vos 
placements enregistrés, 
y compris les placements 
enregistrés immobilisés,  
en revenu de retraite avant 
la fin de l’année où vous 
atteignez 71 ans.

    Si vous avez 71 ans ou moins 
et que vous avez le droit de 
verser des cotisations à un 
REER, vous pourriez maximiser 
ces cotisations, puis souscrire 
un FERR ou une rente à 
constitution immédiate pour 
toucher un revenu.
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à l’étape 4, vous avez vu que lorsque vous prendrez votre retraite, vous convertirez une partie  
ou la totalité de vos placements en revenu en souscrivant des produits de revenu de retraite.  
Les renseignements ci-dessous vous aideront à comprendre les avantages et les inconvénients  
des diverses options de revenu de retraite qui s’offrent à vous.

Votre conseiller est toujours prêt à répondre à vos questions et vous donner des conseils sur  
les produits qui existent.

étaPE 5
Pesez le pour et le contre de vos diverses 
options de revenu de retraite

À ne Pas oublier

PoUR LES PLaCEMENtS ENREgIStRéS 
(NoN IMMobILISéS)
Rappelez-vous que le gouvernement exige 
que vous convertissiez tous vos placements 
enregistrés en espèces ou que vous les 
transfériez à un produit de revenu de retraite 
avant la fin de l’année où vous atteignez 71 ans. 
toutefois, certains placements enregistrés ne 
peuvent pas être convertis en espèces en raison 
des lois régissant les régimes de retraite.

Vos options de revenu de retraite comprennent :
    Le retrait au comptant
    Le fonds enregistré de revenu  

de retraite (FERR)
    La rente à constitution immédiate  

(revenu viager ou jusqu’à 90 ans)
    Le Flexi-plan de revenu  

(revenu viager ou jusqu’à 90 ans)

REtRaIt DE VoS éPaRgNES  
aU CoMPtaNt

aVaNtagES

    Vous aurez accès à une somme globale au moment 
voulu. Vous utiliserez cet argent à votre guise  
(ex. : voyages, rénovations, frais médicaux ou de  
soins infirmiers pour vous-même ou votre conjoint).

INCoNVéNIENtS

    Tout retrait est un revenu imposable l’année du retrait. 
L’impôt pourrait représenter jusqu’à 46 % d’impôt sur 
cette somme (pour les fonds enregistrés seulement).

    Le revenu fourni pourrait ne pas être régulier.

    Selon le montant investi et le rythme des retraits, vous 
risquez d’épuiser votre capital plus tôt que vous ne 
l’aviez prévu ou de compromettre votre revenu futur.
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SoUSCRIPtIoN D’UN FoNDS 
ENREgIStRé DE REVENU DE 
REtRaItE (FERR) 

aVaNtagES
    Vous déciderez du revenu que vous recevrez. Vous serez 

obligé de retirer, chaque année, le minimum fixé par la 
loi; par contre, vous aurez l’option d’augmenter votre 
revenu ou de retirer des fonds supplémentaires pour des 
urgences, des vacances, etc.

    Seul le montant que vous retirerez chaque année sera 
imposable. Le solde de votre capital continuera de croître 
à l’abri de l’impôt.

    Vous continuerez à faire fructifier votre argent dans 
différents types de placement visant la sécurité, la 
production d’un revenu et la croissance du capital  
pour contrer les effets de l’inflation.

    Si vous préférez la sécurité d’un revenu de retraite garanti, 
vous pourrez transformer votre FERR en rente à constitution 
immédiate ou en Flexi-plan de revenu.

    À votre décès, le solde du FERR pourra :
    fournir un revenu à votre conjoint
    être transféré par votre conjoint à un REER ou  

un FERR personnel sans qu’il soit imposé ou 
    être versé à votre bénéficiaire. La désignation de 

bénéficiaire appropriée permettra de transmettre cet 
héritage directement au bénéficiaire, sans frais juridiques 
ni frais d’homologation. Le produit du FERR versé à une 
autre personne que le conjoint sera un revenu imposable 
pour la succession.

INCoNVéNIENtS
    Il n’y a pas de plafond quant à la somme qu’on peut  

retirer d’un FERR. Selon le montant investi et le rythme  
de vos retraits, vous risquez d’épuiser votre FERR plus 
tôt que vous ne l’aviez prévu ou de compromettre votre 
revenu futur.

    Les fonds provenant d’un REER de conjoint doivent  
être transférés à un FERR de conjoint. Si les retraits 
dépassent le minimum annuel obligatoire, le cotisant du 
FERR de conjoint, plutôt que le titulaire, devra payer de 
l’impôt sur l’excédent.

    Selon les placements que vous choisirez, la valeur de  
vos épargnes pourrait être touchée par les fluctuations  
du marché.

    Avec le temps, le capital de votre FERR diminuera et votre 
revenu risquera de baisser.

SoUSCRIPtIoN D’UNE RENtE  
à CoNStItUtIoN IMMéDIatE

aVaNtagES
    La rente à constitution immédiate offre la sécurité d’un 

revenu garanti. Vous saurez exactement ce que sera le 
montant de ce revenu.

    Au moment de la souscription, vous pourrez opter pour  
un revenu initial moins élevé qui augmentera chaque année 
pour contrer les effets de l’inflation.

