
Prenez soin 
de votre épargne 
à la retraite
Vous avez économisé toute votre vie pour  
la retraite et il est maintenant temps d’en profiter. 
Afin de maximiser l’utilisation de votre épargne, 
il est important de planifier l’ordre dans lequel 
vous utiliserez vos différentes sources de revenus. 
Pour vous accompagner dans cette étape, le Fonds 
vous propose quelques astuces et vous présente 
son offre FlexiFonds.

Faites fructifier votre argent  
grâce aux produits FlexiFonds
Une fois à la retraite, vous pouvez continuer 
de faire travailler votre argent avec les produits 
FlexiFonds. Une bonne manière d’en profiter le 
plus longtemps possible !

https://www.fondsftq.com
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L’importance d’une 
stratégie de décaissement
Saviez-vous que l’ordre dans lequel vous décidez de retirer votre épargne aura des répercussions fiscales 
tout au long de votre retraite, en influant soit sur certaines rentes et prestations gouvernementales, soit sur 
l’impôt que vous aurez à payer ? Un plan de décaissement vous permet d’optimiser les retraits que vous 
ferez de vos actifs en diminuant l’impôt à payer et en maximisant vos revenus de retraite.

Comme la retraite est unique à chacun, les conseillers en épargne collective FlexiFonds se feront un plaisir 
de vous conseiller en fonction de vos besoins. 

Un bon plan de décaissement prend en compte votre état matrimonial, votre réalité financière, 
votre style de vie et vos objectifs financiers, et vous permettra d’en avoir plus dans vos poches.

8 astuces 
pour optimiser 
votre décaissement

→
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01
dans le but d’avoir dans votre portefeuille 
des actifs de plusieurs régions et industries, 
mais aussi de différentes natures, comme 
des actions ou des obligations. Diversifier 
vous permet de trouver l’équilibre entre 
le rendement potentiel de vos placements 
et les risques auxquels ils sont exposés, 
de manière à décaisser votre épargne 
tout en maintenant votre rythme de vie.

Diversifier vos actifs

02 03
Penser à long terme 
et réviser votre plan  
chaque année 

pour réduire la facture fiscale de vos 
placements et remettre à plus tard l’impôt 
à payer sur vos placements enregistrés. 
Cela peut aussi influer sur vos rentes 
ou vos rendements. 

Prioriser le 
décaissement des 
comptes non enregistrés

afin d’anticiper les événements à venir, tout en 
profitant de votre épargne dès le début. Vous 
trouverez ainsi l’équilibre entre votre horizon 
de placement, vos dépenses et votre budget. 
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04
Trouver le meilleur 
moment pour toucher 
les prestations 
gouvernementales
dans le but d’optimiser le montant de vos 
prestations et les décaissements nécessaires 
au maintien de votre rythme de vie.

05
de manière à payer moins d’impôt. Si vous 
devez faire de gros retraits, répartissez-les 
sur deux années fiscales. 

Planifier les retraits des 
sommes de votre REER 
sur plusieurs années

afin de maximiser vos rentes et de réduire 
votre facture d’impôt. Vous pouvez 
transférer votre REER dans un FERR à tout 
moment avant le 31 décembre de l’année 
où vous atteignez 71 ans. 

Évaluer le meilleur 
moment pour convertir 
votre REER en FERR

06
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07
Utiliser les avantages 
complémentaires 
du REER et du CELI
afin de réduire votre revenu imposable et de 
maximiser vos rentes. Les retraits du CELI, 
contrairement à ceux du REER, ne sont pas 
imposables et n’ont pas d’influence sur le 
montant de vos rentes. Vous pourriez ainsi 
prioriser un décaissement de votre CELI et 
attendre d’avoir 71 ans pour les retraits de votre 
REER, que vous devrez convertir en FERR. 

08
pour changer de tranche d’imposition et réduire 
votre revenu imposable. Au fédéral, s’il y a une 
disparité des revenus dans votre couple, vous 
pouvez allouer jusqu’à 50 % de votre revenu de 
pension à votre conjoint avant ses 65 ans afin qu’il 
l’inclue dans sa déclaration de revenus et non dans 
la vôtre. Au provincial, c’est possible dès 65 ans. 
Il en va de même pour les revenus provenant de 
votre FERR, au fédéral et au provincial.

