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De quelles sources proviendra mon revenu de retraite?

Le revenu de retraite provient de plusieurs sources

1 Régimes publics

• Sécurité de la vieillesse
• Régime de pensions du Canada
• Régime de rentes du Québec
• Supplément de revenu garanti

2 Épargne collective

• Régime à prestations déterminées
• Régime à cotisation déterminée
• REER
• RPDB
• RRSQ

3 Placements personnels

• REER personnel
• CELI
• Compte de placement non enregistré
• Vente d’une maison ou d’une 

autre propriété 
• Revenu locatif

Sources prévues de revenu de retraite
(2014)
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Source : Statistique Canada, 2014 :
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2016001/article/14360-fra.htm

Êtes-vous prêt?

Seulement 13 % des Canadiens qui ont des 
plans de retraite ont estimé avec exactitude 
le montant dont ils auront alors besoin.

33 % des Canadiens qui approchent 
de la retraite craignent d’épuiser leur  
épargne de leur vivant.

Seulement 53 % des Canadiens de plus de 
50 ans ont consulté un conseiller financier.

Source : Financial Life Stages of Older Canadians Report (les étapes de la vie 
financière des personnes âgées au Canada), 2015 : http://www.osc.gov.on.ca/ 
documents/en/Investors/inv_research_20150601_ report-life-stages-older.pdf

retraiteredefinie.ca

http://www.retraiteredefinie.ca/
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Régimes publics

Comment tirer un revenu des régimes publics?

Survol de la Sécurité de la vieillesse (SV)

• Il s’agit d’un régime fédéral; elle est donc 
réglementée par le fédéral. Ce montant 
constitue un revenu pleinement imposable.

• La prestation de la SV est versée 
mensuellement, la vie durant, et elle est 
indexée tous les trimestres.

• Pour obtenir le montant maximum, vous devez 
avoir vécu au moins 40 ans au Canada depuis 
votre 18e anniversaire de naissance.

• Le montant des personnes qui n’ont pas 
vécu au moins 40 ans au Canada depuis 
l’âge de 18 ans est établi au prorata du 
nombre d’années de résidence au Canada 
(c.-à-d. 30 ans = 75 % du plein montant).

La priorité est donnée aux personnes qui en ont le plus besoin.
Si votre revenu est trop élevé, ces prestations pourraient être récupérées, voire annulées.

Le RPC et le RRQ, tout à fait semblables

• À l’heure actuelle, le Régime de pensions du Canada (RPC) et le Régime de rentes du Québec 
(RRQ) versent le même montant. Vous ne pouvez pas toucher les deux.

• Vos rentes proviendront du RPC ou du RRQ en fonction de votre province de résidence à la retraite.
• Vous pouvez commencer à toucher votre rente dès l’âge de 60 ans ou la reporter jusqu’à 70 ans.

Avant 65 ans

Réduction des rentes
- 7,2 % / an

Après 65 ans

Augmentation des rentes

% de la SV

=

Nombre d’années de 
résidence au Canada 

depuis l’âge de 18 ans.

+ 8,4 % / an

• Vous (50 %) et votre employeur (50 %) 
cotisez au RPC (50 %).

• Le montant que nous devons cotiser au RPC est soumis à un plafond – maximum des gains  
annuels ouvrant droit à pension (MGAP). Si votre salaire dépasse cette somme au cours d’une 
année donnée, vous avez alors cessé de cotiser au Régime de pensions du Canada. Visitez le 
site du RPC ou de Retraite Québec pour consulter votre relevé personnel.

retraiteredefinie.ca

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc.html
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/Pages/regime_rentes.aspx
http://www.retraiteredefinie.ca/
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REER

Épargne collective

Comment tirer un revenu de l’épargne collective?

Tirer le maximum de votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

L’instrument de placement le plus populaire, le REER, permet de retirer des fonds de plusieurs façons.

Rente viagère

En échange de l’actif de votre REER, l’assureur 
auprès duquel vous l’avez souscrite vous versera 
des prestations d’une somme fixe votre vie durant.

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

Vous pouvez transformer votre REER en FERR, 
vous disposerez alors de plus de latitude quant 
à vos retraits. Vous pourrez retirer le minimum 
prescrit ou toute autre somme plus élevée.

Retrait intégral

Le retrait en espèces de la totalité de l’actif est 
la solution la moins recommandée, mais peut 
convenir lorsque le solde de votre REER est 
modeste. Comme tous les retraits sont entièrement 
imposables, cette solution ne doit être envisagée 
que si l’actif de votre REER est négligeable.

