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PRÉPARER VOTRE RETRAITE

/  ÉVALUER LES BESOINS À LA RETRAITE

Est-ce que... OUI NON
1. j'ai un budget en vue de ma retraite?   

2. je connais les revenus dont je disposerai à ma retraite?   

3. je connais l’épargne annuelle nécessaire pour atteindre mes objectifs à la retraite?   

4. j’ai une projection de l’évolution de mes placements à la retraite?   

/  RÉGIME DE RETRAITE PUBLIC

Est-ce que... OUI NON
5. je connais l'âge optimal pour commencer à recevoir la rente de la RRQ?   

6. j’ai prévu la division de la rente de la RRQ avec mon conjoint ou ma conjointe?   

7.
je devrai rembourser une partie ou la totalité de la pension de la Sécurité de la vieillesse, 
car mes revenus à la retraite seront élevés?

  

8. j’ai considéré la possibilité de reporter le début du paiement de la pension de la Sécurité de la vieillesse?   

/  REVENUS DE PENSION

Est-ce que... OUI NON
9. je connais les montants qui me seront versés par mon régime de retraite privé?   

10. j’ai évalué les options de rachat d’années de service?   

11. je profi te du fractionnement et du crédit pour revenus de pension?   

12.
je retire 2 000 $ par année de mon FERR dès l’âge de 65 ans afi n d’avoir droit au crédit pour revenus 
de pension, dans le cas où je n’ai aucun autre revenu de pension?

  

/  STRATÉGIES FISCALES REER/FERR

Est-ce que... OUI NON
13. j'ai cotisé au REER de mon conjoint ou de ma conjointe pour équilibrer les placements du ménage?   

14. j’ai transféré mon allocation de retraite au REER si j’étais en emploi avant 1996?   

15. j’ai fait une double cotisation au REER si je travaille toujours à 71 ans?   

16. j’ai choisi l’âge du conjoint le plus jeune pour le calcul du retrait minimum FERR?   

/  STRATÉGIES FISCALES POUR LES AUTRES PLACEMENTS

Est-ce que... OUI NON
17. je donne de l'argent à mon conjoint ou à ma conjointe en vue de cotisations à son CELI?   

18. j’utilise certaines stratégies pour désimmobiliser mon CRI ou mon REER immobilisé?   

19.
je favorise les placements générant du gain en capital et du revenu de dividende pour les placements 
de ma société et mes placements non enregistrés?

  

20.
je décaisse mes placements en favorisant, dans l’ordre (sauf exceptions) : les placements non enregistrés, 
les placements de la société, le CELI et le FERR?

  

21. je choisis la composition de mon portefeuille selon la fi scalité, mon profi l d’investisseur et la volatilité des placements?   



PLACEMENTS

/  PLAN

Il faut se rappeler que...

1. chaque plan de retraite est unique et personnalisé à chacun.

/  EN TOUT TEMPS

Il faut...

1. établir un taux de retrait et le respecter;

2. déterminer l’allocation d’actifs, parce que c’est ce qui infl uence le plus le rendement;

3. déterminer la diversifi cation, parce que c’est ce qui réduira la volatilité du portefeuille;

4. privilégier les actions de qualité et payant un dividende;

5. maintenir un coussin de sécurité adéquat, habituellement l’équivalent d’environ dix années de coût de vie à la retraite, 
investi dans des obligationssures d’une échéance d’environ 5 ans;

6. analyser ses résultats de portefeuille sur le long terme et non sur le court terme;

7. rechercher des frais de gestion compétitifs;

8. viser une performance supérieure à la médiane;

9. éviter de changer votre plan ous le coup de l’émotion.

/  DÈS AUJOURD’HUI

Il faut...

1. avoir un plan;

2. suivre le plan;

3. revoir le plan à chaque année



PAS DE RETRAITE POUR LE FISC

/  STRATÉGIES DE FRACTIONNEMENT DE REVENU

Est-ce que... OUI NON

1. je verse des dividendes à mon conjoint ou à ma conjointe, à mes enfants majeurs ou à des membres de ma  famille pour 
diminuer mes revenus imposables et profi ter du faible taux d’imposition de ces personnes?

  

2. je verse un salaire à mon conjoint ou à ma conjointe, à mes enfants ou à d’autres personnes qui m’aident dans mon travail?   

