
Aperçu de la formation sur Signet 
 

Signet, un calculateur d’optimisation de la rente du RRQ  

Par Bernard Frigon, retraité de Lévis, courriel : bernardfrigon@gmail.com 

Durée :  2 h 45 minutes  

Clientèle  

Les participants au RRQ (travailleurs ou retraités) qui s’intéressent à la planification financière de leur retraite.  

Préalable  

 Être capable d’utiliser Excel. 

 Apporter un micro-ordinateur portatif, muni de Excel 

 Avoir en main  votre Estimation de la rente du RRQ, produit par Retraite Québec 

  

Objectif  

Fournir aux personnes préretraitées et retraitées qui s’intéressent à la planification financière de la retraite un 

cadre méthodologique et un outil de calcul permettant d’estimer l’âge le plus avantageux pour demander sa 

rente du RRQ.  

Contexte  

Le Régime de rentes du Québec (RRQ) prévoit que les participants à ce régime peuvent demander le versement 

de leur rente entre 60 ans et 70 ans. Cependant, le montant de rente reçu varie de façon significative selon l’âge 

au début des prestations. Plus la rente est demandée tôt (ex. 60 ans), moins le montant annuel de rente est 

élevé et plus la rente est demandée tard (ex. 70 ans), plus le montant annuel de rente est élevée. Aussi, au 

moment de planifier leur retraite, les participants se demandent quel est l’âge le plus avantageux pour 

demander leur rente du RRQ?  

Présentation de diaporamas (45 min.)  

1. Origine du projet  

2. La stratégie problématique de Retraite Québec  

3. L’avis des experts  

4. Signet, un calculateur d’optimisation de la rente du RRQ  

5. Aperçu des 3 modules de Signet  

Atelier à l’ordinateur (2 h)  

1. Remise du calculateur Signet.  

2. Expérimentation de Signet à l’aide des données personnelles des participants.   

3. Cohérence des données inscrites et fiabilité de l’estimation.  

4. Analyse des résultats produits par Signet.  

5. Tests de scénarios à l’aide des paramètres.  

6. 6. Exploitation des résultats dans votre planification financière de retraite  

7. 7. Réponse aux questions des participants. (10 min.) 


