UN BON
CONSEIL

Investir votre argent
Avant de vous rendre à votre banque
ou à votre institution financière pour y
faire des placements, il est conseillé de
répondre pour vous-même à certaines
questions de base. Par exemple :
Combien d’argent est-ce que je veux
placer? À quoi servira l’argent investi?
Quelles sont mes connaissances en
matière de placement? Les réponses à
ces questions vous permettront de faire
le point et elles serviront de point de
départ lorsque vous discuterez avec votre
conseiller financier afin de déterminer
les produits ou services financiers qui
répondront le mieux à vos besoins.
Faites des recherches et préparez-vous
sérieusement avant de consulter un
conseiller financier; cela vous permettra de
tirer le meilleur profit de la rencontre.
Vous devriez garder une petite somme
pour couvrir certaines dépenses
personnelles et placer le reste, sinon,
vous pourriez être tenté de dépenser tout
l’argent que vous avez reçu.
Gardez toujours à l’esprit que, en tant
que bénéficiaire d’une fiducie, l’argent
qui vous est destiné vous appartient en
propre. Cet argent a été mis de côté afin
que vous puissiez l’administrer et l’utiliser
judicieusement. Peu importe les choix que
vous ferez, assurez-vous de bien réfléchir
avant de prendre des décisions, et d’être
parfaitement à l’aise avec celles que
vous prendrez.
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Ouvrir un compte bancaire

Dépenses importantes

Si vous n’avez pas encore de compte bancaire,
vous devriez songer à en ouvrir un. L’argent
que vous déposez dans une institution
financière est à l’abri du vol et du feu et vous
ne risquerez pas de le perdre. Il est plus sûr de
déposer son argent dans un compte bancaire
que de le garder à la maison ou sur soi. En
général, l’argent que vous déposez dans
votre compte est assuré. En tant que client
d’une institution financière, n’hésitez pas à
vous informer et à poser toutes les questions
voulues au personnel. Voici quelques bonnes
questions à poser :

Vous envisagez peut-être des changements
importants dans votre vie, qu’il s’agisse
de poursuivre des études, de quitter le nid
familial ou de faire l’achat d’une voiture ou
même d’une maison. Chacun de ces projets
peut être emballant, mais ils engageront
aussi des dépenses importantes.

• La banque offre-t-elle un service bancaire
par téléphone ou en ligne? Y a-t-il des
frais supplémentaires pour ces services?

Il est bon de tenir compte du facteur coût
lorsque vient le temps de prendre une
décision. Cela est particulièrement vrai
lorsque, alors que vous atteignez 19 ans,
vous devenez bénéficiaire d’une fiducie.
Le fait de recevoir une somme d’argent
importante peut transformer votre façon
de voir les choses et vous amener à
prendre des décisions sans tenir compte
des implications financières de celles-ci. Il
est donc indispensable de penser à votre
avenir lorsque vous prenez des décisions
qui engagent des dépenses importantes;
vous éviterez ainsi de faire des choses que
vous pourriez regretter plus tard. Examinez
toutes les options qui s’offrent à vous avant
de prendre votre décision. Il pourrait être
utile de mettre par écrit les avantages et les
inconvénients de chaque option.

Établir un budget

Crédit

Le budget est un outil indispensable pour
bien gérer votre argent. Il faut le voir comme
un moyen vous permettant de favoriser votre
réussite sur le plan financier. En établissant
un budget et en faisant le suivi de vos
dépenses, vous saurez avec certitude où va
votre argent et cela vous aidera à atteindre
vos objectifs d’épargne, que ce soit pour
un voyage ou pour l’achat d’une voiture ou
d’une maison.

Le crédit vous permet d’effectuer des achats
et de payer ces derniers plus tard. Il y a
divers types de crédit : emprunts, marges de
crédit personnelles, prêts hypothécaires et
cartes de crédit. On peut obtenir des services
de crédit des banques et de nombreuses
autres institutions financières. Pour pouvoir
utiliser judicieusement le crédit, il faut bien
connaître son coût et apprendre à gérer ce
dernier. Le crédit peut être bon ou mauvais

• Quels sont les divers types de comptes offerts
et quelles sont les caractéristiques de chacun?
• Y a-t-il des frais de services et, si oui, quels
sont-ils?
• Les fonds déposés dans un guichet
automatique font-ils l’objet d’un gel
temporaire?

– cela dépend de la manière dont vous
l’utilisez. Si vous n’utilisez pas le crédit de
façon judicieuse, vous finirez par avoir une
mauvaise cote de crédit et, de ce fait, vous
aurez de la difficulté à obtenir des prêts
ou des cartes de crédit. C’est une situation
qui pourrait être fâcheuse le jour où vous
trouverez enfin la voiture ou la maison de
vos rêves. Vous pourriez également avoir
du mal à louer un logement si votre cote de
crédit est mauvaise.

Établir des objectifs financiers
Il est important de définir vos objectifs,
de déterminer ceux qui sont les plus
importants et de faire ce qu’il faut pour les
atteindre. Il peut être bon de commencer
par définir vos priorités en ce qui concerne
votre argent. Regroupez vos objectifs
financiers par catégories; par exemple,
objectifs à court terme (moins d’un an),
à moyen terme (de 1 à 3 ans) et à long
terme (5 ans ou plus). Renseignez-vous!
En faisant un petit effort, vous serez
capable de prendre les décisions éclairées
qui vous permettront d’atteindre vos
objectifs. Lisez des livres ou faites des
recherches sur Internet pour obtenir les
renseignements voulus sur ce qui touche
les affaires financières.

