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À propos de l’auteur Je m’appelle Jean-Dominique
PARIS et habite en région
parisienne. Après avoir obtenu un
baccalauréat, j’ai poursuivi mes
études en alternance jusqu’à
l’obtention d’un diplôme
d’ingénieur du C .N.A.M.
(Conservatoire National des Arts et
Métiers).
Diplôme et expérience qui m’ont permis d’intégrer
un grand groupe français et d’accéder très vite à des
postes à responsabilités. A 30 ans à peine, désolé
d’avoir compris trop vite comment fonctionnait le
système des entreprises françaises et piqué par une
forte envie d’aider les autres, j’ai décidé de me lancer
dans l’entreprenariat. Tout petit déjà je vendais aux
particuliers, en faisant du porte à porte, des
abonnements à des magazines confectionnés avec un
vieil ordinateur et une petite imprimante.
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J’ai toujours voulu donner vie à mes idées.
Parti d’une micro entreprise spécialisée en
dépannage informatique à domicile pour les
particuliers, en passant par des investissements
immobiliers au travers d’une société civile, ou encore
par le développement d’application mobile, je
souhaite vous partager aujourd’hui mon savoir-faire
sur un sujet qui me tient à cœur et ô combien
important, l’éducation budgétaire personnelle et
familiale.
Au travers de ce guide éducatif, la méthode que je
vous propose, je vous l’assure, vous rendra plus
riche, financièrement, dès les premiers mois.
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QUI SUIS-JE ? Pourquoi devriez-vous m’accorder une quelconque
crédibilité ? En effet, je n’ai aucun diplôme en la
matière et aucune compétence en gestion financière
ou tout du moins, aucune issue du système scolaire.
Je suis ce que l’on appelle communément un
autodidacte. J’ai appris la gestion, les chiffres, la
finance et l’indépendance financière au travers de
mon éducation mais également de mes lectures,
formations et tous autres types de supports.
Ma femme et moi-même avons deux enfants de 1 an
et 3 ans et gagnons chacun 2000€ nets mensuels, soit
un salaire inférieur au salaire moyen en France qui
s’élève à 2250€ nets/mensuels (Source : Insee et
DADS, données 2015 publiées en 2017).
Et pourtant… nous sommes propriétaires d’une
maison en région parisienne ainsi que de deux
studios et enfin actionnaires dans une société civile
immobilière comportant deux biens en location.
Nous mangeons de la nourriture de qualité tout en
privilégiant des produits bios et locaux.
Enfin, nous partons en vacances tous les ans et
malgré tout cela, nous arrivons encore à épargner des
centaines d’euros par mois.
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De plus, et il est important de le préciser, nous
n’avons touché aucun héritage ou autre somme
d’argent en provenance de la loterie.
L’objectif n’est pas de vous lister notre patrimoine
immobilier et financier mais bien de vous démontrer
que bien gérer son budget, ses comptes, son argent
vous permettra facilement et sans trop d’efforts de
réaliser absolument tous vos rêves à la seule
condition de bien vouloir vous éduquer
financièrement.
Mais l’éducation financière, qu’est-ce que c’est ?
Selon une définition du Conseil de l’O.C.D.E.
(Organisation de coopération et de développement
économiques) de juin 2005, l’éducation financière est
le processus par lequel des consommateurs et/ou
investisseurs :
1. Améliorent leur connaissance des produits,
concepts et risques financiers,
2. Acquièrent au moyen d'une information, d'un
enseignement ou d'un conseil objectif, les
compétences et la confiance nécessaires pour :
a. Devenir plus sensibles aux risques et
opportunités en matière financière,
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b. Faire des choix raisonnés, en toute
connaissance de cause,
c. Savoir où trouver une assistance financière,
d. Prendre d'autres initiatives efficaces pour
améliorer leur bien-être financier.
Ou dit plus simplement, c’est apprendre ce qu’est
l’argent, à en parler sans tabou et à le gérer
correctement.
Sur le site du gouvernement, on trouve des chiffres
pour les moins surprenants voire effrayants.
En effet, quand on sait que l’argent est omniprésent
dans notre quotidien, dans notre société et notre
monde, il est impensable de lire que : « 85% des
français n’ont pas bénéficié d’enseignements d’éducation
budgétaire et financière, que ce soit à l’école, à l’université,
dans leur entreprise ou dans un institut spécialisé
(Source : Sondage IFOP 2016) ».
