Assurez-vous
d’être en bonne
voie d’atteindre vos
objectifs de retraite
Quel est le plus gros achat que vous ferez au cours de votre vie? Vous diriez peut-être qu’il s’agit de votre
maison, mais il est plus probable que la réponse soit : votre retraite. C’est pourquoi il est important de
commencer votre planification dès maintenant pour maximiser le temps que vous aurez pour accumuler
de l’épargne-retraite. En commençant aussitôt que possible, vous pourrez mettre de côté régulièrement de
plus petites sommes et faire fructifier votre argent sur une plus longue durée.

Il est facile de commencer à planifier votre retraite
La planification de la retraite est facile grâce au Planificateur de retraite sur masunlife.ca. Il vous suffit
de répondre à quelques questions simples concernant votre épargne actuelle, votre âge et la date à
laquelle vous souhaitez prendre votre retraite. En quelques minutes à peine, vous pouvez :

•	établir un objectif de revenu de retraite basé sur le pourcentage de votre revenu qu’il vous faudra
remplacer lorsque vous serez à la retraite;

•	obtenir une estimation de l’épargne que vous aurez accumulée pour votre retraite;
•	comprendre le niveau de revenu mensuel que vous pouvez espérer tirer de votre épargne; et
• savoir ce que vous pouvez faire aujourd’hui en vue d’atteindre votre objectif de retraite.
Lorsque vous avez rempli le questionnaire du Planificateur de retraite une première fois, nous
enregistrons vos résultats pour qu’il vous soit facile de suivre votre progression.

Regardez cette vidéo et voyez comme il est facile d’utiliser le Planificateur de retraite.

Commencez maintenant
1. Ouvrez une session sur masunlife.ca.
2.	Cliquez sur mon centre financier. Dans le menu déroulant Centre de ressources,
sélectionnez outils mon argent > Planificateur de retraite > Allons-y!.

3.	Suivez simplement les sept étapes du processus pour confirmer ou personnaliser
les renseignements à l’écran.

4. Passez en revue les résultats et voyez si vous êtes en bonne voie d’atteindre vos objectifs.
5.	Revoyez vos objectifs à l’occasion en passant en revue les résultats enregistrés.

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2018.

Découvrez si vous êtes en bonne voie
1 Voyez la somme

1

totale dont
vous disposerez
à la retraite.

2

3

2 Apprenez

comment vous
pouvez progresser
ou maintenir le
cap par rapport à
votre objectif.

3 Votre objectif

de revenu de
retraite mensuel.

4

4 Votre revenu de

retraite mensuel
estimé par
provenance (par
ex. programmes
gouvernementaux,
régime de retraite
au travail, etc.)

Comment joindre la
Financière Sun Life
•	Communiquez avec notre Centre de service à la
clientèle au 1-866-733-8612, les jours ouvrables
entre 8 h et 20 h HE.
•	Ouvrez une session sur masunlife.ca ou avec
l’appli ma Sun Life mobile.
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Vos responsabilités
En tant que participant d’un régime d’épargne-retraite
au travail, il vous appartient de prendre des décisions de
placement et d’utiliser les outils et les renseignements
que nous mettons à votre disposition pour vous aider.
Déterminez si vous devez consulter un conseiller
compétent en matière de placement.

