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Commencez l’année scolaire sur la bonne voie financière 
grâce à ces trois trucs...

Les vacances estivales ont-elles grugé votre budget? Ne vous en faites pas. Voici trois trucs 
pour vous aider à cibler ce qui compte en matière de dépenses et d’épargne.

Truc no.1 : Maximisez votre liquidité en mettant un frein aux dépenses superflues.
L’une des meilleures façons d’y arriver est de déterminer où va votre argent, mis à part vos 
mensualités obligatoires (comme le loyer/l’hypothèque et la voiture). Mangez-vous souvent 
au resto? Avez-vous tendance à magasiner en ligne? Gaspillez-vous votre argent pour des 
abonnements, des adhésions et des services que vous n’utilisez pas? Couper ici et là dans 
les dépenses peut vous permettre d’économiser considérablement.

Truc no.2 : Minimisez les intérêts que vous payez en demandant une réduction de 
votre taux d’intérêt. 
Si le ou les soldes et les intérêts de votre dette sont élevés, envisagez de demander à votre 
créancier un taux d’intérêt inférieur. Si votre cote de crédit se porte bien (c’est-à-dire si vous 
payez toujours vos factures à temps), votre créancier pourrait accepter de négocier. S’il 
refuse, pensez à comparer les taux en vigueur ailleurs; et ensuite, transférez votre solde à 
un autre créancier (si cela vous avantage financièrement et que cette option vous est 
offerte).

Truc no.3 : Optimisez vos objectifs financiers futurs en misant sur l’investissement 
Qu’il s’agisse d’un REER pour maximiser votre revenu de retraite futur; d’un REEE pour 
épargner en vue des études postsecondaires de vos enfants; ou d’un CELI pour mettre de 
l’argent de côté pour des vacances, des rénovations ou en cas d’urgence, l’investissement 
peut faire fructifier votre argent de façon exponentielle (grâce aux intérêts composés). De 
plus, grâce à l’épargne automatique, vous pouvez investir le montant qui vous plaît.

Pour en savoir plus, communiquez avec l’un de nos spécialistes au 1 800 263-9541.
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