POUR PARFAIRE VOS CONNAISSANCES FINANCIÈRES

5 CONSEILS
AVISÉS SUR
L’ENDETTEMENT ET
L’INVESTISSEMENT

Les dettes peuvent vous accabler. Voici quelques conseils
d’investissement qui vous aideront à planiﬁer votre avenir
sans vous endetter.

1

ÉVITER D’EMPRUNTER POUR INVESTIR
• Il est sage d’investir, mais pas au prix de vous endetter!
• Commencez par de petits placements.
• N’épargnez pas au détriment de vos autres besoins.

2

L’INTÉRÊT COMPOSÉ JOUE EN VOTRE FAVEUR QUAND VOUS
INVESTISSEZ, MAIS IL JOUE CONTRE VOUS SI VOUS AVEZ DES DETTES
• Il est vrai que le fait d’investir tôt dans la vie est le meilleur moyen d’épargner, car l’intérêt
composé joue alors en votre faveur.
• Mais si vous détenez des dettes à la consommation à intérêt élevé, l’intérêt composé sur
ces prêts peut rendre le désendettement diﬃcile.

3

AVOIR UN PLAN POUR REMBOURSER SES DETTES
• Concentrez-vous d’abord sur les dettes à intérêt élevé, comme les cartes de crédit et
les lignes de crédit.
• Les dettes à la consommation sont assorties d’un intérêt élevé, souvent supérieur à ce
que peut rapporter un investissement.
• Assurez-vous de dépenser moins que ce que vous gagnez, surtout en ce qui concerne
les services et les biens de consommation.
• Certaines dettes, comme les hypothèques, ne sont pas nécessairement considérées
comme un mauvais endettement, car la valeur de l’actif sous-jacent (la maison) peut
croître avec le temps.

4

NE PAS UTILISER DE CARTE DE CRÉDIT POUR INVESTIR
• Payer un investissement avec une carte de crédit est une aventure périlleuse.
• Si on vous demande de le faire, ce peut être un signal de fraude.
• En plus d’avoir à rembourser le montant de l’achat, il se peut que vous ayez à
payer des intérêts.
• C’est un moyen sûr de rester dans les montagnes russes de l’endettement.

5

PLANIFIER
• La vie étant ce qu’elle est, l’épargne et les placements peuvent vous aider à vous
protéger en cas d’imprévu.
• En constituant un « fonds pour les mauvais jours » correspondant à trois mois de
salaire, vous éviterez de vous endetter outre mesure en cas d’urgence ou d’imprévu.

Un investissement, c’est un achat important. Alors, faites
bien vos devoirs pour vous assurer qu’il vous convient.
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