    Il existe plusieurs modalités de rente à constitution 
immédiate. Vous pourrez choisir celle qui conviendra  
le mieux à votre situation personnelle.

    Le montant du revenu que vous toucherez dépendra de 
votre âge, de la somme investie, des taux d’intérêt à long 
terme et de la modalité de rente choisie. Vous aurez le 
choix entre deux modalités de rente :

    la rente viagère – Vous pourrez opter pour un revenu 
qui durera tant que vous vivrez ou pour un revenu qui 
sera payé pendant votre vie et celle de votre conjoint 
(rente réversible). Vous pourrez aussi choisir une période 
garantie; dans ce cas, la rente sera payée jusqu’à la fin 
de la période garantie, que vous – et votre conjoint en 
ce qui concerne les rentes réversibles – soyez en vie ou 
non. Si vous décédez avant la fin de la période garantie, 
une prestation de décès sera versée à vos bénéficiaires, 
qui représentera le solde des paiements de la période 
garantie. Si les fonds sont enregistrés, la période garantie 
ne peut pas dépasser la date de votre 90e anniversaire. 
Cependant, vous continuerez à recevoir vos paiements 
de rente si vous vivez au-delà de 90 ans.

    la rente à durée fixe – Cette rente garantit que vous 
toucherez un revenu pendant un nombre d’années 
déterminé. Si vous décédez avant l’expiration de la durée 
choisie, votre bénéficiaire recevra le solde des paiements 
de rente prévus, c’est-à-dire la valeur actualisée de la rente. 
La désignation de bénéficiaire appropriée permettra de 
transmettre cet héritage directement au bénéficiaire sans 
frais juridiques ni frais d’homologation. Le produit de la 
rente sera un revenu imposable pour la succession.

INCoNVéNIENtS
    Une fois la rente établie, vous ne pourrez plus changer  

le revenu que vous recevrez.

    Vous ne pourrez pas faire de retraits en espèces pour 
couvrir des urgences.

    Avec une rente viagère, la prestation de décès que recevra 
votre bénéficiaire sera limitée au solde des paiements de 
la période garantie. Il n’y a plus de prestation de décès 
après l’expiration de la période garantie.

    Avec une rente à durée fixe, vos paiements de revenu 
cesseront à la fin de la durée choisie.
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SoUSCRIPtIoN D’UN FLExI-PLaN  
DE REVENU

aVaNtagES

    Le Flexi-plan de revenu est un genre de rente à 

constitution immédiate qui comporte un peu de la 

souplesse du FERR.

    Il est conçu pour vous offrir la sécurité d’un revenu 

viager garanti (revenu de base) et la possibilité d’un 

revenu indiciel qui reflétera le rendement des indices 

boursiers ou obligataires choisis.

    Vous pourrez choisir le pourcentage du revenu de 

base garanti. Vous pourrez aussi choisir à quels indices 

boursiers ou obligataires lier le reste de votre revenu.

    Vous aurez le droit de changer les indices choisis ou 

le pourcentage de revenu lié à chaque indice une fois 

par mois si vous le désirez. Vous pourrez aussi décider 

de réduire la part liée aux fluctuations du marché en 

augmentant votre revenu de base et en diminuant la 

part du revenu liée aux indices.

    Le Flexi-plan peut être viager, réversible ou à durée fixe 

jusqu’à 90 ans.

    Vous fixerez vous-même la période garantie. Si vous 

décédez durant cette période, votre bénéficiaire 

touchera le solde des paiements de la période garantie.

INCoNVéNIENtS

   Vous ne pourrez utiliser que des épargnes enregistrées 

ou immobilisées pour souscrire cette rente. Le revenu 

indiciel de votre rente fluctuera et pourra augmenter 

ou baisser selon le rendement des indices en question.

   Vous ne pourrez pas faire de retraits en espèces pour 

couvrir des urgences.

   Avec un Flexi-plan de revenu à durée fixe jusqu’à  

90 ans, vos paiements de revenu cesseront lorsque 

vous aurez 90 ans.

SoUSCRIPtIoN D’UNE PREStatIoN 
DE REtRaIt MINIMUM gaRaNtI*

aVaNtagES

    Vous bénéficierez d’un revenu garanti pour une 

durée déterminée tout en maintenant une stratégie 

d’investissement axée sur la croissance.

    Vous aurez accès aux fonds si vous en avez besoin.

    Durant les dix premières années, votre revenu de base 

comportera une garantie de croissance de 5 %, peu 

importe si le placement affiche un rendement négatif, 

pourvu que vous ne fassiez pas de retrait, y compris un 

revenu, durant ces dix années.

    La PRMG se rétablit automatiquement tous les trois 

ans pendant que vous touchez un revenu, ce qui vous 

permet de prolonger la période de revenu et peut-être 

même d’augmenter votre revenu de retrait garanti.

* Offerte à titre d’avenant des fonds distincts SunWise Elite

INCoNVéNIENtS

    Des retraits en excédent du montant garanti risquent 

d’épuiser vos fonds plus tôt que prévu ou de 

compromettre votre revenu futur.

    Elle ne garantit pas un revenu la vie durant.

    Les sommes investies pourraient être affectées par 

un rendement négatif du marché, ce qui n’aurait pas 

nécessairement de conséquences sur la garantie de 

revenu, mais qui pourrait réduire la valeur future de 

votre patrimoine.

