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saNTÉ FiNaNCiÈre

lanifier sa retraite n’est pas une 
mince tâche, et souvent quand 
on s’y met, on se préoccupe 

surtout de son aspect financier. Or, 
la retraite n’est pas qu’une ques-
tion de chiffres. Ses aspects social, 
psychologique, géographique, ainsi 
que celui de la santé sont tout aussi 
importants. Afin de vous aider à 
les intégrer à votre planification, 
voyons-y de plus près.

Une vie soCiale Différente
La retraite comporte évidemment sa 
part d’avantages et d’inconvénients. 
Si elle procure une plus grande li-
berté, elle entraîne souvent pour 
l’individu, du moins à court terme, 
une diminution de son réseau so-
cial. Après avoir quitté ses collègues 
de travail, il est possible d’avoir à 
reconstruire une partie de son cercle 
d’amis. Mais les occasions de créer 
de nouveaux liens se font alors plus 
rares. Pour y remédier, on peut, par 
exemple, s’engager dans des organis-
mes ou des activités qui correspondent à nos valeurs. L’idéal est encore 
de prévenir plutôt que de guérir et d’entamer ce processus avant la re-
traite en consolidant nos liens existants. 

Un bonHeUr À CUltiver
Il existe de petits secrets pour trouver le bonheur 
une fois la retraite arrivée. Ils se trouvent dans les 
liens sociaux, les loisirs et le sentiment d’accom-
plissement. Exploiter ses forces et s’engager dans 
diverses causes constituent de bons moyens de se 
valoriser. Et il est tout aussi important de relever des 
défis de temps à autre... Retraite ne devrait pas rimer 
avec ennui !

Un environnement aDapté
La retraite apporte une grande liberté de choix quant à son milieu de 
vie. Certains retraités choisissent d’emménager dans une nouvelle de-
meure, une nouvelle ville. Les possibilités sont infinies mais de nom-
breux facteurs sont à considérer. On doit notamment s’assurer que la 
situation géographique de son logement est appropriée à ses besoins. 

    Une fois retraités, bon nombre 
de gens souhaitent se rapprocher 
de leur famille ou choisissent un 
endroit où les soins médicaux 
particuliers sont facilement acces-
sibles. L’utilité de la maison doit 
également être réexaminée : pour 
certains, il ne s’agira que d’un en-
droit où dormir, pour d’autres, elle 
pourra servir de lieu de travail ou 
de rencontre avec des amis. La ré-
flexion devrait donc aussi porter 
sur le style de vie que l’on désire 
avoir à la retraite. On évalue ensui-
te les étapes et le budget à respecter 
pour y parvenir.

Une santé À protéger
Nous souhaitons tous arriver à 
la retraite en pleine santé afin de 
pouvoir en profiter au maximum. 
Pour ce faire, il faut bien sûr por-
ter une attention particulière à ses 
habitudes de vie. Au delà d’une 
saine alimentation et d’une ac-
tivité physique adéquate, il est 
important d’apprendre à réduire 

son stress. La transition vers la retraite est d’ailleurs une source 
de tension très importante. Elle constituerait l’un des dix évé-

nements les plus stressants de la vie, parmi la quaran-
taine qui a été analysée. Par ailleurs, il peut être 

intéressant de s’informer sur les différents types 
d’assurance qui existent pour se protéger en cas 
de problème de santé grave.

poUr faCiliter la réfleXion
La planification de votre retraite doit donc dépas-

ser la stricte perspective financière. Une réflexion 
approfondie sur l’ensemble de ses aspects doit faire 

partie intégrante de votre plan.  

Pour en savoir davantage, consultez le guide Rêver ma retraite, 
offert par Banque Nationale Groupe financier à l’adresse :  
bnc.ca/retraite

L’auteur est directeur principal, Stratégie retraite Placements 
Banque Nationale.
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Retraite 
ne devrait pas 

rimer 
avec ennui !




