COMMENCER À PLANIFIER VOTRE
RETRAITE À 40 OU 50 ANS ?
IL N’EST JAMAIS TROP TARD !
Beaucoup de gens attendent longtemps pour planifier leur retraite, et ce, pour différentes
raisons : trop d’obligations financières, autres priorités, manque de temps… C’est souvent à
l’approche de la soixantaine qu’on se réveille! La bonne nouvelle? Même si vous êtes sur le
marché du travail depuis 10, 20 ou 30 ans, vous pouvez quand même bien préparer votre
retraite — avec l’aide experte d’un planificateur financier.
Et vous ne seriez pas seul à avoir un peu trop attendu pour planifier cette étape de votre
vie. Beaucoup de ceux qui font appel à un planificateur financier pour planifier leur retraite
sont en fait dans la quarantaine et la cinquantaine. Certains ont réussi dans la vie, mais ont
attendu à la dernière minute pour s’occuper de planification financière. Ils n’ont pas leur
pareil pour s’occuper des employés, des fournisseurs, des entrepreneurs et autres — mais
ne se sont absolument pas occupés de leurs propres affaires. Ils n’ont parfois même pas fait
la planification la plus élémentaire.
Trop de gens attendent qu’il soit trop tard pour s’occuper de leur planification financière.
Imaginez ce scénario : Monsieur a succombé à une crise cardiaque à 50 ans. Il n’avait ni
testament, ni assurance vie, ni plan financier. Sa femme a donc dû subvenir seule aux
besoins de sa famille. C’est un scénario qui était pourtant évitable.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE EST AVANTAGEUSE POUR TOUS,
PEU IMPORTE QUAND ON S’Y MET
Tout le monde gagne à faire une planification financière — mais c’est quand on a encore
un revenu et la capacité de travailler que les options sont les plus nombreuses. Comme
pour bien des choses, mieux vaut s’y prendre tôt. Cela donne plus de marge de manœuvre
et davantage de possibilités financières. Plus vous vous mettez tôt à épargner pour la
retraite, plus vos investissements auront le temps de fructifier, et il est souvent plus facile
et moins cher de prendre des assurances quand on est jeune.
Beaucoup remettent à plus tard la planification de la retraite parce qu’ils ne pensent
pas avoir les moyens de mettre de l’argent de côté. Mais ce n’est presque jamais le cas.
Un planificateur financier vous aidera très probablement à épargner à même vos ressources
existantes.
On pourrait comparer la planification financière aux ailiers d’une équipe sportive. On a beau
idolâtrer les vedettes de ligne offensive, mais ce sont les équipes avec une bonne défense
qui gagnent à tout coup. Plus vous adoptez tôt une planification financière « défensive »,
plus vous avez des chances de gagner la partie — en pensant à la retraite que vous avez
en tête.

IL EST TEMPS DE VOUS Y METTRE
Peu importe à quel stade vous êtes rendu, n’attendez pas que l’horloge ait trop avancé
pour vous asseoir avec un planificateur financier. Même si vous remettez ça depuis des
années, vous serez étonné de constater à quel point vous vous sentirez mieux une fois que
vous aurez amorcé le processus. Il s’agit simplement de faire le premier pas.

Il n’est jamais « trop tard » pour la planification de la retraite. Servez-vous de
notre outil Trouvez un planificateur financier pour chercher un planificateur
financier dans votre région qui vous aidera à préparer votre retraite.
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