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TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

N

ous espérons que ce livre vous a aidé à « agir
et à reprendre les rênes » de vos finances.
Il est indubitablement plus difficile de
gérer son argent et de prendre de bonnes « décisions financières » aujourd’hui que par le passé, et
cela pourrait même devenir de plus en plus difficile
avec le temps. En acquérant des connaissances de
base sur les dépenses, l’épargne, les investissements et les assurances, nous mettons toutes les
chances de notre côté. Nous espérons vous y avoir
aidé. C’est ensuite à vous de prendre votre destiné
en main, en approfondissant vos connaissances et
vos compétences, en posant des questions et en
demandant de l’aide et des conseils si vous en avez
besoin. Avant de conclure, récapitulons plusieurs
points clés et remémorons-nous certains concepts
qui pourront vous aider à reprendre les rênes de
vos finances, et à les garder bien en main.

E t vous?
Ce livre vous a-t-il aidé? Pouvons-nous
l’améliorer? Si vous le pensez,
n’hésitez pas à communiquer avec la
FCEE (en utilisant les coordonnées à
la fin du livre) pour nous faire part de
vos suggestions.
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CE LIVRE NE M’A
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CE LIVRE M’A
BEAUCOUP AIDÉ
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Tout d’abord, récapitulons certains conseils de base.

Conseils de base
•

Prenez soin des choses que vous possédez. Cela
vous permettra d’économiser sur les coûts de réparation ou de remplacement.

•

Si vous habitez encore chez vos parents, peut-être
pourriez-vous vous asseoir avec vos parents ou
tuteurs, et leur parler sérieusement d’argent, si vous
ne l’avez pas déjà fait. Ils pourront peut-être vous
aider. Vous pourrez peut-être les aider. Peut-être
pourriez-vous vous impliquer davantage dans les décisions financières du foyer. Beaucoup de famille ne
parlent pas beaucoup d’argent entre eux, mais vous
pouvez sans doute en apprendre beaucoup d’eux.

•

•

Évitez d’acheter sur un coup de tête. Avant d’acheter
quoi que ce soit, faites une pause et réfléchissez.
Pourquoi voulez-vous acheter cet article? En avezvous vraiment besoin? Quel sera le coût de votre
choix? Quel sera l’avantage? La dépense vaut-elle la
peine de sacrifier ou de renoncer à autre chose?
Si vous avez une carte de crédit, assurez-vous de
ne laisser personne en obtenir une copie, qui lui
permettrait de forger votre nom (prenez également
garde à ne pas perdre vos cartes).

•

Assurez-vous toujours que le total est indiqué sur la
facturette de carte de crédit avant de la signer.

•

N’oubliez pas que vos collections pourraient constituer un investissement (considérez seulement
la valeur actuelle de certaines vieilles bandes
dessinées de Superman!).

•

Gardez toutes les garanties. Vous pourriez un jour en
avoir besoin.

•

Ne vous laissez pas influencer par l’emballage.
Vous utiliserez seulement le produit qui se trouve
à l’intérieur.

•

Achetez les choses hors saison comme, par exemple, des skis au mois d’avril.

•

Lisez les étiquettes sur les vêtements, etc. avec soin,
pour ne pas les abimer par mégarde en les lavant à
la machine, à sec, etc.

•

Connaissez vos droits sur le marché. Parlez au
vendeur si vous avez une plainte légitime, pour lui
donner la possibilité de résoudre le problème et de
vous conserver comme client.

210

MODULE 15

•

Résistez à la pression de groupe, si elle vous entraîne vers une direction qui ne vous convient pas.
Cela nécessite du courage, mais les autres ne vous
en respecteront que plus, car vous avez le cran de
rester fidèle à vos convictions.

•

Magasinez avec une liste aussi souvent que possible. Avant d’acheter quelque chose, déterminez ce
que vous voulez.

•

Soyez conscient que rester à jour des dernières
modes coûte très cher.

•

Attention aux choses « gratuites ». Rien n’est gratuit
dans la vie, quelqu’un finit toujours par payer. La
question est de savoir qui, et pourquoi.

•

Comparez avant d’acheter. Vous le valez bien. Il est
important de faire la meilleure affaire possible, et
comparer avant d’acheter est très simple, grâce à
Internet.

•

Prévoyez l’imprévisible dans votre budget. Il y a toujours un imprévu, donc, quelque part, ce n’est pas si
imprévu que cela!

•

Payez vos factures, et payez-les à temps. Vous pourrez ainsi obtenir un historique de crédit qui vous aide,
plutôt qu’un historique de crédit qui vous handicape.

•

Protégez vos NIP et vos mots de passe. Ce sont les
portes de votre argent et de vos cartes de crédit.
Gardez-les farouchement.

