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1 467 $

488 818 $

Palm 
Springs, 
Californie 

Loyer moyen par mois 
pour un appartement

(Source : Rentjungle.com)

Prix médian des maisons
(Source : Trulia.com)

Mesa, 
Arizona

Clearwater, 
Floride

1 101 $

277 422 $ 237 671 $

1 655 $

Coûts supplémentaires 
pour les retraités 

migrateurs

478 $
Coût d’une police 

d’assurance maladie 
et voyage pour 

une personne en 
santé de 65 ans 

qui a besoin d’une 
couverture de 

90 jours.
 (Source : TD 

Assurance)

1 360 $
Coût moyen par mois 
pour l’adhésion à un 
club de golf et de  
tennis pour un couple. 
(Source : Golf Digest)

491 $
Coût moyen par couple 
pour faire appel à un 
avocat afin de créer 
des testaments et des 
procurations signés 
dans l’État dans lequel 
vous voyagerez.
(Source : Legalzoom.com) 66 %

Coût supplémentaire 
de la facture d’épicerie à 
Hawaï comparativement à 
en Californie ou en Floride. 
(Source : USA Today)

141 $
Coût de l’essence pour un 
aller simple entre Toronto 

et Miami en voiture. 
(Source : costtodrive.com)

*Coûts en dollars canadiens, données consultées le 26 octobre 2016

Vous songez à partir dans le sud pour l’hiver? Bien que passer les mois de froid 
au chaud dans le sud des États-Unis puisse être une idée séduisante, vous devriez 

prendre en compte les coûts supplémentaires ci-dessous dans votre plan :

« Vous devriez avoir 
des procurations 
signées qui seront 
reconnues dans 
l’État où vous irez.  
Vous pourriez aussi 
avoir des documents 
préparés et signés 
qui seront conformes 
aux exigences de 
ce territoire. Une 
procuration établie au 
Canada pourrait ne pas 
être reconnue comme 
étant juridiquement 
contraignante 
ailleurs. » 
DOMENIC TAGLIOLA, PLANIFICATEUR 
TESTAMENTAIRE ET SUCCESSORAL, 
GESTION DE PATRIMOINE TD

« Lorsque vous 
achetez une 

assurance voyage, 
assurez-vous 
de répondre 

correctement au 
questionnaire 

médical. Autrement, 
vous risquez que 

votre réclamation 
soit refusée. » 

ANNA KAVANAGH, VP, PRODUITS 
VIE ET SANTÉ, TD ASSURANCE

« Si un Canadien non-résident américain loue sa 
propriété de vacances aux États-Unis pendant 15 jours 
ou plus par année, il pourrait devoir produire une 
déclaration de revenus américaine afin de déclarer  
des activités de location. » 
TARSEM BASRAON,  
PLANIFICATEUR POUR LES CLIENTS À VALEUR NETTE ÉLEVÉE,  
GESTION DE PATRIMOINE TD


