
 
 

 

 

 

 

 

RBC offre ces conseils à ceux qui souhaitent prendre de l’avance pour les Fêtes de 2016 : 

 

1. Commencez à économiser tôt. Les Fêtes peuvent sembler lointaines, mais avec un 

peu de planification, vous pourrez vous assurer que quand les Fêtes arriveront, vous 

serez préparé et saurez quel montant vous pouvez dépenser. 

 

2. Établissez un compte d’épargne réservé aux dépenses spéciales ; vous éviterez 

ainsi de confondre vos économies avec l’argent disponible pour vos dépenses 

courantes. Utilisez l’approche « penser à soi d’abord » pour mettre de l’argent de côté 

chaque mois. Une ressource en ligne comme Épargne-MATIQUE peut vous y aider.  

 

3. Faites le suivi de vos dépenses. Prenez en note toutes vos dépenses pendant trois 

mois pour voir si vous pouvez en transformer certaines en économies supplémentaires. 

Une ressource en ligne comme maGestionFinancière peut vous y aider.  

 

4. Visualisez ce pour quoi vous épargnez. S’agit-il de vacances ? D’un téléviseur à 

écran panoramique ? Gardez une photo de votre rêve en fond d’écran sur votre 

téléphone mobile, afin de l’avoir toujours sous les yeux et de vous motiver à épargner. 

 

5. Regroupez vos dépenses sur votre carte de crédit assortie de récompenses pour 

accumuler des points. Réglez vos dépenses courantes et mensuelles au moyen de 

votre carte de crédit afin d’accumuler des points, puis remboursez le solde de votre 

carte chaque mois.  

 

6. Inscrivez-vous aux courriels de votre programme de récompenses afin de 

connaître les offres qui vous permettront d’accumuler encore plus de points. Vous 

pourrez ensuite échanger ces points contre des articles ou des cartes-cadeaux, ou pour 

rembourser le solde de votre carte accumulé pendant la période des Fêtes. Ensuite, 

planifiez de façon à pouvoir utiliser vos points de récompenses pour acheter des 

cadeaux lors de la prochaine période des Fêtes. Pour en savoir plus, allez au 

www.rbcrecompenses.com.  

http://www.rbcbanqueroyale.com/produits/servicesdedepot/pre-authorized-savings-plan.html
http://www.rbcbanqueroyale.com/servicesenligne/my-finance-tracker.html
http://www.rbcrecompenses.com/