E t vous?
Parlez-vous beaucoup d’argent à la
maison? Si c’est le cas, cela vous
aide-t-il? Si vous n’en parlez pas,
cela pourrait-il vous aider de le faire?
Pouvez-vous engager la conversation
à ce sujet?

Éléments à garder à l’esprit
Attention aux arnaques et à la fraude. Il y a autant de gens qui sont là
pour vous aider dans le monde (vos amis, votre famille, vos conseillers) que
de gens qui sont là pour essayer de profiter de vous.
Ne fournissez jamais aucun renseignement personnel ou bancaire en
répondant à un courriel. Les banques, les compagnies de carte de crédit,

etc. ne vous demanderont jamais aucun renseignement par courriel. De nos
jours, il est possible de répliquer un site Web et de donner l’impression
qu’un courriel vient d’une banque ou d’une autre institution financière. Le
site peut sembler authentique, mais, si on vous demande de mettre à jour
vos données en ligne, ne le faites pas! Il ne s’agira pas d’une demande
légitime, même si elle semble l’être.
Si vous recevez un courriel concernant un problème financier et que ce
courriel vous semble légitime, ne répondez pas par courriel. Appelez d’abord
pour vérifier l’authenticité du courriel.

E t vous?
Avez-vous déjà
été soumis à des
tentatives d’arnaque
par Internet?
Vous a-t-on déjà
demandé, à vous
ou à un membre
de votre famille,
d’envoyer des
renseignements
personnels, des
NIP, des numéros
de compte bancaire,
etc. par Internet?

Conservez ou détruisez toutes les vieilles cartes de crédit, les relevés de compte de cartes de crédit, les reçus de banque, etc. Certaines

personnes fouillent dans les poubelles pour obtenir ce genre de registres.
Ils pourraient également être en mesure de contrefaire votre signature s’ils
trouvent un reçu de carte de crédit que vous avez signé. Une déchiqueteuse est un outil très abordable à l’heure actuelle. Si vous ne conservez
pas et n’archivez pas vos registres financiers, essayez de les déchiqueter
avant de le jeter.
Vous pouvez maintenant obtenir vos relevés de compte, etc. en ligne.

C’est une bonne chose à faire. Ils seront archivés automatiquement et vous
pouvez y accéder quand bon vous semble. Vous n’aurez ainsi aucun registre à sauvegarder, à archiver ou à jeter. De plus, c’est très écologique.
Gardez farouchement toutes vos données financières et vos renseignements personnels. C’est extrêmement important. Ces données incluent

les relevés de compte, les chèques annulés, les relevés de carte de crédit,
les reçus, etc. Prenez ces précautions pour vous protéger, entre autres, contre « l’usurpation d’identité ». On peut « usurper votre identité » si on obtient
assez de renseignements à votre sujet.
Une personne usurpant votre identité peut prétendre être vous, obtenir
des cartes de crédit, faire des emprunts, etc. à votre nom. Et vous pourriez
ne jamais en entendre parler, avant qu’il ne soit trop tard. Vous pourriez
découvrir que vous devez un tas d’argent sur une carte de crédit que vous
n’avez jamais demandée, jamais reçue et jamais utilisée et, pourtant, la
dette est à votre nom. Cela pourrait également se produire avec un prêt.
Gardez toutes vos informations personnelles et vos registres financiers.
C’est extrêmement important.
En conclusion, récapitulons certaines suggestions sur la façon de garder
les rênes de ses finances.

