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Solution recommandée

Votre plan de réduction de dettes personnalisé 

 

 
 
 
 

 

Votre objectif en matière de réduction de dettes : Accroître mes liquidités en réduisant le 
montant de mes paiements de dettes. 

Vous avez dit vous sentir plutôt à l'aise face à l'égard de votre situation financière actuelle. Étant donné que vous 
disposez mensuellement d'un surplus de fonds, il est possible que vous puissiez réduire vos paiements et accroître 
davantage vos liquidités en apportant quelques petites modifications à votre budget et en consolidant vos dettes en un 
seul paiement mensuel. 
 Veuillez consulter les conseils et recommandations pour votre budget mensuel à la page 4 du présent relevé et 
examiner les solutions ci-après pour en savoir plus sur les avantages de la consolidation.  

Accroître les liquidités au moyen d'un prêt non garanti 
Afin d'accroître vos liquidités mensuelles, pensez à utiliser un prêt non garanti remboursable par versements pour 
consolider vos dettes.  
 
Fonctionnement 
En consolidant vos dettes dans un prêt non garanti, elles seront regroupées dans un seul prêt à un seul taux 
d'intérêt, ce qui permettra de réduire le montant total de vos frais d'intérêt et vous aidera à améliorer vos 
liquidités. Dans un tel cas, nous vous recommandons d'utiliser un prêt remboursable par versements qui vous 
permettra de rembourser vos dettes dans un délai prescrit et de réduire votre taux d'intérêt. Si vous avez des 
besoins continus en matière de crédit, il pourrait être judicieux d'ouvrir une marge de crédit non garantie distincte. 
Si vous pouvez effectuer des versements réguliers d'un montant supérieur au montant minimum prescrit, le crédit 
permanent offert par l'entremise d'une marge de crédit peut s'avérer un outil de gestion de dettes efficace pour 
gérer vos besoins en matière de liquidités. 
 
Conseils 
Pour garder le cap à l'égard du remboursement de vos dettes, nous vous recommandons d'opter pour un 
calendrier de remboursement fixe afin que votre prêt soit totalement remboursé le plus rapidement possible.  
Observez votre style de gestion de trésorerie personnelle, puis choisissez les solutions de crédit qui vous 
conviennent. Par exemple, à quel point êtes-vous discipliné quand il s'agit de votre budget ? Est-il facile pour vous 
de mettre de l'argent de côté pour acheter ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin ? Êtes-vous à l'aise 
avec les fluctuations des taux d'intérêt et les modalités de remboursement ? En connaissant et en comprenant 
bien votre style de gestion de trésorerie personnelle, il sera plus facile pour vous de choisir une solution de crédit. 
 
Certains autres éléments à considérer 
Restez méfiant à l'égard des offres de type « Achetez maintenant et payez plus tard » – les coûts additionnels qui 
y sont liés peuvent être importants. Nous vous conseillons d'établir un régime d'épargne afin que vous puissiez 
payer en entier le montant que vous devez quand arrive l'échéance. 
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Sommaire financier 

Avoir des dettes n’est pas mauvais en soi. En fait, très peu d’entre nous pourraient détenir une voiture ou une maison 
sans emprunter de l’argent. L’important, c’est d’emprunter selon nos moyens et d’être assez discipliné pour rembourser 
nos dettes sans tarder. Les pages suivantes contiennent des conseils en matière de gestion de dettes établis en fonction 
du questionnaire que vous avez rempli.

  

Revenu mensuel (toutes sources confondues) 

Dépenses mensuelles 

Montant que vous devez payer chaque mois pour vos dépenses 
  

Paiements de dettes mensuels 

Montant que vous devez payer chaque mois pour vos dettes en cours 
(prêts, cartes de crédit, marges de crédit) 

Montant total des dettes en cours  

Montant total qu’il vous reste à rembourser sur vos dettes en cours 
(sans inclure votre hypothèque)

Épargne totale actuelle 
(y compris vos liquidités et vos épargnes enregistrées ou non enregistrées)

Surplus/Déficit (après que toutes les dépenses ont été payées) 

Sommaire financier 

7200 $ 

7083 $ 

500 $ 

16200 $ 

29000 $ 

117 $ 
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Votre budget — Revenus et dépenses mensuels 
Pour vous aider, nous avons établi le sommaire des montants que vous avez fournis dans votre budget ci-après. 

