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Banque parentale 
 

Une main se tend du bas vers le haut.  

Les parents veulent aider leurs enfants. C’est instinctif. Mais à l’approche du 
départ à la retraite, prendre soin de ses propres finances est raisonnable, et non 
égoïste. 

La main du haut tire sur la main au bas de l’écran, puis un billet de 20 dollars apparaît avec les mots 
« Banque de maman et papa ».  

Au Canada, les deux tiers des parents aident leurs enfants financièrement. Une 
personne sur cinq offre de l’aide pour un gros achat, comme une maison ou des 
études postsecondaires.1  Mais est-ce que cette aide crée un dilemme financier 
pour les préretraités? 

Une main se tend du bas de l’écran avec une pièce. Une autre main descend et prend la pièce. La main 
au bas de l’écran claque des doigts et une clé apparaît. L’autre main prend la clé. La main claque des 
doigts encore et un mortier apparaît, puis l’autre main le prend. Puis un pot des pièces apparaît dans la 
main. L’autre main essaie de prendre le pot et il y a une lutte entre les deux. 

Un tiers des parents qui aident leurs enfants milléniaux dans la poursuite de leurs 
études postsecondaires disent qu’ils devront peut-être retarder leur départ à la 
retraite. Et trente-deux pour cent d’entre eux affirment même que ça les 
empêche de rembourser leurs dettes!2   

Une ligne avec une bouton et les mots « le travail » et « la retraite » apparaît. Une main déplace le 
bouton dans la direction du mot « la retraite » et fait diminuer le mot. Puis, La main arrache une facture 
sur laquelle on peut lire « en retard ».  

 
1 www.huffingtonpost.ca/2018/12/13/canadian-parents-financial-help_a_23617433/ (en anglais seulement) 
2 http://fpsc.ca/docs/default-source/FPSC/children-and-financial-dependency-fpsc-leger-study-2017.pdf (en 
anglais seulement) 

http://fpsc.ca/docs/default-source/FPSC/children-and-financial-dependency-fpsc-leger-study-2017.pdf


Aidez vos enfants à réussir par tous les moyens, mais pas au prix de votre retraite. 
Voici quelques options à considérer : 

Envisagez la possibilité d’ouvrir un seul compte tout-en-un, qui regroupe un 
compte hypothécaire, un compte d’épargne et un compte de chèques. Déposez 
votre paie directement dans ce compte, ce qui permettra de réduire 
instantanément votre dette globale. 

Une ligne travers l’écran. Une maison, un pot des pièces et un compte des chèques montent sur l’écran, 
puis la ligne forme un grand cercle autour des choses pour faire un compte tout-en-un. 

Vous pourriez ainsi facilement avoir accès à de l’argent en cas d’urgence. 

La main se tend vers l’anneau et en sort un relevé de placement. La main le laisse retomber dans 
l’anneau et en ressort la maison à la place. La maison se trouve dans la paume de la main. L’autre main 
ouvre le toit de la maison et en sort de l’argent. 

La main entre dans l’écran et prend le compte “Tout-en-un”, l’examine, puis le laisse tomber. 

Au lieu de liquider certains de vos placements avant votre départ à la retraite, 
vous pourriez envisager de puiser dans la valeur nette de votre maison.  

Une main prend une pièce, le jongle, puis elle sort de l’écran. 

Utiliser la valeur nette de votre maison pourrait vous donner plus de temps pour 
faire fructifier vos placements avant votre départ à la retraite tout en vous 
permettant d’aider vos enfants. 

Une maison apparaît et la main entre dans l’écran. La main ouvre le toit de la maison et prend une pièce 
de l’intérieur de la maison. Puis, la main ferme le toit et reste sur la maison. 

La meilleure approche consiste à parler à votre conseiller. Il peut vous offrir des 
conseils pour vous aider, vous et votre famille. 
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