    Elle n’est pas indexée sur l’inflation.
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aVaNtagES

    Ils vous offrent la souplesse d’adapter le revenu à vos 
besoins. Vous devez retirer le minimum prévu par la loi, 
mais vous pouvez aussi retirer davantage sous réserve du 
maximum annuel autorisé.

    Le but du maximum annuel est de s’assurer que les fonds 
seront suffisants pour vous procurer un revenu jusqu’à la 
fin de vos jours.

    Vous pourrez retirer des fonds supplémentaires pour des 
urgences, des vacances, etc. à condition de ne pas dépasser 
le maximum annuel autorisé.

    Seul le montant que vous retirerez chaque année  
sera imposable.

    Vous aurez le choix entre de nombreux types de placement 
visant la sécurité, la production d’un revenu et la croissance 
du capital pour contrer les effets de l’inflation.

    Selon ce que prévoient les lois sur les pensions, à votre 
décès, votre conjoint pourra recevoir le solde au comptant 
ou le transférer, en franchise d’impôt, à un REER ou un FERR 
personnels, ou à une rente à constitution immédiate, en 
fonction de son âge.

    La désignation de bénéficiaire appropriée permettra 
de transmettre le solde du régime directement au 
bénéficiaire sans frais juridiques ni frais d’homologation. 
Le produit du régime versé à une autre personne que le 
conjoint sera un revenu imposable pour la succession.

    Si, plus tard, vous préférez que votre revenu de retraite soit 
plus entièrement garanti, vous pourrez transformer votre 

FRV ou votre FRRI en rente à constitution immédiate.

À ne Pas oublier

INCoNVéNIENtS

    Vous ne pourrez retirer qu’un certain montant 
chaque année.

    Selon les placements que vous choisirez, la valeur 
de vos épargnes pourrait être affectée par les 
fluctuations du marché.

    Les FRV et les FRRI ne sont pas offerts dans toutes 
les provinces.

    Dans certaines provinces, le détenteur d’un FRV doit 
le liquider pour souscrire une rente à constitution 

immédiate avant la fin de l’année de ses 80 ans.

Votre conseiller peut vous aider à choisir le 
régime de revenu de retraite qui vous convient 
le mieux et à déterminer combien de revenu le 
régime produira.

PoUR LES PLaCEMENtS ENREgIStRéS (IMMobILISéS) 

Vos options de revenu de retraite comprennent :
    La rente à constitution immédiate  

(explications à la page 15)
   Le Flexi-plan de revenu (explications à la page 16)
   Le FRV
   Le FRRI

PoUR LES PLaCEMENtS NoN ENREgIStRéS

Vos options de revenu de retraite comprennent :
   Le retrait au comptant (explications à la page 14)
    La rente à constitution immédiate  

(explications à la page 15)
    La prestation de retrait minimum garanti  

(explications à la page 16)

SoUSCRIPtIoN D’UN FoNDS DE REVENU VIagER (FRV) oU D’UN 
FoNDS DE REVENU DE REtRaItE IMMobILISé (FRRI)
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à l’étape 2, vous avez inscrit les revenus provenant de diverses sources. aux étapes 4 et 5, vous en avez 
appris davantage sur les régimes de revenu de retraite. Dans la feuille de calcul du revenu de retraite 
annuel, vous inscrirez le revenu annuel que vous et votre conjoint (le cas échéant) comptez recevoir  
de toutes provenances.

FEUILLE DE CaLCUL DU REVENU DE REtRaItE aNNUEL

 VoUS-MêME   VotRE CoNjoINt    totaL

SoURCES VaRIéES
  Revenu annuel – Employeurs (voir page 8) $ $ $

  Revenu annuel – État (voir page 8)

  Revenu annuel – Divers (voir page 8) $ $ $

RégIMES DE REVENU DE REtRaItE
  REER - retraits périodiques  $ $ $

  FERR $ $ $

  FRV $ $ $

  FRRI $ $ $

  Rente à constitution immédiate $ $ $

  Flexi-plan de revenu $ $ $

  Prestation de retrait garanti minimal $ $ $

aUtRES SoURCES DE REVENU  (SI ELLES NE SERVENt PaS à SoUSCRIRE UN RégIME DE REVENU DE REtRaItE)

  Retraits en espèces de placements non enregistrés $ $ $

   REVENU DE REtRaItE aNNUEL bRUt totaL (aVaNt IMPôt) $ $ $

   REVENU DE REtRaItE MENSUEL bRUt totaL   
$ $ $ 

   (REVENU DE REtRaItE aNNUEL ÷ 12) 

étaPE 6
Déterminez le montant de votre 
revenu de retraite annuel total
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Maintenant que vous avez déterminé le revenu de retraite brut que vous comptez recevoir (étape 6) 
et vos dépenses (étape 1) servez-vous de la feuille de bilan, pour voir si vous aurez un revenu suffisant 
pour vivre comme vous le souhaitez à la retraite.

FEUILLE DE bILaN

   REVENU DE REtRaItE MENSUEL bRUt totaL (VoIR PagE 18)   $

    MoINS DéPENSES MENSUELLES totaLES (VoIR PagE 5)   –  $

    exCÉDent ou laCune   = $

Si vous avez un excédent, vous êtes bien équipé pour vivre votre retraite comme vous l’entendez – non 
seulement les premières années, mais plus tard aussi.

