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Puiser dans votre épargne-retraite

Comme le montre la trousse de planification, vos revenus de retraite seront puisés à même de nombreuses sources. 
Alors qu’une portion de vos revenus proviendra du Régime de pensions du Canada (RPC) et de la Sécurité de la vieil-
lesse (SV), vous pouvez également puiser dans le bas de laine que vous avez accumulé grâce à des cotisations à votre 
REER ou à votre régime de retraite à cotisation déterminée. Il peut toutefois être difficile d’établir le montant à retirer 
mensuellement ou annuellement de ces épargnes. D’une part, vous ne voudrez certainement pas retirer des montants 
à un rythme insoutenable qui aurait pour conséquence d’épuiser vos épargnes trop rapidement. D’une autre part, ne 
pas retirer des montants suffisants pourrait vous empêcher de profiter du niveau de vie que vous avez les moyens de 
vous offrir. 

Nous croyons qu’une stratégie dynamique est nécessaire pour vous aider à établir le montant que vous pouvez retirer 
sans risque. Plutôt que de vous fier à un pourcentage statique comme il a été souvent suggéré, il serait préférable de 
procéder à un examen annuel de votre plan de décumul. Le calculateur de retraite d’Open Access peut vous aider à 
cette fin.

Pour accéder au calculateur, cliquez sur le lien : https://www.openaccessltd.com/retirement-calculator

Utilisation du calculateur

Pour déterminer les montants que vous devriez retirer à la retraite, vous devrez saisir vos renseignements dans les 
champs obligatoires. (Consultez l’exemple ci-dessous.) En supposant que vous êtes déjà retraité ou que vous prendrez 
votre retraite sous peu, vos revenus et augmentations de salaire devraient être nuls. Les icônes de renseignements 
du calculateur vous donnent des directives sur ce que vous pouvez saisir dans les champs du rendement des place-
ments et du taux d’inflation. Il convient de noter que les résultats les plus précis seront produits pour des périodes 
courtes.
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Lorsque vous aurez rempli les champs ci-dessus, vous devrez saisir votre espérance de vie dans le champ pertinent. 
(L’icône de renseignements s’y rapportant vous aidera à déterminer la valeur numérique à indiquer.) À nouveau, en 
supposant que vous êtes déjà retraité ou que vous prendrez votre retraite sous peu, vous pouvez saisir 0 dans le 
champ des cotisations annuelles. 

Dès que vous cliquerez sur « calculer », le calculateur vous fournira une estimation du revenu mensuel que vous 
pou-vez retirer de façon durable. Il convient de noter que le montant ne tient pas compte des règles relatives aux 
retraits minimums des FERR ni des retenues d’impôt. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le site : 

https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/planifier-et-gerer/retraite/fonds-enregistres-de-revenu-de-retraite/retirer-de-
largent-de-votre-fonds-enregistre-de-revenu-de-retraite/
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Dans cet exemple, le calculateur indique que John Smith peut retirer de façon durable une somme de 1 826 $ par 
mois ou 21 912 $ par an. De toute évidence, ce montant avant impôt s’appliquera uniquement à la première année 
après le calcul. Les retraits subséquents devront être augmentés pour tenir compte de l’inflation. Le résultat mensuel 
qu’indique le calculateur tient compte de cette augmentation. Le montant ne comprend toutefois pas les prestations 
gouvernementales comme celles du RPC et de la SV.

Considérer vos objectifs et vos dépenses

N’oubliez pas que le calculateur suppose que vous voulez utiliser les fonds accumulés pendant votre vie. Or, si vous 
songez à laisser un héritage aux membres de votre famille, vous voudrez sans doute retirer des sommes mensuelles 
moins importantes que celles indiquées. Si la plupart de vos économies se trouvent dans un FERR ou un FRV (ou s’y 
trouveront bientôt) et que le montant dont vous avez besoin est inférieur au minimum que vous devez retirer, il est 
possible de réinvestir les sommes en surplus dans un CELI.

Indépendamment du montant que vous retirez, n’oubliez pas de l’ajouter aux autres sources de revenus possibles in-
diquées sur la feuille de calcul de revenus de la trousse de planification. Lorsque vous aurez prévu vos revenus totaux 
à la retraite, révisez les dépenses totales indiquées sur la feuille de calcul de dépenses. S’il s’avère que les dépenses 
sont plus élevées que les revenus totaux, il faudra sans doute revoir chacune de vos dépenses et déterminer 
lesquelles devront être réduites. 
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Rappels importants

Afin de maintenir autant que possible la précision des calculs, nous vous suggérons vivement de reprendre annuelle-
ment l’exercice. N’oubliez pas, cependant, que le calculateur est conçu, d’abord et avant tout, pour vous aider à planifi-
er votre retraite et votre stratégie de décumul, mais qu’il ne fournit pas des conseils financiers individualisés. Puisque 
les rendements sur les placements et les taux d’inflation se fondent sur des moyennes historiques, ils ne prédisent 
pas les résultats futurs. 

Si vous avez besoin d’aide par rapport au fonctionnement du calculateur ou si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec notre équipe des relations avec la clientèle par téléphone au 1-866-625-4777 ou par courriel à in-
quiry@openaccessltd.com. Pour une évaluation plus approfondie de votre situation financière, vous pouvez 
également avoir recours aux services d’un planificateur financier agréé. 




