Du soutien gratuit en matière de crédit dans
les moments où vous en avez le plus besoin
Nous savons que les changements survenus dans les marchés ont de graves répercussions sur la vie
professionnelle et l’épargne de nombreux Canadiens. Nous savons également que la situation a pu entraîner
une hausse des dépenses effectuées par carte de crédit. C’est pourquoi nous avons établi un partenariat avec
Services Crédit Conseil, un organisme sans but lucratif primé qui offre gratuitement de la formation financière
ainsi que des conseils personnalisés et confidentiels en matière de crédit.
Des programmes axés sur remboursement de dettes et sur le règlement de dettes sont offerts. Compte tenu
de la situation actuelle des marchés, la Canada Vie permet aux participants de ses régimes de profiter
gratuitement des programmes de gestion de dettes offerts par Services Crédit Conseil, et ce, jusqu’au
30 juin 2020*.
Vous avez également accès à des ressources pratiques qui vous aideront à :
•
•
•

Gérer vos dépenses
Rembourser vos dettes
Établir des objectifs financiers en adéquation avec vos besoins et ceux de votre famille

D’autres ressources à votre portée
Services Crédit Conseil offre également des webinaires gratuits, notamment par l’entremise de
MyMoneyCoach (en anglais seulement). Voici quelques-uns des sujets abordés :
•
•
•
•

Les relations et l’argent
L’établissement d’un budget
Le crédit et l’endettement
D’autres sujets d’actualité

Un éventail de webinaires sur l’établissement d’un budget personnalisé vous est également offert. Jetez-y un
coup d’œil sans tarder (site en anglais seulement). Renseignez-vous auprès de Services Crédit Conseil au
sujet des webinaires offerts en français dans certaines provinces.
Vous voulez en savoir plus? Communiquez avec l’organisme au 1 888 527-8999. Si vous vivez au Québec ou
dans les provinces de l’Atlantique, veuillez composer le 1 888 753-2227.

* La date pourrait changer en fonction de la situation des marchés.
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