Vous venez peut-être de découvrir que le revenu que vous comptez recevoir n’est pas suffisant pour 
couvrir les dépenses que vous prévoyez. Cette insuffisance de ressources pourrait vous empêcher de 
réaliser vos objectifs de retraite. Vous pourriez envisager de travailler à temps partiel ou avoir recours 
aux solutions suivantes :

aUgMENtEz LE RENDEMENt DE VoS PLaCEMENtS

En plaçant votre argent, vous avez peut-être voulu minimiser les risques et opter pour des placements sûrs à rendement 

inférieur. Les effets de l’inflation sont particulièrement forts sur les rendements faibles à long terme et pourraient faire 

en sorte que vos revenus soient insuffisants. Examinez votre portefeuille de placements et déterminez ce qu’il faut faire 

pour que votre argent continue de croître. Votre conseiller peut vous aider à décider de la meilleure marche à suivre.

VENDEz CERtaINS bIENS PERSoNNELS

À l’étape 3, vous avez appris que l’argent provenant de la vente de biens personnels – maison, chalet, voitures ou autres 

– peut être investi ou servir à augmenter votre revenu.

étaPE 7
Voyez si votre revenu de retraite 
répond à vos besoins
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oPtEz PoUR UNE MaISoN PLUS MoDEStE

En achetant une maison plus modeste, vous libérerez 
un certain capital qui vous procurera un revenu 
supplémentaire. L’entretien d’une maison revient cher, 
mais les frais sont moins élevés dans une maison plus 
modeste. Diminuer vos frais d’entretien de 1 000 $  
par an vous épargne en réalité 1 700 $ (selon votre  

palier d’imposition).

FRaCtIoNNEz VotRE REVENU

Votre conjoint et vous-même pouvez demander une 
«cession» de votre Régime de rentes du Québec (RRQ) 
ou de votre Régime de pensions du Canada (RPC).  
La pension que vous avez gagnée durant votre mariage 
est divisée en deux parts égales, ce qui vous permet 
de profiter du fractionnement de votre revenu. Le 
fractionnement du revenu est efficace surtout lorsque 
le revenu qui aurait dû être imposé à un taux plus 
élevé entre les mains d’un conjoint est imposé à un 
taux inférieur entre les mains de l’autre conjoint. 
Pour bénéficier d’une cession du RRQ/RPC, les deux 
conjoints doivent avoir au moins 60 ans et toucher un 
revenu d’emploi inférieur aux prestations maximales du 
RRQ/RPC payables pour l’année d’imposition. Pour faire 
une demande de cession, appelez la Régie des rentes 
du Québec au 1 800 463-5185 ou communiquez avec 
le Programme de la sécurité du revenu du Régime de 
pensions du Canada au 1 800 277-9914.

baSEz VotRE FERR SUR L’âgE  
DE VotRE CoNjoINt

Les retraits minimaux obligatoires d’un FERR augmentent 
au fur et à mesure que vous prenez de l’âge. Si votre 
conjoint est plus jeune que vous, vous pourrez ainsi 
réduire le minimum que vous devrez retirer chaque année 
de votre FERR. Cette stratégie vous permettra de réduire 
votre revenu imposable. 

NE REtIREz qUE CE qU’IL VoUS FaUt

Vous ne serez imposé que sur le montant que vous 
retirerez de votre régime. Il vaut donc mieux ne retirer 
d’un FERR, d’un FRV ou d’un FRRI que ce dont on a besoin 
chaque mois. Ainsi, votre argent continuera de fructifier 
le plus longtemps possible à l’abri de l’impôt. À la fin de 
l’année, vous pourrez retirer le montant supplémentaire 
nécessaire pour que votre revenu total atteigne le 
minimum annuel prescrit.

FaItES VoS REtRaItS EN FIN D’aNNéE

Si vous n’avez pas immédiatement besoin du revenu de 
votre FERR, FRV ou FRRI, il est préférable de ne faire des 
retraits qu’en fin d’année pour profiter de l’exonération 

d’impôt le plus longtemps possible.

aUgMENtEz LES REtENUES D’IMPôt PENDaNt 
VotRE REtRaItE

Lorsque vous faites des retraits d’un FERR, FRV ou d’un 
FRRI, l’établissement financier avec qui vous faites affaire 
risque de ne pas retenir assez d’impôt pour votre taux 
d’imposition personnel. Pour éviter d’être lourdement 
imposé au moment de votre déclaration de revenu vous 
pouvez demander que l’on augmente le taux des retenues 

fiscales. Parlez-en à votre conseiller.

éPaRgNES NoN ENREgIStRéES

Au fil des ans, vous avez probablement accumulé 
un mélange de produits d’épargne enregistrés et de 
produits d’épargne non enregistrés. Si, au début, vous 
faites des retraits uniquement de produits d’épargne 
non enregistrés, les produits enregistrés demeureront 
intacts plus longtemps. Ceci vous permettra de reporter 
l’impôt le plus longtemps possible. Cependant, quelques 
années plus tard, lorsqu’il ne vous restera que des 
épargnes enregistrées, vos impôts risquent d’être très 
élevés. Il peut être préférable de puiser à la fois dans les 
produits d’épargne enregistrés et non enregistrés tout 
au long de votre retraite et de bénéficier, de ce fait, 
d’un taux d’imposition plus modéré. En prenant soin de 
conserver quelques produits d’épargne non enregistrés, 
vous disposerez toujours de suffisamment d’argent pour 
couvrir les dépenses imprévues ou vous offrir le voyage 

de vos rêves.

astuCes
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    Le revenu de retraite que vous toucherez est imposable. 
Si l’impôt n’est pas retenu à la source, mettez assez 
d’argent de côté pour le rembourser en avril.