Votre revenu mensuel  

Salaire après impôts 

Salaire après impôts de votre conjoint/partenaire 

Autres revenus 

Revenu total 

Totaux du budget 

Revenu total 

Total des dépenses (fixes, variables et discrétionnaires) 

Surplus ou déficit de liquidités

Dépenses fixes Dépenses discrétionnaires Dépenses variables

Logement 
Dépenses 
personnelles 

Épicerie 

Services publics Dépenses courantes Entretien ménager 

Services Divertissements Transport 

Assurances Dons 
Services de santé non 
assurés

Dépenses liées aux 
enfants

Vacances Études

Prêts existants et 
marges de crédit Autres dépenses 

discrétionnaires

Épargne à long terme

Autres dépenses fixes Autres dépenses variables

Total des dépenses – 
Fixes 

Dépenses 
discrétionnaires 
totales

Total des dépenses – 
Variables

Sommaire des revenus et des dépenses 

3700 $ 

3500 $ 

0 $ 

7200 $  

1872 $ 

360 $ 

400 $ 

4280 $ 

288 $ 

860 $ 

500 $ 

0 $ 

576 $ 

260 $ 

750 $ 

2018 $ 

216 $ 

0 $ 

216 $ 

0 $ 

216 $ 

144 $ 

425 $ 

785 $ 

0 $ 

0 $ 

0 $ 

7200 $ 

7083 $ 

117 $ 
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Dépenses : Conseils et recommandations 
Voici des directives concernant le montant de vos revenus qui doit être alloué à certaines dépenses, ainsi que des 
conseils sur la manière d’épargner de l’argent. 

 

  
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Conseils sur l’établissement d’un budget 

Votre revenu mensuel est supérieur au montant de vos dépenses, ce qui signifie que vous disposez déjà de fonds excédentaires. 
Nous vous suggérons d'examiner vos dépenses dans les catégories frais personnels, frais de subsistances, frais de divertissement 
et frais de transport, afin de voir si vous ne pourriez pas réduire davantage vos dépenses et accroître ainsi vos liquidités 
mensuelles. 

Dépenses fixes 

¡ 
¡ 

Services : Le montant ne doit pas dépasser 5 % du revenu total. Vous pourriez réduire le coût de vos services en : 
 ayant un téléphone conventionnel à fil ou un téléphone cellulaire, mais non les deux ; 
 bénéficiant d'un forfait ou en faisant affaire avec un seul fournisseur pour tous vos services. 

Dépenses discrétionnaires 
Divertissement : Le montant ne doit pas dépasser 5 % du revenu total. N'allez pas au restaurant plus d'une fois par semaine ; 
réduisez le nombre de vos sorties au cinéma ; louez des films ou obtenez-les au moyen de services en ligne. 



RBC® offre des options d’emprunt flexibles et commodes qui peuvent vous aider à atteindre 

vos objectifs. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour trouver une solution adaptée à 

vos besoins personnels. 

 Rendez-vous à votre succursale RBC Banque Royale® et parlez à un représentant. 

 Parlez à un spécialiste du crédit de RBC en composant le 1-800 ROYAL® 1-1. 

Les produits de financement personnel sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de 
l’approbation de crédit. 
Les données produites au moyen de cet outil sont fournies à titre informatif uniquement et sont fondées 
sur l’exactitude et l’exhaustivité des données que vous avez données. Il ne constitue pas un conseil précis, 
d’ordre financier ou autre et vous ne devez donc pas vous y fier à cet égard. 
La Banque Royale du Canada fait tous les efforts raisonnables pour intégrer des données exactes et à jour à cet 
outil, mais ne peut garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou la mise à jour de ces données en tout temps. Nous 

vous conseillons de parler à un spécialiste du crédit RBC avant de prendre une décision finale quant au choix d’un prêt, afin de vous assurer qu’elle répond à vos besoins financiers. 
La Banque Royale du Canada ne fait aucune affirmation ni ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, à l’égard des renseignements ou des résultats obtenus à l’aide de 
cet outil. La Banque Royale du Canada ne pourra être tenue responsable de dommages ou de pertes qui pourraient survenir à la suite d’une erreur ou d’une omission dans les 
renseignements ou les résultats fournis ou être provoqués par des mesures ou des décisions que vous pourriez prendre sur la foi de tels renseignements ou de tels résultats. 
® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. 
MC Marques de commerce de la Banque Royale du Canada.
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Plus de conseils pour des habitudes d’emprunt 
responsables :
		pensez à vos objectifs et à la façon dont un emprunt peut vous aider 

à les atteindre 

		déterminez combien vous pouvez vous permettre de payer 

		choisissez la solution d’emprunt qui vous convient 

		assurez-vous d’avoir un plan pour rembourser vos dettes 

		assurez-vous de bien comprendre le coût réel de votre emprunt 

         Téléchargez la brochure en format PDF 

Mettez votre plan en œuvre avec 
maGestionFinancièreMC:

		en établissant un budget ; 

		en faisant le suivi de vos 
dépenses ;

		en classant automatiquement vos dépenses 
et plus encore ...

Gratuite avec RBC Banque en direct MC

http://www.rbcbanqueroyale.com/pretpersonnel/pdf/46203_Fre.pdf.3649772.1.PRV.pdf

