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U
n consensus se dégage lorsqu’on discute avec des 
pros des finances personnelles: il n’est jamais trop 
tard pour redresser la barque. Un pas à la fois, on 
peut améliorer son bilan financier. De petites 
actions concrètes au quotidien font même des 

merveilles. Le légendaire investisseur Warren Buffett – qui pèse 
quelques milliards de dollars – donne d’ailleurs l’exemple à 
suivre depuis longtemps: «N’épargnez pas ce qui reste après 
avoir dépensé, mais dépensez plutôt ce qui vous reste après 
avoir épargné.» Comment passer à l’action?

Que votre année financière se soit déroulée comme 

vous l’espériez ou non, ces stratégies gagnantes vous 

permettront de faire (encore) mieux en 2018! 

10réflexes   

à adopter
financiers

Révisez périodiquement 
votre planification
Le budget est sans contredit le 
point de départ pour améliorer 
votre situation financière. Quel est 
l’excédent de revenu disponible, 
une fois toutes vos dépenses 
essentielles assumées? Quel 
usage ferez-vous de ces surplus 
budgétaires? Devriez-vous 
compresser un poste de 

dépenses en particulier pour planifier un projet à venir? 
Un gros déboursé s’annonce-t-il? En fait, la plus grande 
angoisse, en tant que retraité par exemple, ne se cache 
peut-être pas dans l’ampleur du patrimoine. «Elle réside 
plutôt dans la disponibilité des liquidités nécessaires pour 
boucler votre fin de mois», confirme Philippe Ventura, 
président de Chevalier, Meunier et associés. Le mot 
d’ordre? Comptabilisez vos revenus, certes, mais aussi la 
totalité des dépenses encourues. 

Identifiez les dettes à éliminer 
rapidement
«Payez chaque mois le solde entier de vos cartes de 
crédit – on peut automatiser le paiement – et faites 
ensuite le tri dans celles-ci: deux ou trois cartes suf-
fisent», explique Maud Salomon, conseillère en 
sécurité financière et représentante en épargne col-
lective rattachée à Mica Capital inc. Au chapitre de 
l’endettement, une évidence s’impose: attaquez-
vous à la dette portant le plus haut taux d’intérêt. 
Comparez donc les taux d’intérêt exigés sur chaque 
dette détenue, et dirigez vos liquidités vers l’em-
prunt à éliminer le plus rapidement possible. 
Ensuite, rappelez-vous que la mensualité d’une 
dette finalement acquittée devrait être utilisée pour 
rembourser une deuxième dette. Au fil du temps, 
vous vous retrouverez ainsi avec une situation 
financière saine et une plus grande liberté d’action.
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«J’essaie de faire réaliser à mes clients la valeur non 

capitalisée de leur résidence principale. Vendre une 

maison, c’est possible, et un loyer n’est pas un ennemi.»

Philippe Ventura, président de Chevalier, Meunier et associés

Reconstruisez votre 
fonds d’urgence
Un fonds d’urgence, c’est une 
cagnotte d’argent qui doit pouvoir 
couvrir jusqu’à six mois de dépenses 
courantes. S’il est à sec, utilisez une 
fraction des surplus identifiés au 
point 1 (la révision de votre budget) 
pour le reconstruire progressivement. 
Un problème de santé se présente? Le 
coût d’un médicament augmente? 
Des travaux imprévus sont néces-
saires sur la maison? Évitez d’utiliser 
votre marge de crédit personnelle et 
ne vous privez pas de vos rentrées 
d’argent habituelles. Les sommes 
déposées dans votre fonds d’urgence 
doivent être accessibles rapidement et 
en tout temps. Attention, cependant: 
n’y pigez pas pour régler des factures 
qui ne correspondent pas à la défini-
tion d’une urgence!

Accordez davantage d’intérêt au CELI
Le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) prendra éven-
tuellement davantage de place dans la planification finan-
cière de tout retraité. L’épargnant n’y ayant jamais contribué 
peut y déposer jusqu’à 52 000 $ en 2017. Les retraits sont 
non imposables, et le rendement obtenu y demeure à l’abri 
de l’impôt. Les retraités plus aisés limiteront ainsi leur reve-
nu imposable annuel en retirant d’abord du CELI, au lieu 
du Régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Des 
retraités moins nantis s’assureront de leur côté de conser-
ver le Supplément du revenu garanti (SRG) en décaissant 
dans le même ordre logique. «Il est primordial de vérifier la 
ventilation optimale entre CELI, REER et les placements 
non enregistrés», rappelle Maud Salomon.

Optez pour 
l’épargne 
systématique
Payez-vous en premier! 
Misez donc sur les 
transferts automatiques 
et programmez, à 
intervalles réguliers, 
un virement de votre 
compte-chèques vers 
le véhicule d’épargne 
choisi. L’idéal demeure 
d’économiser... avant de 
dépenser sans compter! 

