Votre vie et votre argent : Principales préoccupations
concernant la planification de la retraite, Février 2017
0:00 – 0:10

[La musique de fond s'efface]
[Graphique de mouvement: Logo de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie]
TEXTE DE MOUVEMENT : Votre vie ET VOTRE-ARGENT
TEXTE DE MOUVEMENT : Principales préoccupations concernant la
planification de la retraite
TEXTE DE MOUVEMENT : Pierre Saint-Laurent, Conseiller en planification
fiscale, successorale et de retraite

0:10 – 0:34

Pierre : Les investisseurs sont perplexes au sujet des placements qui devraient
se retrouver dans leurs portefeuilles. En fait, ils sont perplexes au sujet
de ce que contiennent leurs portefeuilles.
C’est là un gros problème pour ceux et celles qui souhaitent épargner à
long terme. Mon nom est Pierre Saint-Laurent et je vous présenterai
certaines des principales préoccupations concernant la retraite.

0:35 – 1:04

TEXTE DE MOUVEMENT : 46 %
Pierre : Près de la moitié des Canadiens affirment avoir besoin d’aide
relativement à la tolérance au risque. Et ils l’estiment généralement plus
élevée que ce qu’elle est en réalité.
Les investisseurs vieillissants sont submergés par des données, les
médias et de nombreux logiciels basés sur des principes comptables
fastidieux. Les conseillers financiers peuvent les aider à faire le tri dans
tout cela et leur offrir une information pertinente et personnalisée. Ils
peuvent calmer les gens, les apaiser.

1:05 – 1:27

TEXTE DE MOUVEMENT : De combien aurai-je besoin?
Pierre : Les investisseurs vieillissants, surtout les bébé-boumeurs, ont besoin
d’aide pour déterminer le revenu dont ils auront besoin à la retraite. Les
conséquences de comportements tels que la satisfaction immédiate, la
consommation effrénée et le report de l’épargne en vue de la retraite
pendant des décennies ont instillé une certaine crainte chez de
nombreux bébé-boumeurs.

1:28 – 2:07

TEXTE DE MOUVEMENT : De combien aurai-je besoin?
Pierre : Demain, c’est vraiment demain. C’est aujourd’hui. C’était hier.

TEXTE DE MOUVEMENT : Vais-je épuiser mon épargne de mon vivant?
Pierre : Il n’est pas étonnant que les grands titres rapportent les inquiétudes de
personnes d’âge mûr qui craignent de ne pas avoir accumulé assez
d’argent pour leurs vieux jours. Ils ont peut-être raison. Et ils pourraient
bien s’en tirer.
C’est simplement qu’ils n’en ont aucune idée.
Nous avons des indices sur ce qui importe aux investisseurs, en
particulier les investisseurs vieillissants. Voici les quatre principales
préoccupations concernant la planification de la retraite :
2:08 – 2:48

TEXTE DE MOUVEMENT : 1. Comprendre quels placements conviennent le
mieux à leurs besoins
Pierre : 1 : Comprendre quels placements conviennent le mieux à leurs besoins
TEXTE DE MOUVEMENT : 2. Comprendre comment leur portefeuille de
retraite réagira à certains évènements du marché
Pierre : 2 : Comprendre comment leur portefeuille de retraite réagira à certains
évènements du marché
TEXTE DE MOUVEMENT : 3. Trouver de l’aide pour adapter leur portefeuille
aux conditions du marché
Pierre : 3 : Trouver de l’aide pour adapter leur portefeuille aux conditions du
marché
TEXTE DE MOUVEMENT: 4. Trouver de l’aide pour déterminer le revenu
dont ils auront besoin à la retraite
Pierre : 4 : Trouver de l’aide pour déterminer le revenu dont ils auront besoin à
la retraite
Un spécialiste qualifié en revenus et en planification de la retraite peut
aider au processus de planification de toutes les étapes de la retraite,
ou du prochain épisode de votre vie, peu importe comment vous
l’appelez.

2:49 – 2:57

[Graphique de mouvement: Votre vie ET VOTRE-ARGENT,
www.placementsempirevie.ca]
TEXTE : L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie gère des fonds depuis 50 ans, y
compris par l’entremise de sa filiale Placements Empire Vie Inc. depuis
2012.
La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales
caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout
montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du
titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou
diminuer. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les
polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif
seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des
conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire,

Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à
l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux
omissions relatives à l’information présentée dans ce document.
Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une
quelconque décision.
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