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Conseils pour vous aider à faire durer votre épargne-retraite

À combien doit s'élever votre épargne-retraite pour que vous puissiez envisager de cesser de travailler ? Ne vous préoccupez pas outre mesure d'établir un montant exact. La planification financière et le calcul ne constituent qu'une partie de la réponse. 

Des imprévus peuvent survenir en tout temps, même à la retraite. Il faut donc être prêt à y faire face. Concentrez-vous sur les moyens de faire durer votre épargne-retraite plutôt que sur l'établissement d'un calcul précis. 

Lee Anne Davies, chef des Stratégies de retraite à RBC et gérontologue, offre les conseils suivants pour vous aider à faire durer votre épargne-retraite :

Élaborez une stratégie
Il n'est jamais trop tard pour planifier. Voici quelques pistes de réflexion : À quoi ressemblera votre retraite ? À quoi consacrerez-vous votre temps ? Après avoir répondu à ces questions, établissez un plan financier qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et de mener le mode de vie que vous souhaitez à la retraite.

Établissez un budget
Il est important de savoir d'où viendra votre argent, et où il ira. Bien qu'il soit important d'effectuer un suivi de son revenu de retraite, il est tout aussi important de faire de même pour ses dépenses de retraite.

Dosez vos retraits 
Beaucoup de gens croient que le plus difficile est d'épargner. Mais il peut être tout aussi difficile de savoir quand retirer son épargne, et quel montant retirer. Vous devez retirer un montant qui vous permettra de vivre confortablement et de profiter de votre retraite. Toutefois, vous devez vous assurer de bien doser vos retraits, pour ne pas risquer d'épuiser vos fonds de votre vivant.   
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