La planification financière pour les nouveaux arrivants 

Que vous soyez nouvel arrivant au Canada ou que viviez au pays depuis plusieurs années, l'atteinte de vos objectifs financiers est certainement l'une de vos principales priorités. Peut-être vous posez-vous de nombreuses questions à ce sujet et ne savez-vous pas comment procéder. RBC vous offre les conseils suivants sur la planification financière au Canada :

En quoi un planificateur financier peut-il vous être utile ?
Il peut vous aider à établir et à préciser vos objectifs financiers.
Il peut vous aider à prendre des décisions éclairées, notamment en ce qui a trait à l'achat d'une maison, au financement des études postsecondaires et à la protection de votre patrimoine.
Il peut vous aider à prendre le contrôle de votre avenir financier.

Un excellent planificateur financier peut vous aider à réaliser vos rêves ; il est donc important de le choisir avec soin. 

Trois éléments à prendre en considération :
Choisissez une société de confiance. S'agit-il d'une institution financière de bonne réputation, qui a à son service des planificateurs financiers reconnus ?
Choisissez un planificateur financier avec qui vous êtes à l'aise. Posez-lui des questions, afin d'en savoir plus sur sa démarche et son mode de rémunération. Cela vous aidera à déterminer si la collaboration entre vous sera fructueuse.
Choisissez un planificateur financier qui adopte une méthode rigoureuse, ce qui facilitera l'atteinte de vos objectifs. Cette personne a-t-elle un plan décrivant comment vous pouvez atteindre vos objectifs financiers ?

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la planification financière, veuillez vous rendre à la succursale RBC la plus près de chez vous ou consulter le site www.rbcfinancialplanning.com/francais.
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