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CONCEPTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCÈNE : SERGE POSTIGO

Ce couple peut-il
assurer l’avenir de
ses enfants et voyager ?

UNE DÉPENSE ADMISSIBLE DANS LE CADRE DE LA LOI DU 1%
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LEADERSHIP

WAYNE GRETZKY
Gagnant à quatre reprises de la
coupe Stanley en tant que capitaine
des Oilers d’Edmonton, Wayne
Gretzky a également été directeur
administratif de l’équipe masculine
canadienne de hockey sur glace qui a
remporté une médaille d’or aux
Jeux olympiques de 2002.

MARSHALL
GOLDSMITH
0QOOȘkŢ9QTNFũU.GCFGTUJKR
6JKPMGTŢzRCTNG*CTXCTF$WUKPGUU
Review, Marshall Goldsmith fait
partie d’un groupe très sélect de
conseillers de direction ayant
collaboré avec plus de 150 PDGs
de grandes entreprises.

COMMUNICATION
LISE WATIER
Véritable pionnière du milieu
entrepreneurial québécois, Lise
Watier a été l’une des premières
HGOOGUȏUũCHƓTOGTGPCHHCKTGUGVȏ
connaître un succès international.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
SCOTTY
BOWMAN
Scotty Bowman, l’entraîneur qui
a remporté le plus de victoires
dans toute l’histoire de la LNH,
a également remporté quatre
coupes Stanley consécutives
avec les Canadiens de Montréal
dans les années 1970.

JEAN-MARC
VALLÉE
Jean-Marc Vallée est le réalisateur
FWƓNO&CNNCU$W[GTU%NWDSWKC
obtenu 6 nominations et remporté
3 Oscars en 2013.

PATRICIA McCORD
Patricia McCord a travaillé pendant
CPUEJG\0GVƔKZGPVCPVSWG
chef des ressources humaines.,
Elle a contribué à la création
de la présentation sur la culture
FũGPVTGRTKUGFG0GVƔKZGV
Sheryl Sandberg, directrice de
l’exploitation de Facebook, a déclaré
ȏEGUWLGVSWGkŢEGNCRQWTTCKVDKGPșVTG
le plus important document jamais
RTQFWKVȏNC5KNKEQP8CNNG[Ţz

NÉGOCIATION

JON FAVREAU
Nommé parmi les 100 personnalités
NGURNWUKPƔWGPVGUFCPUNGOQPFG
par Time Magazine, Jon Favreau a
commencé à écrire pour Obama en
2005, et a été le chef de rédaction
de discours du président jusqu’au
début de 2013.

GUYLAINE
TREMBLAY
Les cours d’art dramatique font
maintenant partie intégrante des
meilleurs programmes de M.B.A., et
Guylaine Tremblay, une des actrices
les plus admirées du Québec, parlera
des techniques de jeu dont elle se
sert pour créer un lien émotif avec
son public.

PIERRE
BRUNEAU
Depuis plus de 30 ans, Pierre Bruneau
est le chef d’antenne de TVA.

JEAN-LUC
MONGRAIN
Jean-Luc Mongrain est un pilier
du paysage médiatique québécois
où il œuvre depuis plus de 30 ans.
Partout où il a travaillé, il a obtenu
d’excellentes cotes d’écoute et un
grand succès auprès du public,
comme en témoignent ses
17 trophées Artis.

ALAIN
L’EMPEREUR
Membre du comité exécutif et
FGNCHCEWNVȘCHƓNKȘGFW2TQITCOOG
de négociation de la faculté
de droit de l’Université Harvard,
Alain L’Empereur fait partie du réseau
des médiateurs des Nations Unies.