    Un fonds d’urgence aidera à couvrir les dépenses 
occasionnelles ou inattendues (nouveau toit, nouvelle 
voiture, nouveau mobilier, vacances de rêves, etc.).



Voici quelques autres considérations pour vous aider à profiter pleinement de votre retraite.

PENSEz à VotRE SaNté

étaPE 8
Mettez la dernière main à votre 
planification de retraite

Nous sommes tous à la merci d’un accident ou d’une 
maladie qui peut changer notre façon de vivre et nuire 
sérieusement à notre revenu et notre épargne.

Les programmes publics de soins de santé couvrent 
les soins hospitaliers de base et les visites chez le 
médecin, mais beaucoup d’autres dépenses relatives à 
la santé ne sont pas couvertes. S’il s’agit de l’une de vos 
préoccupations, vous serez heureux d’apprendre qu’il 

existe différents régimes privés d’assurance-santé.

aSSURaNCE-SaNté PERSoNNELLE

Si vous avez déjà bénéficié d’une assurance collective 
auprès d’un employeur couvrant les médicaments, les 
soins dentaires et des soins de santé complémentaires, 
vous savez à quel point une telle assurance peut être 
précieuse. N’oubliez pas de demander si vous pourrez 
toujours bénéficier de la même couverture au moment 
de la retraite. Si vous n’êtes plus assuré à la fin de votre 
emploi, vous avez encore la possibilité de souscrire une 
assurance-santé personnelle. Cette assurance procure 
une couverture pour bien des soins de santé ordinaires 
qui ne sont pas couverts par les régimes publics.

aSSURaNCE DE SoINS DE LoNgUE DURéE

Si vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même à 
cause d’une maladie, d’un accident ou de la détérioration 
de vos capacités physiques ou mentales, l’assurance de 
soins de longue durée vous aidera à payer les services 
qui ne sont pas couverts par les programmes de l’État. Il 
peut en coûter plus que vous ne le pensez : vous pourriez 

devoir engager quelqu’un pour vous donner des soins ou 
pour faire les travaux ménagers ou devoir payer les frais 
d’une maison de retraite ou d’un établissement de soins 
de longue durée. Une assurance de soins de longue durée 
peut vous aider à obtenir les soins de qualité que vous 
désirez dans l’environnement de votre choix sans épuiser 
vos épargnes. Il existe 
différents genres de 
contrats d’assurance de 
soins de longue durée. 
Certains prévoient le 
remboursement de 
certaines dépenses; 
d’autres comportent 
le versement d’une 
somme que vous 
pouvez dépenser  
à votre guise.

Afin de protéger  
votre régime de 
retraite, renseignez-vous sur les avantages d’intégrer  
l’assurance-santé à votre plan financier global. 
L’assurance-santé personnelle et l’assurance de soins  
de longue durée sont axées sur vos besoins à la retraite. 
L’assurance invalidité et l’assurance maladies graves sont 
d’autres formes d’assurance-santé qui peuvent s’appliquer 
à votre situation personnelle. Votre conseiller peut vous 
aider à faire un choix éclairé et vous donner des conseils 
sur les solutions qui répondent le mieux à vos besoins et 
à votre situation financière.

astuCes 

Informez-vous des coûts des 
soins de longue durée dans 
votre région. Des soins de santé 
de longue durée au coût de  
2 000 $ par mois peuvent  
ronger 200 000 $ de votre 
épargne en 10 ans environ*.

*�Si�l’on�soustrait�2�000�$�par�mois�d’une�

épargne�de�200�000�$�qui�rapporte�un�

intérêt�de�6�%�alors�que�l’inflation�est�de�2�%.
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PRéSERVEz VotRE aVoIR
L’assurance-vie complète votre planification financière, 
car elle :

    remplace le capital que vous avez utilisé pour votre 
revenu de retraite et constitue un patrimoine pour  
vos héritiers;

    maximise votre revenu de retraite en vous évitant d’avoir 
à mettre de côté des fonds pour des dons, un héritage, 
l’impôt sur le revenu et sur les gains en capital ainsi que 
les autres frais de succession, etc.;

    remplace ou complète une assurance-vie collective 
fournie par un employeur qui pourrait prendre fin ou 
diminuer au moment de votre retraite;

    fournit les fonds nécessaires pour payer les impôts sur 
votre succession à votre décès, de sorte que vos héritiers 
reçoivent un héritage intact;

    couvre les frais d’enterrement qui peuvent aller de  
5 000 $ à 20 000 $. Quant aux frais juridiques, honoraires 
du liquidateur et frais d’homologation, ils représentent 
en général un pourcentage de la valeur de la succession.

astuCes

tEStaMENt

Un testament en bonne et due forme est un élément 
critique d’une bonne planification successorale. Il vous 
permet de désigner un liquidateur en qui vous avez 
confiance et d’indiquer qui héritera de vos biens. N’oubliez 
pas de mettre votre testament à jour au fur et à mesure  
que votre situation évolue par suite d’événements comme :

    un décès, une naissance, un mariage, un divorce de  
vos héritiers;

    votre propre divorce ou mariage;
    un changement dans la valeur de vos biens;
    un déménagement ou l’acquisition d’une propriété  

dans une autre province ou un autre pays;
    une importante augmentation ou une baisse  

imprévue de votre valeur nette (ou actif net);
    un changement important dans votre  

programme d’assurance;
    des changements aux lois fiscales régissant les héritages.

