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COMMENT FAIRE FACE AUX DIFFÉRENTS DÉFIS FINANCIERS 


Par Michel Savoie 
Michel Savoie est blogueur et l’hôte de RBC p2p, un forum en ligne où les étudiants peuvent discuter ouvertement et franchement de leurs problèmes financiers et de la manière dont ils les surmontent. Vous trouverez des renseignements détaillés sur RBC p2p à l’adresse http://www.rbcbanqueroyale.com/etudiant

Les étudiants ont parfois de sérieux problèmes d’argent, et cela fait partie de la vie estudiantine. Un jour l’argent est là et soudain, avant que vous ayez le temps de dire ouf, il a disparu. Vous n’avez plus assez d’argent pour payer vos dépenses de base comme le loyer ou votre nourriture, et naturellement pas d’argent pour sortir avec vos copains ou acheter de nouveaux vêtements.

Vous vous retrouvez dans cette situation pour bien des raisons. Généralement, vous êtes à court d’argent parce que tout coûte plus cher que vous ne l’aviez prévu. Parfois, c’est à cause d’un problème avec un prêt étudiant ou parce que l’aide financière que vous attendez de votre famille n’arrive pas. C’est peut-être aussi parce que vous n’avez pas bien planifié vos dépenses ou que vous ne savez pas comment les surveiller. Il est facile de se laisser entraîner à dépenser surtout si c’est la première fois que vous quittez la maison et que vous êtes stressé par tous les travaux que vous avez à faire.

Alors, que faire lorsque vous avez des difficultés financières pour des raisons qui échappent peut-être à votre contrôle ? Selon Michael Higgins, premier directeur, Communications sur les placements à RBC, « la meilleure chose à faire est de s’attaquer directement au problème, parce que si vous ne le faites pas, la situation ne fera qu’empirer ». Il souligne que ce n’est pas une bonne idée d’abuser de votre carte de crédit pour couvrir vos dépenses ou d’essayer d’obtenir des avances de fonds ou des prêts sur salaire pour payer vos dettes, car vous accumulerez d’autres dettes et vous ne ferez qu’aggraver votre situation financière. 

Le stress causé par les problèmes financiers peut altérer votre santé – et vous empêcher de vous concentrer sur vos études. Essayez d’obtenir l’aide d’un conseiller scolaire ou financier dès que vous sentez qu’il y a un problème. Certaines universités proposent des prêts d’urgence pour couvrir les frais de subsistance. Si vous pensez que vous risquez d’avoir un problème à payer votre loyer, parlez-en immédiatement à votre propriétaire et mettez-vous d’accord sur un autre mode de paiement. Si les factures s’accumulent, parlez à votre fournisseur de services téléphoniques ou d’électricité et essayez de renégocier les paiements pour éviter d’être débranché et d’avoir après à payer des frais de rebranchement élevés. Essayez de vous trouver un emploi à mi-temps pour couvrir une partie de vos dépenses mensuelles courantes. Une fois que votre situation financière est rétablie, considérez ce que vous avez vécu comme une expérience d’apprentissage. 


Vous trouverez des conseils et des baladodiffusions sur différents sujets d’intérêt pour les étudiants, par exemple, comment établir un budget et gérer sa première carte de crédit, sur le site http://www.rbcbanqueroyale.com/etudiant/index.html.
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