3. je prête de l’argent au taux prescrit à mon conjoint ou à ma conjointe, à mes enfants mineurs ou à mes petits-enfants 
mineurs (fi ducie) afi n de diminuer mes impôts?

  

/  MAXIMISER LA SOCIÉTÉ

Est-ce que... OUI NON
4. j’ai revu ma rémunération (salaire ou dividende) à la suite de l’augmentation du taux d’imposition des dividendes?   

5. j’ai planifi é la vente de mes actions pour profi ter de la déduction pour gains en capital?   

6. je liquide habituellement mes placements non enregistrés avant ceux de ma société?   

/  RÉSIDENCE PRINCIPALE

Est-ce que... OUI NON
7. je sais laquelle de mes résidences a acquis la plus grande valeur?   

8. j’ai un plan pour utiliser l’exemption fi scale sur le gain en capital de ma résidence principale?   

9. je peux donner une résidence à mes enfants ou une procuration pour une résidence?   

/  STRATÉGIES DE DONS

Est-ce que... OUI NON
10. je donne de l’argent à mon conjoint ou à ma conjointe et à mes enfants majeurs pour qu’ils maximisent leur CELI?   

11. je maximise le REEE de mes enfants ou de mes petits-enfants?   

12. je fais don de titres ayant réalisé d’importants gains en capital?   

13. je privilégie les dons provenant de ma société de gestion?   

/  FISCALITÉ AMÉRICAINE

Est-ce que... OUI NON

14. j’ai résidé aux États-Unis durant une période de temps suffi samment longue pour devoir produire une déclaration de revenus 
américaine?

  

15. j’ai optimisé la gestion de mes placements américains pour minimiser l’impôt américain?   

16. je suis touché par les droits successoraux américains, et est-ce que j’ai une stratégie pour y  échapper?   



 ASSURANCES : STOP OU ENCORE!

/  ASSURANCE VIE

Est-ce que... OUI NON
1. je comprends les particularités des produits d’assurance que je possède?   

2. j’ai prévu payer les études de mes enfants ou petits-enfants à mon décès?   

3. j’ai prévu permettre à ma famille de maintenir son style de vie après mon décès?   

4. j’ai prévu que mes dettes (hypothèque, marge de crédit) seront remboursées à mon décès?   

5. j’ai prévu minimiser les impôts au décès et protéger ainsi ma succession?   

6. j’ai prévu laisser un patrimoine à mes enfants et/ou petits-enfants?   

7. j’ai prévu maximiser la valeur de ma succession (achat potentiel d’une assurance permanente)?   

8. j’ai révisé mon portefeuille d’assurance (suggéré tous les cinq ans)?   

9. j’ai examiné les avantages d’une assurance vie détenue par ma corporation?   

10. j’ai vérifi é quelles sont les options de transformation – partielle ou totale – de mon contrat d’assurance temporaire?   

11. j’ai prévu bénéfi cier de l’épargne à l’abri de l’impôt dans mon contrat d’assurance vie?   

12. j’ai prévu effectuer le don d’une police d’assurance vie à une cause qui me tient à cœur?   

/  ASSURANCE MÉDICAMENTS

Est-ce que... OUI NON
13. j’ai prévu maintenir mon assurance maladie complémentaire lors de ma retraite?   

14. j’ai prévu qu’à 65 ans, je devrai choisir entre la RAMQ et un autre régime, si disponible?   

15. j’ai vu à mieux comprendre les avantages de mon plan association/collectif?   

/  ASSURANCE INVALIDITÉ OU FRAIS GÉNÉRAUX DE BUREAU

Est-ce que... OUI NON
16. j’ai prévu annuler ma couverture d’assurance invalidité ou frais généraux de bureau?   

17. j’ai prévu revoir ma couverture d’assurance invalidité ou frais généraux de bureau?   

/  ASSURANCE MALADIE GRAVE OU SOINS DE LONGUE DURÉE

Est-ce que... OUI NON
18. j’ai prévu avoir les ressources nécessaires en cas de maladie qui me touche personnellement ou qui touche un de mes proches?   

19. j’ai prévu subvenir aux coûts potentiels de soins de longue durée?   

/  ASSURANCE ET RENTES

Est-ce que... OUI NON
20. j’ai envisagé l’achat d’une rente viagère, certaine ou réversible?   



