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L’expression « à chacun son style » s’applique certainement à la retraite – chaque personne a probablement sa propre idée de ce
qu’est une retraite épanouie. En fait, il existe plusieurs styles de vie à la retraite qui satisfont divers intérêts. L’approche typique
de la retraite évolue avec l’apparition de nouvelles tendances. Des gens font les choix de travailler à temps partiel, de devenir
entrepreneurs ou de se réorienter vers un domaine qui met en valeur leur expérience de différentes façons.
« Il est important d’envisager différentes façons de vivre votre retraite et de concevoir un style de vie qui correspond à vos
intérêts et à vos passions », affirme Lana Robinson, directrice générale, Stratégies de gestion de patrimoine, Gestion privée CIBC.
Examinons ensemble certains des styles de vie qui ont fait leur apparition.

La retraite traditionnelle
Vous souhaitez arrêter complètement le travail et passer du temps avec votre famille? C’est probablement une excellente option
pour vous. C’est sans doute ce que la plupart des gens ont en tête lorsqu’ils entendent parler de « retraite ». Essentiellement, vous
quittez complètement le monde du travail et vous vous consacrez à votre famille, à vos passe-temps, à vos loisirs et autres intérêts.
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La semi-retraite
La semi-retraite consiste à quitter sa carrière à temps plein, mais à continuer de travailler dans une certaine mesure. Elle procure
généralement un revenu, habituellement inférieur à celui que vous aviez auparavant dans votre carrière à temps plein. Peut-être
avez-vous toujours voulu être instructeur de golf à temps partiel ou faire partie d’un conseil d’administration, mais vous n’avez
jamais eu le temps. C’est une excellente façon de poursuivre vos passions et vos passe-temps.

Retraite provisoire
La retraite provisoire se caractérise par de courtes périodes de départ à la retraite, généralement dans le cadre d’une transition
vers une nouvelle carrière. Par exemple, vous pourriez prendre un congé de quelques années pour passer du temps avec votre
famille avant d’entreprendre une nouvelle carrière à temps plein ou à temps partiel. Vous pouvez aussi commencer par une retraite
provisoire, puis passer à une semi-retraite ou à une retraite traditionnelle.
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Somme toute, différents styles de retraite conviennent à différentes personnes. Il est important de bien examiner les avantages et
les inconvénients potentiels de chaque mode de vie. Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions. Nous sommes là pour vous aider à élaborer un plan de retraite qui répond à vos besoins ou à remanier votre stratégie
existante. Nous sommes heureux de vous aider à concrétiser la retraite de vos rêves.
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