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Même les petits REER valent leur pesant d'or


Épargner en vue de la retraite n'est peut-être pas une priorité lorsqu'on sait que l'on ne prendra pas sa retraite avant de nombreuses années. Toutefois, l'un des meilleurs moyens d'atteindre vos objectifs d'épargne-retraite consiste à commencer tôt à épargner.

« Épargner ne signifie pas vous priver de ce que vous aimez, affirme Lee Anne Davies, chef, Stratégies de retraite, RBC. Il s'agit seulement de planifier afin d'être en mesure, plus tard, de mener le mode de vie que vous souhaitez. »

Prenons le cas de deux jumeaux, Catherine et Peter. À l'âge de 25 ans, Catherine a un emploi stable et commence à cotiser à un REER. Les cotisations qu’elle y verse sont modestes : 1 800 $ par an. Avec un rendement annuel de 6 %, toutefois, elle y accumule plus de 25 000 $ au cours des dix années suivantes. À 35 ans, Catherine est propriétaire d'une maison. Ses priorités sont maintenant le remboursement de son emprunt hypothécaire et les dépenses pour sa famille.  Elle sait que, lorsqu’elle aura 65 ans, son portefeuille d'épargne devrait valoir près de 153 000 $, même si elle ne verse aucune autre cotisation à son REER.

Peter, le frère de Catherine, a procédé différemment. Il avait, lui aussi, un emploi stable à 25 ans, mais il a préféré dépenser plutôt qu'épargner pour la retraite. À l'âge de 37 ans, conscient de l’importance d’épargner pour sa retraite, il décide de verser, comme Catherine, des cotisations annuelles de 1 800 $ à un REER. Même s'il continue de verser ce montant tous les ans pendant 29 ans (au lieu de dix ans dans le cas de Catherine), il aura accumulé un peu moins de 140 500 $ à 65 ans.

« Ce qui importe, c'est de commencer le plus tôt possible, affirme Mme Davies. L'un des moyens les plus efficaces consiste à opter pour un régime d’épargne automatique. Beaucoup de gens affirment que ces retraits ne les privent nullement, parce qu’ils ne voient jamais cet argent », conclut-elle.
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