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Andreas Linde est un expert financier fort 
de sept ans d’expérience dans le secteur des 
emprunts. Il se spécialise dans les prêts à la 
consommation, les taux d’intérêt, le rachat de 
crédit et la gestion des finances personnelles. 
Andreas a publié plus de 100 articles sur 
les marchés des emprunts et la gestion des 
finances personnelles.

Andreas a fondé Lead Supply, société mère 
de LoanScouter, en 2014 à l’âge de 22 ans. 
La mission de LoanScouter et de Lead Supply 
est de permettre aux consommateurs de 
trouver plus facilement des prêts abordables. 
LoanScouter fonctionne comme tout autre 
service comparatif. Mais au lieu de comparer 
des appareils électroniques ou hôtels, il 
aide les consommateurs à comparer des 
prêts. Outre les comparatifs d’emprunts, 
certains marchés de LoanScouter permettent 
également aux consommateurs de comparer 
des assurances.

3 À propos d’Andreas Linde

À PROPOS D’ANDREAS LINDE

Au moment de la rédaction de ce 
livre, en 2021, LoanScouter est 
actif sur neuf marchés.

En tant que PDG de LoanScouter et Lead 
Supply, Andreas met en relation les 
consommateurs et les organismes de 
financement.  Andreas et Lead Supply ont 
aidé plus de 100 000 consommateurs dans 
toute l’Europe à trouver des prêts adaptés.

Avec ce livre, Andreas espère encourager 
les consommateurs à prendre de meilleures 
décisions financières. Ce livre a pour but 
d’aider les gens à se désendetter et à mieux 
gérer leurs finances quotidiennes.

https://loanscouter.com/fr/a-propos/
https://loanscouter.com/fr/
https://loanscouter.com/fr/


Vous vous laissez porter par le courant mais 
vous n’avez pas d’objectifs tangibles pour 
votre avenir financier ? Vous croulez sous les 
dettes et problèmes d’argent, et cela vous 
empêche de dormir la nuit ? Les problèmes 
financiers s’accompagnent généralement 
d’un surcroît de stress et d’inquiétude, et trop 
de gens ne savent pas vers qui se tourner.

Ce livre vous guidera étape par étape et 
vous fournira les outils nécessaires à votre 
sécurité financière.

Lorsque vous prenez le contrôle de votre 
argent, vous prenez le contrôle de votre vie. 
Dans le monde entier, des millions de per-
sonnes ont réussi à prendre en main leur ave-
nir, en commençant par les méthodes simples 
que nous vous expliquons dans ce livre.

Ensuite, nous détaillerons les bases d’un plan 
financier, nous clarifierons le processus et 
nous aborderons l’acquisition des bonnes 
habitudes dont vous aurez besoin pour 
réussir.

4 Introduction //
Un plan financier peut vous libérer

UN PLAN FINANCIER PEUT VOUS LIBÉRER
Introduction

Jetons d’abord un œil à certains 
des facteurs qui influent sur 
votre avenir financier.



Toutefois, les milléniaux ne sont pas les seuls 
à rencontrer des difficultés; en effet, la faible 
augmentation des salaires touche tout le 
monde. Si l’on se penche sur les quarante 
dernières années, on constate qu’il n’y a eu 
que dix années de croissance régulière (bien 
que lente) sur le marché du travail. 

En conséquent, la plupart des travailleurs ne 
disposent ni des ressources, ni du pouvoir 
fiscal nécessaires pour atteindre un meilleur 
niveau de vie. Seul un faible pourcentage des 
travailleurs de haut niveau a bénéficié de la 
plupart des possibilités d’augmentation des 
salaires.

Il n’est donc pas surprenant que de nom-
breuses personnes aient du mal à atteindre 
les objectifs impossibles de surpasser la 
qualité de vie de leurs parents, d’être pro-
priétaires de leur maison et d’atteindre la 
liberté financière.2

Mythes sur l’argent et erreurs 
financières

Certaines erreurs courantes entravent égale-
ment le développement financier, par exem-
ple dépenser inutilement, acheter une nou-
velle voiture ou ne pas mettre de côté. Si vous
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1 https://www.cnbc.com/2019/11/05/millennials-earn-
20-percent-less-than-boomersdespite-being-better-
educated.html
2 https://edition.cnn.com/2020/01/11/politics/millennials-
income-stalled-upward-mobility-us/index.html
3 https://www.proquest.com/openview/9300a18402f5d0f
bbf3d69ebbd18b809/1?pq-origsite=gscholar&cbl=6796

4 https://www.fidelity.com/viewpoints/personal-
finance/6-money-myths
5 https://www.forbes.com/sites/
lizfrazierpeck/2019/08/29/5-reasons-personal-finance-
should-be-taught-in-school/?sh=1b7562605178

Les milléniaux, l’argent et tous les 
autres

Ce n’est un secret pour personne: la situa-
tion financière des milléniaux est pire que 
celle de leurs parents au même âge. Au 
cours de leur courte vie professionnelle, les 
quadragénaires d’aujourd’hui ont été frappés 
par deux grandes récessions qui ont entraîné 
une stagnation des salaires et une hausse du 
chômage. 

Si l’on ajoute à cela des dettes étudiantes et 
personnelles élevées, il est difficile pour les 
milléniaux de se constituer un patrimoine. 
L’accession à la propriété, autrefois critère de 
prospérité pour les générations précédentes, 
est tout simplement hors de portée pour 
beaucoup.1

vivez à crédit pour vos dépenses quotidiennes 
et que vous n’avez pas de plan financier, votre 
avenir ne vous semblera pas très brillant.3

Pour compliquer les choses, de nombreuses 
personnes ont des idées reçues sur l’argent en 
général.4

Il vous faut donc des informations concrètes 
et faciles à comprendre, comme celles 
présentées dans ce livre. En effet, la connais-
sance est la meilleure arme contre l’incerti-
tude économique, la désinformation et les 
rumeurs.

L’importance de l’éducation 
financière

Tout le monde devrait apprendre le b.a.-ba 
de la finance personnelle. Des connaissances 
financières vous permettront de vivre plus 
sereinement, sans le stress et l’insécurité de 
ne jamais savoir où vous en êtes.

Lorsque vous saurez comment utiliser les 
outils financiers de base tels que le budget, 
l’allègement des dettes et l’épargne, vous 
aurez les clés pour réussir et vous protéger 
de la precarité.5

La moitié 
seulement des 
millennials 
gagnent plus que 
leurs parents

50.3%
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Votre point de départ

Que vous débutiez en la matière ou que vous 
vous inquiétiez sur votre situation financière 
depuis plusieurs années, il est temps de 
laisser le stress derrière vous et de trouver 
votre point de départ. 

Votre avenir financier commence par un plan 
financier solide, et ce livre vous explique 
comment l’établir. Ce plan peut être aussi 
simple ou aussi compliqué que vous le 
souhaitez, et vous pouvez l’adapter à votre 
situation.

Un plan financier vous fournira une vision 
claire de votre situation financière globale et 
vous aidera à fixer des objectifs. 

