Vers une retraite active
Plan de formation
Titre de l’activité : Volet financier
Durée prévue : 3 heures (avec pause 10 minutes)
Participants visés : travailleurs de 1 à 3 ans avant la retraite ou en 1ère année
Objectifs
 Comment établir vos besoins financiers à la retraite
 En savoir plus sur vos différentes sources de revenus à la retraite
 Comprendre les différentes options de placements de vos REER et CELI
Résultats
Au terme de cette formation, vous serez en mesure de :





Mieux connaitre les différents choix fiscaux qui s’offrent à vous à la retraite
Optimiser le retrait des placements (décaissement)
Connaître comment prendre des décisions par rapport aux assurances-vie
Planifier sa retraite avec plus d’outils financiers en main

Participants: 15
Méthodologie retenue :
 Exposés magistraux
 Ateliers de travail en équipe
 Exercices pratiques
 Exposés interactifs
 Études de cas
 Exposés multimédias
 Autres
Formateur

Vers une retraite active
Amine Chbani est détenteur du titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ainsi que d’une
maîtrise en administration des affaires (MBA). Après avoir travaillé plus de 10 ans au
sein d’institutions financières, il fonde, en 2015, FinEduc Performance, une entreprise
qui offre des conseils et des conférences en finances personnelles. Amine Chbani offre
des conseils objectifs, neutres et il ne vend AUCUN produit financier.
Lieu de la formation
Association Midi-Quarante
3100 boul. de la Concorde est, Local 207
Centre Duvernay 2e étage
Laval (Québec) H7E 2B8
Stationnement gratuit disponible.
Prix
Le prix par participant est de 40$ (+ taxes). Le prix inclut le cahier de formation.
Politique d’annulation
Dans le cas où vous souhaitez annuler la formation, vous devez nous en aviser 10 jours
avant le début de la première formation. Dans le cas contraire, aucun remboursement
ne sera possible. En cas d’absence à la formation celle-ci est non remboursable.
Rencontres individuelles
Chaque participant a la possibilité de rencontrer un conseiller ou une conseillère en
emploi de Mdi40 gratuitement sur rendez-vous pour une période de 2 heures en
consultation privée.

Vers une retraite active
Contact :
Francine Bouchard, MBA
450-664-0711 bouchardf@assmq.com ou
Robert Lanoix
450-664-0711 lanoixr@assmq.com

