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tout budget équilibré contient une 
colonne « Don ». C’est pourquoi elle :

Les adolescents
canadiens épargnent pour : 

Julia
sait que...

Valérie et Jason sont tous deux des bénévoles actifs 
auprès d’Enfants Entraide. Ils font partie des 58% 
de jeunes Canadiens qui font du bénévolat, pour un 
total de plus de 341 millions d’heures chaque année.

      des vêtements 67%

leurs loisirs 55%          

        la technologie 47%

les cadeaux 38%        

               l’éducation 28%

$ Parle avec ses adolescents de la 
responsabilité financière.

Fixe des limites quotidiennes pour les 
dépenses afin de s’assurer que les 
objectifs d’épargne sont atteints. 

Conserve les cartes dans un endroit 
sûr et discute de sécurité en ligne.

Fait une demande de carte Visa Débit 
virtuelle Enfants Entraide RBC‡ pour ses 
deux enfants. Cela leur permettra de 
faire des achats en ligne directement à 
partir de leur compte bancaire. 

Met de l’argent de côté chaque mois pour 
faire un don. 

Établit un virement automatique pour elle et 
ses enfants à cet effet. Pour chaque achat 
effectué, RBC fera un don pour appuyer les 
initiatives d’Enfants Entraide.

La carte Visa Débit RBC virtuelle Enfants Entraide est acceptée par
plus d’un million de détaillants en ligne partout dans le monde.

La famille Johnson peut être fière de soutenir
une si noble cause tout en apprenant

à devenir financièrement responsable.
La carte Visa Débit RBC virtuelle Enfants Entraide est acceptée par

plus d’un million de détaillants en ligne partout dans le monde.

Comment la famille virtuelle d’aujourd’hui prend 
de judicieuses décisions au sujet des revenus, de 
l’épargne, des dépenses et des dons de charité.

• A déployé beaucoup d’efforts pour redresser les 
 finances de la famille.
• Tient à son rôle de modèle sur le plan financier 
 auprès de ses deux adolescents.

• 17 ans, en dernière 
 année du cours 
 secondaire

• Elle ira au collège 
 à l’automne

• Elle adore la mode 
 et suit les tendances 
 en ligne

• Elle est bénévole auprès 
 d’Enfants Entraide  

• 14 ans, en troisième 
 secondaire

• Adore les 
 jeux en ligne

• Recueille des 
 fonds à l’école 
 pour Enfants 
 Entraide 

Comme 85% des Canadiens, Julia croit que les adolescents 
à qui l’on a enseigné à gérer leur argent à la maison seront plus 
susceptibles de réussir sur le plan financier à l’âge adulte.

Comme 40% des 
adolescents canadiens, 
Valérie et Jason ont un 
emploi à temps partiel. 
Ils passent 7 heures par 
semaine à accomplir 
un travail rémunéré.

que pour 48% des jeunes, il est 
important de comprendre l’argent. 
Elle souhaite que ses enfants 
fassent partie des 26 % de jeunes 
qui y parviennent avec confiance.

les enfants apprendront 
à être responsables 
financièrement s’ils 
peuvent dépenser leur 
argent pour s’offrir ce dont ils 
ont envie. C’est pourquoi elle :

Valérie et Jason voient en leurs parents de bons modèles sur le plan financier.
Tout comme 93% des adolescents canadiens.

Valérie travaille à temps
partiel dans un cinéma

Jason a l’esprit d’entreprise :
il tond des pelouses et déblaie

des entrées pour gagner un
peu d’argent de poche

Jason est impatient de
s’acheter une nouvelle

console de jeu

Valérie devra défrayer le coût
de ses livres et de ses vêtements

au collège l’an prochain

$

Juliasait ...
Elle aide ses enfants à :

Établir des objectifs d’épargne

Déterminer combien épargner 

chaque semaine pour atteindre 

les objectifs fixés

Avoir recours au concept « Se payer 

d’abord » en établissant un transfert 

automatique hebdomadaire à leur 

compte d’épargne

Après avoir atteint leurs objectifs d’épargne, 
Valérie et Jason disposent d’un peu d’argent 
de poche. 

• Valérie veut acheter de la musique 
 et des vêtements en ligne
• Jason veut acheter de nouveaux 
 jeux, de la musique et des applis

Julia
croitque...

La famille Johnson peut être fière de soutenir
une si noble cause tout en apprenant

à devenir financièrement responsable.
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La carte Visa Débit RBC virtuelle Enfants Entraide  
La carte Visa Débit virtuelle Enfants Entraide est une façon judicieuse 
et sécuritaire de régler des achats en ligne ; l’argent est prélevé 
directement dans votre compte bancaire RBC Banque Royale®. 
Elle est idéale si vous aimez faire des achats en ligne, mais que 
vous ne voulez pas ou ne pouvez pas utiliser une carte de crédit 
pour ces achats. Une partie du montant de vos achats sera remise 
à l’organisme Enfants Entraide.

Choisissez la carte Débit virtuelle Enfants Entraide pour vos achats 
en ligne et vous aiderez un organisme dont l’objectif est de 
permettre aux jeunes d’ici et d’ailleurs de susciter un changement 
positif dans leur milieu et à l’échelle de la planète.

• Julia a demandé pour elle-même une carte Visa Débit RBC virtuelle Enfants Entraide. 
 Elle profite des opérations illimitées qu’offre cette carte pour payer ses factures et 
 recharger sa carte Starbucks‡ .

• Jason utilise sa propre 
 carte sur des sites 
 de jeux en ligne, 
 comme Yahoo 
 Divertissement‡ et 
 POGO‡, au lieu de 
 la carte de crédit 
 de sa mère.

• Valérie utilise sa 
 propre carte sur des 
 sites de détaillants 
 connus, comme Zara‡ , 
 Beyond The Rack‡  et 
 Forever 21‡ . Elle a 
 aussi acheté un billet 
 de train pour visiter le 
 collège qu’elle espère 
 fréquenter.
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