N’oubliez pas que vous pouvez utiliser une combinaison de l’une ou l’autre de ces méthodes. 
Ce qui convient à une personne ne convient pas nécessairement à tous.

Définition du régime de retraite à cotisation déterminée

• Le régime à cotisation déterminée ressemble beaucoup à un REER, du moins jusqu’à ce que vous ayez à retirer votre argent.
• Si vous souscrivez un contrat de rente et que vous y affectez le solde entier de votre régime à cotisation déterminée, l’assureur établit à votre intention 

une rente qui vous procure des prestations fixes votre vie durant. Vous pouvez aussi opter pour un fonds de revenu viager (FRV). Les conseillers en 
planification de la retraite peuvent vous aider à cet égard.

Durant la retraite

REER FERR FRVRÉGIME DE
RETRAITE

FERR FRV

Retrait minimum annuel

Retrait maximum annuel 

Choix des placements

Une rente viagère procure un revenu la vie durant

• La rente est la solution idéale pour les personnes qui ne veulent pas prendre de décisions de placement ou qui sont très allergiques au risque.
• Elle procure un revenu viager qui ne risque pas de s’épuiser.
• Vous pouvez opter pour une rente qui vous procure un revenu jusqu’à votre décès, ou demander à ce que la rente soit alors transférée à votre conjoint et 

lui fournisse un certain revenu jusqu’à son décès.

retraiteredefinie.ca

REER REER FERR

http://www.retraiteredefinie.ca/
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Placements personnels

Comment tirer un revenu de mes placements personnels?

Outre les régimes publics et l’épargne collective

• Un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un compte de placement non enregistré peut faire une bonne différence sur le montant d’impôt exigible 
en fin d’année.

• Quand vous retirez des sommes de votre CELI, l’argent est viré directement dans votre compte bancaire sans que vous ayez d’impôt à payer.
• Dans le cas d’un compte de placement non enregistré, votre capital n’est pas imposé, mais les gains produits par ce capital sont imposés annuellement.
• Certains se fient à la valeur accumulée dans leur maison, ou encore au produit de la vente de leur maison. Vous pourriez aussi toucher un héritage au 

décès d’un membre de votre famille.

N’hésitez pas à faire appel à nos conseillers en planification de la retraite pour passer en revue votre situation 
personnelle et obtenir les données exactes qui vous concernent.

La Retraite redéfinie, la plateforme de planification de la retraite tout-en-un

De quoi s’agit-il?

Il s’agit d’une plateforme de planification de la retraite à voies multiples qui offre non seulement des outils, de l’information et des conseils pour vous aider 
à planifier vos finances à la retraite, mais des renseignements sur votre santé et votre mode de vie.

Que fait-elle?

En tenant compte de chaque participant – âge, nombre d’années à courir avant la retraite, revenu, épargne et mode de vie visé –, elle vous aide à 
déterminer le mode de vie que vous souhaitez mener à la retraite et vous fournit des conseils pour y parvenir.

Nos conseillers en planification de la retraite seront heureux de discuter avec vous.
Communiquez avec nous dans les plus brefs délais pour commencer à planifier la retraite dont vous avez toujours rêvé.

Rendez-nous visite, où que vous 
soyez et quelle que soit l’heure.
Accédez à votre vision de la retraite, 
peu importe où vous vous trouvez en 
visitant retraiteredefinie.ca.

Vous avez besoin d’aide relativement à votre plan?
Nos conseillers en planification de la retraite sont 
prêts à répondre à vos questions.
conseillerretraite@manuvie.com | 1 855 999-4244

Redéfinir ma retraite

retraiteredefinie.ca
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http://www.retraiteredefinie.ca/
mailto:conseillerretraite%40manuvie.com?subject=
http://www.retraiteredefinie.ca/

	De quelles sources proviendra mon revenu de retraite?
	Le revenu de retraite provient de plusieurs sources
	Sources prévues de revenu de retraite
	Êtes-vous prêt?

	Comment tirer un revenu des régimes publics?
	Survol de la Sécurité de la vieillesse (SV)
	Le RPC et le RRQ, tout à fait semblables

	Comment tirer un revenu de l’épargne collective?
	Tirer le maximum de votre régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

	Comment tirer un revenu de mes placements personnels?
	Outre les régimes publics et l’épargne collective
	La Retraite redéfinie, la plateforme de planification de la retraite tout-en-un


