Certains de vos employés
approchent de la retraite...
Sont-ils prêts?
Aidez vos employés à y voir clair !

Selon Statistique Canada :
• Au Québec, une large proportion des travailleurs n’ont
pas accès à une formation de préparation à la retraite.
• La proportion de retraités endettés a bondi, passant de
27 % en 1999 à 43 % en 2012.
• En 2011, 46 % des aînés se qualifiaient au Supplément
de revenu garanti.

De quoi a-t-on besoin pour préparer sa retraite ?
• D’une meilleure maîtrise de ses finances personnelles
• D’une connaissance adéquate des services et des
programmes existants
• D’une compréhension des différents produits
financiers disponibles

Notre proposition
Une formation gratuite
pour vos employés

Réfléchir sa retraite

Objectif

Réfléchir à un projet de retraite qui prend en compte les limites
et les perspectives financières ainsi que les enjeux et les projets
personnels de chacun

contenu

•
•
•
•
•

de la formation

de la formation
(4 heures)

Budget, endettement et enjeux personnels
Programmes gouvernementaux
Notions de fiscalité
Stratégies de décaissement
Choix d’un conseiller financier

Votre

Promouvoir cette formation auprès de vos employés
et en faciliter sa réalisation

notre but

Outiller vos travailleurs pour qu’ils prennent de bonnes décisions
à l’approche de la retraite
Ensemble, participer à l’amélioration de leur santé financière

implication

commun

Pour information
aceflanaudiere@gmail.com
450 756-1333 1 866 414-1333
www.consommateur.qc.ca/acef-lan

Des employés moins anxieux,
une entreprise gagnante !

L’ACEF Lanaudière, une ressource qu’on gagne à connaître !
L’ACEF Lanaudière est un organisme de défense des droits
des consommateurs et d’aide aux individus dans le domaine
des finances personnelles.

Cette formation gratuite dans les milieux de travail
de Lanaudière est rendue possible grâce au soutien
financier du ministère de la Famille Québec.

INTERVENTION BUDGÉTAIRE
INFORMATION À LA CONSOMMATION
ÉDUCATION financière

L’ACEF Lanaudière est membre de:

Suivez l’ACEF
sur Facebook