PLaCEMENtS
Que vous mettiez de l’argent de côté pour un achat 
important, un voyage auquel vous rêvez ou pour laisser un 
patrimoine à votre famille, un compte de placement peut 
vous aider à atteindre vos objectifs. Pour vous renseigner en 
détail sur les avantages de certains produits de placement 
précis, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Parlez à votre conseiller de vos options d’assurance-santé, 
d’assurance-vie et de placements.

obtENEz DES CoNSEILS D’ExPERtS
Si, après avoir lu ce cahier, vous vous demandez quel 
régime de revenu de retraite conviendrait à votre situation, 
nous avons les compétences requises pour vous conseiller. 
Depuis plus de 140 ans, nos conseillers professionnels 
offrent aux Canadiens des renseignements clairs sur les 
options financières qui sont à leur disposition.

Laissez-nous vous aider à vivre votre retraite 
comme vous l’entendez! Planifiez-la.  
Protégez-la. Vivez-la!

PRoCURatIoN
Les gens arrangent souvent leurs finances en 
prévision de leur retraite et de leur décès, mais ils 
songent rarement aux mesures administratives à 
prendre au cas où ils deviendraient temporairement 
ou définitivement incapables. En désignant un 
mandataire, vous permettez à une personne en 
qui vous avez confiance de s’occuper de vos biens 
(de votre maison, par exemple) et/ou de vos soins 
personnels (d’un traitement médical, par exemple) 
si vous n’êtes pas en mesure d’agir par vous-même 
en raison d’une maladie ou d’une invalidité. De 
nombreuses provinces ont modifié ou sont en train 
de modifier les règlements sur les procurations. 
Votre conseiller juridique pourra vous aider à 
rédiger une procuration en bonne et due forme.
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gLoSSaIRE
aCtIF

Bien ou placement qui a une valeur monétaire.

aCtIoNS 

Participation au capital d’une société sous forme 

d’actions ordinaires ou d’actions privilégiées.

CERtIFICat DE PLaCEMENt gaRaNtI (CPg)

Dépôt auprès d’une banque ou d’un autre établissement 

financier, doté d’une échéance fixe (ex., un an, cinq ans, 

etc.) et d’un taux d’intérêt prédéterminé. On peut en 

général retirer ses fonds d’un CPG avant l’échéance, 

mais il faut alors payer une pénalité ou une rectification 

selon la valeur marchande.

CoMPtE DE REtRaItE IMMobILISé (CRI)

Régime enregistré pour un employé qui quitte une 

entreprise où il avait un régime de retraite. Le CRI met 

à l’abri de l’impôt ses fonds de retraite et le rendement 

qu’ils génèrent en les immobilisant.

DatE D’éChéaNCE

Date à laquelle le placement d’un investissement prend 

fin; il peut alors être réinvesti.

DIVERSIFICatIoN

Stratégie consistant à réduire le risque de placement 

en répartissant ses investissements entre divers fonds 

ou type de placements pour équilibrer l’exposition au 

risque du portefeuille.

FLExI-PLaN DE REVENU  

Le Flexi-plan est un produit de la Financière Sun Life  

qui combine en un seul contrat les caractéristiques de la 

rente à constitution immédiate traditionnelle et celles du 

FERR. Il offre la stabilité et le confort d’un revenu viager 

comme la rente à constitution immédiate, mais aussi la 

possibilité d’augmenter votre revenu en le liant  

au rendement du marché.

FoNDS DE PLaCEMENt

Fonds géré par un gestionnaire de placements 

professionnel et dont le capital provient de  

nombreux investisseurs.

FoNDS DE REVENU DE REtRaItE  
IMMobILISé (FRRI)

Régime enregistré qui met à l’abri de l’impôt ses 

fonds de retraite et le rendement qu’ils génèrent en 

les immobilisant, et qui produit un revenu de retraite 

pour le titulaire du régime. La loi sur les pensions fixe 

les montants minimum et maximum qu’il faut retirer 

chaque année du régime.

FoNDS DE REVENU VIagER (FRV)

L’une des options de revenu disponibles pour les fonds 

immobilisés dans un régime enregistré d’épargne-retraite 

(REER), un régime de pension agréé (RPA) ou un compte 

de retraite immobilisé (CRI). Les lois sur l’impôt et les 

pensions régissent les montants minimum et maximum 

que l’on peut retirer chaque année.

FoNDS DIStINCtS

Les fonds distincts sont des placements groupés qui 

sont à part des éléments d’actif d’une compagnie 

d’assurance. Des parts sont attribués à la personne qui 

souscrit des fonds. La valeur des parts fluctue selon la 

valeur des titres détenus par le fonds. Le fonds distinct 

n’est offert que par des compagnies d’assurance-vie 

et peut comporter certaines particularités telles que : 

garanties de la valeur marchande, protection contre les 

créanciers et exclusion d’homologation.