Nous avons tous des rêves d’avenir, et 
l’argent est un moyen de les réaliser. En 
créant des objectifs pour votre argent, vous 
identifierez les raisons pour lesquelles vous 
souhaitez augmenter votre richesse, vous 
débarrasser de vos dettes ou ouvrir un 
compte épargne. 

Vous n’aurez plus à passer de nuits blanches 
en vous demandant si vous pouvez vous 
permettre de prendre des vacances ou 
d’acheter une deuxième voiture. Vous aurez 
découvert pourquoi tout le monde a besoin 
d’un budget, et comment établir le vôtre.

Armé(e) de ces outils, vous disposerez des 
ressources nécessaires pour augmenter 
(ou initier) votre épargne, atteindre vos 
objectifs et commencer à faire fructifier 
votre patrimoine.  

Ensemble, votre plan financier et 
votre budget vous donneront un 
aperçu complet de votre situation 
financière.

Introduction //
Un plan financier peut vous libérer

UN PLAN FINANCIER PEUT VOUS LIBÉRER
Introduction
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COMMENCEZ PAR LÀ OÙ VOUS EN ÊTES
Chapitre 1

Chapitre 1 //
Commencez par là où vous en êtes

Votre plan financier personnel commence ici. Il inclut vos revenus, actifs, passifs 
et investissements, mais doit également prendre en compte vos attentes et 
rêves pour l’avenir. L’idée est de mieux comprendre votre situation financière 
actuelle afin de trouver le ou les moyen(s) de réussir votre avenir financier.

Fixez vos objectifs financiers

Impossible de savoir quand vous arriverez 
si vous ne savez pas où vous voulez aller. 
Établir des objectifs vous permettra 
d’élaborer un plan étape par étape pour 
atteindre votre destination. Vos objectifs 
peuvent être simples, par exemple vous 
débarrasser de vos dettes, ou plus ambitieux, 
comme la création de votre propre 
entreprise. Vous pouvez économiser pour 
acheter une nouvelle voiture, acquérir votre 
propre maison ou commencer à investir en 
vue de la retraite. 

Une chose est sûre, il est toujours judicieux 
de savoir pourquoi vous économisez. En 
gardant votre objectif en vue, vous serez plus 
motivé(e) pour réussir. Et à mesure que vous 
commencerez à atteindre vos objectifs, de 
nouveaux objectifs prendront leur place. En 
dressant la liste de ce que vous souhaitez 
réaliser, vous disposerez d’un registre 
permanent de vos réussites à consulter 
quand la motivation faiblit.

Dresser une liste de vos 
objectifs vous rappellera 
pourquoi vous le faites.

Votre tableau des flux de 
trésorerie vous indiquera 
où va votre argent au fil des 
mois. 

Un bilan comptable per-
sonnel vous fournira une 
image claire de quelle est 
votre situation générale,

...et votre budget vous 
montrera comment 
atteindre vos objectifs.

Vous êtes sur le point de prendre 
les mesures nécessaires pour 
avoir une image précise de votre 
réalité financière. Armé(e) de ces 
connaissances, vous aurez fait le 
premier pas vers votre prospérité 
financière.

https://loanscouter.com/fr/guide-de-pret/finance-personnelle/comment-economiser/
https://loanscouter.com/fr/guide-de-pret/finance-personnelle/comment-economiser/
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Votre bilan comptable personnel
Établir un bilan comptable personnel est facile 
et permet de déterminer votre revenu net.1

En dressant la liste de vos actifs financiers 
(ce que vous possédez) et en soustrayant vos 
passifs financiers (tout ce que vous devez), le 
solde est votre revenu net. 

Si votre solde est négatif, ne vous inquiétez 
pas. Il est plus important de connaître votre 
situation financière actuelle. Ce n’est pas une 
étape essentielle, mais elle vous aidera à dé-
terminer comment planifier et fixer des

objectifs. Souhaitez-vous que vos enfants 
aillent à l’université, ou devriez-vous vous 
centrer sur votre retraite ? La connaissance 
de votre revenu net vous permettra d’identifi-
er vos objectifs pour l’avenir. 

Vous êtes prêt(e) à établir votre 
budget
Grâce au tableau des flux de trésorerie, qui 
vous donne un aperçu clair de votre com-
portement global en matière de dépenses, 
l’établissement d’un budget simple sera un 
jeu d’enfants. La première étape consiste à 
organiser vos coûts mensuels en catégories. 
Dressez la liste des dépenses de première 
nécessité comme la nourriture, le loyer ou le 
prêt immobilier, les transports, l’abonnement 
téléphone, les soins de santé et les assur-
ances. Ajoutez le règlement de vos dettes, 
comme les prêts ou cartes de crédit. 

Dressez la liste de toutes vos dépenses non 
essentielles comme l’abonnement à la télévi-
sion par câble, l’abonnement à une salle de 
sport, les loisirs, les sorties au restaurant, les 
vêtements, etc. Si vous avez un plan de re-
traite ou une épargne mensuelle, ajoutez-les 
également dans la catégorie des dépenses. 

Une fois que vous aurez dressé la liste de vos 
revenus et dépenses mensuels, vous pourrez 
contraster vos résultats avec les stratégies 
budgétaires que vous avez adoptées.

1 https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/

Créez un tableau des flux de 
trésorerie 
Votre tableau des flux de trésorerie vous 
donne une indication de l’argent qui entre et 
de l’argent qui sort. Son objectif ? Savoir si 
vous avez un flux de trésorerie net négatif ou 
positif.

Dressez la liste de toutes vos sources de rev-
enus : salaires, argent provenant d’activités 
complémentaires, revenus de location, etc. Si 
vos revenus varient chaque mois, addition-
nez les chiffres sur trois mois pour obtenir 
une moyenne. 

Ensuite, calculez la somme consacrée aux 
factures ; ce sont vos dépenses… Soustrayez 
les dépenses mensuelles des revenus 
mensuels, et vous obtiendrez votre flux de 
trésorerie net. 

Revenu
-

=
Dépenses

DIFFÉRENCE

$

$

$

$

$

Ce nombre est positif ? Il vous 
restera de l’argent chaque mois. 
Il est négatif ? Votre budget est 
déficitaire. Un flux de trésorerie 
neutre signifie que les recettes et 
dépenses sont presque égales.

COMMENCEZ PAR LÀ OÙ VOUS EN ÊTES
Chapitre 1

Chapitre 1 //
Commencez par là où vous en êtes

https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
https://investmentmoats.com/budgeting/personal-cash-flow-statement-complete-guide/
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Le plan 80-20

En revanche, le plan 80-20 est très simple. Au 
lieu de classer chaque dépense en catégories 
essentielles et non essentielles, prenez 20 
% de votre salaire et mettez-le directement 
sur votre compte épargne. Vous pouvez 
dépenser le reste de votre salaire comme 
bon vous semble.3

En configurant un virement automatique, 
20% de votre salaire est immédiatement 
placé sur un compte épargne séparé. Le 
reste de votre salaire est versé sur votre 
compte courant, que vous utilisez pour vos 
dépenses.  

Une fois retiré de votre compte, c’est comme 
si l’argent n’avait jamais été disponible. Si 
vous faites preuve de discipline dans le 
paiement de vos factures et que vous avez 
suffisamment d’argent pour vivre, cela vous 
permettra d’augmenter votre épargne.