Fractionner votre pension 
avec votre conjoint

Consultez nos conseils en ligne 
pour plus d’astuces pour bien profiter de la retraite. 
fondsftq.com/ma-retraite
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→  Le Régime de rentes du Québec (RRQ)
Tous les travailleurs québécois ayant cotisé pendant une année complète peuvent se prévaloir de la rente 
du RRQ dès l’âge de 60 ans. Celle-ci sera calculée selon le salaire annuel et le nombre d’années de cotisation. 
En 2021, la rente moyenne était de 524 $ par mois1. Cette prestation est un revenu imposable. 

→  La pension de Sécurité de la vieillesse (PSV)
La pension de Sécurité de la vieillesse (PSV) est offerte à toutes les personnes de 65 ans et plus vivant légalement  
depuis au moins 10 ans au Canada après l’âge de 18 ans, qu’elles aient déjà travaillé ou non. D’octobre à décembre 2022, 
la prestation mensuelle maximale est de 685,50 $2. Ce montant est revu trimestriellement par le gouvernement pour 
refléter l’augmentation du coût de la vie que mesure l’indice des prix à la consommation. Si votre revenu est trop élevé, 
vous pourriez devoir rembourser une partie ou la totalité de la PSV. Il s’agit aussi d’un revenu imposable.

Maximiser les 
rentes gouvernementales
L’apport des programmes gouvernementaux à vos revenus de retraite est un élément à considérer lors 
du décaissement. Selon votre situation personnelle, ils pourraient représenter de 10 % à 50 %1 de votre 
revenu brut. 

Selon votre situation financière et matrimoniale, vous pourriez aussi recevoir le Supplément de revenu 
garanti du gouvernement fédéral.

1 Source : ÉducÉpargne, Guide de la planification financière de la retraite 2021-2022
2 Source : Agence du revenu du Canada, Montant des paiements de la Sécurité de la vieillesse

Pour choisir l’ordre de décaissement de vos actifs,
évaluez les montants que vous allez recevoir.

Avant 
65 ans

À 
65 ans

Après 
65 ans

Rente réduite de 0,6 % 
par mois entre le moment 

de la demande et votre 
65e anniversaire

RRQ

PSV

Rente normale

Rente augmentée de 
0,7 % pour chaque mois 
écoulé entre le jour de 
votre 65e anniversaire 

et vos 70 ans

Aucune prestation Prestation normale

Prestation augmentée 
de 0,6 % pour chaque 

mois où le versement est 
repoussé, jusqu’à vos 

70 ans
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Ceci devrait vous aider à maîtriser le vocabulaire financier et vous outiller pour discuter 
de stratégie de décaissement avec votre spécialiste des finances personnelles.

5 éléments à comprendre 
dans la gestion de vos 
finances personnelles

→

Voyez le véhicule d’épargne comme un panier d’épicerie et le produit d’épargne comme l’aliment 
que vous y déposez. C’est grâce aux produits, comme des actions, des fonds communs de placement, 
des obligations ou des certificats de placement garanti, que votre argent a le potentiel de fructifier. 
Les véhicules ont pour leur part certains avantages fiscaux.

→  REER : régime enregistré d’épargne-retraite 
Il permet de retarder, jusqu’aux retraits, l’impôt à payer 
sur les cotisations et sur le rendement. L’idée est de 
retirer votre épargne pendant la retraite, et ce, au 
moment où votre taux d’imposition sera plus bas que 
pendant votre vie professionnelle.

→  FERR : fonds enregistré de revenu de retraite 
Une fois à la retraite, vous pouvez convertir votre 
REER en FERR afin de transformer votre épargne en 
une source de revenu. À partir de ce moment, vous 
devrez retirer chaque année un montant minimal de 
votre FERR, ou davantage selon vos besoins, qui 
sera imposé comme un revenu de travail. Le reste de 
l’argent continuera d’y fructifier à l’abri de l’impôt.

