
Aperçu de la formation 

Les calculateurs de revenus de retraite et la prévision de revenus à la retraite 

Test de conformité d’une prévision de rente du RREGOP  
 préparée par un conseiller financier 

Par Bernard Frigon, retraité de Lévis, courriel :  bernardfrigon@gmail.com 

 

Durée :   2 h 45 

Clientèle 

Les participants au RREGOP (retraités et futurs retraités) qui s’intéressent à la planification financière de leur 

retraite. 

1ere partie  1 h  

Contexte 

Lors de la préparation à la retraite, la plupart des participants au RREGOP se tournent vers les conseillers  

financiers des institutions financières pour préparer une prévision de revenus de retraite. Les calculateurs 

utilisés par les conseillers financiers tiennent-ils compte des caractéristiques propres au RREGOP? Sinon, la 

conformité de la prévision de rente du RREGOP repose sur les épaules des conseillers financiers. Ceux-ci 

connaissent-ils bien les particularités du RREGOP ? Sont-ils en mesure de préparer une prévision conforme aux 

caractéristiques du RREGOP? 

 Sommaire 

Sensibilisation aux outils de calculs utilisés par les conseillers financiers pour préparer des prévisions de revenus 

de retraite. Quels calculateurs de revenus de retraite sont adaptés aux caractéristiques du RREGOP? Difficultés 

rencontrées par les conseillers financiers lors de la préparation d’une prévision de rente du RREGOP. Lors d’un 

test comparatif, la prévision de rente du RREGOP préparée par un conseiller financier d’une grande institution 

financière était beaucoup trop élevée : elle ne tenait pas compte des caractéristiques du RREGOP.  Invitation à 

faire tester sa prévision de revenus de rente du RREGOP. Outils offerts aux conseillers financiers (Guide et 

calculateurs adaptés au RREGOP et au RRPE). Réponse aux questions des participants. 

 

Ce que vous apprendrez 

 Identifier les calculateurs de revenus de retraite qui sont adaptés aux caractéristiques du RREGOP . 

 Comment vérifier si votre conseiller financier tient compte des caractéristiques du RREGOP. 

 Comment tester la conformité de votre prévision de rente du RREGOP. 

 Identifier les outils pouvant aider les conseillers financiers à préparer une prévision de rente conforme 

aux caractéristiques du RREGOP (Guide et calculateur). 
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2e partie :  1 h 

 

Contexte 

Une Étude comparative1 de 14 calculateurs de revenus de retraite adaptés à la fiscalité du Québec 

réalisée en 2016.  

Sommaire 

1. Étude comparative des calculateurs de revenus de retraite. 
2. Diversité et classification des calculateurs recensés. 
3. Principales caractéristiques des calculateurs. 
4. Critères à considérer lors du choix d’un calculateur. 
5. Comparaison de 6 calculateurs qui produisent une prévision de durée du capital. 
6. Écarts observés, selon le calculateur et selon le type de placement (REER, CELI, épargne non-

enregistrée). 
7. Éléments qui mériteraient d’être normalisés et améliorés dans la prochaine génération de 

calculateurs. 
8. Critères de sélection d’un calculateur de revenus de retraite. 
9. Réponse aux questions des participants 

 

3e partie  30 min. 

Sujets au choix des participants 

 Stratégies de placement 

 Calcul du rendement des placements 

 

 

 

                                                           
1 Étude comparative des calculateurs de revenus de retraite, Bernard Frigon, mai 2015, 72 pages, incluant quatre annexes. 

Les personnes et les organisations intéressées peuvent obtenir une copie de cette étude comparative ou de la synthèse 
intitulée Comparaison des calculateurs de revenus de retraite (28 pages) en contactant l’auteur par courriel. 