Le budget base zéro 

Ces dernières années, les budgets base zéro 
ont gagné en popularité. Malgré son nom, ce 
type de budget ne consiste pas à dépenser 
tout votre argent pour vous retrouver avec 
un compte bancaire vide à la fin du mois.4

L’idée est d’utiliser l’intégralité de vos 
revenus. Chaque euro que vous gagnez doit 
avoir une place dans votre budget. 

Pour ce faire, dressez la liste de toutes vos 
dépenses, soustrayez le total de vos revenus, 
et affectez l’argent qui reste à l’un de vos 
objectifs financiers. 

Si vous le faites correctement, vous aurez 
comptabilisé chaque euro de votre revenu 
mensuel et il ne vous restera rien.

La règle du 50-20-30

La règle du 50-20-30 est un système de 
budgétisation populaire. Elle consiste à 
diviser votre salaire en trois catégories, en 
allouant 50 % aux dépenses de première 
nécessité, 20 % à l’épargne et 30 % à tout le 
reste.2

Même si le budget 50-20-30 peut sembler 
facile, il ne s’adapte pas forcément au style 
de vie de chacun. Par exemple, si le coût de 
la vie dans votre ville est si élevé que vous 
consacrez la majeure partie de votre salaire 
au loyer, si votre salaire est bas ou encore 
vous êtes travailleur indépendant.

Il existe presque autant de 
budgets différents que d’experts 
en finances personnelles. Tous les 
budgets ne se ressemblent pas, 
mais pour éviter toute confusion, 
nous allons nous pencher sur trois 
des budgets les plus populaires.  

2 https://www.sofi.com/learn/content/50-30-20-budget/
3 https://www.thebalance.com/dont-like-tracking-expenses-try-the-80-20-budget-453602
4 https://www.nerdwallet.com/article/finance/zero-based-budgeting-explained

COMMENCEZ PAR LÀ OÙ VOUS EN ÊTES
Chapitre 1

Chapitre 1 //
Commencez par là où vous en êtes

https://www.thebalance.com/dont-like-tracking-expenses-try-the-80-20-budget-453602
https://www.nerdwallet.com/article/finance/zero-based-budgeting-explained
https://www.sofi.com/learn/content/50-30-20-budget/
https://www.sofi.com/learn/content/50-30-20-budget/
https://www.thebalance.com/dont-like-tracking-expenses-try-the-80-20-budget-453602
https://www.nerdwallet.com/article/finance/zero-based-budgeting-explained
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polices d’assurance inutiles, les services de 
télévision par câble ou de streaming, et tout 
abonnement non utilisé.

Réduisez vos frais de subsistance en allégeant 
vos dépenses alimentaires, en choisissant 
de manger moins souvent au restaurant et 
en cuisinant davantage à la maison. Essayez 
différentes cuisines, en faisant vos courses 
dans des épiceries ethniques plutôt que dans 
les grands supermarchés. Essayez de manger 
des produits saisonniers et régionaux : c’est 
non seulement plus sain et moins cher, mais 
également bon pour la planète. 

Économisez sur vos frais de chauffage et d’air 
conditionné. À l’approche de l’hiver, véri-
fiez l’isolation de vos portes et fenêtres. Un 
simple bricolage peut empêcher les courants 
d’air froid et les pertes de chaleur. Si vous ne 
savez pas comment procédez, vous trouverez 
des solutions faciles en ligne. En été, ouvrez 
les fenêtres pour avoir de l’air frais pendant 
qu’il ne fait pas encore trop chaud, puis fer-
mez-les avant que le mercure ne grimpe. Fer-
mer les rideaux et stores permet également 
d’empêcher le soleil (et la chaleur) d’entrer 
aux heures les plus chaudes de la journée.

Respectez votre budget et adaptez-le 
C’est une chose d’établir un budget, et une 
autre de le respecter. Un budget ne vous 
servira à rien si vous ne le respectez pas. 

De nombreuses personnes redoutent que 
l’établissement d’un budget soit trop diffi-
cile. Toutefois, il suffit d’avoir la motivation 
nécessaire pour maîtriser ses finances, et la 
volonté de rester sur la bonne voie. 

À mesure que vous atteignez ces premiers ob-
jectifs, vos priorités évolueront. Par exemple, 
si votre objectif était d’acheter votre propre 
maison et que vous l’avez fait, vous voudrez 
peut-être mettre de côté pour la rénover.  

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un bon plan 
financier est flexible et doit être adapté en 
permanence pour évoluer avec vous.

Créez votre budget
Parce qu’il n’y a pas deux personnes iden-
tiques et que chaque situation est différente, 
le budget doit être adapté à chaque individu. 
Il est donc souvent préférable de créer son 
propre budget, adapté à sa propre situation. 

Utilisez votre tableau des flux de trésorerie 
pour calculer vos dépenses mensuelles. Vous 
verrez où va votre argent, et combien il vous 
reste pour votre épargne ou vos dépenses. 
Affectez vos fonds à chaque dépense, y com-
pris toutes vos économies prévues. 

Le suivi de vos dépenses est essentiel à la 
réussite de ce système. En conservant tous 
les tickets de caisse de vos achats réglés 
en espèces et tous vos relevés de carte de 
crédit, vous verrez exactement où va votre 
argent, si vous dépensez trop ou si vous pou-
vez faire des économies.

Comment réduire les coûts et 
améliorer votre flux de trésorerie
Si votre trésorerie est déficitaire ou s’il ne 
vous reste pas assez d’argent à la fin du mois, 
un budget vous aidera à prendre le contrôle. 

Penchez-vous sur chaque catégorie de 
dépenses et essayez de trouver un moyen de 
réduire vos coûts. Limiter vos dépenses non 
essentielles est un moyen facile d’y parvenir. 
Recherchez les paiements mensuels redon-
dants que vous pouvez résilier, comme les

La clé d’un succès durable est 
de suivre toutes vos dépenses. 
À chaque dépense, inscrivez-la 
sur votre fiche budgétaire. Votre 
budget est votre plan et le suivi est 
la clé de la réussite de votre plan. 

COMMENCEZ PAR LÀ OÙ VOUS EN ÊTES
Chapitre 1

Chapitre 1 //
Commencez par là où vous en êtes

https://loanscouter.com/fr/guide-de-pret/finance-personnelle/gerer-son-budget/
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Bonne dette contre mauvaise dette

À l’heure actuelle, vous vous demandez 
peut-être si les dettes peuvent être utiles ? 
Vous avez probablement entendu parler de « 
bonne dette » et de « mauvaise dette », mais 
qu’est-ce que cela signifie au juste ? Selon 
les professionnels de la finance, une bonne 
dette est une dette qui contribue à votre 
prospérité à long terme.5

5 https://www.investopedia.com/articles/pf/12/good-debt-bad-debt.asp

Pourquoi tout le monde a besoin 
d’un fonds de secours

Un fonds de secours, ou d’urgence va bien 
au-delà d’un simple compte épargne. C’est 
votre filet de sécurité en cas de problème, 
quel qu’il soit. La vie est pleine de surprises, 
certaines bonnes, d’autres mauvaises. Un 
fonds de secours vous permet d’avoir l’esprit 
tranquille en sachant que vous n’aurez pas 
besoin de vous endetter jusqu’au cou en cas 
de crise. 

