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Cinq clés pour connaître 
la paix financière
Presque tout le monde fait face à des défis financiers de 
temps à autre. Avec les changements d’emploi, les pannes 
de véhicules et les nouvelles activités des enfants, on se 
demande souvent comment on pourra couvrir toutes 
nos dépenses. Sachez que vous n’êtes pas seul(e) lorsque 
vous vous demandez comment survivre à une tourmente 
financière. Heureusement, les principes financiers solides 
restent les mêmes quels que soient les changements 
impactant votre vie ou l’économie mondiale.

Vous êtes inquiet/-ète à l’idée de pouvoir reprendre le contrôle de vos finances ? 
Voici cinq principes de base qui vous aideront à connaître la paix financière.

Reconnaissez vos priorités
La première étape permettant de changer vos perspectives financières consiste à 

étudier vos habitudes de dépenses quotidiennes. Cela vous aide à mieux comprendre 
où se dirige votre argent. Vous remarquerez sûrement comment les petites dépenses 
comme les déjeuners en extérieur ou les souscriptions à des forfaits de divertissement 
peuvent s’accumuler sur plusieurs semaines ou mois.

Une façon de surveiller vos habitudes de dépenses consiste à utiliser uniquement 
du liquide pour tout ce qui n’est pas considéré comme des dépenses fixes. Pour tenter 
cette expérience, retirez la somme d’argent que vous estimez avoir besoin pour une 
semaine auprès de votre banque. Cela vous permettra de limiter vos dépenses en fonction 
de l’argent que vous avez et d’éviter la tentation de vous endetter davantage pour des 
choses dont vous n’auriez pas forcément besoin. À la fin de la semaine, asseyez-vous et 
analysez ce que vous avez dépensé, puis comparez cela à une semaine de dépenses sans 
ces restrictions. Vous pourriez être surpris(e) de voir les achats que vous avez évités !

Envisagez une activité secondaire
Une des meilleures façons de renflouer votre compte bancaire est d’avoir une 

source de revenus supplémentaire. Cette solution peut ne pas convenir à tout le 
monde mais elle permet de faire plus d’économies et de rembourser plus vite les 
dettes. Si vous avez la possibilité d’envisager une activité secondaire, sachez qu’il 
existe de nombreuses opportunités pour gagner de l’argent tout en restant confortablement 
à la maison.

Êtes-vous doué(e) avec les gens et capable de créer de solides relations ? Êtes-vous 
passionné(e) par la santé et le bien-être ? Attendiez-vous de profiter d’une opportu-
nité qui vous permettra de créer votre propre emploi du temps et d’augmenter vos 
revenus ? Envisagez toutes les possibilités qui s’offrent à vous, puis commencez à 

1

2



faire une liste des pour et des contres pour vous aider à affiner vos options. Vous 
découvrirez peut-être que débuter est plus facile que vous ne le pensez.

Établissez un plan de remboursement de vos dettes
La plupart d’entre nous ont quelques crédits à la consommation qu’ils cherchent 

à rembourser. Ils peuvent constituer un petit montant seuls, mais ils peuvent aussi 
s’additionner rapidement et nous accabler, compromettant nos progrès accomplis 
dans notre périple financier. Envisagez de combiner vos remboursements de dettes 
afin de réduire le nombre de factures que vous recevez.

C’est un principe simple à employer. Commencez par identifier la dette la moins 
importante, qu’il s’agisse de frais médicaux, d’une carte de crédit de grand magasin 
ou d’un crédit auto. Utilisez tout l’argent que vous pouvez chaque mois jusqu’à ce que 
cette dette soit remboursée. Puis prenez ce montant et utilisez-le pour rembourser 
votre seconde dette la moins importante mois après mois. Celle-ci sera également 
remboursée, et vous pourrez continuer ce processus jusqu’à pouvoir rembourser 
des dettes beaucoup plus importantes comme votre crédit immobilier. Lorsque vos 
dettes les moins importantes seront remboursées, vous pourrez également prendre 
une partie de cet argent et l’investir dans des opportunités plus financières comme par 
exemple pour débuter une activité à domicile visant à accroître vos revenus supplémentaires.

Créez un fonds d’urgence
Nous avons tous entendu cet adage séculaire « économiser de l’argent à utiliser 

en cas de coup dur », mais combien d’entre nous le font vraiment ? Même avec les 
meilleures intentions du monde, des dépenses inattendues telles que des réparations 
de véhicules ou des problèmes de santé ont tendance à retarder nos objectifs. Prenez 
de l’avance sur ces factures « surprise » et évitez les financements à haut taux d’intérêt 
en mettant en place un fonds dans lequel vous pourrez puiser en cas d’urgence..

Voici deux clés pour bien créer un fonds d’urgence. La première consiste à en 
faire un processus automatique chaque fois que vous recevez votre salaire. Vous 
pouvez choisir de déposer une certaine somme de votre salaire directement dans 
ce fonds. Vous n’avez pas besoin de verser une grande somme d’argent ; la clé est la 
régularité. Les revenus supplémentaires provenant de votre activité à domicile peuvent aider 
à faire des versements supplémentaires dans ce fonds bien plus rapidement qu’avec 
uniquement votre revenu régulier. La seconde clé consiste à veiller à ne pas toucher 
à cet argent, sauf en cas de réelle urgence. Disciplinez-vous, cela vous évitera d’importantes 
difficultés financières et vous préparera à un futur succès.

Mettez tout par écrit
Trop d’entre nous vivent mois après mois sans réelle orientation ou objectif en 

ce qui concerne ses finances. Nous dépensons trop lorsque nous avons des fonds 
supplémentaires et n’avons plus rien lorsque les temps sont durs. Le fait d’avoir un 
objectif ferme nous permet de rester financièrement sur le bon chemin. Prenez le 
temps de mettre par écrit vos objectifs, d’en parler avec vos proches et de veiller à ce 
que tout le monde soit déterminé, puis faites tout ce qu’il faut pour les concrétiser.

Si vous rêvez de vacances, établissez un plan pour pouvoir vous les offrir. Puis 
placez des rappels dans un endroit où vous pourrez les voir régulièrement afin de 
vous aider à vous y tenir. Enregistrez vos progrès pour guider votre plan.
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Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs financiers, vous avez deux options: 
Vous pouvez chercher à éliminer les dépenses considérées inutiles ou trouver une 
manière de gagner de l’argent supplémentaire. Même une activité parallèle au succès 
modeste peut être menée à moindre coût depuis votre domicile et générer chaque 
mois des revenus supplémentaires qui peuvent vous rapprocher d’une véritable paix 
financière.

De solides principes financiers commencent par de la 
discipline. Les plus grands experts comprennent où leur 
argent va et veillent à investir dans leur succès. Ils ont avant 
tout une approche active pour atteindre la santé financière. 
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En réduisant vos dettes et vous concentrant sur ce que vous 
souhaitez obtenir, vous commencerez à emprunter le chemin 
vers une véritable indépendance.

Kyäni a aidé des milliers de personnes dans le monde entier à prendre de solides 
décisions financières, gagner des revenus supplémentaires, améliorer leur santé et 
développer de nouvelles capacités professionnelles qui les aideront dans tous 
les domaines de leur vie. 


