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RBC OFFRE AUX CANADIENS PLUS DE 900 ÉVÉNEMENTS CONSEILS GRATUITS 
DANS LE CADRE DU MOIS DE LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE 2015 

 

 Des événements auront lieu de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve-et-Labrador 

 Parmi les sujets qui seront abordés : épargne, prévention des fraudes, placements et gestion 

des dettes 
 

Les Canadiens qui cherchent à obtenir des conseils financiers se verront offrir une vaste gamme 

d’options, car d’un bout à l’autre du pays, RBC leur proposera plus de 900 événements conseils gratuits 

sur ce sujet dans le cadre du Mois de la littératie financière. Ces événements conseils, offerts dans des 

collectivités rurales, des banlieues et des centres urbains, portent sur des thèmes pertinents à chaque 

étape de la vie. 

Ils auront lieu dans des succursales RBC partout au pays, de même que dans divers centres 

communautaires, bibliothèques, écoles et résidences pour personnes âgées. Voici un aperçu des 

endroits où se tiendront ces événements et des sujets de conseils financiers qui seront abordés : 

 Rankin Inlet (NU) : « Protéger les aînés contre l’exploitation financière » 

 Whitehorse (Yn) : « Planifier et épargner pour l’avenir et la retraite » 

 Burnaby (C.-B.) : « Parler d’argent à vos enfants »  

 Leduc (Alb.) : « Planification testamentaire et successorale » 

 Meadow Lake (Sask.) : « Services bancaires transfrontières »  

 Stonewall (Man.) : « Sources de revenus pour les aînés » 

 Woodbridge (Ont.) : « Démarrage d’entreprise pour nouveaux arrivants » 

 Jonquière (Qc) : « Planification de la retraite »  

 Port Hawkesbury (N.-É.) : « Planification de la relève pour la petite entreprise »  

 Listuguj (N.-B.) : « Gestion avisée de l’argent et des dettes »  

 Hunter River (Î.-P.-É.) : « Services bancaires au Canada » 

 Placentia Bay (T.-N.-L.) : « Tirer parti du financement sur valeur nette immobilière pour 

atteindre vos objectifs » 

Les personnes qui ne seront pas en mesure d’assister à ces événements conseils gratuits pourront 

consulter le Centre d’expertise RBC – www.centredexpertiserbc.com – où se trouvent, gratuitement, des 

vidéos de conseils et des articles, des calculatrices interactives et d’autres outils en ligne.  

Pour obtenir la liste complète des événements conseils, veuillez consulter le site Web de l’Agence de la 

consommation en matière financière du Canada (ACFC) ainsi que sa vaste Base de données canadienne 

sur la littératie financière.  

 

http://www.centredexpertiserbc.com/
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/Pages/home-accueil.aspx

