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C’est le mois de la littératie financière! Voici pourquoi vous 
devriez vous y intéresser.… 

Chaque dollar dépensé, épargné, investi, facturé ou emprunté dépend des décisions que 
vous prenez. 

Voici trois façons dont la littératie financière peut améliorer votre prise de décision.

No. 1 : La littératie financière renforce votre capacité de protéger votre sécurité 
financière.
Les vols d’identité et les arnaques en ligne sont en augmentation. Mieux vous serez 
informé sur la façon de vous protéger, moins vous serez susceptible de prendre des 
décisions qui vous exposeront à la fraude financière.

No. 2 : La littératie financière augmente votre pouvoir de négociation. 
Qu’il s’agisse de réduire les taux d’intérêt sur l’argent que vous empruntez ou de poser les 
bonnes questions sur l’argent que vous investissez, avoir des connaissances financières 
vous donne la confiance nécessaire pour ne jamais vous contenter du statu quo.

No. 3 : La littératie financière améliore vos chances d’atteindre vos objectifs.
Se fixer des objectifs financiers, c’est bien. Par contre, comprendre exactement ce qu’il 
faut faire pour atteindre ces objectifs est ce qui vous aidera réellement à transformer vos « 
rêves financiers » en une réalité accessible.

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