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CHRONIQUE DE  LA  

La volonté d’épargner y est, mais ce n’est pas toujours
facile d’en faire une priorité dans la vraie vie. Chaque
étape de la vie entraîne son lot de responsabilités 

financières et attendre « quand ce sera plus facile » n’est 
évidemment pas une option : il sera trop tard.  

LIBRE D’ÉPARGNER… ÉPARGNER POUR ÊTRE LIBRE 
En fait, tout est une question de perception, de volonté et 
d’organisation. Alors, comment s’y mettre ? Voici quatre 
moyens de se faciliter la vie et d’intégrer l’épargne dans ses 
habitudes sans mettre ses  projets de côté.  

■1 COMPRENDRE LE RÔLE DU BUDGET

Avoir l’œil sur ses dépenses rime souvent avec compromis. 
Peut-être aurez-vous un petit ménage à faire ! Quelles sont 
vos dépenses superflues ? Lesquelles sont vraiment néces-
saires ?

L’objectif : voir et comprendre où va son argent.  
S’aider d’un outil budgétaire pour avoir une idée claire et 

imagée de sa situation s’avère fort utile dans la gestion de ses 
dépenses.  

■2 TRAVAILLER PAR OBJECTIF

Dans un monde idéal, tous nos désirs seraient accessibles et 
réalisables. Mais dans la réalité, il faut se fixer des priorités et 
travailler en fonction de ceux-ci. Rembourser l’hypothèque, 
épargner pour sa retraite, prévoir l’éducation de ses enfants, 
planifier le voyage tant rêvé, etc.  

Comment faire tout ça ? À l’aide d’une stratégie ! Mais at-
tention… Impossible de tout régler en même temps. Cela ne 
vous mènera pas à votre but, bien au contraire. C’est pourquoi,
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il est essentiel de prioriser vos objectifs selon votre situation
financière. Pour certains, l’éducation des enfants sera plus
pressante que la planification de la retraite, alors que d’autres
avantages à diminuer leur endettement ou faire un petit sprint
d’épargne dans leur RÉER…    

Peu importe le but à atteindre, la première étape est de prio -
riser ses objectifs. Cela aide à concentrer les efforts aux bons
endroits et facilite la mise en place d’une stratégie adéquate
pour atteindre ses objectifs le plus efficacement possible, et ce,
dans l’ordre souhaité.

■3 AUTOMATISER L’ÉPARGNE

Tout comme les remboursements de prêts, si l’épargne devient
un automatisme, vous ne risquez plus de l’oublier et d’avoir
la tentation d’utiliser cet argent à d’autres fins. La meilleure
façon de respecter son engagement d’épargne sans douleur
est sans aucun doute le prélèvement automatique.  

■4 RENCONTRER SON « ENTRAÎNEUR » FINANCIER

Certains font appel à un entraîneur en vue de faire une course,
de perfectionner leur revers au tennis, de se motiver profes-
sionnellement, ou même, d’être heureux ! Pourquoi ne pas
avoir aussi un entraîneur pour épargner ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est un entraîneur, au
même titre que les autres. Il vous aidera à progresser et à 
atteindre vos objectifs. Les études le démontrent, les gens 
accompagnés réussissent à épargner deux fois plus que ceux
qui ne le sont pas. Avec un peu de motivation et de rigueur,
il est toujours plus facile d’atteindre ses objectifs.  

Venez rencontrer nos conseillers à la Caisse de la Culture !

C’est la question qu’on se pose tous. Combien de fois avons-nous entendu dire que

la vie est trop courte, qu’on ne sait pas de quoi demain sera fait ?

E S T- C E  P O S S I B L E  ?
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