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Comment voir l’avenir avec confiance
Des conseils d’experts pour aider les femmes à dissiper leurs craintes financières et à améliorer leur 
optimisme financier  

Par Lana Lee Robinson  
Directrice exécutive, Stratégies de gestion de patrimoine 
Gestion privée CIBC

De toutes les craintes liées à l’argent, l’idée de manquer d’argent 
à la retraite est l’une des plus grandes préoccupations de 
nombreuses Canadiennes. Selon une étude récente de la Banque 
CIBC, 62 % des femmes sont préoccupées par leurs finances et 
65 % craignent de manquer d’argent à la retraite1. Ce profond 
sentiment de vulnérabilité financière semble toucher les femmes 
plus que les hommes, et est répandu dans tous les niveaux de 
richesse. Peu importe leurs avoirs, leur situation professionnelle 
ou leur mode de vie, de nombreuses femmes ne peuvent pas 
surmonter la peur de ne pas avoir assez d’argent pour leur retraite. 

J’ai récemment rencontré Susan Wood, directrice en chef, 
Stratégies de gestion de patrimoine, Planification financière et 
conseils CIBC, pour discuter plus en profondeur de cette crainte. 
Mon objectif était de comprendre pourquoi les femmes se sentent 
ainsi et de déterminer les mesures à prendre pour éliminer ou 
réduire cette anxiété. 

Q1 : Les femmes craignent-elles trop de 
manquer d’argent?
Susan: Bien que le concept de se retrouver dans la misère financière 
puisse sembler farfelu, il existe des raisons réelles pour lesquelles 
les femmes s’inquiètent de leur bien-être financier à long terme. 
Les femmes font souvent passer les besoins des autres avant les 
leurs, ont tendance à gagner moins d’argent au cours de leur vie et 
doivent parfois passer au moins d’une partie de leur vie seules, ce 
qui peut créer un sentiment de vulnérabilité financière.  

Les femmes font face à des obstacles très particuliers qui leur 
font prendre du retard sur le plan de l’épargne. Par exemple, 
elles s’occupent généralement de leur famille. Selon une étude 
de la Banque CIBC, sept Canadiennes sur dix font d’importants 
sacrifices financiers, y compris le fait de mettre leur carrière en 
veilleuse pour prendre soin d’un être cher. En fait, près d’une 
femme sur trois dit mettre moins d’argent de côté, voire plus du 
tout, parce qu’elle prend soin d’un enfant ou d’un aîné2. Certaines 
femmes estiment aussi que le fait de s’occuper de leur famille fait 
en sorte qu’elles sont trop occupées pour gérer leurs stratégies 
financières, et cette situation entraîne un stress financier. 
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Une autre réalité peut avoir un effet négatif sur la sécurité 
financière des femmes. L’écart salarial entre les sexes diminue, 
mais dans 95 % des emplois, les femmes gagnent toujours 
moins3 que les hommes. Comme elles passent moins de temps 
sur le marché du travail puisqu’elles s’occupent de leur famille 
et obtiennent un salaire global inférieur, elles ont généralement 
moins d’argent à mettre de côté pour leur retraite. Une épargne 
moindre entraîne des soucis financiers. 

Il est également important de tenir compte du fait que les femmes 
vivent en moyenne 5,6 ans de plus que leur conjoint de sexe 
masculin3. Cela signifie donc qu’en général, cette épargne moins 
élevée doit durer plus longtemps pour les femmes. Pire encore, si 
l’homme a d’abord besoin de soins de santé ou de soins de longue 
durée, l’épargne-retraite du couple pourrait s’épuiser plus tôt, 
laissant moins d’argent au conjoint survivant.

Dans certaines situations, les craintes à l’égard de l’avenir 
financier sont attribuables à un manque de connaissances. 
Une mauvaise compréhension de notre situation financière 
globale peut être inquiétante et nous empêcher de dormir. Il est 
impératif que les femmes améliorent leurs connaissances des 
finances personnelles, participent pleinement à la planification 
de leur retraite et adoptent des stratégies de placement visant à 
maximiser les rendements à long terme.

