Bon à savoir
Pour mieux gérer son argent

Stratégies d’épargne
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Établissez un budget afin
de déterminer combien
vous pouvez économiser
chaque mois.

Mettez directement de côté
certains types de revenus.

•

•

 aites le suivi de vos dépenses
F
mensuelles pour repérer les
dépenses superflues, c’est-à-dire
l’argent que vous pourriez mettre
de côté.
Quand vous aurez une meilleure
idée de vos dépenses superflues,
il vous sera plus facile de les réduire.
—  Les petites dépenses
s’accumulent. Par exemple,
si vous dépensez 10 $ par
jour pour votre dîner, celui-ci
vous coûte plus de 2 500 $
par an. Vous pourriez emporter
votre propre repas pour faire
des économies.

•

•

•

•

Vous pouvez demander à votre employeur
de verser automatiquement une partie de
votre salaire dans votre compte d’épargne.
Si vous recevez de l’argent de manière
inattendue (comme une prime de
rendement, par exemple), déposez-le
directement dans votre compte d’épargne
pour le mettre de côté en vue d’une
utilisation future.
Si vous obtenez une hausse de salaire,
versez la différence par rapport à votre
salaire antérieur (ou un pourcentage
de cette différence) dans votre compte
d’épargne.
Si vous êtes admissible à des subventions
gouvernementales comme le
remboursement de la TPS ou l’Allocation
canadienne pour enfants, envisagez de
verser la totalité ou une partie du montant
dans votre compte d’épargne.
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Faites fructifier votre argent.
•

•

•

 es taux d’intérêt varient.
L
Assurez-vous que vos épargnes
vous rapportent le plus possible.
Demandez à votre banque ou à
d’autres institutions financières
quels produits d’épargne sont
proposés et comparez les offres
pour obtenir le meilleur rendement.
N’oubliez pas de vérifier
régulièrement les taux d’intérêt
et, au besoin, de transférer votre
argent là où il rapporte le plus.

En savoir plus : cpacanada.ca/bonasavoir
Vous aimeriez comprendre les rudiments de la gestion des finances personnelles et leur
application à votre situation? Répondez au questionnaire du Guide sur la santé financière.
18-0519L