ASSURANCES : STOP OU ENCORE!

/  AVANT 65 ANS

OUI NON
1. Assurance en cas de maladie grave (idéalement avant 45 ans)   

2. Évaluation des besoins en assurance vie   

3. Transformation partielle ou totale de mes assurances vie temporaires   

4. Diminution du capital assuré à 65 ans – si oui, que ferai-je?   

5. Âge limite pour adhérer à Santé Plus de la Croix Bleue   

6. Souscription à une assurance soins de longue durée   

7. Protection pour ma succession concernant les impôts à payer au 1er ou 2e décès   

8. Augmentation de mon patrimoine par la souscription à une assurance vie permanente
(T100, vie entière, vie entière avec participation ou vie universelle)

  

9. Assurer à ma famille le maintien de son style de vie à mon décès   

10. Assurer le paiement de mes dettes à mon décès   

11. Examen des avantages d’une assurance vie détenue par ma corporation   

/  À 65 ANS

OUI NON
12. Transfert à la RAMQ au niveau de l’assurance médicaments pour les dentistes assurés collectivement   

/  À LA RETRAITE

OUI NON
13. Maintien de l’assurance maladie complémentaire   

14. Sinon, à quel produit adhérer sans attestation médicale?   

15. Possibilité de prendre une rente équivalente à 30 ou 40 % de mes placements   

16. Annulation des assurances invalidité (perte de revenu)   

/  VENTE DE LA CLINIQUE

OUI NON
17. Annulation de l’assurance Multirisques des cabinets dentaires   

18. Annulation des assurances invalidité – frais généraux   

19. Annulation des assurances invalidité (perte de revenu)   



TESTAMENTS ET MANDATS

/  VOTRE MANDAT D’INAPTITUDE

Est-ce que... OUI NON
1. j'aurais besoin d'une procuration avec clause d'inaptitude?   

2. j’ai une clause de préséance prévue dans mon mandat de protectionen cas de mon inaptitude partielle ou temporaire de 
préférence à l’ouverture d’un régime de protection?

  

3. j’ai prévu la nomination d’un mandataire pour ma relève d’entreprise?   

4. j’ai une clause prévoyant l’utilisation de mes biens pour mon conjoint et mes personnes à charge?   

5. j’ai une clause de reddition de comptes aux autres enfants lorsqu’un seul des enfants est nommé mandataire?   

6. le mandataire aux biens nommé est un bon administrateur de confi ance?   

7. je devrais nommer mes enfants maintenant majeurs à titre de mandataires aux biens et à la personne?   

/  VOTRE TESTAMENT

Est-ce que... OUI NON
8. j'ai prévu un consentement de dons d'organes?   

9. mon conjoint ou ma conjointe a une incapacité physique qui pourrait l’empêcher d’administrer mon patrimoine successoral?   

10. j’ai optimisé la transmission de ma société à mes héritiers?   

11. je fais partie d’une famille reconstituée?   

12. mes bénéfi ciaires sont d’accord pour que des fi duciaires administrent le patrimoine successoral?   

13. des enfants mineurs pourraient hériter de plus de 25 000 $?   

14. j’ai des enfants handicapés?   

15. je veux protéger les biens légués contre d’éventuels créanciers de mon conjoint ou de ma conjointe, ou encore de mes enfants?   

/  RÉSIDENCE PRINCIPALE

Est-ce que... OUI NON
16. mes liquidateurs ou fi duciaires résident au Canada?   

/  STRATÉGIES DE DONS

Est-ce que... OUI NON
17. je voudrais planifi er des dons par le biais de mon testament?   

18. je privilégie les dons de ma société de gestion?   



RÉGIMES MATRIMONIAUX

/  PATRIMOINE FAMILIAL

Est-ce que... OUI NON
1. j’ai renoncé au patrimoine familial?   

2. j’ai prévu une clause de renonciation au patrimoine familial dans mon testament dans le cas où mon actif n’est pas dévolu 
à mon conjoint ou à ma conjointe à 100 %?

  

/  RÉGIME MATRIMONIAL

Est-ce que... OUI NON
3. je connais mon régime matrimonial?   

4. je connais l’utilité de la signature d’un contrat de mariage?   