Vous imaginez, cela fait presque 9 personnes sur 10
qui vont, toute leur vie, utiliser, dépenser, gérer un
budget, épargner, chercher à obtenir de l’argent alors
qu’elles n’ont jamais été formées pour.
Invraisemblable non ?
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Je vous invite à faire le test autour de vous. Dans
votre famille, parmi vos amis, parle-t-on d’argent
facilement ? Connaissez-vous le salaire de votre père
ou bien celui de votre mère ? Qui a reçu une
éducation financière lors de son cursus scolaire ?
Vous serez surpris des réponses. Ce sujet ô combien
important n’est pas suffisamment enseigné.
En créant ce guide, j’ai voulu, modestement,
contribuer à donner quelques clés à des personnes
souhaitant comprendre le fonctionnement basique de
l’argent, d’un budget et permettre à chacune de
prendre des décisions financières éclairées.
Ce guide, je l’espère, permettra aux personnes qui le
liront et l’appliqueront, de renforcer non seulement
leur stabilité financière mais également de donner vie
à tous leurs rêves.
Mais bon sang pourquoi n’enseigne-t-on pas
l’éducation financière à l’école ?
On peut lire tout un tas de choses qui peut justifier
pourquoi l’éducation financière n’est pas enseignée à
l’école :
1. Il serait préjudiciable aux plus fortunés d’introduire
dans le système scolaire actuel des cours d’éducation
financière. En effet, à long terme les avantages
financiers des plus riches risquent de s’effriter au
profit des classes émergentes,
2. La menace d’une récession,
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3. La faillite du système bancaire,
4. Etc…

Je ne dis pas que les raisons évoquées plus haut ne
sont pas vraies, mais en ce qui me concerne, je pense
simplement que l’école a du retard, beaucoup de
retard et est restée bloquée dans son fonctionnement
du 19ème siècle. Période de l’ère agricole puis début
de l’ère industrielle où il était bon de « formater » ses
ouvriers et ses employés pour qu’ils obéissent
aveuglement à leur patron comme de bons petits
soldats et dans le but d’être toujours plus productifs
Mais cette ère a changé et nous vivons dans un
monde où tout va vite : l’ère de l’information.
Un monde où vous pouvez devenir millionnaire en
un claquement de doigts :
➢ À 17 ans, Nick D'Aloisio devient millionnaire en
vendant une application à Yahoo,
➢ Kevin Systrom, le fondateur d’Instagram n’a que 25
ans lorsque Facebook rachète son application pour la
modique somme de 715 millions de dollars,
➢ En postant une vidéo sur YouTube, Justin Bieber
devient millionnaire,
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➢ Etc…
Alors bien que ce guide ne traite pas de ce sujet,
pourquoi pas vous ?
Mais attention, je tiens à vous prévenir, il existe des
risques à devenir riche du jour au lendemain,
d’autant plus si vous n’avez jamais reçu d’éducation
financière. Cela peut vous sembler étonnant mais
comment allez-vous gérer cet argent ? Pour le
dépenser, je suis certain que vous aurez de multiples
idées mais pour ce qui est de le gérer ? Vous ne me
croyez pas ? C’est pourtant ce qui est arrivé à bien
des personnes riches qui du jour au lendemain se
sont retrouvées ruinées :
Mike Tyson –
Il s’est retrouvé ruiné malgré les 400 millions de dollars
qu’il avait amassés pendant sa carrière de boxeur. Il a
dépensé toute sa fortune dans des villas et des voitures
avant de se retrouver avec des dettes de plus de 50 millions
de dollars.
Chris Tucker –
Vous vous souvenez, il a tourné aux côtés de Jackie Chan
dans les films « Rush Hour ». Il a empoché plus de 50
millions de dollars et a vécu dans le luxe avant d’être
rattrapé par ses taxes non payées pour au final se retrouver
ruiné.
13

Encore une fois, l’objectif de ce guide n’est pas de
vous rendre millionnaire, mais ce qui est vrai pour
ces personnes l’est aussi pour ceux qui ont ou vont
gagner plus d’argent : une augmentation de salaire,
un héritage, une prime, un gain à la loterie, une rente,
etc…
Dès que l’on gagne ne serait-ce qu’un euro
supplémentaire nous avons tendance à le dépenser
immédiatement de sorte à ce que notre niveau de vie
s’adapte à notre nouveau revenu ; en fonctionnant
ainsi, vous ne vous enrichirez jamais, c’est humain
mais la bonne nouvelle c’est que vous y pouvez
quelque chose et c’est justement ce sur quoi j’aimerai
travailler avec vous.
