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A quel âge faut-il demander sa
rente RRQ?
La décision de choisir à quel moment
demander sa rente de votre Régime
des rentes du Québec peut sembler
complexe, mais il suffit de quelques
lignes
directrices
pour
vous
permettre de déterminer votre âge
optimal.

Le favoritisme national : Le meilleur, le pire et le calamiteux
La diversification d’un portefeuille d’investissement doit aller au-delà de la
répartition d’actif. Elle doit aussi inclure la diversification d’industrie et de secteur,
ainsi que la diversification mondiale. Trop souvent, les portefeuilles sont investis
dans des titres de leur propre pays et manquent les opportunités offertes dans
une diversification mondiale. Voici le début d’un article de Morningstar sur
l’investissement de favoritisme national, l’importance ainsi que les avantages de
l’investissement mondial (suivi du lien pour l’article complet).

Certains facteurs à considérer dans
votre décision sont votre état de
santé, votre longévité prévue, les
incidences fiscales, ainsi que vos
besoins de revenu de retraite
escomptés. Plus vous retardez l’âge
de retirer votre rente RRQ, plus les
sommes mensuelles seront élevées.
Le site de Retraite Québec donne un
tableau
des
échéanciers
de
paiement.
Lire la suite >>

Il est important d’intégrer l’âge
auquel vous recevrez la rente RRQ
dans votre plan de projection de
retraite. La rente RRQ sera une
source de revenu de retraite avec
d’autres régimes de pension et les
retraits FERR. La rente RRQ doit
être incluse pour le calcul de votre
stratégie de décaissement.

Comment le favoritisme national voit-il le jour?
Pendant la période qui a précédé l’arrivée de l’Internet, les investisseurs
souffraient souvent d’un manque d’information sur les sociétés extérieures à leur
juridiction géographique, et il était donc naturel pour un investisseur d’acheter les
sociétés ou les titres sur lesquels ils étaient les mieux informés, ce qui conduisait
à une participation excessive aux actions locales.
Actuellement, 20 ou 30 ans plus tard, c’est exactement le contraire. De nos jours,
les investisseurs sont sans doute beaucoup trop informés, pourtant l’effet est
d’une certaine façon le même. Grâce à l’optimisation des moteurs de recherche et
l’effet amplificateur des algorithmes de flux de nouvelles permettant de fournir aux
lecteurs des articles qui satisfassent leurs préférences inhérentes, les
investisseurs peuvent toujours recevoir des informations largement en rapport
avec les marchés locaux, ce qui se solde de nouveau par un confort injustifié
envers les placements locaux.
Lire la suite >>

LE MOT DU MOIS
Littératie financière : Le mois de novembre est le mois de la littératie financière,
un mois dédié à l’amélioration des connaissances en finances personnelles. Les
finances personnelles sont vastes et peuvent inclure la façon de faire un budget,
le rythme d’épargne et d’investissement pour notre avenir et nos projets.
Comprendre la base des finances personnelles, ainsi que demander des conseils
professionnels vous aidera à prendre de meilleures décisions pour vous et votre
famille.
Ceci est l’objectif de mes infolettres mensuelles. Je veux vous aider à améliorer
votre littératie financière afin que vous puissiez avoir une bonne santé financière.
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