
Les priorités pour votre retraite 

Plusieurs anticipent la retraite comme étant une nouvelle étape remplie de projets, d’aventure, de 
nouveaux choix ou de défis. D’autres verront cette étape de leur vie comme étant une période de 
repos, de relaxation et de liberté. En fait, cela sera possiblement une combinaison de tout cela!

La retraite est plus qu’une destination, c’est un parcours rempli  
de nouvelles étapes et de nouvelles possibilités.
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La santé, la famille, l’espérance de vie et ses effets sur les 
finances et objectifs de vie sont aussi des sujets et 
réflexions à avoir pour y accorder ses priorités, autant pour 
ceux qui préparent leur retraite que ceux qui la vivent déjà.

L’espérance de vie au Canada

De manière générale, l’espérance de vie tend à augmenter 
au fil des ans. Selon Statistique Québec*, les derniers 
résultats de 2019 démontrent que l’espérance de vie des 
hommes est de 81 ans et celle des femmes de 84,7 ans. 
Les femmes vivant plus longtemps, elles devront 
potentiellement prendre seules les décisions au sujet  
de la gestion de leurs finances et de leur patrimoine. 

La santé et la longévité

Ces deux points sont souvent étroitement reliés et nous 
sommes probablement tous d’accord pour dire que d’être 
en santé est primordial afin de pouvoir faire tout ce que 
nous désirons accomplir. En fait, beaucoup de gens 
désirent améliorer leur condition personnelle physique  
et mentale afin de profiter au maximum de leur retraite 
selon leurs désirs et ambitions.

Bref, on peut dire que la santé est la pierre angulaire  
d’une retraite inclusive de loisirs, d’activité physique,  
de rencontres familiales et possiblement de bénévolat 
dans la communauté.

La famille

Plusieurs sondages indiquent que les liens familiaux  
et les interactions sociales sont les points les plus souvent 
associés à une retraite harmonieuse. En plus, plusieurs 
souhaitent transmettre leurs valeurs et leçons de vie  
à la prochaine génération afin de demeurer présent  
dans leur mémoire tout en préparant la transmission  
des actifs financiers accumulés tout au long de leur vie.

Les finances et la gestion de patrimoine

En conclusion, notre objectif demeure d’être votre principal 
partenaire financier.

Notre approche s’appuie sur une compréhension 
approfondie de votre situation spécifique en vous 
accompagnant dans toutes les étapes importantes  
de votre vie et tous les aspects de la gestion de votre 
patrimoine. Nous voulons nous assurer que votre stratégie 
d’investissement concordera en tout temps avec votre 
situation qui pourrait être en constante évolution. 

Merci de votre confiance !

*Source : site de https://statistique.quebec.ca 
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