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Merci de votre inscription et félicitations pour l’intérêt 

que vous portez à la santé de vos finances. La solution est 

en vous offre des produits et des ressources en 

développement personnel aux gens qui souhaitent 

développer leur potentiel unique dans le but de faire une 

différence positive dans le monde. Le document que vous 

êtes en train de lire partage certains principes popularisé 

par Dave Ramsey, un expert américain en gestion des 

finances personnelles. Nous vous invitons d’ailleurs 

fortement à découvrir son site web si l’anglais n’est pas 

un obstacle pour vous.

L’adaptation et le développement des idées de Dave 

Ramsey est une gracieuseté de Jonathan Poulin et de 

Joëlle Leclerc-Augé de chez REGAR gestion financière.

Bonne lecture, nous vous souhaitons le meilleur des 

succès dans l’atteinte de vos objectifs financiers!
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Étape 1 - Le fond d’urgence

Un fonds d’urgence a pour but de faire face aux différents imprévus de la vie. Que ce 

soit la perte d’un emploi, une grossesse imprévue, un bris automobile. Bref pour parer 

à tous ces événements qui vont finir par arriver mais dont on ne peut prévoir la date et 

l’heure. En démarrant un fonds d’urgence comme celui-ci, vous arriverez à 

«stopper» cette boucle sans fin qui vous amène chaque fois à recréer la dette que vous 

aviez enfin réussi à diminuer ou faire disparaître!
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Étape 2 - La boule de neige

Payez vos dettes en utilisant la technique de la «boule de neige». Pour y arriver, vous 

devez faire une liste de toutes vos dettes à l’exception de votre hypothèque. Placer vos 

dettes en ordre d’importance sur la liste. Votre plus petite dette devrait être votre 

priorité # 1. Ne vous souciez pas du taux d’intérêt tant que vous n’aurez pas deux 

dettes ayant le même solde à payer. Si cela vous arrive, payer la dette qui a le plus haut 

taux d’intérêt en premier.

Payez vos dettes en utilisant la technique de la «boule de neige». Pour y arriver, vous 

devez faire une liste de toutes vos dettes à l’exception de votre hypothèque. Placer vos 

dettes en ordre d’importance sur la liste. Votre plus petite dette devrait être votre 

priorité # 1. Ne vous souciez pas du taux d’intérêt tant que vous n’aurez pas deux 

dettes ayant le même solde à payer. Si cela vous arrive, payer la dette qui a le plus haut 

taux d’intérêt en premier.
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Étape 3 - Protégez votre nid

Lorsque vous aurez complété les 2 premières étapes, vous aurez créé un 

«momentum» extraordinaire. Mais avant de commencer à investir tout l’argent que 

vous viendrez de récupérer, nous vous suggérons de bâtir un vrai fonds de secours. 

Pour y arriver, calculez combien d’argent vous auriez besoin pour vivre de 3 à 6 mois si 

vous n’aviez aucun revenu. La réponse à cette question est le montant que vous 

devriez épargner. Une fois que ce sera fait, n’utilisez cet argent que pour des imprévus 

qui ont un impact majeur sur vous et votre famille. N’oubliez-pas que cet argent n’est 

pas un investissement, c’est plutôt une assurance que vous vous payez pour vous et un 

coussin de sécurité entre vous et la vie.
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Et pour ce qui est des véhicules d’investissements à favoriser, nous vous suggérons 

fortement d’en discuter avec votre conseiller financier afin de déterminer votre 

«profil d’investisseur» ainsi que les «régimes fiscaux d’épargne» à favoriser selon 

votre situation personnelle. Les produits d’investissements étant différents d’un pays 

à l’autre, il est important de bien se renseigner.

Étape 4 - Investissez

Lorsque que vous aurez payé vos dettes et que vous aurez bâti votre fonds de secours, 

il ne devrait vous rester que la maison à payer (si vous en avez une bien sûr). À cette 

étape, il sera temps de devenir sérieux concernant votre autonomie financière en 

commençant à investir. Dave Ramsey suggère d’investir 15% de vos revenus. Quant à 

nous, nous pensons que ces montants devraient aussi être déterminés en fonction de 

vos ambitions et de vos valeurs personnelles. Tout dépend de la qualité de vie que vous 

souhaitez avoir dans le futur.



J'espère sincèrement que ce court manuel 

aura su vous éclairer et qu'il sera pour 

vous de la meilleure utilité. Au plaisir de 

vous croiser sur notre site web:

www.lasolutionestenvous.com

Consciencieusement,

Sylvain Carufel
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