
VOUS VENEZ 
DE RECEVOIR UNE 
IMPORTANTE SOMME 
D’ARGENT

 Qu’allez-vous  
en faire maintenant ?

SUGGESTIONS POUR  
GÉRER VOTRE ARGENT  
ET EN PROFITER PLEINEMENT

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ? 

Prévoir ce que vous voulez faire avec votre argent, c’est la 
première étape qui vous aidera à vivre vos rêves. Budgéter 
et économiser sera plus facile si vous avez  
un bon plan et une vision.

Demandez-vous :
• Quels sont vos buts financiers ?

• Quand voulez-vous les atteindre ?

• Quels obstacles pourraient se dresser  
sur votre route ?

LA SAGESSE DE FAIRE UN BUDGET

Un budget est une sage planification qui vous aidera à 
mieux gérer votre argent. C’est un outil qui aide à déterminer 
combien vous recevez, dépensez et économisez. Établir un 
budget aide à équilibrer vos dépenses afin que vous sachiez 
quels sont vos objectifs réalisables. 

Pour faire un budget  
vous devrez savoir :
• Combien d’argent vous recevez  

de votre emploi, de vos avantages sociaux  
ou d’autres sources

•  Combien vous dépensez en besoins  
essentiels, comme votre loyer ou votre  
hypothèque, vos factures et votre nourriture

•  Combien vous dépensez pour vos loisirs  
comme voyager et vous divertir

REMBOURSEZ CE QUE VOUS DEVEZ

Les intérêts des prêts et des cartes de crédit peuvent vous 
coûter cher. Vous avez donc moins d’argent pour réaliser vos 
rêves et ceux de votre famille.

Déterminez le montant de chacune de vos dettes et 
remboursez celles qui ont le plus haut taux d’intérêt en premier. 
Vous économiserez encore plus d’argent à long terme.

DÉTERMINEZ VOS  
OBJECTIFS D’ÉPARGNES

Pensez à vos rêves et vos objectifs, à ce qu’ils vous coûteront. 
C’est un bon moyen de déterminer vos objectifs d’épargnes.

Vos épargnes vous aideront,  
par exemple :
• Lors d’une dépense imprévue, comme une réparation  

à votre véhicule automobile

•   À acheter une maison ou à effectuer des rénovations

• À financer l’éducation postsecondaire de vos enfants

• À soutenir financièrement votre famille à long terme

• Quand vous serez un aîné

De petits objectifs d’épargnes à court terme 
sont un bon moyen de commencer à économiser.  
Épargner pendant à peine un an pourrait déjà faire de l’un 
de vos rêves une réalité !

UTILISEZ VOTRE BON JUGEMENT

N’achetez pas des choses trop chères à long terme. Les gros 
véhicules et les grandes maisons nécessiteront des dépenses 
immédiates et futures importantes.

Par exemple, si vous achetez un gros véhicule dispendieux, 
le coût de vos assurances, de l’essence et de l’entretien 
pourrait augmenter de beaucoup par rapport à un véhicule 
moins cher.

Il serait sage de tenir compte de toutes les dépenses 
éventuelles que vous devrez faire en lien avec un gros achat.

FAIRE UN TESTAMENT

Le testament fera en sorte que vos volontés seront respectées 
après votre décès. Il garantira que les besoins de vos proches 
seront comblés. Si vous décédez sans testament dans une 
réserve, c’est la Loi sur les Indiens qui déterminera comment vos 
biens seront distribués, et non vous ou votre famille.

OUVREZ UN COMPTE  
BANCAIRE

Au Canada, tout le monde a le droit d’ouvrir un compte 
auprès d’une banque. Mettre votre argent à la banque 
est une bonne manière de le garder en sécurité. Certains 
comptes de banque peuvent aussi vous permettre de 
recevoir des intérêts si vous gardez de l’argent dans le 
compte. Cela signifie plus d’argent pour vous.

DES QUESTIONS AU SUJET DE SOMMES REÇUES 
DE LA PART DE SERVICES AUX AUTOCHTONES 
CANADA ?
Communiquez avec Services aux Autochtones Canada  
sans frais au 1-800-567-9604 ou à 
aadnc.infopubs.aandc@canada.ca

CONTACTEZ L’ACFC
Pour plus de conseils et d’outils sur comment gérer votre 
argent, visitez : canada.ca/argent

Sans-frais 1 866-461-2232
TTY 613-947-7771 ou 1 866-914-6097
 Facebook.com/ACFCan
 Rejoignez-nous sur LinkedIn
 Twitter.com/ACFCan
 Youtube.com/ACFCan

L’ACFC  
possède un 

PLANIFICATEUR 
BUDGÉTAIRE

que vous pouvez utiliser  
sans frais pour vous aider  

à faire un budget.
Vous le trouverez à  

canada.ca/outils-financiers

L’ACFC offre une
CALCULATRICE  

D’OBJECTIFS FINANCIERS
pour vous aider à monter un plan  

détaillé que vous pourrez suivre pour 
 vous libérer de vos dettes ou atteindre 

 vos objectifs d’épargnes. 

Vous pouvez y accéder à  
canada.ca/outils-financiers

L’ACFC a un
OUTIL  

DE COMPARAISON 
DE COMPTES

pour vous aider à trouver  
le compte qui répond le mieux  

à vos besoins et vous aider  
à réaliser vos rêves. 

Vous trouverez cet outil à  
canada.ca/outils-financiers
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