PAIX ET BUT : UNE COMBINAISON ÉTRANGE
Le temps est venu de planifier votre vie après les enfants et la carrière

RÉUSSITE FINANCIÈRE
DANS LA CINQUANTAINE

Les femmes qui élèvent une famille
observent

de

grands

La réalité est qu'à cet âge, vos enfants étant

changements

devenus plus indépendants, vous pouvez

lorsqu'elles arrivent dans la cinquantaine.

avoir de la difficulté à vous trouver un

La maison devient soudainement plus

autre but dans la vie. Même si vous avez

tranquille. Alors que les enfants commencent

travaillé pendant des années, vous devenez

à vivre leur propre vie, vous notez une diminution
des échanges et des visites constantes des amis de vos

possiblement plus consciente de la nécessité
d'assurer votre propre retraite. La retraite vous

adolescents dans votre maison. Vos horaires et vos priorités

semble maintenant très près, et encore peut-être bien loin sur

complexes devenant plus simples, vous vous retrouvez avec

le plan financier.

plus de temps que jamais auparavant.

Cela fait beaucoup de choses à affronter seule, n'est-ce pas?

Bien que cette situation puisse être très déconcertante, elle

Alors, ne le faites pas. Vous aurez plus de facilité à faire face à

peut être également agréable.

ces craintes en discutant des questions financières avec votre

Outre ce perturbant changement d'atmosphère, il se peut que
vous viviez des changements à votre travail ou dans votre
relation avec votre conjoint ou partenaire. En effet, votre
couple se retrouve soudainement de nouveau au centre de
vos préoccupations. Même si vous avez passé des années à
demeurer à l'arrière-plan, vous avez peut-être l'impression
que votre vie n'est pas aussi animée qu'au cours des deux
dernières décennies, alors que le constant défilé de vos amis,
de votre famille, des causes et de votre travail quotidien
grugeait votre énergie.

mari ou partenaire, ou encore avec un conseiller professionnel,
et en établissant un plan. Un plan vous donnera une raison
d'accepter la tranquillité et le temps additionnel dont vous
disposez maintenant pour vous aider à concrétiser vos
objectifs, notamment ceux d'assurer votre propre retraite, de
demeurer énergique et en santé pour suivre vos petits-enfants,
d'établir un plan pour des soins de longue durée si votre santé
se détériore plus vite que vos revenus, et de devenir solvable
en vous constituant une réserve de liquidités pour aider
vos parents faiblissants ou encore vos enfants adultes, qui
continueront peut-être de compter sur vous en cas de besoin.

BÂTIR UN AVENIR PROSPÈRE

Pour vous aider à réaliser vos objectifs et à acquérir votre indépendance
financière, rappelez-vous que ce n'est pas le moment d'acheter des jouets ou des
biens coûteux pour suivre le rythme de vos amis. Aucun achat ne contribuera à

FOYER RÉDUIT OU À
L'ÉTRANGER

vous rendre aussi heureux que vos relations intimes et votre stabilité financière.
Si vous risquez de faire un trou dans votre épargne-retraite en payant les études
supérieures de vos enfants, recherchez une autre solution comme une bourse
d'études ou un prêt étudiant. Par-dessus tout, ne modifiez pas votre portefeuille
de manière irréfléchie dans le but de rattraper le temps perdu. La répartition de
vos placements et vos décisions doivent toujours refléter votre ligne de temps et
votre tolérance au risque.
Voici des facteurs à prendre en considération pour vous aider à atteindre vos
objectifs financiers pour l'avenir :
• Épargnez activement lorsque les revenus sont élevés.
• F
 aites le point sur votre situation et travaillez avec votre conseiller pour
garantir votre bien-être à la retraite.
• C
 onsultez votre conseiller pour choisir une répartition qui respecte vos
objectifs et votre nouvelle tolérance au risque.
• D
 éterminez ce que vous souhaitez faire durant votre retraite (p. ex. acheter un
bateau ou démarrer une entreprise) et ce que vous devez faire pour y arriver.
• E
 stimez le montant de vos prestations du Régime de pensions du Canada
(RPC) et déterminez le meilleur moment pour commencer à les recevoir.

Prévoyez-vous vivre votre retraite
au‑delà des murs de votre foyer actuel?
Avec l'attrait de climats plus chauds
et les prix de l'immobilier accessibles,
plus de Canadiens prennent leur
retraite à l'étranger ou deviennent des
« retraités migrateurs » qui passent
l'hiver au sud pendant les mois les
plus froids.
Si vous envisagez de profiter de votre
retraite dans un autre pays, que ce
soit pour vivre un changement, jouir
d'un climat différent ou bénéficier
d'un coût de la vie moindre, consultez
votre conseiller pour savoir comment
établir vos comptes et vos ressources
de retraite pour être certaine de
recevoir un revenu peu importe où
vous habitez.

• D
 écidez si vous voulez ou devez travailler pendant votre retraite ou encore si
vous devez reporter votre retraite de quelques années.
• P
 ensez à l'assurance soins de longue durée et à toute autre assurance dont
vous aurez besoin plus tard.
• T
 ravaillez avec des professionnels afin de sélectionner un plan de retrait de
portefeuille fiscalement avantageux.
• Incorporez tout héritage reçu dans votre plan de retraite à long terme.
• D
 iscutez avec vos enfants de vos volontés en matière de planification
successorale et mettez à jour votre testament, votre testament de vie et votre
procuration, s'il y a lieu.
Votre conseiller de Raymond James est là pour vous aider à chaque étape afin
que vous puissiez commencer à penser à votre vie après les enfants et le travail
et vraiment vivre une vie à la fois paisible et satisfaisante.
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