
Ces renseignements ne constituent pas un avis professionnel, juridique ou fiscal. Les renseignements fournis sont réputés être exacts; cependant, l’exactitude n’est pas 
garantie. Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques de la titulaire ou du titulaire du contrat, et sa valeur peut augmenter ou diminuer. L’épargnante ou 
l’épargnant n’achète non pas des unités de fonds, mais souscrit plutôt un contrat d’assurance individuelle à capital variable.
MD indique une marque déposée de L’Équitable, compagnie d’assurance vie du Canada.

DE FORTES TENTATIONS - Les gens font preuve de trop d’impulsivité!  
Les jeunes Canadiennes et Canadiens manquent de plus en plus leur 
chance d’épargner, car mettre de l’argent de côté dès le jeune âge 
entraîne un accroissement plus important. La retraite aisée est à la 
portée de la plupart d’entre nous, à la condition 
que nous commencions à épargner tôt afin de 
tirer avantage de l’intérêt composé. 

VOTRE RETRAITE?

ÉPARGNEZ-VOUS 
SUFFISAMMENT EN VUE DE

S’il est plus facile d’épargner avant de s’engager sérieusement 
financièrement, pourquoi y a-t-il tant de jeunes Canadiennes et 
Canadiens qui ont de la difficulté à mettre de l’argent de 
côté pour leur avenir à long terme? 

13
57

FR
 (2

01
2/

08
/

10
)

Voyez combien d’argent vous auriez en plus, si vous 
commenciez votre épargne-retraite 10 ans plus tôt!

En épargnant 100 $ par mois dès l’âge de 25 ans, cela vous 
donnerait à la retraite un montant investi accru de 199 149 $.

Suppositions : taux de rendement annuel composé de 6 % jusqu’à l’âge de 65 ans.

L’argent investi dans un REER croît avec report d’impôt jusqu’à ce que vous le retiriez; ceci 
vous permet de prendre totalement avantage des possibilités d’un taux de croissance 
composé.
Commencez dès votre jeune âge, investissez régulièrement et passez à l’action pour 
votre future sécurité financière. Discutez-en avec votre conseillère ou conseiller financier 
dès aujourd’hui et apprenez comment un REER de l’ÉquitableMD peut s’intégrer à votre 
planification financière! 

dès l’âge de 
25

dès l’âge de 
35

dès l’âge de 
45

199 149 $

100 451 $

46 204 $


