
Initiation aux services financiers – Initiatives de RBC 
 
Établir un budget, économiser, investir et emprunter sont des notions financières 
fondamentales. Malheureusement, les questions financières peuvent intimider 
certains et les empêcher de prendre de bonnes décisions pour leur avenir. RBC 
offre un certain nombre de programmes de littératie financière pour enfants et pour 
jeunes afin de bâtir un meilleur avenir financier. 
 
Mondial 
Meilleure vie 
étudiante de RBC 

Nous offrons aux étudiants des conseils en ligne sur la manière 
de bien gérer leur argent. 

  
Les sous, Léo et toi Nous avons créé des outils ludiques, pratiques et gratuits pour 

aider les parents à faire comprendre à leurs enfants (de trois à six 
ans) le concept de l’argent et sa valeur. Une appli iPad et des 
versions imprimables des jeux sont disponibles en ligne. 

  
Canada 
Les études : un 
choix économique, 
un programme de 
Jeunes entreprises) 

RBC a versé plus de 200 000 $ à ce programme, qui offre des 
ateliers et du matériel éducatif sur la planification de carrière et 
l’initiation aux finances. 

  
Eva’s Initiatives for 
Homeless Youth – 
programme de 
littéracie financière 

Nous avons accordé 25 000 $ à ce projet de gestion de l’argent. 
Ce programme, d’abord destiné aux résidents d’un refuge pour 
personnes seules, a été offert par la suite à des milliers de jeunes 
sans-abri au Canada. 

  
EducationMatters Nous avons versé 25 000 $ pour initier les étudiants aux principes 

de base des services financiers, de la gestion, du marketing, de la 
comptabilité et de l’entrepreneuriat. 

  
Centre 
d’apprentissage des 
adultes de Regina – 
RBC 
How Money Works, 
RBC How Business 
Works 

RBC s’est engagée à verser 50 000 $ répartis sur plusieurs 
années à des programmes qui aident les étudiants à comprendre 
des notions comme l’endettement, l’importance des comptes 
bancaires et l’épargne. 

  
Antilles 
Jeunes entreprises RBC a versé 18 800 $ à des programmes qui enseignent aux 

jeunes comment se bâtir un patrimoine et le gérer, créer des 
emplois et faire preuve d’initiatives et d’esprit d’entreprise au 
travail. 

  
Programme G12 du 
Bahamas Institute 
of Financial 
Services 

Nous avons donné 2 000 $ pour l’éducation financière des élèves 
de 12e année. 

 