À la fin de ce guide, c’est certain, vous vous serez
enrichi financièrement de plusieurs centaines voire
milliers d’euros par an. Je me devais donc de vous
mettre en garde et de vous aider à comprendre ce
qu’est l’argent, comment se préparer à en avoir plus,
comment le gérer de manière non pas à plus le
dépenser mais à mieux le dépenser mais aussi à
comment le faire fructifier.

14

POURQUOI AI-JE ECRIT CE GUIDE ?
Toute mon enfance, j’ai entendu les adultes parler
d’argent sous toutes ses formes : le salaire de papa
qu’il ne faut pas divulguer, les fins de mois difficiles
dont il ne faut pas parler, les impôts à payer et les
critiques qui en découlent, les dettes à rembourser et
qui brisent des familles, les crédits immobiliers, les
crédits à la consommation, les lunettes chères qu’il ne
faut pas casser, les vêtements qu’il ne faut pas abimer
et tout un tas d’autres petites phrases de ce genre,
qui, je vous l’avoue quand j’étais encore enfant
n’avaient aucun sens et aucun impact sur moi.
Pourquoi ? Simplement parce que personne n’avait
pris le temps de m’expliquer ce qu’était l’argent et la
place qu’il occuperait dans ma ou plutôt notre vie de
tous les jours.
Et c’est donc en grandissant, en devenant adulte que
l’on comprend toute l’importance de l’argent, la
difficulté à le gagner, à le dépenser, à le préserver
mais par-dessus tout à le gérer.
Il m’aura fallu plusieurs années pour déchiffrer, sans
jeu de mot, ce sujet ô combien sensible qu’est
l’argent.
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Et c’est un jour, à force d’entendre des collègues, des
amis ou encore de la famille me rabâcher sans cesse
qu’ils étaient tous les mois à découvert, qu’ils leur
étaient de plus en plus difficile de boucler leur fin de
mois et qu’ils ne pouvaient pas se faire suffisamment
plaisir, que j’ai posé la question suivante à un
membre de ma famille : « Tu dis ne pas avoir
suffisamment d’argent, qu’il t’est difficile de boucler tes
fins de mois, mais sais-tu combien il te manque ? Sais-tu
combien tu gagnes ? Sais-tu combien il te reste pour tes
« dépenses plaisir » chaque mois ? ».
Au départ, ces questions posées innocemment
espéraient des réponses plutôt simples telles que : « Il
me manque x centaines d’euros et je gagne actuellement x
milliers d’euros par mois ». Mais à ma grande surprise,
la réponse se fit attendre au point où je sentis le
malaise sur le visage de mon interlocuteur.
Celui-ci cherchait désespérément à me répondre mais
rien, absolument rien, ne sortait de sa bouche. Il
réfléchissait encore et encore et j’en concluais, très
rapidement, que cette personne, qui donnait souvent
l’impression de parfaitement gérer son argent, n’était
en fait qu’un « fanfaron » et ne savait même pas
répondre à de simples questions de budget.
J’étais stupéfait ! Et c’est là que j’ai eu un déclic. J’ai
eu envie d’aider ces personnes à répondre à de
simples questions d’argent et à gérer leur budget.
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Je me suis donc créé un outil, que j’ai perfectionné au
fil des années, des plus simpliste puisque ce n’est
autre qu’un tableur entièrement automatisé :

Tableur qui par ailleurs vous sera utile tout au long
de cette lecture et que je vous invite à télécharger sur
mon site internet : « https://jdparis.fr/ressources/GERER_MES_COMPTES.XLSX
» (N.B. : bien respecter les majuscules et minuscules).
J’ai ensuite conçu une méthode toute simple autour
de cet outil que j’ai testée personnellement avant de
la proposer puis de l’appliquer à toute ma famille et
même à mes amis.
Cette méthode dont je parle va vous être enseignée
pas à pas tout au long de ce guide pratique. Elle
détaille, avec la plus grande simplicité, l’importance
de l’argent, la difficulté à le gagner, à le dépenser, à le
préserver mais par dessus tout à le gérer.
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Je vous invite à suivre à la lettre cette « recette » et
vous garantis que vous ne serez pas déçu. Toutes les
personnes l’ayant appliquée ont gagné de l’argent.
