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Protection de l’épargne‐retraite 
 
Un cercle contenant l’image d’une personne de 55 ans apparaît à l’écran.  
 
Voix off : Un Canadien moyen de 55 ans peut s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 84 ans. C’est 
neuf ans de plus qu’en 19251. 
 
Une bulle s’affiche à droite contenant les mots « 9 ans de plus », puis une autre apparaît à 
gauche dans laquelle s’affiche l’image d’un journal sur lequel les mots « Bonnes nouvelles! » 
sont inscrits. Une autre bulle s’affiche dans le coin inférieur droit, comportant l’image d’une 
calculatrice. 
 
Bien qu’il s’agisse d’une excellente nouvelle, cela signifie que vous devrez également tenir 
compte de ces années sur le plan financier. Alors, comment planifier en conséquence? 
 
Des points d’interrogation remplacent les images de la calculatrice et du journal, et les mots « 9 
ans de plus ». 
 
La volatilité des marchés peut avoir des effets dévastateurs sur l’épargne. Une perte 
considérable dans votre portefeuille, lorsque vous avez peu de temps avant la retraite, ne 
permet pas à vos placements de se redresser avant que vous ayez besoin d’un revenu de 
retraite. 
 
Une nouvelle image d’une mer tumultueuse remplace la personne au centre de l’écran. Dans le 
coin supérieur droit s’affiche une bulle dans laquelle se dessine un graphique linéaire contenant 
une ligne descendante. Dans le coin supérieur gauche, l’image d’une horloge apparaît. Enfin, 
l’image d’une pièce de monnaie semble flotter dans la mer, mais elle finit par couler.  
 
L’inflation peut également avoir des effets néfastes sur l’épargne-retraite. Par exemple, un 
panier d’épicerie qui coûtait 100 $ en 2005, coûte maintenant 122 $. Cela représente une 
augmentation de 22 %! Lorsque l’inflation augmente, votre épargne vous rapporte moins2. 
 
Une balance s’affiche maintenant à l’écran. Un panier d’épicerie tombe sur le côté gauche. Le 
montant « 100 $ » s’affiche au centre. Ensuite, un panier d’épicerie tombe sur le côté droit et le 
montant « 122 $ » s’affiche. 
 
Heureusement, il existe certaines choses que vous pouvez faire de votre épargne-retraite qui 
vous permettront de retrouver une tranquillité d’esprit et de couvrir les frais de base pour la 
retraite. 
 

                                                       
1 Yves Decady et Lawson Greenberg, « Quatre-vingt-dix ans de changements dans l’espérance de vie », Statistique Canada, no 82-
624-X, dernière modification le 27 novembre 2015, http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2014001/article/14009-fra.htm (consulté 
le 7 mai 2017). 
 
2 www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires/feuille-de-calcul-de-
linflation/?_ga=2.46339495.1655547266.1500558696-1222965185.1500558696  



L’image de personne du début s’affiche au centre de l’écran une fois de plus. Dans le coin 
supérieur droit, l’image d’un cadenas apparaît dans une bulle, puis dans le coin supérieur 
gauche, des outils de soins dentaires s’affichent dans une bulle.  
 
Examinons la rente : grâce au versement d’une somme forfaitaire, des rentes peuvent vous 
procurer un revenu prévisible à la retraite. Il est possible de souscrire des rentes grâce à un 
pourcentage de l’actif de votre portefeuille de retraite. Elles offrent une protection contre 
l’inflation et la volatilité des marchés. 
 
Un entonnoir portant la mention « Rente » s’affiche à l’écran. Une grande pièce de monnaie 
tombe dans l’entonnoir menant à un tuyau. La caméra suit la pièce de monnaie tout le long du 
tuyau, et des « versements mensuels » coulent des robinets et tombent dans des tirelires. Les 
mots « Contrat de fonds distincts » s’affichent à l’écran, suivis de l’image d’un graphique linéaire 
contenant une ligne ascendante. Le graphique linéaire pivote et se transforme en cadenas. 
 
Un contrat à fonds distincts est une autre option pour votre portefeuille de retraite. Ces contrats 
sont souvent conçus pour offrir une exposition aux marchés des placements tout en fournissant 
certaines garanties pour assurer un revenu stable à la retraite. 
 
L’image de la personne du début réapparaît au centre de l’écran, avec dans le coin supérieur 
droit, l’image du tuyau représentant une « Rente », dans le coin supérieur gauche, l’image d’un 
cadenas, et dans le coin inférieur droit, l’image d’une calculatrice. 
 
Il existe de nombreuses façons de planifier votre retraite; la meilleure consiste à parler à votre 
conseiller. 
 
Image d’un téléphone qui sonne. Texte à l’écran : Parlez-en à votre conseiller. 
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