Il existe de nombreuses raisons d’avoir 
un fonds d’urgence. Les revers financiers 
soudains arrivent, qu’il s’agisse d’une 
machine à laver hors service, d’une 
importante réparation de votre voiture ou 
de la perte de votre emploi. Les experts 
financiers recommandent un matelas 
d’épargne qui couvre au moins six mois de 
dépenses courantes. 

Si vous n’avez pas déjà un fonds de secours, 
ajoutez-le à vos dépenses mensuelles et 
commencez à mettre de l’argent de côté 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement financé.

L’exemple le plus courant de mauvaise dette 
est celui des cartes de crédit, caractérisées 
par des taux d’intérêt élevés. Ou un prêt 
automobile, car vous empruntez de l’argent 
pour acheter un bien qui se déprécie. Une 
mauvaise dette est trop risquée, trop chère, 
ou les deux. Lorsque vous envisagez de vous 
endetter, réfléchissez à l’impact sur vos au-
tres dépenses, votre épargne, votre revenu et 
vos objectifs financiers à long terme. Quant 
aux taux d’intérêt, un taux même légèrement 
inférieur vous fera économiser beaucoup 
d’argent sur la durée du prêt.

En revanche, les mauvaises dettes n’ajoutent 
rien à votre patrimoine à long terme, 
épuisent vos finances et peuvent nuire à 
votre cote de crédit (ou de solvabilité). 

Un exemple de bonne dette est 
un prêt immobilier. Une maison 
est un actif important qui 
augmente votre richesse.

COMMENCEZ PAR LÀ OÙ VOUS EN ÊTES
Chapitre 1
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Non seulement elles vous maintiennent dans 
un état de stress permanent, mais elles en-
gloutissent votre salaire, nuisent à votre cote 
de crédit et rendent l’épargne impossible. 

Pour certains, la dette est une réalité de 
la vie, mais crouler sous des dettes à long 
terme n’a pas à être votre réalité. 

Voici la bonne nouvelle : Il existe un moyen 
de s’en sortir. Une solution qui a fonction-
né pour d’innombrables personnes dans le 
monde entier. Vous pouvez planifier com-
ment vous en sortir, et vous attaquer à vos 
dettes avec une stratégie solide.

Le premier pas est le plus difficile 

Si chaque euro que vous gagnez est destiné 
au règlement d’une facture, vous êtes dans 
l’impossibilité de mettre de côté et avez 
du mal à arrondir vos fins de mois. Vous 
dépensez peut-être même plus que ce que 
vous gagnez.

La première étape consiste à affronter vos 
dettes, à les mettre à nu et à les exposer. 
Nombreux sont ceux qui sautent cette 
étape, règlent les paiements minimums et 
s’endettent encore plus. Il est difficile de faire 
face à ses dettes. Vous redoutez peut-être 
de découvrir l’ampleur de ces dernières. 
Certaines personnes se sentent coupables, 
d’autres ont honte. 

Le fait est que vous ne pouvez pas fuir vos 
dettes. Vous devez les accepter et agir. Une 
fois que vous l’aurez fait, vous aurez fait le 
premier pas vers votre liberté.

Il vous suffit de garder ces deux choses à 
l’esprit : il y aura toujours de nombreuses 
personnes plus endettées que vous, et c’est 
le début de la fin. À partir d’aujourd’hui, votre 
dette va s’alléger.

Les dettes importantes à long 
terme ont de nombreux effets 
négatifs sur votre vie.

https://loanscouter.com/fr/guide-de-pret/effacement-de-dette/remboursement-de-dette/
https://loanscouter.com/fr/guide-de-pret/effacement-de-dette/remboursement-de-dette/


La dette boule de neige 

Des millions de personnes qui ont réussi à alléger leurs dettes ont 
utilisé cette méthode.1

Avec la stratégie de la boule de neige, vous vous centrez d’abord sur la 
plus petite dette, tout en payant des mensualités minimales pour toutes 
vos autres dettes. 

À mesure que vous réglez chaque dette, l’argent de cette dette est 
alloué à la plus petite dette suivante, un processus appelé « boule de 
neige ». Répétez l’opération avec chaque dette, de la plus petite à la plus 
importante, tout en maintenant vos paiements mensuels minimums 
jusqu’à ce que toutes vos dettes aient été éliminées. 

L’inconvénient est que vous économiserez moins sur vos frais d’intérêt. 
Toutefois, cette stratégie est efficace car le fait de voir chaque dette 
disparaître rapidement vous aide à rester motivé(e).

Comme pour la plupart des choses relatives à l’élimination des dettes, 
la meilleure méthode de réduction des dettes dépendra de chaque 
personne. 

Les personnes très motivées et disciplinées préféreront peut-être la 
méthode de l’avalanche pour rembourser leurs dettes plus rapidement. 
Cependant, des études américaines ont démontré que les personnes 
qui s’attaquent d’abord aux petites dettes sont plus susceptibles 
d’éradiquer leur dette totale.

L’avalanche de dettes 

La première est l’avalanche de dettes. L’idée est de se centrer d’abord 
sur la dette dont le taux d’intérêt est le plus élevé. Payez tout ce que vous 
pouvez, tout en continuant à payer le minimum pour vos autres dettes.

Poursuivez de cette manière, en réglant la prochaine dette au taux d’in-
térêt le plus élevé et en maintenant vos autres paiements minimums. 
Répétez l’opération jusqu’à ce que toutes vos dettes soient soldées. 

Comme on pouvait s’y attendre, cette méthode présente des avantages 
et des inconvénients. Le recours à l’avalanche de dettes réduit le 
montant des intérêts, vous permet d’économiser de l’argent et, si vous 
payez de manière constante, vous pouvez vous débarrasser de vos 
dettes plus rapidement. 

Seul bémol ? Vous devez vous tenir au programme. Il n’est pas question 
de revenir à des paiements minimums pour votre dette cible si vous 
voulez en récolter les fruits. Cette approche demande une grande force 
de volonté, de la discipline et de la détermination pour réussir.

1 https://www.ramseysolutions.com/debt/debt-snowball-vs-debt-avalanche13

Les plans de remboursement les plus populaires 

Vous êtes conscient de la réalité et vous avez fait face à vos dettes ? Il est 
maintenant temps d’établir un plan de remboursement qui vous convienne. 

Deux plans de remboursement 
populaires sont des stratégies 
utilisées dans le monde entier 
et ont permis à des milliers de 
personnes de sortir de la spirale 
de l’endettement.
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Les causes cachées de 
l’endettement 

Parfois, les gens dépensent trop en raison 
de leur situation, par exemple en utilisant 
une carte de crédit en cas de crise car ils 
n’ont pas de fonds de secours. Mais le fait est 
que souvent, nous dépensons trop à cause 
d’autres facteurs comme ceux mentionnés 
ci-dessous. 

L’une des raisons courantes des dépenses 
excessives est le non-respect d’un budget. 
L’absence de budget est un moyen infaillible 
de perdre le contrôle de votre argent. Votre 
budget est votre meilleure défense ; suivez-le 
scrupuleusement, ajustez-le si nécessaire et 
consultez-le régulièrement. 

