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PORTRAIT FINANCIER

Ce professionnel peut-il partir en Floride à 55 ans ?
Stéphane Rolland

Évolution du portefeuille, en dollars d’aujourd’hui
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La situation
Célibataire, notre lecteur dispose d’un actif net
de 270 000 $, dont 240 000 $ en actifs financiers.
Il possède notamment une résidence évaluée à
230 000 $, pour laquelle il reste 193 000 $ d’hypothèque à payer. Son revenu annuel brut est
de 105 000 $.
Il se dit dépensier, mais il parvient à épargner
28 000 $ chaque année. Ces sommes sont investies dans un portefeuille composé à 100 %
d’actions. Son portefeuille est réparti entre des
fonds indiciels, des actions individuelles, des
actions de son employeur et un régime de retraite à cotisations déterminées. À la retraite,
il estime pouvoir maintenir son train de vie
avec un revenu équivalent à 60 000 $ en dollars
d’aujourd’hui.
Un objectif de retraite réaliste ?
La retraite en Floride à 55 ans est-elle un objectif
réaliste ? Nous avons demandé à Karine Turcotte,

Valeur du portefeuille

À 33 ans, notre jeune lecteur a une situation financière enviable et rêve d’une retraite dorée.
Professionnel de la finance, il fait un salaire dans
les six chiffres et souhaiterait prendre sa retraite
à 55 ans dans un condo en Floride. Est-ce un
scénario envisageable ?

Achat du condo Floride
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Retraits de 60 000 $ bruts par année, indexés à
2 %, incluant les rentes gouvernementales.
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gestionnaire de portefeuille chez Medici. À son
avis, le plan est réalisable, mais notre lecteur ne
dispose pas de beaucoup de marge de manœuvre. « La pierre angulaire de ce plan est sans
contredit l’assiduité à l’épargne et la qualité des
résultats dans la gestion de cette épargne »,
précise-t-elle.
D’abord, le revenu annuel de 60 000 $ en
dollars d’aujourd’hui peut sembler suffisant,
même s’il ne constitue que 60 % des revenus
actuels, croit Mme Turcotte. Elle note que le

principal intéressé dispose de 50 000 $ de revenus disponibles après impôt et épargne. « Toutefois, en ajoutant l’achat du condo en Floride
et les dépenses s’y rattachant, ces revenus seraient un minimum si monsieur voulait conserver son niveau de vie et son pouvoir d’épargne.
Également, le boni reçu de l’employeur est
parfois plus élevé et peut fausser le coût réel
de la vie », dit-elle.
Ensuite, pour que le projet fonctionne, les rendements du portefeuille doivent être au rendez-

vous. Mme Turcotte estime qu’un rendement annuel « d’au moins 6 % net de frais » est nécessaire
pour bâtir le portefeuille requis de 1,2 M$ en
dollars d’aujourd’hui. À long terme, ce rendement
est possible, mais il est ambitieux. La performance
du portefeuille pourrait ne pas être aussi reluisante.
Selon les calculs de la gestionnaire de portefeuille,
un rendement de 5 % mènerait à l’épuisement du
capital à 84 ans. Avec 4 %, cette échéance arriverait
vers 73 ans.
De plus, ce calcul tient pour acquis que vous obtiendrez des rendements linéaires, nuance
Mme Turcotte. Le moment où les bonnes et les
mauvaises années surviendront changera le portrait, prévient-elle. Des dépenses en soins de
santé plus élevées que prévu ou une inflation plus
importante peuvent modifier ce scénario. S’il gère
son portefeuille seul, notre lecteur devrait faire le
point avec un conseiller périodiquement afin de
s’assurer qu’il est sur la bonne voie.
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Karine Turcotte,
B.A.A., D. Fisc. et CFA, est
gestionnaire de portefeuille
chez Medici, une firme de
Saint-Bruno.

