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Faciliter votre établissement au Canada

(NC)– S'installer et s'établir sur le plan financier comptent parmi les priorités des nouveaux arrivants au Canada. Camon Mak, chef du service Marché multiculturel à RBC, offre quatre conseils pour un établissement réussi :

	Choisissez le compte bancaire répondant à vos besoins – Demandez à votre conseiller en services bancaires de vous aider à choisir le compte répondant à vos besoins, en fonction de vos prévisions en ce qui a trait à vos habitudes en matière d'opérations et à votre solde mensuel moyen. Vous réaliserez des économies de frais d'administration en optant pour le compte qui vous convient. 
	Établissez vos antécédents de crédit – Les institutions financières canadiennes ne sont pas en mesure d'accéder facilement à vos antécédents de crédit provenant d'un autre pays lorsque vous présentez une demande de crédit au Canada. Obtenez une carte de crédit afin d'établir votre cote de solvabilité au Canada le plus rapidement possible, vous rendant ainsi admissible à l'octroi de crédit supplémentaire.
	Gérez votre argent – Utilisez les outils offerts par RBC Banque en direct, un moyen pratique pour effectuer le suivi de vos dépenses mensuelles et payer toutes vos factures importantes.
	Profitez de bons conseils lorsque vous achetez une maison – L'achat d'une maison peut être une expérience très enrichissante, mais également exiger beaucoup de votre temps. Demandez à nos conseillers de vous parler de l'achat d'une propriété et des prêts pour les acheteurs d'une première maison qui pourraient vous convenir.


Les nouveaux arrivants peuvent obtenir des conseils les aidant à établir et à atteindre leurs priorités financières dans leur pays d'accueil dans notre guide intitulé Comprendre le système bancaire canadien, contenu dans le forfait Bienvenue au Canada de RBC. Pour en obtenir un exemplaire en ligne, veuillez consulter le site www.rbc.com/forfaitbac.



