
Décaissement à la retraite



Avant la retraite
Chèque de paie
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Changement dans les habitudes
À la retraite

Décaissement

Épargnes



Est-ce que je vais en avoir assez?
1. Identifier les besoins

2. Identifier les sources de revenus 

3. Gérer les risques 
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Décaissement à la retraite



Budget à la retraite
• Les dépenses changent

temps pour les loisirs

dépenses pour les soins de santé

dépenses liées à l’emploi

4

1. Identifier les besoins



• Revenus récurrents (stables)
• Fonds de pension
• Rentes des gouvernements

• Autres revenus
• Épargnes personnelles
• Revenus d’appoint 
• Revenus de location

5

2. Identifier les sources de revenus



Survivre aux 
épargnes

61%

Décès
39%
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Plus grande crainte à la retraite

Source: The Allianz Reclaiming the Future study, 2010



• Rendement sur les placements
• Politique de placement 
• Rente

• Inflation
• Placements avec rendement potentiellement 

plus élevé

• Longévité
• Retarder les rentes RRQ et/ou PSV
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3. Gérer les risques



1. Non enregistrés
• Comptes placements non enregistrés
• Compagnie de gestion
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Ordre de décaissement



1. Non enregistrés
• Comptes placements non enregistrés
• Compagnie de gestion

2. Enregistrés
• CELI
• Minimum du FRV
• Minimum du FERR
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Ordre de décaissement



Non 
enregistré CELI FERR FRV

Minimum - - a a

Maximum - - - a
Imposition 
du retrait

Possiblement
Attention au 
gain en cap. - a a
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Règles à respecter



• Aucune recette magique
• Situation du client

• État de santé
• Fiscalité
• Aversion au risque
• Situation familiale

• Combinaison
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En résumé



L'information contenue aux présentes, qui est attribuée à ou qui découle d’autres sources que 
Conseillers en placements T.E. (CPTE), provient de sources jugées fiables par CPTE. CPTE ne peut 
être tenue responsable de quelque erreur ou omission contenue dans l’information provenant de ces 
sources. CPTE, un gestionnaire de portefeuilles enregistré, recommande aux clients et à quiconque 
considérerait investir dans des placements d'obtenir les conseils appropriés sur les plans fiscal, 
juridique et comptable.

Les rendements sur investissements sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire, et 
sont nets des frais de gestion des investissements et des dépenses liées aux fonds.

La valeur d’un investissement n’est pas garantie. Elle peut changer fréquemment et les rendements 
passés ne sont pas garants des rendements futurs. L’investisseur peut ne pas pouvoir récupérer les 
sommes investies. Les rendements réels dans un compte sont réduits des frais de gestion des 
investissements, des coûts de transactions et de l’impôt qui s’applique au compte. 

Conseillers en placements T.E. est un autre nom et une marque de commerce de iA Conseil en 
placement inc.
© 2017 iA Conseil en placement inc.
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Mise en garde générale pour nos 
exposés et nos présentations
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Probabilité de survie à 65 ans
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Source: David Blanchett, CFA, CFP® , Alpha, Beta, and Now… Gamma
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Combien mettre de côté pour la 
retraite