Rentes prescrites : last call !
Hélène Gagné
Experte invitée

Pas facile la vie des retraités en quête de revenus
sur leurs épargnes… Les taux d’intérêt baissent
depuis 35 ans, et si l’on se fie aux récents commentaires du gouverneur de la Banque du
Canada, Stephen Poloz, on ne les verra pas
remonter de sitôt. En raison de changements
qui auront un impact sur le traitement fiscal dès
janvier 2017, le moment est propice d’envisager
une rente viagère prescrite. Trop souvent, ce
type de rente a été dédaigné par les retraités.
Une rente viagère prescrite :
pourquoi ? pour qui ?
En échange d’un capital non enregistré, cette
rente vous procure une prestation garantie1
votre vie durant. Préoccupé d’un décès prématuré ? Des options prolongent la durée des
prestations : réversibilité au conjoint ou nombre
minimum de paiements mensuels garantis (120,
180, voire plus)...
Exclusif aux compagnies d’assurance vie, ce
type de rente répond aux besoins de ceux dont
l’espérance de vie est favorable (pour la toucher
longtemps !) et qui recherchent une entrée
d’argent supérieure chaque année à ce qu’un
CPG ou une obligation de qualité leur rapporterait après impôt. Aucune déclaration médicale
n’est requise.
Une imposition supérieure dès 2017
La prestation d’une rente prescrite a deux composantes : la portion nette de votre capital qui

Âge à la
souscription

Revenu
annuel
(table actuelle)

Portion
imposable
annuelle

Portion imposable
annuelle
(nouvelle table)

5 906 $
6 808 $
7 680 $
8 662 $

412 $
272 $
0$
0$

980 $
926 $
687 $
532 $

5 327 $
6 161 $
7 044 $
8 043 $

496 $
279 $
0$
0$

902 $
842 $
550 $
291 $

Rente simple : homme
65 ans
70 ans
75 ans
80 ans
Rente simple : femme
65 ans
70 ans
75 ans
80 ans
Source : Sun Life du Canada
Prime de 100 000 $ ; période garantie de 10 ans ; date de souscription : 1er septembre 2016 ; début des versements :
1er octobre 2016. Présenté à titre d’exemple seulement. Des rentes différentes prévoiront des paiements dont la portion
imposable, calculée selon la table existante et la nouvelle, pourrait varier selon d’autres proportions.

vous est remise chaque année, de même que les
intérêts imposables et nivelés, c’est-à-dire toujours du même montant. Fait à noter : la portion
intérêts de la rente non enregistrée est admissible au fractionnement des revenus de pension
avec le conjoint dès 65 ans. Cela permet de limiter l’impôt à payer, de parfois maintenir certains
crédits et de réduire la récupération de votre
Sécurité de la vieillesse.
Or, dès le 1er janvier 2017, les assureurs cesseront d’utiliser la table de mortalité de 1971
pour en adopter une à jour qui reflète une
espérance de vie accrue. Comme ils devront
verser la rente pendant plus longtemps, la

prestation sera moindre, et sa portion imposable, supérieure. Les retraités désireux de se
prévaloir des avantages actuels et de les maintenir leur vie durant doivent souscrire une
rente prescrite avant la fin de 2016, et ce, même
s’ils souhaitent que ses versements ne débutent
qu’en 2017. Last call !
Incidence des changements
Le tableau de Sun Life (ci-dessus) présente les
répercussions possibles sur le plan fiscal en
comparant deux rentes identiques. Les prestations, valides au 1er septembre dernier, varient
selon la date de souscription.

Une option à écarter ?
Pour établir la prestation qu’il offrira selon le
type de rente viagère recherchée, l’assureur tient
compte du capital, du sexe, de l’âge et des taux
d’intérêt à long terme. Devriez-vous attendre
que les taux augmentent pour acheter une rente ?
Cela risque d’être long… Si les taux restent au
niveau actuel ou qu’ils baissent encore, ceux de
vos CPG ou de vos obligations de qualité feront
de même. Pour vous offrir des entrées d’argent
équivalentes à celles d’une rente, vous entamerez de plus en plus votre capital qui, par ricochet,
produira moins d’intérêts.
Une rente viagère est le seul placement qui
élimine le risque de longévité. Cette stratégie
est à considérer pour qui craint de manquer
d’argent durant sa retraite. Reste à déterminer
quelle proportion du capital doit y être allouée
en fonction de la situation propre à chacun.
1 Le revenu mensuel d’une rente viagère est protégé à 100 %
par Assuris jusqu’à hauteur de 2 000 $ par mois ou 85 % des
prestations promises si cette somme est supérieure. assuris.ca
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Hélène Gagné,
F.Adm.A., est gestionnaire de
portefeuille chez Gestion privée
PEAK (une division de Valeurs
mobilières PEAK) Pl. Fin. et
conseillère en sécurité
financière chez Gagné, Morin &
Associés M.T.L. Elle est l’auteure
du livre Votre retraite crie
au secours.

