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Une approche financière qui voit au-delà de vos besoins



Ordre du jour
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• Introduction

• L’impôt et le taux d’impôt marginal

• Épargne: REER, CÉLI et REEE

• Les sources de revenus à la retraite

• Votre régime collectif

• L’achat d’une première maison

• Questions

• Conclusion



Table d’impôt
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Épargner tôt
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Épargne systématique
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Meilleure utilisation du prochain $ gagné
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Sources de revenus à la retraite
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> Les régimes gouvernementaux ne suffisent habituellement pas à vous assurer assez de

revenus pour maintenir votre niveau de vie à la retraite. Assurez-vous d’épargner

suffisamment afin de compléter les autres sources de revenus!



Votre régime collectif
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• REER Collectif vs autres types de régime collectif

• La politique de Medplan est de fournir 50% de la participation de l’employé jusqu’à 

concurrence de 2% du salaire

• Produit clé en main ou à la carte

• Répartition d’actif



Achat d’une première maison
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• La SCHL, prêt assuré ou non-assuré

• Les sources de mise de fonds, RAP et autres.

• Amortissement vs terme

• Taux fixe vs taux variable

• Stratégie pour rembourser son hypothèque plus rapidement

• Les résidences et l’impôt



Questions et conclusion
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Questions?

Un site web juste pour vous:

https://www.nicolasschulman.com/medplan

Prochaine présentation: Notions de base en

gestion de portefeuille et l’assurance. 

https://www.nicolasschulman.com/medplan
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