La sécurité financière pour les propriétaires d'entreprise 

Nombre de propriétaires d'entreprise consacrent beaucoup de temps à leur entreprise, mais pas assez à la question de leur sécurité financière personnelle à long terme. RBC offre les conseils suivants aux baby-boomers propriétaires d'entreprise qui approchent de la retraite :

Planification de la relève en entreprise – Il s'agit là d'une étape cruciale. Les propriétaires d'entreprise devraient : commencer tôt à planifier ; retenir les services d'une équipe de spécialistes ; avoir des attentes réalistes en ce qui a trait à la relève ; et obtenir des évaluations provenant de sources fiables. 

Transfert des actifs – Maintenant que l'entreprise a été vendue, que faut-il faire des actifs ? C'est là qu'un conseiller à la petite entreprise peut vous être d'une grande utilité.  Un conseiller présentera les diverses options qui s'offrent à vous et soulignera leurs incidences fiscales, et il consultera au besoin d'autres spécialistes tels que des avocats et des comptables.
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI) – Le CELI, un compte enregistré, ne peut être ouvert que par un particulier à des fins personnelles. Cependant, il peut également servir d'instrument de placement permettant d'épargner en vue de satisfaire des besoins personnels ou d'entreprise, et ce, à l'abri de l'impôt, que vos objectifs soient à court ou à long terme. 
Régime enregistré d'épargne retraite (REER) – Le REER est un élément important d’un plan de retraite, ainsi qu'un complément idéal au CELI. Vous pouvez choisir de détenir ou non simultanément ces deux types de placement, selon vos propres besoins et objectifs. 
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