
La planification de la retraite simplifiée
C’est facile de planifier avec le Planificateur de retraite sur masunlife.ca. Découvrez combien 
vous devez épargner maintenant pour avoir le revenu de retraite que vous voulez. 

Commencez 
maintenant 

1
Ouvrez une session sur masunlife.ca.  

Faites-le dans le site Web de McGill avec  
la procédure d’accès unique, en allant à  

https://www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/
votre-compte et en sélectionnant le bouton 

de connexion.  
Ou allez à masunlife.ca et ouvrez une session 
avec votre code d’accès et votre mot de passe. 

2
Sélectionnez mon centre financier > menu 

déroulant Centre de ressources > outils 
mon argent > Planificateur de retraite > 

Allons-y!

3
Entrez vos renseignements personnels et 

suivez les instructions. Nous avons mis des 
valeurs par défaut pour l’âge de la retraite et 
le pourcentage de remplacement du revenu. 
Changez-les en fonction de votre situation 

personnelle.

4
Examinez les résultats et voyez si vous êtes en 

bonne voie d’atteindre vos objectifs.

5
Voyez d’où viendra votre revenu à la retraite 
et à combien il s’élèvera grâce à l’Aperçu du 

revenu de retraite. Plus de précisions à  
la page suivante.

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe 
Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2021. 

Nous fournissons cette image à titre d’exemple. 
Elle peut différer de ce que vous voyez à l’écran.

Voici l’âge auquel vous 
pouvez prendre votre 

retraite selon vos objectifs. 
Vous voulez devancer  

votre retraite? 
Pensez à épargner plus.

N’oubliez pas 
d’indiquer vos 

autres sources de 
revenu de retraite.

Imprimez 
votre rapport 
détaillé pour 

en savoir plus. 
Conservez-le dans 

vos dossiers.

Apportez des 
modifications pour voir 

combien d’argent de plus 
vous pourriez avoir à la 
retraite en épargnant un 
peu plus chaque mois.

Vérifiez que vous 
êtes sur la bonne 

voie.

Consultez l’Aperçu 
du revenu de 

retraite.

http://masunlife.ca
http://masunlife.ca
https://www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/votre-compte
https://www.mcgill.ca/hr/fr/pensions/rrum/votre-compte
http://masunlife.ca


Voyez d’où 
viendra votre 
revenu de 
retraite 

Connaître votre revenu annuel à la retraite 
vous aide à planifier votre style de vie. 
Mais savoir d’où viendra votre argent est 
pratique aussi. 

L’Aperçu du revenu de retraite 
montre la répartition de votre revenu 
estimatif provenant des régimes axés sur 
la retraite du Programme d’épargne 
de l’Université McGill. Nous inclurons 
aussi dans le calcul l’épargne enregistrée 
que vous détenez hors du programme si 
vous l’avez inscrite à la section ÉPARGNE 
ACTUELLE (Sun Life et autres). 

Nous sommes là pour vous aider
Pensez à l’appli ma Sun Life mobile. Vous pouvez vérifier vos soldes et suivre vos placements où que 
vous soyez. Téléchargez-la à partir de Google Play ou de l’App Store d’Apple.

Consultez masunlife.ca pour voir nos outils, nos articles et nos vidéos. Ouvrez une session, puis cliquez 
sur clavardez maintenant pour échanger avec nous en direct.

Appelez-nous au 1-888-444-2023 | du lundi au vendredi | entre 8 h et 20 h HE.

Parlez à un conseiller de votre choix pour obtenir des conseils personnalisés. Consultez le Guide de 
planification de la retraite pour obtenir d’autres précisions et d’autres options de revenu. Pour trouver 
ce guide, ouvrez une session sur masunlife.ca, et sélectionnez mon centre financier > Demandes > 
Bientôt à la retraite. 

Utilisez les onglets 
pour voir les détails 

comment se répartit votre 
revenu de retraite estimé 

dans chacun de vos 
régimes.

Passez la souris sur 
chacune des barres 

du graphique pour voir 
la répartition de votre 

revenu estimé par 
régime.
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