Q2 : Quelles sont les erreurs courantes des 
femmes pour ce qui est des stratégies financières 
et des placements qui peuvent amplifier ces 
craintes? Et que peuvent faire les femmes pour 
éviter ces erreurs de façon proactive?  
Susan: : Il y a quatre pièges que j’aime faire connaître tôt aux 
femmes, pendant qu’elles ont encore le temps de modifier leur 
approche et leurs perspectives financières. 

1 Ne pas s’exprimer et ne pas participer. Si leur conjoint a un 
revenu plus élevé ou est l’unique soutien de la famille, les 
femmes peuvent ne pas avoir l’impression que « c’est leur 
argent » et ne pas se prononcer sur d’importantes questions 
financières à long terme ni sur des décisions de placement. 
Les femmes devraient adopter une approche différente : c’est 
l’argent du ménage, et l’argent devrait répondre aux besoins 
de tous les membres de la famille.  

2 Le manque de participation peut avoir des répercussions sur 
les connaissances et la confiance en soi des femmes pour 
ce qui est des finances. De nombreuses femmes mariées 
s’occupent de payer les factures et les dépenses courantes, 
mais la gestion des dépenses n’a pas la même incidence sur 
la sécurité financière d’une femme ou sur celle de ses enfants 
que les placements. Parfois, cette absence de participation 
est attribuable à la mentalité de division des tâches d’un 
couple. En soi, ce n’est pas une mauvaise chose, mais il ne 
faut pas abandonner complètement le contrôle. Jouer un 
rôle actif n’implique pas de devenir un expert ou de devenir 
entièrement responsable, mais simplement de participer 
davantage et de se renseigner. Il s’agit d’oser dire « je veux 
apprendre, mais j’ai des questions ».

3 Être trop prudent dans ses placements. Si une femme qui 
n’a pas l’habitude de faire des placements, un grand titre 
accrocheur à propos d’un ralentissement des marchés 
peut faire peur. On peut naturellement être tenté d’adopter 
une approche trop prudente au moment de choisir des 
placements. Toutefois, des placements trop prudents 
peuvent entraîner de nouveaux risques, comme l’érosion de 
la valeur des placements en raison de l’inflation, c’est-à-dire 
lorsque l’épargne croît plus lentement que le taux d’inflation 
et l’argent perd en fait son pouvoir d’achat. Un conseiller 
peut vous aider à élaborer des stratégies visant à atténuer 
le risque et à offrir une protection contre les baisses en 
comprenant votre tolérance à l’égard du risque, vos objectifs 
et votre horizon de placement. 

4 Ne pas planifier pour certains événements et moments 
marquants de la vie. Comme les femmes vivent 5,6 ans de 
plus que leur conjoint et que le taux de divorce est élevé, de 
nombreuses femmes se retrouvent dans des rôles où elles 
doivent être entièrement responsables de leurs besoins 
financiers et de leur sécurité financière à long terme. 
Certaines femmes seront prêtes, mais bon nombre d’entre 
elles ne le seront pas. En rétrospective, les femmes qui font 
face à ces situations me disent souvent qu’elles auraient dû 
prendre en charge leurs finances tôt dans leur vie et au début 
de leur relation.

Investissez-vous dans vos finances dès maintenant, n’attendez pas 
qu’un imprévu vous y oblige. Réfléchissez à quelques questions 
clés : De combien aurez-vous besoin si vous êtes seule pendant 
10, 15 ou 20 ans? De combien aurez-vous besoin pour couvrir 
les frais liés aux soins de santé? Avez-vous la confiance et les 
connaissances nécessaires pour gérer vos finances si vous vous 
retrouvez soudainement seule, par choix ou non? Planifiez pour 
des situations comme la perte de revenu en raison des soins des 
enfants et des aînés, le décès d’un conjoint et la perte d’emploi. 
Une stratégie financière soigneusement élaborée peut vous aider 



3COMMENT VOIR L’AVENIR AVEC CONFIANCE    | 

à vous adapter à votre nouvelle réalité en déterminant vos besoins 
et vos plans pour l’avenir, et en évaluant différents scénarios 
financiers. Un conseiller peut vous aider à élaborer votre plan et à 
le mettre à l’épreuve.

