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Planification modulaire - Retraite 
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Objectifs non financieres 

Membre de la famille 

Addresses 

Dependants 

 
 

Renseignements Personnels 
 

  
État Civil:  

Langue préférée:  

 
 Pre-Nom Nom Sexe Date de Naissance 

 (YYYY-MM-DD) 

Client     

époux     

 
 
 

relation Pre-Nom Nom Sexe Date de Naissance 

 (YYYY-MM-DD) 
     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 Maison Addresse suppléant 

adresse   

ville   

pays   

Province   

code Postal   

Numéro de téléphone   

Contract  susceptible d' être 

prolongée? 
  

 
 

Engagement 
 

 
 

Goals 
Maintenant nous en dire un peu plus sur vos buts et objectifs personnels . Ce pourrait être la première fois que vous avez assis et je ai 

essayé d'exprimer ce qui est important pour vous . Pour vous aider à démarrer , prendre en compte les objectifs généraux suivants et 

d'identifier les éléments qui vous préoccupent . Maintenant, ce est aussi un bon moment de penser à d'autres préoccupations que vous 

avez. 

 

 La planification de la retraite 

 Planification de l'éducation pour les enfants ou petits-enfants 

 L'accumulation de patrimoine 

 Protéger l' avenir de votre famille 
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 Avoir une vie active et enrichissante à la retraite 

 Autre: 

 Autre: 

 Autre: 

  

Hypothèses de planification 
 

Hypothèses générales 

planification Compétence  

Province de planification  

L'inflation Assomption % 

Retirement & Mortality Assumptions Client Époux 

Retire At Age   

Mortality Age Assumption   

Government Benefit Assumptions 

CPP/QPP Start Age   

revenu actuel   

Période cotisable ( Nombre d'années )   
OEA admissibilité aux prestations ( années de résidence de 65 ans) 

 

 40 +ans  

 30 - 39 ans 

 20 - 29 ans 

 10 - 19 ans 

 < 10 ans ou monis 

 40 +ans  

 30 - 39 ans 

 20 - 29 ans 

 10 - 19 ans 

 < 10 ans ou monis 

Hypothéses fiscales 

Lifetime exemption pour gains en capital restante   

REER inutilisés    

CELI inutilisés   

 
Actif et passif 
Instructions 
Identification de vos actifs et passifs est une partie importante du processus de planification . Liste ci-dessous vos différents 

investissements soit en utilisant une seule valeur pour toutes les exploitations dans chaque compte ou en énumérant les actifs individuels 

au sein de chaque compte. 

 

Identification de vos actifs et passifs est une partie importante du processus de planification . Liste ci-dessous vos différents 

investissements soit en utilisant une seule valeur pour toutes les exploitations dans chaque compte ou en énumérant les actifs individuels 

au sein de chaque compte. 

 

Une option très pratique est pour vous de joindre des copies de vos relevés de compte de placement et les documents de prêt qui 

fournissent ces informations . Si vous choisissez cette option , assurez-vous de fournir vos déclarations les plus récentes pour tous les 

comptes . 
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Investisments     

Description de l’actif 
Proprie

taire 
Type de 
compte 

 
# Compte 

Valeur 
Marchand ACB 

Utilise pour quelle 
objectif Bénéficiare 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Type de compte : Ouverte ; REER ; REER de conjoint ; FERR ; REER collectif ; REEE ; FRV ; CRI ; CELI 

 
Usage personnel , affaires et autres actifs 

Asset Description 
Proprié

taire 
Valeur 

Marchand 
ACB Liability Bénéficiare Stratégie de disposition 

Résidence 
      

Voitures 
      

Effets personnels 
      

Autre: 
      

Autre:       
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Usage personnel , affaires et autres actifs 

Asset Description 
Proprié

taire 
Valeur 

Marchand 
ACB Liability Bénéficiare Stratégie de disposition 

Autre:       

Other:       

Flux Monetaire 

Instructions 
Quand vous faites la planification pour l'avenir , un point de départ important est pour nous de comprendre votre situation de cash-flow 

courant . Dans de nombreux cas, ce est suffisant pour nous de comprendre vos revenus et de l'épargne et de votre situation fiscale . Dans 

d'autres cas, nous pouvons aussi avoir besoin de procéder à un examen détaillé de vos dépenses . 

