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Source : Module 1 du calculateur d'optimisation de la rente du RRQ, appelé Signet.

Observations

L'âge le plus avantageux augmente avec l'espérance de vie. 

La rupture dans la progression de l'âge le plus avantageux, observée à 65 ans, est causée par l'écart entre le taux de réduction de rente (7,2% / année) avant 65 ans. 

et le taux de majoration de rente (8,4% / année) après 65 ans.

Constatations utiles pour la prise de décision

• Demander sa rente à 65 ans est moins avantageux que de la demander à 64 ans.

• L’âge le plus avantageux reste le même, quel que soit le montant de rente à 65 ans. 

Ce graphique est valable pour les personnes qui prévoient NE PAS PLACER au moins une partie de leur rente du RRQ au début de la retraite.  

Les modules 2 et 3 de Signet permettent d’évaluer l’opportunité de devancer le versement de la rente du RRQ 

en plaçant les montants des rentes reçus au début de la retraite, pendant quelques années, en appliquant les paramètres de calcul adaptés à la situation de l’usager.

Pour plus d’information consultez l'article 5 intitulé 

dans le blogue portant sur

Bernard Frigon,  retraité de Lévis, bernardfrigon@gmail.com

 l'optimisation de la rente du RRQ.

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

Âge prévu au décès

Âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ selon l'espérance de vie (âge prévu au décès)
Taux d'inflation annuel moyen prévu à la retraite = 2 %
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