5. je connais les conséquences du régime matrimonial auquel je suis assujetti pour chacun de mes biens incluant les actions 
de ma société?

  

/  CONJOINT DE FAIT

Est-ce que... OUI NON
6. je devrais signer une convention de vie commune?   

7. je devrais avantager mon conjoint de fait par testament?   



 



TESTAMENTS

Si vous répondez oui aux questions suivantes, cela veut dire que le testament contient cette clause.  
Dans le cas contraire, la réponse est non ou sans objet si elle ne s’applique pas. Oui Non S/O

Est-ce que le testament révoque les testaments signés à l’étranger?

Est-ce qu’il y a un arbitre de nommé s’il y a des liquidateurs en nombre pair?

Est-ce qu’il y a un arbitre de nommé s’il y a des fiduciaires en nombre pair?

Le testament prévoit-il que les liquidateurs remplaçants ont les mêmes pouvoirs que les liquidateurs initiaux?

Le testament prévoit-il un bénéficiaire et un legs particulier des REER, FERR et autres régimes de revenus différés  
au conjoint?

Le testament prévoit-il une désignation de bénéficiaire et legs particulier du CELI au conjoint?

Le testateur a-t-il prévu un souscripteur remplaçant pour les REEE?

Si le testament prévoit un legs particulier, est-ce indiqué qui sera responsable de la dette rattachée au bien? 
(exemple: si legs d’un immeuble à une personne autre que le conjoint, il y aura un gain en capital: qui paye cet impôt?)

S’il y a un conjoint marié ou uni civilement et qu’on ne lègue pas tous ses biens à ce conjoint, est-ce que le testament 
prévoit une renonciation au patrimoine familial et à tous les droits découlant du régime matrimonial?

Si une ou des fiducies sont créées dans le testament, ont-elles toujours leur raison d’être?  
Est ce que le but recherché était le fractionnement de revenus seulement?

Est-ce que parmi les fiduciaires en place il y a un fiduciaire indépendant?
Si non: est-ce que les fiduciaires ont le pouvoir de se nommer un co-fiduciaire indépendant?

Si un enfant mineur hérite de plus de 25 000 $, est-ce que le testament prévoit une remise de ce legs à 18 ans  
ou plus (administration prolongée)?

La clause d’insaisissabilité précise-t-elle la durée et la justification?

Est-ce que le testament prévoit que si l’un des liquidateurs ou l’un des fiduciaires ne réside pas au Canada au 
moment de son entrée en fonction ou s’il cesse d’y résider pendant qu’il occupe son poste, il devra se renseigner 
auprès d’un expert en fiscalité pour connaître s’il doit renoncer ou démissionner?

Le testament prévoit-il la nomination d’un tuteur aux enfants mineurs?

Le testateur a-t-il indiqué son consentement ou son refus au don d’organes?

Si le testateur est un dentiste, notaire ou médecin propriétaire d’une clinique, est-il prévu qui prendra en charge ses 
dossiers à son décès?

S’il y a plusieurs clauses absentes du testament ou si une clause importante pour le client ne s’y retrouve pas, il faudrait revoir le testament.

LISTE VÉRIFICATION 
TESTAMENTS 
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MANDAT DE PROTECTION EN CAS D’INAPTITUDE

Si vous répondez oui aux questions suivantes, cela signifie que le mandat de protection en cas d’inaptitude contient ces clauses.  
Dans le cas contraire, la réponse est non, ou sans objet (si la clause n’est pas pertinente).

Oui Non s/o

Le mandat contient-il une clause en cas d’inaptitude partielle ou temporaire?

Un arbitre a-t-il été nommé s’il y a des mandataires en nombre pair?

Le mandat contient-il une clause prévoyant l’utilisation des biens pour le conjoint et les enfants à charge?

Le mandat prévoit-il une clause de reddition de compte aux autres enfants lorsqu’un seul des enfants est nommé 
mandataire ou si la fonction de mandataire est assumée par une personne autre que les enfants?

Le mandat contient-il une clause de nomination d’un gardien provisoire des dossiers-patients  
ou des dossiers-clients?

Le mandat prévoit-il la nomination d’un tuteur s’il y a des enfants mineurs?

Le mandat contient-il un consentement ou un refus au don d’organes?