Se il vous plaît compléter les informations " Sommaire des flux de trésorerie " ci-dessous et si vous vous sentez que la budgétisation 

détaillée peut être important pour votre situation , continuer en complétant les informations « détaillées Flux Monetaire" . 

 

 
Sommaire du Flux Monetaire 

Revenue annuel Client Époux 

Revenu des particuliers ( avant impôt )   

Revenu de placement   

Éconimies  annuelles 

Enregistré d'épargne retraite   

Conjoints enregistrés d'épargne-retraite   

Épargne ouverts et CELI   

Épargne-études   

 
 

  Revenue de pension   

Description  Client  Époux 

Prestations déterminées revenu de pension plan     

Avantages Sécurité de la vieillesse     

Prestations du RPC / RRQ     

  

  Épargne & Reinvestment    

Description  Client  Époux 

Contributions REER     

REER de conjoint Contributions     

CELI et autres épargne     

Épargne-études   N/A 
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Buts et objectifs 
 

Instructions 

La fondation à toute analyse des Objectifs de vie est l'objectif de revenu de retraite . Mais cela ne devrait pas être là où votre processus de 

fixation d'objectifs se termine . Vous devriez plutôt prendre en considération toutes les dépenses importantes que vous voulez planifier 

cours de votre vie . Vous voudrez peut-être de fournir un financement de l'éducation pour vos enfants ou petits-enfants . Vous voudrez 

peut-être acheter une maison d'été ou une propriété de la retraite . Ou peut-être votre maison a besoin de quelques améliorations 

importantes . 

Ce est le moment de réfléchir à ces objectifs et d'identifier combien ils vont coûter aujourd'hui des dollars après impôt . Vous devez 

également déterminer si vous souhaitez faire l'achat. Une charge unique aura un " partir de l'année » et un « Fin Année " qui sont les 

mêmes . 

La " priorité Classement " vous permet d'identifier votre objectif le plus important ( n ° 1 ) et le classement par rapport à tous les autres 

objectifs . Ce sera important pour nous de travailler avec votre stratégie dans le cas où vous ne avez pas suffisamment de ressources pour 

faire tout ce que vous souhaitez faire. 

Enfin, le " % de la Mort » et « % sur le handicap " identifie si cet objectif sera toujours pertinente dans le cas de décès ou d'incapacité du 

propriétaire de but. 

Objectifs de vie (après 

impôts) 
Objectif pour qui Montant 

annuelle 
Année de 

depart 
Date de 

fin 
Taux 
Index 

Priorité 
 

% au 
déces 

% sur 
invalidité 

Objectif de revenu de 

retraite  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Client  Époux    %  % % 

  Pensions & Autres revenus  
Instructions 
Quand vous faites la planification pour financer vos objectifs futurs , il est important que nous reconnaissons tous les revenus qui seront 

reçues au cours de votre vie . Nous aurons déjà reconnaître votre revenu d'emploi fondée sur les informations fournies dans la section 

Flux de trésorerie de ce document , et nous allons également comptabiliser les prestations gouvernementales que vous pourriez avoir 

droit. Ce que nous attendons de vous est si des informations sur les revenus supplémentaires que vous êtes au courant de qui sera 

disponible pour financer vos objectifs . 

Cela pourrait être une retraite à prestations déterminées de votre employeur , les recettes provenant de la vente d'une entreprise , un 

héritage ou peut-être vous déménagez dans une maison plus petite à la retraite et être en mesure d'utiliser une partie de la valeur nette de 

votre maison pour financer vos objectifs . 