FoNDS ENREgIStRé DE REVENU  
DE REtRaItE (FERR)

Un FERR permet de différer le paiement d’impôt 

lorsque l’on convertit en revenu les sommes investies 

dans un régime enregistré d’épargne-retraite non 

immobilisé. Les FERR peuvent recevoir l’argent 

des fonds non immobilisés d’un régime enregistré 

d’épargne-retraite (REER), d’un REER de conjoint, d’un 

régime de pension agréé (RPA) ou encore d’un régime de 

participation différée aux bénéfices (RPDB). Le titulaire 

du régime investit les fonds du FERR et doit retirer 

chaque année du régime un pourcentage prédéterminé 

de l’actif total; ce pourcentage est fixé par l’Agence de 

revenu du Canada.
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FoNDS IMMobILISéS 
Montant provenant d’un régime de pension agréé 
(RPA) qu’a établi un employeur. L’employeur verse des 
cotisations au RPA. Les cotisations de l’employé sont 
parfois facultatives. Après un certain nombre d’années, 
les fonds sont «immobilisés» et ne peuvent pas être 
retirés comptant. Si l’employé quitte son travail, il peut 
parfois transférer ses fonds dans le RPA de son nouvel 
employeur, un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 
immobilisé, un régime d’épargne-retraite (RER) immobilisé 
ou un compte de retraite immobilisé (CRI). En dernier lieu, 
les fonds doivent servir à l’achat d’un produit de retraite, 
par ex., une rente à constitution immédiate, un fonds 
de revenu viager (FRV), un fonds de revenu de retraite 
immobilisé (FRRI) ou un Flexi-plan de revenu.

FoNDS NoN IMMobILISéS 
Montant des cotisations à des régimes - régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER), REER de conjoint ou régime de 
participation différée aux bénéfices (RPDB). Ces épargnes 
peuvent servir à procurer un revenu de retraite. Il est possible 
de retirer de l’argent comptant de ces régimes avant ou à la 
retraite pour effectuer un achat spécial, un voyage, etc.

FoNDS SoUMIS aUx FLUCtUatIoNS  
DU MaRChé
Placements dont la croissance provient en totalité ou 
principalement de titres négociés en bourse. La valeur 
unitaire fluctue selon la valeur au marché des titres  
sous-jacents.

FRaCtIoNNEMENt DU REVENU
Stratégie de planification fiscale qui consiste, pour un 
contribuable à revenu élevé, à répartir son revenu entre 
les membres de sa famille de sorte qu’il soit imposé 
entre les mains de personnes soumises à une fourchette 
d’imposition inférieure. Le revenu du contribuable est 
ainsi moins fortement imposé.

gaIN EN CaPItaL 
Bénéfice réalisé sur la vente d’éléments d’actif, comme 
les placements ou les propriétés immobilières qui 
doivent être déclarés à titre de revenu.

INFLatIoN
Augmentation générale du prix des biens et des services, 
qui est habituellement mesurée d’après l’indice des prix à 
la consommation (IPC).

LIqUIDatEUR/LIqUIDatRICE 
Personne ou institution nommée par le testateur pour 
régler la succession du défunt.

MoNtaNt MaxIMUM PRéVU PaR  
La LégISLatIoN 
Montant basé sur la formule prévue par la législation des 
lois et règlements sur les pensions qui stipule le montant 
maximum que l’on peut retirer chaque année d’un fonds 
de revenu viager (FRV) ou d’un fonds de revenu de retraite 
immobilisé (FRRI).

MoNtaNt MINIMUM PRéVU PaR  
La LégISLatIoN 
Règle de l’Agence du revenu du Canada qui indique le 
montant minimum qu’un contribuable doit retirer chaque 
année d’un fonds enregistré de revenu viager (FRV) ou 
d’un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI).

oPtIoNS DE RégIMES DE REVENU DE REtRaItE
Lorsque vous devez retirer des fonds de votre  
épargne-retraite enregistrée, les régimes de revenu  
de retraite vous permettent d’accéder à une partie 
de vos fonds tout en continuant de profiter de l’abri 
fiscal pour le reste de votre placement. Tous les fonds 
d’épargne-retraite enregistrée doivent être transférés  
à un régime de revenu de retraite au plus tard à la fin  
de l’année où vous atteignez 71 ans.

PéRIoDE gaRaNtIE
Période minimale pendant laquelle la prestation de 
décès d’une rente à constitution immédiate est garantie. 
Si le rentier décède avant que ne prenne fin la période 
garantie qu’il a choisie, son bénéficiaire désigné recevra 
une prestation de décès. Si la rente ne comporte pas de 
période garantie, il n’y aura pas de prestation de décès.

PLaCEMENtS ENREgIStRéS
Montant des cotisations à des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER), REER de conjoint ou régime 
de participation différée aux bénéfices (RPDB). Ce sont 
des fonds qui peuvent servir à procurer un revenu de 
retraite et ont l’avantage de permettre à l’investisseur 
de reporter l’impôt sur les cotisations et le revenu 
provenant du régime. Ces placements sont enregistrés 
auprès de l’Agence du revenu du Canada.