→  CELI : compte d’épargne libre d’impôt 
Le rendement réalisé dans votre CELI et vos retraits 
ne sont pas imposables, mais vos cotisations ne sont 
pas déductibles d’impôt. Vous pouvez plus facilement 
en retirer des sommes, que vous soyez à la retraite 
ou non.

→  Compte d’investissement 
Le compte d’investissement n’est pas un régime 
enregistré et ne propose donc pas d’avantages 
fiscaux, mais vous laisse de la flexibilité pour vos 
retraits. Il peut vous être utile afin de compléter 
vos revenus de retraite dans le cas où vous avez 
maximisé vos cotisations REER et CELI.

Les véhicules d’épargne 
à la retraite01
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Votre profil d’investisseur est basé sur votre situation financière, votre tolérance au risque, votre niveau de 
littératie financière ainsi que vos objectifs et votre horizon d’épargne. Il est important de le connaître avant 
de choisir un type de placement afin de le respecter.

En fonction de votre profil d’investisseur, vous pourriez privilégier des produits dont les sommes investies 
sont garanties ou non garanties.

Le profil 
d’investisseur

Les produits garantis 
et non garantis

02

03

→  Les placements garantis  
Ce sont des types de placements qui garantissent 
le capital que vous y investissez. C’est le cas des 
certificats de placement garanti et des obligations 
d’épargne du gouvernement. Certains vous 
garantissent aussi le rendement du placement,  
qui est généralement peu élevé.

→  Les placements non garantis 
Ces placements vont fluctuer suivant le marché, 
à la baisse ou à la hausse. Ils ont le potentiel d’offrir 
un rendement plus élevé, mais comme ils ne sont 
pas garantis, ils peuvent aussi engendrer des pertes 
lorsque le marché est en baisse. Il peut s’agir entre 
autres d’actions, de fonds communs de placement ou 
de fonds négociés en bourse. En diversifiant vos actifs, 
vous pourrez équilibrer leurs rendements potentiels 
et leur exposition aux risques. 

Le rendement représente les revenus de placement que vous réalisez, par exemple le gain en capital, 
les intérêts et les dividendes. Tout en respectant votre profil d’investisseur et vos objectifs, il est 
recommandé d’avoir une stratégie d’épargne qui vous permettra de faire fructifier votre argent pendant 
votre retraite afin de contrer l’inflation et de pouvoir en profiter le plus longtemps possible.

Les fonds communs de placement sont des produits financiers qui peuvent être composés de 
plusieurs types de placements ou être spécialisés. Ils répondent ainsi à différents profils d’investisseur 
et stratégies d’épargne. 

Les fonds communs de placement FlexiFonds sont diversifiés et contiennent à la fois des actions 
du Fonds de solidarité FTQ, d’autres types d’actions et des obligations. Chaque fonds profite de l’expertise 
d’un gestionnaire de portefeuille professionnel qui prend les décisions d’investissement en lien avec la 
stratégie préétablie. Consultez la page 21 de ce guide pour en savoir plus sur nos trois fonds : Prudent, 
Équilibré et Croissance.

Le rendement

Les fonds communs 
de placement

04

05
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Les produits FlexiFonds : 
la suite logique de 
votre expérience au Fonds
Avec les produits FlexiFonds, le Fonds vous propose des solutions d’épargne qui s’adaptent 
à votre stratégie et à vos objectifs de retraite, que vous ayez besoin d’un CELI, d’un REER, 
d’un FERR ou d’un compte d’investissement. →

1918



FlexiFonds PRUDENT FlexiFonds ÉQUILIBRÉ FlexiFonds CROISSANCE

Des produits d’épargne pour investir au Québec
Investir avec les produits FlexiFonds, c’est choisir entre trois fonds communs de placement 
qui respectent différents profils d’investisseur et dont 70 % des actifs sont en lien avec 
l’économie québécoise.

