Planifier intelligemment, dès maintenant

La planification financière est un processus continu qui tient compte de tous les aspects de votre vie. Elle inclut les aspects financiers – vos revenus, votre actif, votre passif – et les aspects personnels – vos valeurs, vos rêves, vos désirs et vos besoins. 

Par exemple, imaginons deux jumeaux, Sarah et James. Âgée de 25 ans, Sarah a un bon emploi. Elle décide de commencer à cotiser environ 150 $ par mois à un REER au moyen d’un programme de prélèvements automatiques. Sa cotisation annuelle est donc de 1 800 $. En supposant un rendement annuel de 6 %, elle accumulera environ 25 000 $ au cours des dix années suivantes. À 35 ans, Sarah décide de cesser ses cotisations afin de se concentrer sur le remboursement de son hypothèque. Elle ouvre aussi un compte d’épargne libre d’impôt pour y verser ses épargnes. Même si elle ne cotisait plus jamais à son REER, la valeur de celui-ci atteindrait près de 153 000 $ au 65e anniversaire de Sarah.

James, son frère jumeau, a eu recours à une tout autre approche. Comme sa sœur, il a un emploi stable à 25 ans. Contrairement à Sarah, James ne décide de commencer à cotiser à un REER qu'à l’âge de 37 ans. Il cotise le même montant, soit 1 800 $ par année. Toutefois, afin d'obtenir un résultat comparable à celui Sarah, il devra cotiser pendant 29 ans, et non pendant 10 ans. À 65 ans, ses épargnes atteindraient tout juste 140 500 $.

« Nous conseillons de commencer à épargner le plus tôt possible et de le faire au moyen d’un programme d’épargne automatique, affirme Jason Round, chef, Soutien à la planification financière, RBC Planification financière. Un planificateur financier travaille de concert avec vous pour établir une stratégie personnalisée afin de vous aider à atteindre vos objectifs financiers. »
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