espaceD
Le bulletin

Des conseils stratégiques pour des épargnants avisés

Troisième trimestre 2019

Conseils pratiques
pour des vacances
réussies !
En cas de pépin,
une assurance voyage,
ça fait bien !
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C’est le temps des vacances.
Pour en profiter pleinement,
assurez-vous d’avoir une bonne crème
solaire et surtout, comme protection
supplémentaire, de bien cocher chaque
case de ces 15 incontournables.
Prêt à partir l’esprit en paix?
Suivez le guide.
Avant de boucler vos valises,
notez ceci :

1.

Vérifiez vos
protections
d’assurances
avant votre
départ.

Un voisin de confiance a-t-il la clé de votre
domicile? En cas de dégât d’eau, de bruits
étranges, pour arroser vos plantes, nourrir votre
hamster, ramasser votre courrier ou simplement
déverrouiller votre porte au retour si vous ne
retrouvez plus votre trousseau, c’est toujours
pratique.

2.

Votre voiture est-elle en lieu sûr? Si vous la
prêtez, avez-vous avisé votre assureur? Si vous
partez en escapade routière, les pneus sont-ils
bien gonflés, les réservoirs à essence et à
lave-glace sont-ils bien remplis? Et qu’en est-il
du système antivol sur votre auto, votre véhicule
récréatif et vos vélos?
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3.

Avez-vous souscrit une assurance voyage, pour
vous ou la famille? Le cas échéant, surtout si
votre carte de crédit couvre une certaine
période, assurez-vous de profiter d’une couverture complète durant tout votre périple. Posez
des questions, lisez le contrat et conservez dans
vos bagages le numéro de téléphone sans frais,
en cas de pépin.

4.

À la maison, avez-vous fermé les entrées d’eau,
y compris celle de la laveuse à linge, puis
débranché certains appareils électriques? Et les
piles de votre avertisseur de fumée sont-elles
bonnes? Au fait, si vous faites un échange de
maison, saviez-vous que vous devez en aviser
votre assureur?

5.

N’oubliez pas de déposer les poubelles, le
recyclage et le compost à la rue, sinon gare aux
odeurs au retour.

6.

Pour une protection quasi totale, un système
d’alarme, doté d’un détecteur de mouvement,
peut rapidement dissuader les esprits malveillants. Gérer un vol au retour n’est jamais
agréable. À ce sujet, votre assureur peut vous
guider.
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7.

De plus, une minuterie allumant
automatiquement quelques lumières
en soirée peut s’avérer un bon investissement
pour freiner les cambrioleurs.

8.

Passeport, permis de conduire, papiers
d’assurance, visa, carnet de vaccination :
confiez à un proche des copies imprimées ou
numérisées de ces documents. En cas de perte ou
de vol, vous épargnerez beaucoup de temps.

9.

Assurez-vous de prendre les mesures
nécessaires pour ne pas avoir la mauvaise
surprise de frais téléphoniques royaux.
À peine quelques heures outre-frontière
peuvent faire la différence si vous n’avez pas
le bon forfait. Si nécessaire, limitez l’accès à
vos données ou procurez-vous une carte SIM
dans le pays visité.

10.

Au fait, si vous quittez le pays, y compris pour
aller aux États-Unis, n’oubliez pas d’avoir un
passeport valide : ça aide!

L’argent fait le bonheur…
à condition de prendre ces
précautions financières :

11.

Assurez-vous d’avoir deux cartes de crédit et
une carte de débit. En cas de pépin
(oubli, perte, vol, incompatibilité de systèmes
en boutique ou au guichet), vous ne serez
jamais pris au dépourvu. Idéalement, gardez
deux cartes à deux endroits séparés. Mémorisez
bien les chiffres de vos numéros d’identification
personnels (NIP) puisque, dans certains pays,
les claviers n’ont pas de lettres ou encore
la numérotation peut être positionnée
différemment. Truc : en cas de doute,
comparez avec les touches de votre téléphone.

12.

Sauf indication contraire, c’est toujours
judicieux d’aviser l’émetteur de votre carte
de crédit des dates et du lieu de votre
escapade. Le but est d’éviter tout blocage
si vos transactions sont considérées comme
suspectes.