Choisir des véhicules 
et produits FlexiFonds 
adaptés à votre retraite
Puisque chaque retraite est unique, 
une stratégie adaptée à votre réalité et à 
vos besoins est essentielle pour réaliser des 
projets qui vous tiennent à cœur et pour 
savourer ce nouveau chapitre de votre vie.

Pour ce faire, profiter de la complémentarité 
des différents véhicules d’épargne qui 
s’offrent à vous peut s’avérer payant. Vous 
pouvez en effet combiner les avantages 
des différents véhicules en choisissant 
par exemple un CELI et un REER, un CELI 
et un FERR, ou le combo CELI, REER et 
compte d’investissement.

Horizon de placement

 Moyen

Horizon de placement

 Moyen-Long

Horizon de placement

 Moyen-Long

Tolérance au risque

Faible

Tolérance au risque

Faible

Tolérance au risque

Faible-Moyenne

30 %

5 % 10 %

55 %

     Actions du Fonds* 

    Titres à revenu fixe

    Actions québécoises

    Actions mondiales

* Des investissements réalisés par le Fonds de solidarité FTQ, principalement dans des entreprises québécoises�

30 %

35 %

15 %

20 %
30 %

15 %
25 %

30 %

20 21



Transférez vos sommes  
dans un produit FlexiFonds

Le saviez-vous ? Vous pouvez 
transférer les sommes de votre 
REER+ au Fonds vers un REER ou 
un FERR avec un produit FlexiFonds 
directement dans votre compte en 
ligne. C’est simple, rapide et sécurisé !

Il est également tout à fait possible de rapatrier 
votre épargne d’une autre institution financière 
dans un produit FlexiFonds. Les conseillers en 
épargne collective FlexiFonds pourront vous 
accompagner dans cette démarche.

Des conseils personnalisés 
et un service de confiance
Les conseillers en épargne collective 
FlexiFonds sont là pour vous accompagner 
dans votre réflexion sur votre épargne-retraite.  
Sans pression ni obligation, ils mettent 
leur expertise et leur compétence à votre 
disposition. Ils se feront un plaisir de répondre 
à vos questions et de vous guider dans vos 
choix de véhicules et produits FlexiFonds.

Appelez les conseillers en  
épargne collective FlexiFonds au 

1 833 383-2121

Attention, en retirant votre épargne du Fonds en 
totalité ou en partie, vous ne serez plus admissible 
aux crédits d’impôt de 30 %* pour les fonds de 
travailleurs lors de cotisations subséquentes.

RAPPEL : Vous êtes admissible aux crédits 
d’impôt de 30 %* jusqu’à la fin de l’année fiscale 
de votre 64e anniversaire, si vous respectez les 
conditions prévues au prospectus.

*  L’acquisition d’actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux 
crédits d’impôt pour fonds de travailleurs� Les crédits d’impôt sont de 30 %, 
soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ 
par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de 
solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $�
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+ accessible 

Vous aimeriez en apprendre 
davantage sur l’offre 
FlexiFonds afin de planifier 
votre retraite ?

Appelez-nous, et un conseiller 
en épargne collective 
FlexiFonds prendra le temps 
de vous accompagner.

1 833 383-2121
Du lundi au jeudi, de 9 h à 20 h, 
et le vendredi, de 9 h à 17 h.

fondsftq.com/flexifonds

FlexiFonds de solidarité FTQ inc.

Les parts des fonds FlexiFonds sont distribuées uniquement au Québec par FlexiFonds de 
solidarité FTQ inc., un courtier en épargne collective détenu en propriété exclusive par le Fonds de 
solidarité FTQ. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. ne distribue les parts d’aucun autre fonds commun 
de placement. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des frais 
de gestion et autres frais. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et les aperçus du 
fonds avant de faire un placement. Les fonds FlexiFonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Le présent document est présenté à titre informatif seulement. Les renseignements fournis ne 
constituent pas des conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale 
en matière de placements. Ils ne doivent en aucun cas être interprétés comme s’ils constituaient 
une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente de parts. Vous ne devriez pas agir sur la foi 
de ces informations sans demander l’avis d’un professionnel.
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