Les gens dépensent trop parce qu’ils n’ont 
pas d’objectif financier. Un objectif inspirant 
pour votre argent vous aide à rester sur la 
bonne voie avec vos plans financiers. C’est 
votre raison d’être et cela vous empêche 
de vous laisser distraire par les derniers 
gadgets. 

14 2 https://positivepsychology.com/benefits-of-gratitude/

Mettre fin aux mauvaises 
habitudes 

Parfois, les dettes s’accumulent en raison 
d’une maladie ou d’une perte d’emploi. 
D’autres fois, il s’agit d’une inflation du style 
de vie, lorsque vous commencez à considérer 
le luxe comme une nécessité. Si vous êtes 
couvert de dettes car vous vivez au-dessus 
de vos moyens, vous devrez modifier votre 
mode de vie pour de bon.  

Si l’argent vous stresse et vous préoccupe 
en permanence, ce que vous faites ne 
fonctionne pas. En décidant de changer votre 
attitude envers l’argent, vous changerez votre 
état d’esprit. 

Commencez par vous récompenser pour les 
petites réussites. Recherchez la satisfaction 
dans les choses gratuites. Tenez un journal 
de gratitude et notez tout ce qui vous fait 
plaisir, comme le premier café de la journée 
ou une agréable promenade matinale.2

Transformer votre vie financière et vous 
libérer de vos dettes requiert également de la 
patience. Il faut du temps pour rembourser 
vos dettes, et du temps pour mettre de 
côté pour les choses dont vous avez besoin. 
L’impatience risque de vous faire perdre de 
vue vos objectifs et le but de la gestion de 
votre argent.

De nombreux facteurs sont à l’origine 
de dépenses non planifiées. Le shopping 
compulsif peut faire dérailler votre plan 
financier car il est motivé par les émotions 
ou l’ennui. Le fait de repasser vos objectifs 
et de fêter vos réussites renforcera votre 
motivation, tout comme le fait d’imaginer le 
jour où vous n’aurez plus de dettes.
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d’une propriété ou de réduire vos dépenses 
mensuelles. 

Si vous avez du mal à rembourser votre prêt, 
le rachat de crédit est peut-être la solution. 
La seule réserve est que vous risquez de 
payer plus d’intérêts sur le prolongement de 
la durée du financement.3

Négociez avec vos créanciers 

Parfois, il est possible d’obtenir de l’aide 
auprès des sociétés émettrices de cartes de 
crédit auxquelles vous devez de l’argent. Il 
peut être avantageux pour les émetteurs de 
cartes de négocier, car les dettes de cartes 
ne sont pas garanties et vous pourriez être 
tenté(e) d’ignorer les paiements en période 
de difficultés.4

Plutôt que de risquer de vous perdre en tant 
que client, ou de perdre de l’argent si vous 
faites faillite, l’émetteur de votre carte peut 
être disposé à négocier votre taux d’intérêt 
(TAEG). 

Vous ne savez pas comment le convaincre 
? Il existe des scripts sur Internet avec le 
discours exact dont vous avez besoin pour 
réussir.

Le rachat de crédit expliqué

Le prêt de consolidation ou de refinancement 
des dettes se présente comme la réponse à 
tous les problèmes des personnes endettées.

Gardez à l’esprit que certaines sociétés sont 
coûteuses. Il est donc judicieux d’opter pour 
un organisme prêteur réputé avec des plans 
de remboursement raisonnables.   

La consolidation de dettes ne garantit 
pas que vous obtiendrez un taux d’intérêt 
inférieur ou que le taux d’intérêt sera fixe 
(restera le même) pendant toute la durée du 
prêt. Si vous souhaitez refinancer, cherchez 
une banque qui applique des taux d’intérêt 
avantageux pour ce service.

La plupart des gens optent pour le 
refinancement, ou rachat de crédit, afin 
de réduire les taux d’intérêt, diminuer le 
montant des remboursements ou régler 
leurs dettes. Mais le refinancement peut 
également être un choix financier judicieux 
lorsque les taux d’intérêt sont bas, vous 
permettant de libérer des fonds propres 

3 https://www.valuepenguin.com/loans/refinancing-a-loan-what-it-means
4 https://www.bankrate.com/finance/debt/how-to-negotiate-with-credit-card-companies/15

Vous regroupez vos dettes, 
obtenez un prêt pour tout 
rembourser, et n’avez qu’un seul 
paiement mensuel.
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TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOTRE ARGENT
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Vous êtes maintenant déterminé(e) à pren-
dre le contrôle de vos finances. Avec une vi-
sion claire de votre situation financière, vous 
avez identifié vos objectifs financiers et savez 
où vous allez.

Si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre 
vos objectifs, pas besoin de changer quoi 
que ce soit. Mais gagner plus d’argent peut 
vous permettre d’atteindre vos objectifs plus 
rapidement.

C’est là qu’intervient l’activité complémentaire, 
un concept qui a gagné en popularité pour 
une raison simple : il fonctionne. Par exemple, 
aux États-Unis, c’est devenu la nouvelle nor-
malité pour plus d’un tiers de la population.1 

Et la « gig economy » (l’économie de petits 
boulots) a ouvert de nombreuses possibil-
ités pour arrondir ses fins de mois, que ce 
soit à domicile ou en ligne. Jetons un œil à 
quelques-unes des façons les plus simples 
d’augmenter vos revenus.  

1 https://zapier.com/blog/side-hustle-report/
2 https://www.glassdoor.com/blog/guide/how-to-ask-for-a-raise/
3 https://thecollegeinvestor.com/22566/make-money-driving/

Demandez une augmentation
Cela peut vous sembler simple, et pourtant, 
de nombreuses personnes travaillent dans la 
même entreprise pendant plusieurs années 
sans jamais obtenir d’augmentation. Si vous 
occupez votre poste depuis plus d’un an et 
que vous faites du bon travail, il est tout à 
fait normal de demander une augmentation. 
Effectuez quelques recherches au préalable 
sur les normes de votre secteur, et choisissez 
un moment favorable.2

Trouvez un emploi à temps partiel

Avant, un emploi à temps partiel était un 
choix évident lorsque vous aviez besoin 
d’argent supplémentaire. À l’heure actuelle, 
il s’agit toujours d’une bonne solution si vous 
pouvez adapter les heures de travail à vos 
autres engagements.

Gagnez de l’argent en conduisant
Le covoiturage a pris son envol en 2009 avec 
la création d’Uber. Si Uber reste le service le 
plus connu dans de nombreux pays, d’autres 
applis sont désormais présentes sur le 
marché. Si vous ne voulez pas vous associer 

à une appli de covoiturage ou si votre véhicule 
ne répond pas aux exigences, pourquoi ne 
pas envisagez des livraisons ? Il existe des 
services spécialisés dans l’alimentation, tandis 
que d’autres assurent également la livraison 
des commerces locaux.3

Vendez vos objets inutiles
Si vous avez fait le ménage, vous avez peut-
être des objets de valeur dont vous n’avez 
plus besoin ou que vous n’utilisez plus. Sav-
iez-vous que vos vieilleries peuvent être une 
source d’argent ? Les magasins de dépôt-ven-
te vendent des vêtements et jouets. Les 
marchés du coin vendent des meubles et de 
la décoration, certains sites Web rachètent 
d’anciens appareils informatiques, tandis que 
Facebook Marketplace et eBay vendent tout 
et n’importe quoi.

