
    Mes objectifs de placement

    

Objectifs à court terme  
D'ici un an, je veux : Montant requis

avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins essentiels et disposer d'un peu d’argent 
pour mes loisirs 

mettre de l'argent de côté pour faire face aux urgences ou à une éventuelle perte d'emploi 

prendre des vacances 

rembourser le solde de toutes mes cartes de crédit 

me marier

avoir un nouveau passe temps ou m'instruire davantage 

faire des achats pour moi ou ma famille (par exemple, un appareil ménager, des meubles, 
une télévision, des vêtements) 

faire un don à un organisme de bienfaisance 

venir en aide aux membres de ma famille 

payer moins d'impôt 

autre : 
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Objectifs à moyen terme  
Au cours des deux ou trois prochaines années, je veux : Montant requis

acheter une voiture ou un bateau 

acheter une maison 

fonder une famille 

rénover ma maison 

déménager dans une autre ville 

changer d'emploi 

autre : 
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Objectifs à long terme  
Dans trois ans ou plus, je veux : Montant requis

finir de rembourser mon prêt d’études 

lancer ma propre entreprise 

financer les études de mes enfants 

finir de rembourser mon prêt hypothécaire 

avoir les moyens de travailler ou de me divertir quand cela me convient 

pouvoir compter sur un revenu stable à la retraite 

être en mesure de laisser de l'argent ou des biens en héritage aux membres de ma famille 

autre : 
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