«Votre premier objectif d’épargne, si vous n’avez pas déjà de 
coussin financier, c’est d’en constituer un. Le second but, une 
fois le fonds d’urgence bien garni, demeure d’augmenter votre 
patrimoine», résume Denis Poitras, représentant de courtier en 
épargne collective chez Excel gestion privée et conseiller en 
sécurité financière, partenaire du Groupe financier Horizons. 
Une fois l’épargne systématique bien assimilée – vous 
l’accumulez désormais sans douleur –, d’autres stratégies 
peuvent être envisagées. «Si vous avez une tolérance au risque 
plus élevée et un bilan acceptable, le prêt à l’investissement peut 
être une solution à étudier. Discutez-en avec votre conseiller, qui 
saura bien vous guider tout au long de ce processus.»
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Évitez les frais bancaires
Premier constat: l’utilisation d’un 
compte bancaire ne devrait rien 
coûter, même si certaines conditions 
sont rattachées à ce privilège. 
Si un solde minimal de 3 000 $ est 
exigé pour éviter les frais mensuels 
de 14,95 $, organisez-vous pour 
que ledit solde demeure supérieur 
au seuil exigé. Certaines institutions 
financières virtuelles proposent 
d’ailleurs des comptes-chèques 
sans frais et sans condition aucune. 
«N’hésitez pas à faire des 
recherches et à demander à 
plusieurs institutions ce qu’elles 
ont à vous proposer», suggère 
Denis Poitras.

Décaissez judicieusement vos actifs
Il est impératif de piger intelligemment dans vos avoirs pour financer le 
train de vie souhaité. Pourquoi? À chaque type de revenu... son impact 
fiscal! À quel âge devriez-vous envisager de recevoir vos prestations 
de la Régie des rentes du Québec (RRQ)? Auriez-vous intérêt à diviser 
cette rente avec votre conjoint, dans l’espoir d’être imposé dans une 
fourchette d’imposition inférieure? Saviez-vous, aussi, qu’il est possible 
de fractionner votre revenu de retraite en provenance d’un régime 
de l’employeur, d’un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 
ou d’un Fonds de revenu viager (FRV), notamment? Offrez-vous 
une consultation avec un planificateur financier, question d’optimiser 
votre fiscalité et le décaissement adéquat de vos actifs. 
Enrichissement assuré!

Négociez 
davantage
Certains services se prêtent 
bien au jeu de la négociation. 
Que ce soit votre assureur de 
dommages, votre fournis-
seur en télécommunications 
ou le nouveau déneigeur qui 
souhaite déloger l’entrepre-
neur précédent, essayez-
vous: demandez un rabais! 
Révisez vos besoins périodi-
quement et payez seulement 
pour des services que vous 

utilisez réellement. Pour une discussion d’à peine une trentaine de minutes, vous 
pourriez économiser quelques dizaines de dollars par mois! Par contre, prenez 
garde: quand l’occasion paraît trop belle, il y a souvent anguille sous roche. 
«Méfiez-vous des tentatives de fraude par Internet et par téléphone: ne prenez 
aucune décision financière exigée dans l’urgence», recommande Maud Salomon.

Utilisez la valeur de votre résidence principale
Une portion importante de votre patrimoine est probablement 

immobilisée dans la brique et le mortier. À quel moment 
pensez-vous casser maison? «J’essaie de faire réaliser à mes clients la 

valeur non capitalisée de leur résidence principale. Vendre une 
maison, c’est possible, et un loyer n’est pas un ennemi. Why be 

asset-rich but cash-poor? (Pourquoi être riche en avoirs, mais pauvre 
en liquidités?)» témoigne Philippe Ventura. Des solutions financières 

alternatives existent, aussi. Un exemple? L’hypothèque inversée. 
Cette dernière procure des avantages indéniables: la possibilité 

de conserver votre maison, d’y habiter sans avoir de mensualités 
hypothécaires à assumer et d’accéder à une fraction de l’équité 
accumulée sur celle-ci. Trop beau pour être vrai? «Prudence», 
conseille Maud Salomon. Mieux vaut lire les petits caractères 

et bien comprendre le produit en question. «Les taux d’intérêt 
associés à l’hypothèque inversée sont plus élevés que ceux 

en vigueur pour une hypothèque conventionnelle.»
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À bannir!
✓ S’inquiéter de sa progéniture avant 
de s’inquiéter pour soi. «Vous avez 
travaillé toute votre vie pour arriver à 
une retraite confortable, assure 
Philippe Ventura. Votre plan financier 
doit d’abord être en béton. Alors 
seulement, vous aurez une certaine 
latitude pour aider enfants et petits-
enfants.»
✓ Ne pas vivre selon ses moyens. 
«Ne dépensez pas plus d’argent que 
vous en gagnez», rappelle Maud 
Salomon.
✓ céder aux achats impulsifs. «Il est 
nécessaire de différencier le désir du 
besoin, confirme Maud Salomon. En 
avez-vous vraiment besoin?»
✓ Étirer les soldes sur vos cartes de 
crédit. «Les émetteurs imposent 
souvent un taux d’intérêt minimal de 
19,99 % sur vos soldes», rappelle 
Denis Poitras.

Entourez-vous bien
«Dénichez-vous un professionnel de confiance», suggère Maud Salomon. 
Un partenaire financier, qu’il soit conseiller ou planificateur, peut grande-
ment contribuer à l’amélioration de votre situation personnelle. Cessez 
d’écouter le beau-frère et de suivre aveuglément les manchettes quoti-
diennes de l’actualité. «Un conseiller indépendant vous éclairera sur l’en-
semble de votre situation, répondra à toutes vos questions et vous suggérera 
les meilleures stratégies et les produits les plus appropriés pour vous», 
conclut Denis Poitras.
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