Louez votre maison
Depuis la création d’Airbnb, les gens louent 
leur maison à des visiteurs de courte durée. 
Et pas seulement pour le tourisme. Si vous 
vivez à proximité d’une université ou d’un 
hôpital, certaines personnes auront besoin

Comment gagner plus
Avant de vous lancer dans une activité complémentaire, réfléchissez à vos forces et à vos 
faiblesses. Avez-vous des compétences ou aptitudes particulières ? Êtes-vous naturellement 
grégaire ou aimez-vous conduire ? Découvrez ces activités complémentaires qui ne requièrent ni 
certification, ni formation supplémentaire.

Un Américain 
sur trois a 
une activité 
complémentaire1

34%
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Développez votre potentiel de revenu 
grâce à ces deux stratégies infaillibles 
qui augmentent votre capacité 
lucrative et peuvent vous permettre 
de gagner un meilleur salaire tout au 
long de votre carrière.
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d’un hébergement de courte durée. Et si vous n’utilisez pas votre 
place de parking ou allée, louez-la pour gagner de l’argent. Ou louez 
une partie de votre maison comme espace de stockage en utilisant 
un service en ligne.

Louez vos affaires
Vous avez un vélo, du matériel de musique ou des outils électriques 
qui traînent ? Louer vos affaires est une activité secondaire qui ne 
prend pas beaucoup de temps. Qu’il s’agisse d’articles de fête ou de 
meubles, certains sites Web et applis fiables facilitent vraiment le 
processus.4 Si vous n’utilisez votre voiture qu’occasionnellement, elle 
peut générer de l’argent. Au lieu de rester au garage, votre véhicule 
peut gagner de l’argent pour vous aider à payer son entretien.

Devenez travailleur indépendant (freelance)
Voici une activité secondaire étonnamment lucrative. Si vous aimez 
écrire et pouvez expliquer clairement des idées et concepts, cette 
activité peut vous convenir. À l’aide de votre ordinateur portable ou 
de votre PC et d’une connexion Internet, la rédaction freelance est 
une autre activité complémentaire qui ne requiert aucun investisse-
ment.5

Trouvez l’activité qui vous convient
Bien qu’il s’agisse de moyens populaires de gagner de l’argent sup-
plémentaire, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Il existe de 
nombreux sites Web réputés qui proposent des informations appro-
fondies sur les différentes activités complémentaires possibles.

Il y a toutefois un bémol : méfiez-vous des arnaques. Si un bon plan 
vous semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. 
Utilisez uniquement des informations provenant de sources fiables 
et faites preuve de diligence raisonnable avant d’agir.
4 https://vitaldollar.com/20-things-you-can-rent-out-for-extra-money/
5 https://www.fool.com/the-ascent/personal-finance/articles/earn-1000-with-this-free-to-start-side-hustle/
6 https://careerwise.minnstate.edu/education/education-pays.html

Perfectionnez vos compétences
Tout le monde peut bénéficier de l’enrichissement de ses com-
pétences. La technologie se développe à une vitesse vertigineu-
se, et le perfectionnement de vos compétences vous permettra 
de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Développez des compétences recherchées qui vous aideront à 
négocier une augmentation ou à postuler pour une promotion.

La récompense à long terme de l’investissement en soi-même

Envisagez l’enseignement supérieur
C’est un fait : l’enseignement supérieur implique généralement 
un meilleur salaire tout au long de votre carrière. 

Une étude américaine réalisée en 2020 a confirmé que le 
salaire moyen passe de 619 à 781 dollars par semaine après le 
bac.6
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Faites fructifier votre argent
La plupart des gens placent leur argent sur 
un compte épargne ordinaire, où il reste 
pendant des années en générant des intérêts 
dérisoires. Mais vous avez travaillé dur pour 
obtenir votre épargne, et votre épargne doit 
maintenant travailler pour vous.

Ouvrons une parenthèse pour nous pencher 
sur les intérêts composés, soit les intérêts 
payés sur des intérêts. Pour simplifier, sup-
posons que votre activité secondaire vous ait 
rapporté 1000 €. Vous placez cet argent sur un 
compte épargne qui rapporte 1 % par an, et à 
la fin de l’année, vous obtenez 10 € d’intérêts.

Vous avez maintenant 1010 € sur votre 
compte épargne. À l’issue de la deuxième an-
née, vous aurez 1020,10 €. Au fil du temps, à 
mesure que votre solde augmente, les intérêts 
composés croissent plus rapidement et vous 
aident à vous constituer un patrimoine.7

La plupart des comptes épargne bancaires, 
des comptes du marché monétaire, des fonds 
(indiciels) et des investissements rapportent 
des intérêts. Ces paiements sont effectués sur 
une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle, 
selon le compte. À mesure que les intérêts 
s’accumulent (en capitalisant les intérêts que 
vous gagnez), vous obtenez des intérêts sup-
plémentaires sur les intérêts déjà gagnés.

investisseurs achètent une collection 
préexistante d’actions ou d’obligations. Les 
fonds communs de placement populaires 
ont généralement des frais peu élevés et 
représentent un excellent moyen de se 
constituer un patrimoine au fil du temps. Les 
faibles coûts permettent aux investisseurs 
d’obtenir des rendements plus élevés.9

Les fonds négociés en bourse (FNB) sont 
des fonds qui peuvent être négociés comme 
des actions, et ils sont souvent basés sur un 
indice. Les fonds indiciels sont des fonds pas-
sifs qui suivent un indice de marché, comme 
le S&P 500, le Nasdaq 100, le DAX 30, etc.

Bien que le profil de risque d’un investisse-
ment dans des fonds indiciels soit plus élevé 
que celui d’un compte épargne ordinaire, 
les rendements annuels du Nasdaq 100 et 
du S&P 500 ont été de 10 % en moyenne au 
cours des 100 dernières années.10

Actions individuelles
L’achat d’actions de sociétés spécifiques est 
considéré comme risqué. De solides connais-
sances sont essentielles, et nous vous con-
seillons d’apprendre tout ce que vous pou-
vez dans les livres et sur les sites Web axés 
spécifiquement sur la négociation d’actions. 
En outre, il est essentiel de bien comprendre 
les activités des entreprises dans lesquelles 
vous souhaitez investir.

7 https://www.bankrate.com/banking/what-is-compound-
interest/
8 https://www.fool.com/the-ascent/banks/articles/have-
money-saved-best-ways-make-it-grow/
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L’investissement expliqué
C’est en investissant que l’ont fait fructifier 
votre patrimoine. Que ce soit dans des pro-
duits bancaires traditionnels ou autre chose, 
renseignez-vous sur vos options. Les place-
ments classiques proposés par les banques 
et institutions financières sont sécurisés.8

En matière d’investissement, le pouvoir 
réside dans la connaissance. Ne vous en-
gagez pas dans un investissement avant 
d’avoir étudié tous les paramètres. Tenez 
compte de la durée de l’investissement avant 
de pouvoir accéder à votre argent : six mois, 
un an, cinq ans ou plus. 