Rens ei gnez-vous
Renseignez-vous
sur « l’usurpation
d’identité » et
comment quelqu’un
peut usurper
votre identité.
Assurez-vous
que cela ne vous
arrive amais.
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Un guide financier personnalisé : garder les rênes de vos finances
1. Payez-vous d’abord. Épargnez quand vous le
pouvez. Commencez tôt pour profiter des intérêts
composés. L’épargne devrait devenir une « habitude ». Vous pourriez épargner par le biais de dépôts
faits « automatiquement » le jour de votre paye.
2. Prévoyez. Un jour, l’avenir sera votre présent. Il
serait bon d’en profiter à ce moment. Pour que vous
puissiez profiter de certaines choses à l’avenir, vous
devrez commencer à planifier dès aujourd’hui. Planifiez pour chaque étape de votre vie et prévoyez les
dépenses inattendues qui pourraient survenir.
3. Arrêtez-vous et réfléchissez – même pour
seulement une minute – avant de faire un achat
important. En avez-vous besoin? Pourquoi l’achetez-vous? À quoi devrez-vous renoncer, aujourd’hui
ou à l’avenir? Avez-vous pris le temps de comparer
les prix et les choix?
4. Posez des questions, jusqu’à ce que vous maîtrisiez le sujet. Pour prendre une bonne décision,
il faut être informé. Renseignez-vous suffisamment
pour savoir quelles questions poser, et posez-les. Si
vous n’obtenez pas les réponses dont vous avez besoin et des réponses que vous comprenez, réfléchissez bien avant de vous engager.
5. Connaissez votre limite de crédit. Et ne la
dépassez pas. Déterminez le montant de dettes
que vous pouvez assumer. Empruntez ce que vous
pouvez assumer et, si vous atteignez votre limite,
n’empruntez plus.
6. Résistez à la tentation. Cela peut-être très difficile. Tout le monde s’efforce de vous faire « acheter
ceci » ou « cela ». Achetez ce dont vous avez besoin
et ce que vous voulez, et non pas ce que les autres
veulent que vous achetiez. Gardez le contrôle.
7. Rendement = Risque. Évaluez les risques possibles et le rendement possible d’un investissement.
Plus vous espérez gagner, plus vous risquez de
perdre. Trouver l’équilibre qui vous convient entre les
deux. Et, n’oubliez pas que, si cela semble trop beau
pour être vrai, c’est probablement le cas.
8. Lisez les petites lignes. Si les vendeurs veulent que vous voyiez quelque chose, ils l’affichent
généralement en gros caractères, de façon très
tape-à-l’œil. Par contre, ils cacheront peut-être
ce qu’ils ne veulent pas que vous voyiez dans les
« petites lignes ». Prenez le temps de lire les petites
lignes avant de signer quoi que ce soit.
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9. Évitez les frais et les pénalités. Les gens paient
souvent des frais, des intérêts, des pénalités, etc.
qui pourraient facilement être évitées. Choisissez
les comptes en banque, les cartes de crédit, les
forfaits téléphoniques, etc. qui vous conviennent.
Payez vos factures, vos impôts, etc. à temps. Les
frais de retard de paiement peuvent s’accumuler
rapidement, et les retards de paiement affectent
votre historique de crédit.
10. Demandez conseil quand vous en avez besoin.
Vous pouvez sans doute assumer certains aspects
de la gestion financière. Par contre, d’autres peuvent
devenir assez compliqués. Si vous pouvez tout gérer,
formidable. Cela dit, si vous n’êtes pas sûr de vous,
n’hésitez pas à demander conseil. Cela vous coûtera
peut-être un peu, mais pourrait en valoir la chandelle.
Assurez-vous que le conseiller est formé et autorisé
à œuvrer dans ce domaine particulier. Renseignez-vous sur les coûts.
11. Sachez exactement où va votre argent. Si vous
voulez maîtriser vos finances, rien n’est plus important. Votre argent va-t-il là où vous voulez qu’il aille?
Épargnez-vous suffisamment? Dépensez-vous trop
dans certains domaines? Voulez-vous mettre de
l’argent de côté pour aider les autres? Il est extrêmement important de savoir où vous dépensez votre
argent. Un budget peut vous aider en vous permettant de reprendre les rênes de vos finances, et de
les garder. Gardez vos registres à jour, accompagné
des reçus et des garanties, etc.
12. L’argent ne fait pas le bonheur! Mais ça peut
aider. De plus, le manque d’argent peut causer du
stress et nuire à votre bonheur. Essayer de garder les rênes de vos finances. N’oubliez pas que
beaucoup des choses importantes de la vie (la
famille, les amis, les relations, les expériences, les
aventures, etc.) n’ont pas grand-chose à voir avec
l’argent. Ne laissez pas les problèmes d’argent
nuire à votre bonheur.

Comme nous l’avons mentionné au début du livre,
l’argent n’est qu’un outil. Peu d’entre nous veulent
de l’argent simplement pour l’argent en lui-même.
Nous en voulons parce qu’il nous permet de faire
des choses.
En comprenant la base des finances et de la
gestion financière, et en gardant le contrôle, vous
pouvez y parvenir. L’objectif est d’éviter que les
problèmes ne surviennent.
La vie est courte, mais, nous l’espérons, pas trop
courte. En tout cas, c’est notre vie et nous voulons
en profiter le plus possible. Essayer d’éviter les
inquiétudes et les problèmes financiers. Bâtissez
votre avenir financier sur de bonnes bases, et maintenez-le en place. Gardez le contrôle de vos finances, ne laissez pas vos finances vous contrôler.
Nous espérons que Les jeunes et l’argent vous
aura aidé à reprendre les rênes de vos finances et à
les garder. Nous espérons qu’en retour, l’argent contribuera au bonheur de votre vie présente et future.

Gardez le contrôle de vos
finances, ne laissez pas vos
finances vous contrôler.
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