13.

Assurez-vous
d’avoir
deux cartes
de crédit
et une carte
de débit.

Achetez quelques devises avant le départ :
une fois à destination, cette somme pourrait
devenir fort utile avant d’effectuer votre
premier retrait en devise locale.

14.
Gardez l’œil sur
votre budget
Pour des raisons évidentes, rares sont les
vacanciers qui suivent leurs finances
personnelles en vacances. Pourtant, garder
un œil sur votre budget de vacances pourrait
vous aider à en profiter davantage. Vous
éviterez ainsi le stress lié à l’argent en
contrôlant mieux vos dépenses. Oubliez les
chiffriers complexes; optez plutôt pour l’une
des nombreuses applications conviviales qui
s’offrent à vous par l’entremise de votre
téléphone intelligent.
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Au fait, assurez-vous de disposer des fonds
suffisants, dans les comptes appropriés.

15.

Êtes-vous inscrit à Accès D? Sur le Web ou
avec votre mobile, vous pourrez aisément
veiller à vos finances, mieux respecter votre
budget, payer vos factures et visualiser vos
transactions, en argent canadien.
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Votre budget de vacances

Réalisez des économies sans compromis
Vous rêvez de vos vacances estivales
depuis votre retour de celles de l’an
dernier ! Mais vous savez que l’évasion
a un prix… parfois élevé. Voici
quelques astuces pour vous aider à réaliser des économies sans compromis.
Restez au pays

Le Canada
regorge de
destinations
vacances à
faire rêver !

Les Canadiens sont nombreux à envahir les
plages de la côte est américaine durant l’été.
Mais en raison de la conversion du dollar
canadien au dollar américain, cette destination
s’avère plutôt dispendieuse. Pourquoi ne pas
rester au pays? Le Canada regorge de
destinations vacances à faire rêver! Les plages
ontariennes ou celle des provinces de l’Est sont
tout aussi idylliques que celles de nos voisins
du Sud.

Organisez vos déplacements
La montée du prix de l’essence affecte le
budget de vacances de nombreux Canadiens.
Pour vous déplacer sans vous ruiner, planifiez
votre itinéraire afin d’optimiser vos
déplacements.

Magasinez votre vol
Si vous pouvez vivre avec l’incertitude, attendez
le meilleur moment pour acheter votre billet
d’avion. En visitant fréquemment les sites
Internet des compagnies aériennes, vous constaterez que les prix baissent à certains moments,
parfois à partir de 30 jours avant le départ d’un
vol ou de quelques jours à peine, et qu’ils varient
en fonction des jours fériés et des vacances.
Sinon, prenez le temps d’évaluer les options plus
économiques qui s’offrent à vous : magasiner les
vols à rabais, acheter l’aller et le retour
séparément auprès de compagnies aériennes
différentes, partir d’un aéroport américain, etc.

Optez pour le camping
Le camping est l’une des options d’hébergement
avantageuses. En choisissant des parcs
provinciaux ou nationaux, vous profiterez des
plus beaux sites au meilleur prix. Bien que ces
parcs soient souvent complets très tôt en saison,
vous pouvez toujours tenter votre chance.
Une fois sur place, il n’est pas rare que des sites
soient encore disponibles pour une tente de
2 à 4 personnes.

Choisissez un hôtel abordable
Plusieurs chaînes hôtelières ont choisi d’offrir
des bas prix plutôt que des services. À peu
de frais, vous aurez donc accès à une chambre
convenable, incluant le petit déjeuner
continental. La salle du déjeuner de l’hôtel est
même souvent accessible en tout temps, vous
permettant ainsi d’y prendre votre souper
commandé d’un restaurant à proximité. Pour
plus d’économies, des chambres équipées
d’une cuisinette sont parfois disponibles.

Louez une maison
Avec l’émergence de nouvelles options
d’hébergement, se loger confortablement à
faible prix est maintenant accessible à tous.
Si l’échange de maisons demande une
planification minutieuse, la location par
l’entremise d’une plateforme spécialisée
est pour sa part simple et flexible.
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