Serez-vous prêt à prendre votre retraite à 65 ans?
Prendre des décisions éclairées en matière d’épargne peut assurer votre avenir financier

Le fait de commencer tôt à planifier
votre retraite tôt peut faire une
différence. Bien que la planification de
la retraite implique des compromis, plus
tôt vous commencerez, meilleure sera
votre situation au moment de prendre
votre retraite. Si vous planifiez et
cotisez plus tard dans votre vie, le
revenu disponible au moment de votre
retraite sera considérablement diminué.
Comme nous le démontrons, plus vous
commencez à épargner tôt, plus vous
profiterez de la capitalisation, et plus
vous aurez d’argent lorsque vous
déciderez de prendre votre retraite.
Vous pensez peut-être que 50 $ est un
petit montant, mais si vous investissez
sur une période de 40 ans, vous
pourriez accumuler 10 fois le montant
que vous auriez en investissant sur une
période de 10 ans.

Hypothèses
Investissement initial de
Taux de rendement de
Retraite à

ans

Investissement libre d’impôt
IMPÔT
(REER/CELI)

Début de l’épargne à :

25
ans

Plus tôt vous
commencez à épargner,
plus longtemps vous
accumulez des fonds
pour la retraite.

35

Le taux de rendement
fluctuera. Plus le
rendement est élevé,
plus vous aurez du
capital au moment de
votre retraite.

45

L’augmentation du
montant que vous
investissez se traduit
par une augmentation
du capital au moment
de votre retraite.

ans

ans

55
ans

Prendre votre retraite
plus tard réduira sa
longueur, mais vous
aurez plus de capital.

Valeur du portefeuille
à 65 ans

Différence de 100 $ en
cotisations mensuelles à l’âge
de 65 ans :

191 697 $
Valeur du portefeuille à 65 ans
Différence entre le fait de
commencer à épargner à 25 ans
ou à 35 ans à l’âge de 65 ans :

138 656 $
Valeur du portefeuille à 65 ans
Différence de 50 $ en
cotisations mensuelles à l’âge
de 65 ans :

22 782 $
Valeur du portefeuille à 65 ans
Différence entre le fait de
commencer à épargner à 45 ans
ou à 55 ans à l’âge de 65 ans :

43 857 $
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