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Le compte à rebours vers la retraite 

Les cinq années qui précèdent la retraite sont particulièrement importantes pour de nombreux Canadiens. La préparation est la clé de l’atteinte de vos objectifs, et cette période de cinq ans est le moment de tout mettre en marche.

« Même si la retraite donne beaucoup de liberté, la vie peut aussi vous surprendre, affirme Lee Anne Davies, chef, Stratégies de retraite, RBC. Des circonstances et des événements imprévus peuvent survenir, y compris des changements dans vos relations de couple, votre situation financière ou votre santé. » 

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Famille 
Passer plus de temps avec les membres de votre famille ou leur apporter une aide financière, même à l’âge adulte, peut occasionner des dépenses supplémentaires. Avez-vous réfléchi au type d’aide et de soutien que vous pourriez vouloir ou devoir leur fournir ?

Mode de vie 
Avoir les moyens financiers de mener le mode de vie souhaité une fois à la retraite est généralement considéré comme un indicateur clé de votre état de préparation à la retraite. Avez-vous pensé à l’évolution de votre mode de vie au fil du déroulement de votre retraite ?

Santé
Votre état de santé peut influer sur la jouissance de vos années de retraite.  En avez-vous tenu compte lors de l'élaboration de vos projets de retraite ? 

Retour au travail
Les retraités qui retournent sur le marché du travail bénéficient généralement de plus de souplesse et en retirent davantage de plaisir. Avez-vous songé à quoi pourrait ressembler pour vous un retour au travail après avoir pris votre retraite ?

Acuité mentale
La croissance personnelle et le fait de se sentir utile sont des éléments importants pour l'estime de soi.  Comment poursuivrez-vous vos engagements à la retraite ? 


« L'essentiel pour assurer une retraite réussie n’a rien à voir avec l'atteinte d’un « chiffre magique ». Il s’agit d’abord de déterminer ce qui vous tient à cœur, puis de décider comment vous ferez face aux imprévus. Le reste n’est que calculs ! » 
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