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Voici trois petits trucs qui vous aideront à contrôler vos 
dépenses pendant les Fêtes… 

Truc no.1 : Pendant les Fêtes, donnez congé à votre carte de crédit 

En d’autres mots, n’achetez que ce que vous pouvez vous permettre. Il est vrai qu’il est 
tentant d’utiliser votre carte de crédit pour profiter des aubaines des Fêtes, mais si vous 
respectez votre liquidité, vous éviterez d’avoir des remords quand la facture de la carte 
de crédit arrivera en janvier.  

Truc no. 2 : Encaissez vos récompenses de fidélité

C’est le temps de rassembler tous vos coupons et de réclamer vos récompenses. 
Saviez-vous qu’au Canada, l’équivalent de 16 millions de dollars en récompenses de 
fidélité n’est pas utilisé? Voilà des économies dont il vous faut profiter! 

Truc no.3 : Soyez sur vos gardes, les fraudeurs s’affairent 

Qu’il s’agisse de réclamations fiscales frauduleuses, de récolte d’une foule de données 
personnelles, ou d’hameçonnage, les fraudeurs sont de plus en plus habiles pour vous 
tromper et vous amener à leur donner votre argent.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos spécialistes au 1 800 263-9541.

Restez à l’affût!  Nos trucs pratiques en ligne seront de retour en 2019! D’ici là, passez 
de joyeuses fêtes en toute sécurité, et pensez à vous amuser… non à dépenser !
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