
LISTE DE VÉRIFICATION AFIN D’AIDER LES CLIENTS 
À ATTEINDRE LE MIEUX-ÊTRE FINANCIER

Nous ignorons tous jusqu’à quel âge nous vivrons ainsi que les dépenses médicales que nous devrons engager. Toutefois, il est 
évident que les gens vivent plus longtemps. Les dettes non remboursées à la retraite peuvent avoir un impact négatif sur le 
budget d’un retraité. Les travailleurs continuent d’être confrontés à un dilemme traditionnel : payer leurs dettes ou épargner 
en vue de leur retraite. 

Posez les questions suivantes aux clients et aidez-les à atteindre le mieux-être financier :

QUESTION Oui Non 

Avez-vous épargné au moins 
1 000 $ afin de couvrir vos 
dépenses en cas d'urgence?

 Ces fonds permettront de couvrir 
toute dépense imprévue (soins 
médicaux, réparation d’une voiture 
ou rénovation d’une maison).

 Présentez aux clients 12 moyens d’économiser 
afin de les aider à mettre de l’argent de côté 
pour constituer un fonds d’urgence.

Cotisez-vous suffisamment à 
votre REER collectif ou à votre 
régime de retraite, de façon 
à bénéficier de cotisations 
patronales proportionnelles?

 Cela vous permet de réaliser des 
économies d’impôt et représente 
une augmentation de salaire.

 Même si votre budget est serré, assurez-vous 
d’épargner suffisamment afin d’être admissible 
aux cotisations patronales proportionnelles 
offertes.

Avez-vous des dettes à intérêt 
élevé (plus de 6 %)?

 Les faibles taux hypothécaires sont 
avantageux, mais veillez à ce qu’ils 
ne représentent pas plus de 25 % 
de votre revenu mensuel.

 Effectuer les paiements minimums vous coûtera 
plus cher en raison des intérêts. Il est possible de 
se libérer de ses dettes en remboursant d’abord 
celles qui sont assorties des taux d’intérêt 
les plus élevés. Vous pouvez également avoir 
recours à un prêt (à un taux inférieur) afin de 
régler vos autres dettes.

Avez-vous épargné 
suffisamment pour couvrir 3 à 6 
mois de dépenses courantes?

 Vous êtes bien préparé. Pour 
trouver un emploi, il faut environ  
un mois pour chaque tranche  
de 10 000 $ de revenu.

 Il est important que vous vous accordiez la 
priorité. Établissez des transferts automatiques 
à un compte d’épargne distinct jusqu’à ce que 
vous ayez suffisamment épargné pour couvrir 
vos dépenses en cas de problème de santé ou 
de perte d’emploi à long terme.

Êtes-vous sur la bonne voie 
pour remplacer  
70 % de votre revenu  
à la retraite?

 Félicitations! Les dépenses 
diminuent généralement à la 
retraite, mais l’inflation continue 
d’augmenter. Procédez à un examen 
annuel afin de vérifier si vous êtes 
toujours dans la bonne voie.

 Utilisez le calculateur d’épargne-retraite de la 
Financière Sun Life afin d’apprendre comment 
de petits ajustements apportés à vos différentes 
sources de revenu de retraite peuvent vous aider 
à réaliser vos objectifs d’épargne-retraite.  
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Mon argent pour la vie, l’approche personnalisée de la Financière Sun Life pour la planification de la vie financière et de 
la retraite, vise à aider les clients à gérer les risques et à établir un plan en fonction de leurs besoins. Pour en savoir plus 
à ce sujet, consultez le site Web sunlife.ca/monargentpourlavieconseiller.

https://www.sunlife.ca/slfas/Marketing/Money+for+Life?vgnLocale=fr_CA