Comptes épargne à haut rendement
Un compte épargne à haut rendement, ou 
à intérêt élevé (HYSA en anglais), offre un 
meilleur rendement que celui d’un compte 
chèque ou d’un compte épargne. Vous 
bénéficiez d’un taux d’intérêt plus élevé tout 
en pouvant accéder à votre argent selon vos 
besoins. Un compte HYSA est un bon choix si 
vous épargnez en vue d’un achat futur ou si 
vous souhaitez placer votre fonds de secours. 
En général, ces comptes peuvent être ouverts 
via une banque en ligne.

Fonds communs de placement, FNB et fonds 
indiciels
Avec les fonds communs de placement, les

9 https://www.bankrate.com/investing/best-investments-
for-beginners/
10 https://www.nerdwallet.com/article/investing/average-
stock-market-return
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Investissements non traditionnels

Selon les experts, la clé d’un investissement réussi est la diversification. Si l’intégralité de votre 
argent est placée sur un compte HYSA et dans des fonds communs de placement, il peut être 
judicieux d’envisager d’autres placements.11

11 https://wallethacks.com/alternative-investments/
12 https://www.thebalance.com/real-estate-investing-101-357985
13 https://online.hbs.edu/blog/post/types-of-alternative-investments?tempview=logoconvert
14 https://wallethacks.com/alternative-investments/

Objets de collection
Il existe des collections de tout et n’importe 
quoi, des figurines Star Wars aux cartes de 
baseball, en passant par les meubles mod-
ernes du milieu du siècle. Vous achetez des 
objets de collection en partant du principe 
que leur valeur augmentera. Toutefois, entre 
le stockage et l’entretien, et sans dividendes 
rapportés par l’argent investi, des connais-
sances d’expert sont requises.13

Propriété
Si vous investissez dans l’immobilier pour 
augmenter votre patrimoine, vos rendements 
doivent couvrir les dépenses et dégager des 
bénéfices.

Outre les impôts, les coûts de propriété 
comprennent les services publics, l’entretien 
et les assurances. Vous devrez également 
tenir compte des frais de gestion immobilière 
si vous envisagez de louer via une agence.

Une autre option consiste à « transformer » 
un bien immobilier pour en tirer un bénéfice. 
Cela consiste à acheter un bien immobilier 
délabré à un prix avantageux pour le rénover 
et le vendre à un prix qui couvre les coûts 
et dépenses et vous permet de réaliser un 
bénéfice.12

Métaux précieux
Les métaux précieux sont une autre alterna-
tive d’investissement populaire par le biais de 
fonds communs de placement ou par l’achat 
de lingots.14

L’investissement préserve 
le pouvoir d’achat de votre 
argent durement gagné en le 
protégeant de l’inflation.

Il est essentiel pour constituer un patrimoine 
et atteindre des objectifs financiers à 
long terme, comme une retraite 
confortable.
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Il y a une grande différence entre une dette 
planifiée et une dette non planifiée. Lorsque 
vous maîtrisez votre vie financière, la dette 
devient un outil utile plutôt qu’un fardeau 
inquiétant. L’astuce consiste à l’utiliser à bon 
escient. 

Les riches comprennent comment la 
dette peut accroître leur patrimoine et la 
considèrent comme un outil précieux. Pour 
les personnes moins fortunées, notamment 
celles qui ont dû rembourser des dettes 
de consommation élevées, il convient de 
l’aborder avec prudence. 

L’achat d’un bien immobilier, l’investissement 
dans des études supérieures ou le 
financement de votre entreprise sont des 
exemples de bonnes dettes. Vous utilisez 
la dette pour des actifs qui s’apprécient et 
augmentent votre richesse1.

Il n’est pas considéré comme financièrement 
intelligent de demander un crédit important 
pour acheter quelque chose dont la valeur 
n’augmentera pas avec le temps. 
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Gérer ses dettes de manière 
intelligente

Soyez un gestionnaire financier avisé et 
utilisez la dette uniquement pour des achats 
qui augmentent votre richesse au fil du 
temps. Utilisez la dette comme les fortunés, 
et vous serez sur la bonne voie pour 
construire la base d’une richesse durable.  

La vie est pleine de surprises, et vous avez 
donc besoin d’un compte épargne de 
secours avec l’équivalent d’au moins six mois 
de dépenses. Un fonds de secours vous 
permettra de ne pas dépendre des cartes 
de crédit ou prêts rapides. Et si vous avez 
un emprunt à taux d’intérêt élevé en cours, 
remboursez-le aussi vite que possible.2

1 https://www.businessinsider.com/personal-finance/when-to-use-debt-to-build-wealth-financial-planner-2019-7
2 https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-approaches-to-borrow-money/

En revanche, les mauvaises 
dettes sont des crédits utilisés 
pour acheter des biens qui se 
déprécient et réduisent votre 
richesse. 
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Frais de prêt. La plupart des prêts sont 
assortis de divers frais, comme les frais 
d’ouverture de dossier, les frais d’assurance, 
les frais de déboursement et les frais de 
remboursement. Certains appliquent une 
pénalité si vous souhaitez effectuer des 
paiements supplémentaires ou rembourser 
la dette plut tôt. 

Les experts nous rappellent que plus le prêt 
est compliqué, plus les consommateurs 
doivent être attentifs aux frais 
supplémentaires.3

21 3 https://loans.usnews.com/articles/the-hidden-costs-of-loans

Le coût total de possession, ou d’acquisition 
(TOC). Il s’agit des dépenses associées à 
l’achat d’un bien, auxquelles s’ajoute le coût 
de son entretien et de son utilisation.  

Le TOC est l’un de ces coûts périphériques ou 
secondaires. Supposons que vous achetiez 
une maison avec un prêt de 100 000 €. Vous 
devrez payer l’impôt foncier, l’assurance de 
la propriété, les taxes municipales, les frais 
d’entretien du jardin et les charges. 

Naturellement, et vous en avez 
probablement conscience, il est facile de se 
laisser aveugler par l’enthousiasme d’acheter 
un nouveau bien et d’omettre les chiffres 
réels. Si vous ne tenez pas compte du coût 
total de possession, vous risquez de vous 
retrouver avec un prêt pour un bien que vous 
n’avez pas les moyens d’entretenir.

Frais associés à une faible cote de crédit, 
ou solvabilité. Avant de demander un prêt, 
renseignez-vous sur votre cote de crédit. 
Une cote de solvabilité basse implique un 
taux d’intérêt plus élevé. Si possible, mieux 
vaut attendre et améliorer votre cote globale 
avant de faire une demande. 

L’amélioration de votre cote de crédit peut se 
révéler très rentable. Par exemple, une cote 
élevée signifie un taux d’intérêt favorable. 
Même un taux de 0,5 % sur toute la durée 
d’un prêt immobilier de 30 ans représente 
des milliers d’euros d’économies. 