2 4    L E S  h U I t  é ta P E S  D E  L a  R E t R a I t E  o P t I M a L E



PLaCEMENtS NoN ENREgIStRéS
Placements détenus simplement dans le but d’investir. 
L’argent placé a déjà été imposé et l’intérêt que gagne  
le placement est imposable dans l’année même.

PoRtEFEUILLE 
Ensemble des titres ou des placements que possède un 
particulier ou une institution. Un portefeuille peut se 
composer de diverses obligations d’État et de sociétés, 
d’actions ordinaires et privilégiées de sociétés diverses 
et d’autres genres de titres et d’éléments d’actif.

PREStatIoN DE REtRaIt MINIMUM gaRaNtI 
Avenant facultatif SunWise Elite Plus sur les fonds 
distincts SunWise Elite qui peut produire un revenu 
annuel pouvant atteindre 5 % de vos dépôts et qui ne 
baissera pas pendant au moins 20 ans (sous réserve 
des minimums et des maximums imposés par la loi et 
à certaines conditions). Durant les années précédant 
la retraite, un boni de 5 % vous aidera à établir votre 
revenu garanti.

PRoCURatIoN
Document légal par lequel un particulier désigne 
un tiers qui agira en son nom en cas d’invalidité ou 
d’incapacité.

RégIME DE PENSIoN agRéE (RPa)
Régime de retraite enregistré auprès de l’Agence des 
douanes et de revenu du Canada (autrefois Revenu 
Canada) et établi par une entreprise afin d’offrir des 
prestations de pension à ses employés lorsqu’ils 
prennent leur retraite. Les cotisations des employés et 
celles de l’employeur sont déductibles d’impôt.

RégIME ENREgIStRé D’éPaRgNE-REtRaItE (REER)
Régime d’épargne institué en vertu de la Loi de l’impôt 
sur le revenu pour contenir des placements destinés à la 
retraite. Le placement et l’intérêt ne sont pas imposables 
tant que les fonds demeurent dans le régime.

RégIME ENREgIStRé D’éPaRgNE-REtRaItE DE 
CoNjoINt
REER dont le titulaire est le conjoint du cotisant. Chaque 
année, le cotisant peut placer jusqu’à 100 % de ses 
cotisations admissibles à un REER dans un REER de conjoint. 
En cotisant à un REER pour conjoint, le cotisant réduit le 
montant des cotisations à son propre REER; par contre, si le 
revenu du conjoint est inférieur, c’est une excellente façon 
de fractionner le revenu pour bénéficier d’une imposition 
moindre durant les années de retraite.

RégIME DE PaRtICIPatIoN DIFFéRéE aUx 
béNéFICES (RPDb)
Régime de participation aux bénéfices auquel un employeur 
verse des cotisations déductibles; l’employé ne peut pas  
y verser de cotisations. Les cotisations ne sont imposables 
que lorsque l’employé les retire du régime. Le régime est 
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

RENtE à CoNStItUtIoN IMMéDIatE
Une forme de revenu de retraite qui fournit un revenu 
garanti à vie ou pour une durée prédéterminée.

taUx D’IMPoSItIoN MaRgINaL
Taux d’imposition s’appliquant à la dernière tranche 
de revenu d’un contribuable. Ce taux indique combien 
d’impôt il faudrait payer sur chaque dollar de revenu 
supplémentaire. Par exemple, si le taux d’imposition 
marginal est de 43 %, le revenu réel après impôt est  
de 57 cents pour chaque dollar gagné.

tEStaMENt
Document juridique écrit par lequel on dispose des 
biens qu’on laissera à son décès.

SUNWiSe ELItE PLUS
Avenant facultatif de prestation de retrait minimum garanti 
sur les fonds distincts SunWise Elite qui peut produire un 
revenu annuel pouvant atteindre 5 % de vos dépôts, qui 
ne baissera pas pendant au moins 20 ans (sous réserve 
des minimums et des maximums imposés par la loi et à 
certaines conditions) et qui pourrait même s’accroître. 
Grâce au boni de 5 % durant les 10 premières années, 
pourvu qu’aucun revenu ne soit versé, ce produit peut vous 
permettre de vous constituer un revenu durant les années 
précédant la retraite.
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NotES
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820-3562-11-09

Créez-vous un avenir ensoleillé
Planifier. Protéger. Profiter!

votre conseiller et la Financière sun life  
sont là pour vous aider.  

Certains parlent de retraite, d’autres disent qu’il s’agit d’un nouveau départ.  
Lorsque vient le temps de préparer votre vie après la vie active, un conseiller  
et la Financière Sun Life peuvent vous aider à y voir plus clair. Nous établirons  
avec vous un programme qui répond à vos objectifs de vie et nous l’adapterons  
au fur et à mesure que vos besoins et votre situation changeront. C’est votre  
temps. Nous vous aiderons à en profiter pleinement.

 

La Financière Sun Life (TSX : SLF) est une organisation de services financiers de premier plan à l’échelle 

internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de 

produits dans les domaines de l’assurance et des placements. 

Nous travaillons pour vous aider à atteindre la sécurité  
financière à toutes les étapes de votre vie.

Discutez de la Financière Sun Life  
avec un conseiller dès aujourd’hui! 
Pour plus de renseignements :

   consultez www.sunlife.ca/MaRetraite 

   téléphonez au 1 877 SUN-LIFE (1 877 786-5433)