Q3 : En revanche, quelles sont les choses 
positives que les femmes font lorsqu’elles 
planifient leur avenir et sur lesquelles elles 
peuvent continuer de compter lorsqu’elles 
prennent en charge leur bien-être financier?  
Susan: Les femmes ont tendance à être attentionnées et 
méthodiques, et à avoir une vue d’ensemble lorsqu’elles 
prennent des décisions. Elles ne recherchent pas des rendements 
potentiellement risqués de la même façon que certains hommes. 
De nombreuses femmes accordent la priorité aux objectifs à 
long terme de leur famille. Cela entraîne une discipline, ce qui est 
extrêmement important pour les placements. En réfléchissant à 
la situation dans son ensemble, les femmes sont plus portées à 
écouter les conseils et à établir un plan complet pour atteindre des 
objectifs à long terme.

Q4 : Que diriez-vous si vous pouviez donner aux 
femmes un conseil sur la façon de prendre le 
contrôle de leur bien-être financier?  
Susan: Lorsqu’il est question d’argent et de placements, l’une des 
meilleures façons de réduire l’anxiété est de se renseigner. Vous 
devez savoir que vous avez le contrôle de votre situation financière 
et que, grâce à votre expérience et à vos connaissances, vous 
pouvez bien la gérer. Vous n’avez pas à commencer à choisir des 
actions et à apprendre les symboles boursiers, mais vous pouvez 
agir de façon proactive et mieux vous renseigner sur l’établissement 
d’un budget, l’épargne et les placements. Apprendre quelque 
chose de nouveau peut être aussi simple que de lire un article par 
semaine sur les placements ou l’élaboration d’un plan pour en 
apprendre davantage sur des sujets comme la répartition de l’actif, 
la diversification et les différents types de placements. Dressez 
une liste de sujets, notez vos questions et faites participer votre 
partenaire et votre spécialiste en services financiers. En obtenant 
des renseignements de base sur les placements, vous pouvez 
gagner en confiance et réduire votre stress.

Q5 : Comment les femmes peuvent-elles 
collaborer avec leur partenaire pour apaiser 
leurs inquiétudes?
Susan: L’argent peut parfois être une source de conflits dans une 
relation. De temps en temps, il peut sembler plus facile de faire 
marche arrière et de laisser votre partenaire s’en occuper, mais ce 
n’est pas une responsabilité qui peut être entièrement impartie. Les 
femmes doivent assumer la responsabilité de leur bien-être financier.  

• Parlez ouvertement de votre situation financière. Le fait de 
se préoccuper de l’argent est stressant. L’une des façons les 
plus rapides d’éliminer l’inquiétude est de bien comprendre la 
situation. Commencez à parler d’argent avec votre partenaire 
dès aujourd’hui. Discutez des dépenses mensuelles, des objectifs 
à court et à long terme, des valeurs et croyances en matière de 
placement, des plans de retraite, des approches de placement et 
des souhaits pour ce qui est de la planification successorale.  

• Partagez les responsabilités financières. La gestion des finances 
d’une famille ne doit pas nécessairement être une affaire de 
tout ou rien. Vous pouvez commencer à gérer les aspects avec 
lesquels vous êtes à l’aise, qu’il s’agisse du suivi des dépenses, du 
paiement des factures ou des placements. Commencez petit à 
petit, mais commencez dès aujourd’hui.  

• Travaillez avec un conseiller. Choisissez un conseiller de 
confiance avec qui vous pouvez travailler à long terme. Un bon 
spécialiste en services financiers peut notamment être un guide, 
un confident, un investisseur et un coach. Renseignez-vous sur 
l’approche du conseiller en matière de gestion du risque et de 
placement ainsi que sur les autres services à valeur ajoutée qu’il 
pourrait offrir, comme les stratégies d’optimisation fiscale, la 
gestion des liquidités et la planification successorale.

Outils et articles associés

• Cinq questions sur l’argent dont vous devez discuter 
avec votre conjoint

• Comment choisir un conseiller

• Centre de conseils : cibc.com/sonpatrimoine
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