CONSEILS PERSONNALISÉS

Quel sera votre mode de vie à la retraite?
Voici un outil qui vous aidera à visualiser votre vie, une fois à la retraite. Le simple fait de répondre à ces quelques
questions vous donnera un bon aperçu de la vie que vous souhaitez mener à la retraite.
Ne manquez pas de partager cette information avec votre conseiller pour qu’ensemble, vous puissiez élaborer un
plan précis. Vous pouvez utiliser l’espace supplémentaire pour indiquer les questions qui vous tiennent à cœur.
(Nota : Ces renseignements s’avéreront très utiles au moment d’évaluer les dépenses que vous devrez assumer
pendant vos années de retraite.)
Pour ce qui est du logement, je prévois…

Pensez-y bien…

	demeurer au même endroit

■■ réparations et rénovations que nécessitera votre résidence

	acquérir un logement plus petit, mais situé dans
le même secteur

■■ impôt foncier et frais de déménagement

	m’installer dans une autre province

■■ changement du taux d’imposition

■■ frais de rénovation et de décoration

■■ accès aux soins de santé
■■ création d’un nouveau cercle d’amis

	aller vivre à l’étranger

■■ maintien de votre statut de résident au Canada
■■ questions fiscales et reliées au patrimoine

	acheter une résidence secondaire

■■ location ou achat : peser le pour et le contre
■■ coûts d’entretien d’une résidence secondaire

	partager mon temps entre une résidence de
vacances et ma
résidence principale
autre

■■ frais de déplacement
■■ accès aux soins de santé
■■ coûts d’entretien d’une résidence secondaire

Quel sera votre mode de vie à la retraite?, suite
J’aimerais demeurer…
	dans une grande ville

Pensez-y bien…
■■ possibilité que le coût de la vie soit

plus élevé

Comment occuperez-vous votre temps?
Cochez toutes les activités qui vous
intéressent.
Jardinage

	dans une petite ville

■■ accès aux soins de santé
■■ services aux aînés

	à la campagne ou dans une
région éloignée

■■ possibilité de se sentir isolé
■■ accès aux soins de santé

Artisanat
Conditionnement physique

■■ frais de déplacement
■■ frais d’entretien de plus d’un domicile

Voyages
Cuisine
	Arts, musique et culture
Retour aux études
	Travail à plein temps ou à temps partiel
	Aide financière à vos enfants

autre

	travaillant à plein temps ou à temps
partiel

	Passer plus de temps en compagnie de
votre famille

■■ possibilité que le coût de la vie soit
■■ frais de déplacement et d’interurbains

J’ai l’intention de continuer de
mener une vie active en…

Activités de plein air
	Assister à des événements sportifs

■■ services aux aînés

plus élevé

	à différents endroits (plus d’un
domicile)

Golf

Pensez-y bien…

	Soins de parents âgés, d’un enfant à
charge ou d’un conjoint infirme
	Autre

■■ dépenses reliées au travail
■■ moins de liberté pour faire ce que

vous désirez
	faisant du bénévolat

■■ dépenses reliées à vos activités

	adhérant à des clubs sportifs ou
sociaux

■■ frais d’adhésion
■■ frais d’équipement

autre
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