Le mandat prévoit-il une clause suggérant de contribuer au CELI de la personne inapte  
si son décès est prévisible?

Y a-t-il une clause de dispense d’inventaire si la fonction de mandataire est assumée par le conjoint?

Le mandat prévoit-il une clause permettant au mandataire d’effectuer des transactions touchant les biens 
administrés?

Le mandat contient-il des clauses de traitement de fin de vie (testament biologique)?

Le mandat contient-il une clause permettant le remplacement du mandataire si ce dernier devient  
résident américain?

Le client a-t-il signé le document de directives médicales anticipées afin de consentir à des soins médicaux, ou de les 
refuser, dans des situations médicales précises?

Si plusieurs clauses sont absentes du mandat de protection en cas d’inaptitude, ou si une clause importante pour le client ne s’y retrouve pas, il faudrait revoir le mandat.

LISTE DE VÉRIFICATION 
MANDAT DE PROTECTION
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Le budget (coût de la vie)

Habitation Déplacement Loisirs

Hypothèque $ Réserve pour achat $ Club sportif $

Loyer $ Prêt automobile $ Sports $

Taxes foncières $ Location d’un véhicule $ Équipements sportifs $

Taxes scolaires $ Assurance $ Abonnements et spectacles $

Frais de condominium $ Immatriculation $ Autres spectacles $

Assurance habitation $ Permis $ Cinéma $

Électricité $ Essence $ Club vidéo $

Huile ou gaz $ Stationnement $ Loterie $

Bois de chauffage $ Transports publics $ Passe-temps $

Téléphone $ CAA $ Vacances et voyages $

Cellulaire $ Entretien et réparations $ Cadeaux $

Câblodiffusion $ Bateau, voilier $ Animaux domestiques $

Internet $ Motocyclette $ Journaux, revues et livres $

Système d’alarme $ Autres dépenses $ CD, DVD et photos $

Déneigement $ Déduction des revenus de profession $ Ordinateurs $

RAP $ Sous-total $ Cours divers $

Entretien de la piscine $ Autres $

Entretien intérieur $ Alimentation Sous-total $

Entretien extérieur $ Épicerie $

Divers $ Repas du midi $ Enfants

Sous-total $ Tabac $ Pension alimentaire non déd. $

Alcool (SAQ, vin…) $ Frais de scolarité $

Santé et assurances Restaurants $ Clubs sportifs $

Assurance vie $ Sous-total  $ Vêtements $

Assurance invalidité $ REEE des enfants $

Ass. médicaments et maladie $ Divers Gardienne occasionnelle $

Assurance dentaire $ Vêtements $ Argent de poche $

Frais médicaux non assurés $ Nettoyeur $ Camp de vacances $

Soins de la vue $ Ameublement et électroménagers $ Divers déboursés $

Soins dentaires $ Marge de crédit (intérêts déductibles) $ Sous-total $

Autres soins de santé $ Comptable $

Coiffeur $ Dons de charité (nets) $ Épargnes $

Esthéticienne $ Cotisations professionnelles nettes $ Enregistrées $

Sous-total $ Autres emprunts $ Non enregistrées $

Sous-total $ Sous-total $

Total du coût de la vie : ________________________$



   
      

Monsieur Madame Total
Épargnes
Comptes bancaires $ $ $
Placements hors-REER $ $ $
CELI
Montants à recevoir $ $ $
Valeurs de rachat $ $ $
Total $ $ $
Biens enregistrés
REER $ $ $
CRI, REER imm. $ $ $
Régime à cotisations déterminées $ $ $
Total $ $ $
Biens personnels
Résidence principale $ $ $
Chalet
Autre(s) résidence(s) $ $ $
Mobilier $ $ $
Automobile $ $ $
Oeuvres d’art et effets $ $ $
Total $ $ $
Autres actifs
Compagnie de placement $ $ $
Terrains $ $ $
Total $ $ $
Total des actifs $ $ $
Dettes
Emprunts hypothécaires $ $ $
Solde des prêts $ $ $
Marge de crédit $ $ $
Cartes de crédit $ $ $
RAP $ $ $
Impôt latent $ $ $
Comptes à payer $ $ $
Autres $ $ $
Total $ $ $
Total des passifs $ $ $
Valeur nette $ $ $

 

Bilan personnel en date du ___________



 



 