MARC
BERGEVIN
&KTGEVGWTIȘPȘTCNFGUŢ
Canadiens de Montréal

PAT BRISSON
Pat Brisson est l’un des agents de
LQWGWTUFGJQEMG[NGURNWUKPƔWGPVU
Sa liste de clients comprend
Sidney Crosby, Max Pacioretty
et Jonathan Toews, entre autres.
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Êtes-vous en voie d’atteindre l’indépendance financière à votre retraite ? Chaque
semaine, nous vous présentons la situation
de lecteurs qui se sont posé la question.
Un planificateur financier a étudié leur
dossier et rend jugement.
Le cas
Monsieur et madame sont âgés de 39 ans. Ils ont
des enfants de 2 et 4 ans. Ingénieur, papa travaille
à plein temps. Maman travaille de son côté trois
jours par semaine.
Le salaire familial est d’environ 120 000 $
par année.
La maison est évaluée à 500 000 $, avec une
hypothèque de 240 000 $. Une voiture est payée,
l’autre est louée.
Le compte REER de madame contient 31 500 $,
son CELI, 23 800 $, et son CRI, 22 140 $. Pour
monsieur, le REER est à 63 936 $, et le CELI, à
24 065 $. Le fonds de pension de monsieur atteint
128 041 $, avec une cotisation établie à 8,5 % de
l’employé et à 6,5 % de l’employeur.
Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)
de monsieur est à 6 615 $.
Le couple s’interroge. Il dit vouloir assurer
l’éducation des enfants et espère pouvoir
voyager. Est-ce possible ?
L’opinion de Karine Turcotte,
gestionnaire de portefeuille chez Medici
D’abord sur l’éducation des enfants.
Une seule contribution de 5 000 $ a été effectuée au REEE depuis leur naissance. Je commencerais par récupérer les cotisations non utilisées
du REEE en y transférant une partie de l’argent
contenu dans les CELI. La récupération est d’un
maximum de 5 000 $ annuellement par enfant.
Une contribution au REEE est accompagnée
d’une subvention de 30 %. C’est un rendement
difficile à battre.
En parallèle, il faudrait continuer à cotiser au
REEE jusqu’à ce que chacun des enfants ait 16 ans.
Au total, c’est 36 000 $ de cotisations qui seront
envoyés dans les REEE de chacun des enfants,
ce qui veut dire 46 800 $ en tenant compte des
subventions. Le couple peut contribuer pour plus
que cela, mais la subvention cesse après des
cotisations de 36 000 $.
Ce devrait être suffisant pour assurer l’éducation des enfants.
Sur la question des voyages, maintenant.
Après avoir échangé avec le couple, il s’avère
que celui-ci croit être en mesure d’économiser
8 000 $ par année (en incluant les cotisations au
REEE) et de cumuler une enveloppe de 3 500 $
pour des voyages.
Postulons d’abord un taux de rendement de 6 %
par an sur le fonds de pension de monsieur, les
REER et les CELI, de même que sur les contributions d’épargne annuelles. À 65 ans, le couple
devrait avoir accumulé un capital de 1,5 M$ en
dollars d’aujourd’hui (2,4 M$ en dollars futurs).
Supposons maintenant un revenu de retraite
de 65 000 $ (brut, 50 000 $ après impôt, indexé
à un taux d’inflation de 2 % par an) et un taux
de rendement de 5 % par an sur le capital accumulé à partir de 65 ans (le rendement projeté

Un portrait de notre couple de
39 ans, parent de deux enfants
de deux et quatre ans
Actifs

Total

CELI
REER/CRI
REEE
Fonds de pension
Actifs financiers
Résidence
Hypothèque
Actifs non financiers

47 865 $
117 576 $
6 615 $
131 041 $
303 097 $
500 000 $
246 000 $
254 000 $

Valeur nette totale

557 097 $

est plus faible qu’auparavant, parce qu’il y a
moins de risques à prévoir dans les placements).
Si les deux conjoints décèdent à 95 ans, il devrait
rester en héritage aux enfants une somme de
350 000 $ (toujours en dollars d’aujourd’hui, 1 M$
en dollars futurs).
À savoir si le couple peut se permettre de
voyager, la réponse est donc assurément oui.
Dans ce calcul, le couple continue à réinvestir
en épargne pour la retraite l’argent versé initialement au REEE après que les enfants aient atteint
l’âge de 16 ans. Si au contraire il le dépensait, il
resterait encore un héritage, mais il ne serait que
de 200 000 $ (en dollars d’aujourd’hui).
À la valeur des liquidités s’ajoute celle de la
maison, qui sera désormais payée.
Quelques précisions importantes
de Mme Turcotte
Évidemment, les hypothèses de rendement de
6 % jusqu’à la retraite, de même que celle de 5 %
après celle-ci, sont appliquées de façon linéaire.
Ces rendements ne seront pas ceux observés
annuellement. Les marchés financiers fonctionnent souvent en dents de scie. D’importantes
corrections de marché, à de mauvais moments,
sont susceptibles d’influencer le résultat final.
L’exercice qu’on a effectué est une feuille de route
qui demande à être ajustée périodiquement.
Un autre enjeu important. Monsieur et madame
détiennent chacun une police d’assurance de
160 000 $ sur leur vie, qui leur est fournie par leur
employeur. En cas de décès, un tel montant risque
cependant d’être trop faible pour permettre de
générer suffisamment d’argent pour les besoins
futurs du conjoint survivant. Il y aurait lieu d’augmenter la valeur de la couverture d’assurance.
Propos recueillis par François Pouliot
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Karine Turcotte
est gestionnaire de portefeuille
chez Gestion de portefeuille
stratégique Medici, une
firme de Saint-Bruno.