Mais d’autres frais secondaires 
peuvent venir s’ajouter à 
l’emprunt. Voici quelques frais à 
rechercher lorsque vous lisez le 
contrat : 

Chapitre 4 //
Faites preuve d’intelligence avec les dettes

Chapitre 4
FAITES PREUVE D’INTELLIGENCE AVEC LES DETTES

Le coût des prêts  

La souscription d’un emprunt entraîne toujours des dépenses supplémentaires. Vous 
pensez peut-être que vous obtenez un prêt pour X, sans réaliser que de nombreux petits 
frais s’appliquent, augmentant le montant réel à Y. Il est facile de passer outre les frais 
cachés associés aux prêts, à moins de savoir quoi chercher. La plupart d’entre eux sont la 
norme pour un secteur spécifique, par exemple une banque ou une société de prêt.
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Cartes de crédit
Vous devez faire preuve d’une grande pru-
dence avec les paiements par carte de crédit. 
Utilisées avec précaution, les cartes de crédit 
sont un outil précieux, mais elles se convertis-
sent en dette à taux d’intérêt élevé lorsqu’elles 
sont utilisées de manière irresponsable. Il est 
également essentiel de savoir que les frais de 
carte de crédit peuvent être compliqués, et 
que vous devez toujours lire les petits car-
actères lorsque vous demandez une carte.4

Par exemple, les frais d’inactivité sont des 
frais appliqués lorsque vous n’utilisez pas 
la carte. Bien qu’ils ne soient pas vraiment 
cachés, vous ne les remarquerez peut-être 
pas lorsque vous demanderez la carte. Voici 
ci-dessous d’autres frais de carte de crédit 
habituels :

• Frais d’intérêt : Débités lorsque le paie-
ment minimum est en retard.

• Frais annuels : Débités chaque année 
pour la possession de la carte.

• Frais de retard de paiement : Débités si 
vous ne payez pas le montant minimum à 
temps.

• Frais de retour de paiement : Débités en 
cas d’échec du paiement (fonds insuffisants). 

• Frais d’avance de fonds : Débités si vous uti-
lisez la fonction d’avance de fonds de la carte.

• Frais de transactions étrangères : 
Débités sur les transactions en devises 
étrangères.

Paiements en plusieurs versements 
Les paiements en plusieurs versements 
sont utilisés pour acheter quelque chose 
et le payer sur une période donnée. 
Contrairement à un achat par carte de 
crédit, vous recevez votre article après avoir 
effectué le premier paiement ou versement. 

Ce type de financement est différent d’un 
crédit renouvelable (cartes de crédit). 
Toutefois, il peut constituer une alternative 
raisonnable en offrant éventuellement 
des taux d’intérêt plus bas. Il s’agit 
essentiellement d’un prêt à court terme 
assorti d’un calendrier de paiement fixe. 

Comme pour tout prêt, déterminez le montant 
exact que vous paierez pendant toute la durée 
de l’emprunt. Si possible, comparez ce chiffre 
avec le coût total du financement par carte de 
crédit. Et assurez-vous de bien comprendre 
les conditions de chaque commerçant.5

S’il s’agit d’un achat nécessaire, un paiement 
en plusieurs versements à faible taux 
d’intérêt peut être une bonne solution. 
Assurez-vous toutefois que ce type de 
financement ne se convertisse pas en moyen 
pratique de dépenser trop.

À savoir avant d’acheter 
Les prêteurs, banques et commerçants 
proposent différentes offres pour vendre 
leurs services ou produits. Avec une publicité 
créative et un marketing efficace, ces offres 
peuvent sembler alléchantes… mais il y a 
parfois un piège. 

Avant de vous engager, étudiez tous les 
aspects du prêt, surtout s’il s’agit d’un achat 
coûteux.

Il est essentiel de tenir compte de tous les 
frais si vous envisagez ce type d’offres :

• Achats à crédit

• Prêts à 0 %.

• Offres de type « Achetez maintenant, payez 
plus tard »

• Transferts de solde 

Often, deals come with additional charges. 
Understanding the actual cost of the debt 
allows you to decide if it’s worth the expense. 
It’s almost always cheaper to buy what you 
need after you have saved up the money for 
the purchase. 

Learning to use debt to your advantage 
means avoiding unnecessary and expensive 
loans. The best resource when facing an 
emergency is a healthy savings account, not a 
costly loan.2
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2 https://calbizjournal.com/the-5-most-clever-
approaches-to-borrow-money/
4 https://www.nerdwallet.com/article/credit-cards/pros-
cons-shopping-credit-card
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5 https://www.chime.com/blog/debunking-installment-
plans-everything-you-need-to-know/
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Comparer les prêts pour trouver le 
meilleur

Lorsque vous contractez un prêt, vous vous 
engagez dans une relation. Bien sûr, il s’agit 
d’une relation financière, mais vous devez 
tout de même vous assurer qu’il s’agit de la 
meilleure relation possible. 

La recherche d’un prêt est compliquée, et 
trouver le meilleur et le moins cher requiert 
beaucoup de travail.
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• Regardez la durée des prêts en années. 
Une durée de prêt plus courte signifie 
généralement un taux d’intérêt plus faible, 
bien que les paiements mensuels soient 
plus élevés. 

• Évaluez le taux d’intérêt ou le taux an-
nuel effectif global (TAEG) en pourcent-
age. Le TAEG tient compte des frais, tandis 
que le taux d’intérêt fait référence aux 
intérêts appliqués annuellement.

• Le montant total dû est la somme finale : 
il inclut les frais, les intérêts et le montant 
initial du prêt.

• Le paiement mensuel doit être une som-
me que vous pouvez vous permettre sans 
efforts.

N’oubliez pas de comparer des pommes avec 
des pommes. Assurez-vous que vos estima-
tions de prêt portent sur des prêts similaires 
présentant des caractéristiques similaires. En 
règle générale, le meilleur prêt aura le taux 
d’intérêt/TAEG le plus bas et la durée de prêt 
la plus courte.

Lorsque vous comparez les 
prêts, tenez compte des facteurs 
suivants.
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EN RÉSUMÉ
Conclusion

J’espère que ce livre vous a motivé(e) à 
prendre le contrôle de votre vie financière et 
faire le premier pas vers votre indépendance 
financière.

Bon nombre sont ceux qui pensent que la 
vie est ainsi faite, que c’est le prix à payer 
pour vivre à l’heure actuelle. En acceptant le 
statu quo, vous vous chargez de ces fardeaux 
financiers. Vous êtes coincé(e), dépendant de 
votre travail, sans liberté ni qualité de vie.

Pour beaucoup, la dette est l’illusion de la 
réussite. Mais elle nous empêche de voir le 
peu que nous possédons vraiment. Lorsque 
vos dettes sont trop élevées par rapport 
à vos revenus, la vie devient stressante et 
pleine d’incertitudes.

Pourtant, certains d’entre vous liront ce guide 
et l’oublieront.

Mais certains d’entre vous appliqueront ces 
suggestions. Vous découvrirez où passe votre 
argent et apprendrez à établir un budget. 
Vous maîtriserez vos dettes et apprendrez 
à emprunter judicieusement, et vous 
commencerez à atteindre vos objectifs.

Cela ne signifie pas que vous ne ferez jamais 
de faux pas financiers. Mais vos erreurs 
seront moins fréquentes, et vos succès plus 
nombreux.

L’indépendance financière est un 
cheminement, et ce n’est que le début.
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