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Planification de la retraite : sept questions 
essentielles à vous poser 
L’établissement d’un programme exige un examen minutieux 
 
Pour réussir sa retraite, il faut d’abord la planifier soigneusement. Mais comment planifier 
quelque chose d’aussi gros, d’aussi important et d’aussi lointain? Les sept questions qui suivent, 
toutes simples, vous aideront à démarrer du bon pied. 
 
1. Quelles sont les meilleures décisions financières que vous ayez prises? 
Le souvenir des réussites antérieures pousse à aller de l’avant et à remporter d’autres succès. 
Inscrivez quelques-unes des décisions que vous avez prises par le passé et qui ont eu des résultats 
positifs. Mieux encore, pensez au processus qui vous a amené à prendre ces décisions 
fructueuses. Comment pouvez-vous renouveler ce succès durant la retraite? 
 
2. Dans votre entourage, qui semble jouir d’une retraite heureuse? Comment ces personnes 
s’y sont-elles prises pour réussir? 
Avez-vous des amis ou des proches à la retraite? Demandez-leur de vous parler de leur 
expérience. Comment se sont-ils préparés à cette étape de leur vie? Qu’ont-ils fait pour réussir? 
Y a-t-il des choses qu’ils feraient différemment? 
 
3. Qui, à part vous, subit les conséquences de vos décisions financières? 
Si vous avez un conjoint ou des personnes à charge (enfants, petits-enfants ou même parents), 
vous devez tenir compte de leurs besoins dans votre programme de retraite. Comment 
prévoyez-vous subvenir à leurs besoins une fois à la retraite et quelles mesures devez-vous 
prendre dès maintenant pour y parvenir? 
 
4. Dans la vie, qu’est-ce qui compte le plus pour vous? 
La planification de la retraite est autant une affaire d’aspirations que de portefeuille. Réfléchissez 
aux choses qui sont importantes pour vous et à ce que vous rêvez de faire à la retraite. 
Souhaitez-vous voyager de par le monde? Ou préféreriez-vous acheter une maison de campagne, 
vous adonner à un nouvel hobby ou passer plus de temps avec vos petits-enfants? En vous 
représentant déjà votre idéal, la transition entre votre vie active et votre retraite n’en sera que 
plus facile. 
 
5. Comment prévoyez-vous défrayer vos soins de santé? 
Même si l’État supporte les soins médicaux de base, plusieurs d’entre nous bénéficions 
d’avantages supplémentaires offerts par notre employeur (assurances couvrant les médicaments, 
les soins dentaires, les soins de la vue, etc.). Avant de prendre votre retraite, il serait bon de 
vérifier si vous aurez encore droit à cette couverture lorsque vous aurez quitté votre emploi. 
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6. Quel élément de votre travail vous manquera le plus? 
Pour la plupart d’entre nous, le travail est bien plus qu’un gagne-pain. Il comble nos besoins 
d’accomplissement, structure nos journées et nous permet de socialiser. C’est pourquoi il importe 
de cerner les éléments de votre travail qui vous manqueront le plus et de trouver des activités qui 
remplaceront le sentiment de satisfaction et les réalisations qu’il vous procure. Cette approche 
vous permettra d’éviter la nervosité que beaucoup de personnes ressentent dans les premières 
années de leur retraite. 
 
7. Quelles sont vos plus grandes craintes au sujet de la retraite? 
Qu’est-ce qui vous angoisse quand vous pensez à la retraite? Pourquoi? La réponse à cette 
question fera ressortir les aspects que vous devrez analyser et régler avant de toucher votre 
dernier chèque de paie. 
 
Des conseils professionnels 
La retraite n’a rien de vraiment compliqué, mais elle exige beaucoup de réflexion et une 
planification rigoureuse. Si vous avez des questions à propos de votre programme de retraite et 
sur les moyens d’atteindre plus facilement vos objectifs, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
conseiller en placements. Ensemble, vous pourrez établir une stratégie qui vous assurera une 
retraite heureuse. 
 
Les renseignements contenus dans le présent document ne sont présentés qu'à titre d'information et ne doivent  
nullement être considérés comme des conseils spécifiques en matière de placements. Nous vous recommandons 
fortement de consulter votre spécialiste en placements pour passer en revue votre situation personnelle. 
L'information pourrait changer en tout temps et Fidelity Investments Canada ne pourra être tenue responsable
de toute inexactitude. 