Identifiez -dessous des revenus , en dollars d' aujourd'hui , vous pensez que nous devrions inclure dans votre analyse. Si vous avez un 

régime de retraite de votre employeur, ne oubliez pas de nous fournir votre relevé de retraite et d'avantages livret afin que nous puissions 

confirmer votre estimation. 

   
Description  

 
Propriétaire 

Montant 
annuelle 

Année de 
depart 

Date de 
fin 

Taux 
Index 

%  
Taxable 

% au 
déces 

% sur 
invalidité 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 

  Client  Époux    % % % % 
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Épargnes 
 

Instructions 
Lorsque nous avons recueilli des informations sur votre flux de trésorerie , nous avons identifié votre épargne actuelle . Maintenant, 

nous devons comprendre les économies qui se produisent à partir de sources externes , telles que les subventions gouvernementales ou 

des contributions de l'employeur aux programmes d'épargne . 

 En outre, vous pouvez anticiper vos économies soit en augmentant ou en diminuant à un certain moment dans l'avenir. Par exemple, 

vous pouvez savoir que votre résidence hypothécaire sera remboursé en cinq années , à quel point vous pourriez commencer à épargner 

davantage. Identifiez -dessous de ces changements attendus à vos économies . 

 

Économies futures et montant attribués par lemployeur 

 
Description  Propriétaire  Type 

Votre 
Montant 

Montant par 
employeur 

Date de 
depart 

Date de 
fin 

Taux 
index 

       % 

       % 

       % 

       % 

       % 

       % 
 

Hypothèses de modélisation - Certains Alternatives 
 

Instruction 

Engagement à la réalisation de vos objectifs : La première étape dans le développement d'une stratégie pour atteindre vos buts et 

objectifs personnels est de déterminer si votre comportement actuel vous permettra d'atteindre vos objectifs ou non . Si cette analyse de 

votre situation actuelle identifie un manque à gagner , nous devons identifier les changements qui peuvent être faits pour aboutir à une 

stratégie réalisable.Nous appelons cela le processus de modélisation . Pour nous permettre de faire efficacement ce processus , il est 

important que nous recevons votre entrée sur la façon dont vous êtes engagé à vos objectifs et d'identifier les options de modélisation 

qui sont le plus acceptable pour vous .Les questions suivantes nous permettront de prioriser ce qui est important pour vous et l'approche 

du processus de modélisation en reconnaissant vos préférences . 

 

Question Réponse 

Si nous identifions un manque à gagner , combien seriez- vous prêt à sauver chaque année , au-

delà de ce que vous êtes en train de l'épargne, pour atteindre vos objectifs ? 

 

 

Si vous avez un déficit qui ne peut pas être éliminé avec les nouvelles économies identifiées ci-

dessus, envisageriez-vous de reporter votre retraite ? Si oui, quelle serait la dernière âge vous 

voulez prendre votre retraite? 

 

Age du Client: 

Age de lepoux: 

Si vous ne pouvez pas atteindre votre idéal après la retraite d'impôt mode de vie , quel serait le 

niveau de revenu minimum être que ce serait quand même vous donner un mode de vie qui serait 

acceptable ? 

 

 

Maintenant, nous devons savoir ce qui est plus important pour vous . Age de la retraite à l'âge 

que vous avez indiquée ou à la retraite avec le revenu cible que vous vouliez. Nous disant cela 

nous aidera à déterminer si nous devrions d'abord modéliser travailler plus longtemps ou le 

premier de réduire votre revenu cible . 

 Ajusté lage en premier 

 Reduire revenue 
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Autorization 
 
 
 
 
 
 
 

à _____________________________________: 
 
 
 

Ce sera votre pleine autorité à communiquer à 
 _________________________ toute information et / ou documents concernant mes affaires avec votre 
organisation . 

 
 
 

Fait le _____ jour de_______________________, 20___, à __________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________ 
 Client Époux 
 


