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Quatre conseils pour une gestion intelligente de ses dettes

(NC)– S'installer dans un nouveau pays peut se révéler coûteux. Il peut être difficile d'engager, en un même temps, d'importantes sommes dans l'achat d'une maison ou d'une voiture, ou dans le financement d'études postsecondaires. Toutefois, ces investissements sont souvent nécessaires.

La gestion de vos dettes peut être un véritable défi. RBC offre les conseils suivants pour une gestion intelligente de vos dettes :

	Remboursez les dettes à intérêt élevé en premier : Dressez la liste de vos dettes et du taux d'intérêt qui s'applique à chacune. Vous pourrez ainsi déterminer quelles dettes vous devriez rembourser en premier. L'essentiel étant de réduire au minimum les coûts d'intérêt, rembourser les dettes assorties des taux d'intérêt les plus élevés constitue donc un bon point de départ. 
	Évaluez vos dettes : Dans certains cas, emprunter pour acheter quelque chose qui prendra de la valeur, comme une propriété, représente un bon investissement, car vous disposerez d'un actif financier une fois votre prêt hypothécaire remboursé.
	Méfiez-vous des offres du type « achetez maintenant, payez plus tard » : Assurez-vous que vous aurez les fonds nécessaires lorsque viendra le temps d'effectuer vos versements. Sinon, les intérêts peuvent s'accumuler à partir de la date de l'achat initial, à un taux souvent très élevé.
	Faites le suivi de vos dépenses : Utilisez les outils de RBC Banque en direct, tels que la fonction maGestionFinancière, pour vous aider à faire le suivi de vos dépenses mensuelles afin de savoir exactement où va votre argent.


Que vous vous sentiez écrasé par le poids de vos obligations financières ou que vous ayez seulement besoin d'en savoir un peu plus sur la gestion des dettes, RBC est là pour vous aider. Consultez le site www.centredexpertiserbc.com.


