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Aider les nouveaux arrivants à éviter des erreurs coûteuses

(NC)– Généralement, les nouveaux arrivants ont de nombreuses questions et doivent prendre de nombreuses décisions à leur arrivée au Canada, particulièrement en ce qui a trait aux finances. Des représentants de RBC se sont rendus en Chine et en Inde pour discuter avec des gens qui se préparaient à émigrer au Canada, afin d'en savoir plus sur leurs questions et leurs préoccupations.

« Les nouveaux arrivants nous disent souvent qu'ils “ ignorent ce qu'ils ont besoin de savoir ”, et qu'ils sont heureux de recevoir, d'une source de confiance, de l'information qui les aidera à prendre des décisions éclairées sur leurs finances au Canada » a déclaré Camon Mak, chef du service Marché multiculturel à RBC. 

Pour aider à répondre aux questions d'ordre financier des nouveaux arrivants au Canada, RBC a conçu le guide-conseil Comprendre le système bancaire canadien, qui explique aux nouveaux arrivants les pratiques bancaires au Canada, lesquelles peuvent leur être nouvelles et étrangères.  

« Certaines personnes ne sont pas habituées à avoir le choix entre plusieurs types de comptes bancaires, a ajouté M. Mak. Au Canada, il existe des comptes d'épargne et des comptes d'opérations distincts, de même que des forfaits de services globaux adaptés à des besoins financiers plus complexes et au mode de vie des clients. Les nouveaux arrivants voudront donc s'assurer d'obtenir ce dont ils ont besoin et de bénéficier de taux et de rabais avantageux, ainsi que d'autres offres spéciales. » 

Le guide-conseil est joint au forfait Bienvenue au Canada de RBC, offert aux nouveaux arrivants au Canada. Pour en obtenir un exemplaire en ligne, veuillez consulter le site www.rbc.com/forfaitbac.


