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OCTOBRE, C'EST LE MOIS DE LA
PLANIFICATION DE LA RETRAITE!
Ce mois-ci, nous avons sélectionné pour vous
quelques articles des plus intéressants pour vous aider
à bien planifier cette étape importante de votre vie.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour
toute question reliée à la planification de votre retraite;
il nous fera grand plaisir de mettre notre expertise à
votre service pour vous informer et ainsi vivre la
retraite de vos rêves.
PS : Notre bulletin de septembre a attiré l'attention de
plusieurs lecteurs. Si vous n'avez pas eu l'occasion de
lire « Les 10 années critiques », vous pouvez y
accéder ici.
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RETRAITE: QUATRE ERREURS À ÉVITER SI LA LONGÉVITÉ
VOUS INQUIÈTE
Morningstar, Inc. est un chef de file dans la recherche indépendante sur les
placements. Dans leur plus récente chronique du journal Les Affaires, ils partagent
« Quatre erreurs à éviter si la longévité vous inquiète », unarticle très intéressant.

Consulter l'article

ÉDITION 2014-2015 DU GUIDE DE LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE DE LA RETRAITE
Dans son Guide de la planification financière de la
retraite, Question Retraite et ses partenaires y
conjuguent le meilleur de leur expertise pour que la
planification financière de votre retraite soit
agréable et facile.
Vous trouverez dans ce guide de l'information et
des conseils, destinés particulièrement aux
personnes âgées de 25 à 45 ans, afin de planifier
votre retraite sur des bases solides, selon vos
propres objectifs.
Consultez le guide

TOP 10 DES ENDROITS OÙ PRENDRE SA RETRAITE
Si vous souhaitez vous évader pour vos beaux
jours, un rapport d'International Living fait état du
classement des 10 meilleurs pays où prendre sa
retraite.
Voir en photos les 10 pays où il fait bon prendre sa
retraite
   
Consulter l'article

VOUS AVEZ MANQUÉ UNE ÉDITION PRÉCÉDENTE DU
BULLETIN VPG ?
Venez consulter les plus récents bulletins sur notre site web, à lire ou à relire.
Cliquez ici
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