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GUIDE PRATIQUE – FINANCES PERSONNELLES 

 
 

 

TOMBER À LA RETRAITE –  
UNE PLANIFICATION COMPLÈTE 
 

 
SANTÉ FINANCIÈRE :  

COMMENT ÉVITER DES ERREURS COÛTEUSES 
 
 

Pour diffusion immédiate  — On tombe en vacances, les 
femmes tombent enceintes, on tombe en amour et on 
tombe à la retraite! Bien de chez nous, l’expression 
«tomber à la retraite» n’a rien de négatif. Elle fait 
plutôt allusion à des changements importants dans notre 
vie : changement d’horaire, changement dans nos 
finances et changement d’attitude face au quotidien. 
Mal préparée, une mauvaise planification financière 
pourrait vous faire réellement «tomber»! 
 

Êtes-vous prêt à partir à la retraite? Quels seront vos besoins à ce moment-là? Pour éviter 
des erreurs coûteuses, devez-vous cotiser au CELI, au REER ou rembourser vos dettes ? Ce 
ne sont là que quelques questions évoquées dans ce livre. Les différents aspects 
psychologiques et financiers liés à la retraite y sont abordés, dont la situation personnelle 
et familiale, les finances, l’épargne, la fiscalité, les placements et les assurances, etc. 
L’expertise jumelée d’une psychologue, d’une fiscaliste, d’une actuaire et d’un expert en 
gestion des risques vous aidera à cheminer dans votre réflexion. 
 
Ce livre vous offrira des stratégies et des outils afin de préparer votre retraite et de la 
vivre pleinement. 
 
 

Le temps passe vite et ne se rattrape pas :  
autant l’investir de la meilleure façon possible. 
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