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Combler son retard en matière d'épargne-retraite

Épargner pour s’assurer une retraite aisée a toujours été un objectif important pour la génération du baby-boom. 

« Les objectifs de retraite peuvent se révéler difficiles à atteindre, même pour ceux qui ont établi un régime d’épargne-retraite, constate Lee Anne Davies, chef, Stratégies de retraite, RBC. C’est particulièrement le cas pour les gens qui n’ont pas épargné systématiquement ou qui ont dû faire face à une perte d'emploi ou à un divorce à mi-carrière. Or, il n’est jamais trop tard pour combler le retard. » 

Envisagez ces stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs de retraite :

Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme : Établissez un plan financier personnalisé en fonction de vos priorités à long terme et ne laissez pas les rendements du marché ou les fluctuations économiques à court terme vous détourner de vos objectifs.  

Prenez l'habitude d'épargner : Investir régulièrement au moyen de stratégies comme un programme de versements automatiques à un REER vous aidera à faire fructifier votre pécule de façon constante.  Connaissez le montant de vos droits de cotisations inutilisés et envisagez de verser dans votre REER vos primes ou vos remboursements d'impôt, le cas échéant.

Réduisez vos dettes : Il peut être difficile de cotiser à un REER tout en remboursant des dettes importantes. En général, la meilleure stratégie consiste à réduire d’abord les dettes à taux d’intérêt élevé, comme les soldes de carte de crédit, puis à rembourser les dettes à taux plus faible, comme les prêts hypothécaires. 
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