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Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous
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tient sans avoir consulté votre plani ficateur financier de Desjardins ou
un autre professionnel. Le planificateur financier de Desjardins agit
pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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CHRONIQUE DE  LA  

■1 Faites le bilan de votre situation financière
Faire un bilan de sa situation financière peut paraître quelque
peu rébarbatif. Mais cet exercice crucial vous procurera une
vue d’ensemble de vos revenus et de vos dépenses, pour
mieux identifier les choix qui s’offrent à vous pour redresser
la situation.

■2 Dressez un budget
Pourquoi dresser un budget? Pour savoir exactement où va
votre argent et, ultimement, pour mieux contrôler vos
dépenses. Établir un budget consiste à faire la liste de tous
vos revenus et de toutes vos dépenses, sur une base men-
 suelle. Si votre bilan est positif, vous êtes en mesure d’épar -
gner ou d’investir, selon vos besoins. Si votre bilan est négatif,
identifiez les dépenses que vous pourriez réduire afin d’équili-
brer votre budget.

■3 Remboursez vos dettes
Êtes-vous réellement surendetté? Pour en avoir le cœur net,
répondez à ces questions : les 7 questions qui en disent long. 

1. Utilisez-vous votre carte de crédit pour payer l’épicerie ou
le loyer parce que vous n’avez pas d’autre option pour ac-
quitter ces dépenses? En d’autres termes, vous servez-vous
de vos cartes de crédit par nécessité plutôt que par choix?

POui PNon PJe refuse de me l’avouer 

2. Achetez-vous des articles avec votre carte de crédit que
vous n’achèteriez pas si vous deviez payer comptant?

POui PNon PJe refuse de me l’avouer 

3. Mentez-vous à vos proches au sujet de vos achats et du
montant que vous déboursez pour ces achats?

POui PNon PJe refuse de me l’avouer 

4. Empruntez-vous de l’argent à des amis, des collègues, 
des membres de votre famille? 

POui PNon PJe refuse de me l’avouer

5. Avez-vous déjà demandé des avances de fonds sur une
carte de crédit pour régler le paiement minimum d’une
autre carte?

POui PNon PJe refuse de me l’avouer 

6. Faites-vous des chèques pour des montants plus élevés
que le solde de votre compte en prévoyant faire un dépôt
qui couvrira le tout plus tard?

POui PNon PJe refuse de me l’avouer 

7. Dépassez-vous souvent la limite de dépenses que vous
impose votre budget?

POui PNon PJe refuse de me l’avouer 

Une majorité de « Non » (soit plus de 3 sur 7) est synonyme
de situation enviable. Vous êtes actuellement hors de danger
côté endettement ou mauvaise utilisation du crédit. Une ma-
jorité de « Oui » et de « Je refuse de me l’avouer » (soit plus de
3 sur 7) vous place dans une situation d’endettement ou de
surendettement. Il s’avère donc impératif pour vous de pren-
dre rendez-vous avec votre conseiller financier.

■4 Remboursez vos dettes
C’est pourquoi il est préférable d’analyser vos besoins de
crédit en fonction de votre capacité de rembourser, plutôt
qu’en fonction de vos désirs… Pour éviter de payer des 
intérêts qui augmentent votre endettement, il est souhaitable
de payer complètement le solde de vos comptes avant
l’échéance.

■5 Remboursez vos dettes
Épargner, c’est s’enrichir! En fait, l’épargne constitue une
sécurité financière qui vous assure une tranquillité d’esprit.
À l’inverse, vivre sans épargne vous expose à de grands
risques : le moindre imprévu – une perte d’emploi, une mala-
die, un bris de voiture – peut devenir catastrophique.

Il vous arrive fréquemment d'attendre votre prochaine paie avec impatience? Vous n’arrivez
pas à planifier des projets qui vous tiennent pourtant à cœur? Que diriez-vous de remettre de
l’ordre dans vos finances personnelles pour y voir plus clair? Voici 5 étapes qui vous aideront à
mieux respirer et, pourquoi pas, à réaliser vos rêves les plus chers! 

5 ÉTAPESRemettez vos finances en ordre en 5 étapes
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