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CHRONIQUE DE  LA  

Vous avez sûrement des projets : rénovations, achat de maison, voyage,

nouvelle voiture... Mais vous pensez aussi aux coûts et à l’endettement,

sans oublier les projets d’épargne pour la retraite, l’éducation des enfants...

■ ÉTAPE 1 : 
REVOIR SON BUDGET

Détailler ses revenus et ses dépenses aide à déterminer la place que vous pouvez faire à l’épar-
gne. Faites votre bilan personnel. Énumérer ainsi vos actifs et vos dettes donne un portrait clair
de votre situation financière en un seul coup d’œil.

■ ÉTAPE 2 : 
AMÉLIORER SA SITUATION FINANCIÈRE

1. Réviser votre structure de crédit : rembourser vos dettes à taux élevé le plus rapidement pos-
sible. Si possible, regrouper les paiements différés que vous avez effectués. 

2. Optimiser votre capacité d’épargne : mettre en place ou augmenter un prélèvement auto -
matique pour accumuler un fonds d’urgence ou épargner en vue d’un projet spécial est le
premier pas à faire. Connaître les véhicules d’investissement qui répondent le mieux à vos
objectifs permettra ensuite de faire fructifier vos épargnes. 

3. Établir un plan selon vos priorités financières : faire des choix et des compromis. L’impor-
tant est d’avoir une idée claire de votre situation, mettre en place un plan financier selon
vos priorités actuelles et, surtout, de respecter ce plan.

Revoir sa situation financière n’est pas nécessairement l’exercice le plus facile à faire. Au besoin,
n’hésitez pas à demander à le faire avec votre conseiller, il pourra faire le tour de votre situa -
tion et proposer des simulations afin d’identifier les meilleures stratégies à mettre en place. 

■ ÉTAPE 3 : 
PLANIFIER DE NOUVEAUX PROJETS

Voilà ! Il ne reste plus qu’à profiter du beau temps tout en planifiant vos projets futurs ! Con-
tac tez un de nos conseillers. 
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