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Approfondissez vos connaissances en placement par la pratique
Un nombre croissant d'investisseurs canadiens souhaitent gérer eux‑mêmes leur portefeuille de placements, en partie ou en totalité.  Alors que certains sont principalement intéressés par les rendements à court terme du marché boursier, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les placements autogérés pour atteindre leurs objectifs à long terme. Ne sachant souvent pas où commencer, les clients sont à la recherche d'outils, d'information et de ressources qui les aideront à approfondir leurs connaissances en matière de placement.

Voilà pourquoi RBC Placements en Direct a récemment lancé son service de comptes fictifs, qui offre aux clients qui utilisent les services de placement autogérés la possibilité de faire l'essai du site RBC Placements en Direct et de se familiariser avec le placement en ligne sans mettre de véritables fonds en jeu.

Des conseils pour aider les clients dans la prise de décisions
De nombreux clients sont également à la recherche de conseils ainsi que de la confirmation que les décisions de placement qu'ils ont prises leur conviennent. Le secteur a comblé ce besoin en offrant aux clients qui utilisent les services de placement autogérés des conseils ainsi que la confirmation de la justesse de leurs décisions de placement. Ils ont notamment accès facile à des outils éducatifs et à des conseils en ligne qui peuvent les aider à prendre des décisions éclairées en matière de placement. RBC Placements en Direct offre des outils éducatifs et des ressources d'apprentissage idéales pour les clients qui souhaitent tout apprendre sur le placement, de l'atteinte d'objectifs précis, comme épargner en vue de la retraite, jusqu'aux stratégies de placement plus complexes, comme la négociation d'options.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.rbcplacementsendirect.com.

RBC Placements en Direct est une société membre du FCPE.
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