Certes, elle ne vous rendra jamais millionnaire, mais
vous aborderez plus sereinement les questions de
budget et vos fins de mois, c’est certain !
Alors s’il vous plait, allez au bout de la méthode, ne
la commencez pas sans avoir pour objectif de la
terminer.
Enfin, soyez persévérant et vous verrez très
rapidement les bénéfices qui en découlent.
Et ça… Je vous le garantis !
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INTRODUCTION
➢ Vous payez divers abonnements à des chaines de
télévision (beIN SPORTS, Canal +, Canal Sat.,
O.C.S., SFR T.V. ? Etc…), mais combien en
regardez-vous réellement ? N’existe-t-il pas des
bouquets moins onéreux ? D’autres alternatives ?
➢ Vous payez un abonnement à une carte de cinéma,
mais combien de fois par mois y allez-vous ? Estce rentable ? Ne serait-il pas moins cher de
prendre des places à l’unité ? Avez-vous déjà fait
le calcul ?
➢ Vous payez des dizaines voire des centaines
d’euros d’assurance voiture / habitation / crédits
mais également des forfaits en tous genres,
téléphone / internet et ce chaque mois. Et les
comparateurs vous connaissez, vous les utilisez ?
➢ Vous vous dîtes que vous gagnez suffisamment
d’argent : « faire ses comptes ce n’est pas pour moi, je
dépense et on verra bien. Si je suis dans le rouge au pire
je paierais quelques euros d’agios », « Regardez mes
comptes ? Pour quoi faire ? je ne suis jamais dans le
rouge », « Je ne regarde pas mes comptes, ça
m’angoisse » …
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Alors ? vous reconnaissez vous dans ces exemples ?
Je suis prêt à parier que oui, mais ne vous inquiétez
pas, c’est tout à fait normal.
Nous raffolons tous de ces séries en tous genres et de
ce forfait mobile 50Go qui nous permet de regarder
toujours plus de contenus.
D’ailleurs, les industriels et les banques le savent très
bien et s’enrichissent ainsi. Alors arrêtons de les
enrichir ou faisons-le de manière plus consciente !
Si nous prenons l’exemple des banques, saviez-vous
qu’en 2018, la Banque de France recensait 46
milliards d’euros de comptes débiteurs. Sachez que
les établissements financiers s’en réjouissent, car le
découvert bancaire représente une importante source
de chiffres d’affaires.
Un constat sans appel –
➢ 1 français sur 3 est à découvert chaque mois (prenez
3 amis ou collègues de bureau autour de vous, vous
pouvez être certain qu’il y en a un qui est à
découvert ce mois-ci),
➢ 6 français sur 10 connaissent dans l’année un
découvert.

Finissons-en !
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Savez-vous combien vous dépensez chaque mois ?
Combien vous reste-t-il sur votre compte bancaire
pour vos loisirs et/ou dépenses personnelles ?
Combien gagnez-vous chaque mois ou encore
combien pourriez-vous épargner ? De combien
disposez-vous en cas de coups durs ? Vos dépenses
sont-elles réellement adaptées à vos besoins ? Etc…
Etc…
Allez-y ! S’il vous plait, posez-vous franchement ces
questions. Faites-le vraiment, arrêtez-vous de lire 5
minutes et posez-vous ces questions.
Alors qu’en est-il ? Avez-vous su répondre à toutes
les questions ?
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CHAPITRE N° 1 – Ne subissez plus
« Ça y est, ce n’est pas encore la fin du mois et pourtant je
suis déjà à découvert ou en tout cas c’est tout comme »,
« Mais pourquoi ai-je acheté ce truc, je ne vais jamais m’en
servir, c’est idiot »,
« C’est beaucoup trop cher pour moi, c’est dommage mais
je ne peux pas me le permettre »,
« J’aurai tant aimé lui acheter, ça lui aurait fait tellement
plaisir ».
Ces histoires ne sont peut-être pas les vôtres, mais
sachez que ce sont celles d’un grand nombre de
personnes vivants, pour certaines, avec les angoisses
des fins de mois, avec ce sentiment de culpabilité
d’avoir dépensé de l’argent pour des choses, qui
après coup, leurs paraissent inutiles ou encore dans
l’envie d’atteindre, d’accéder à des choses qui leur
semblent inabordables.
Bien que je reconnaisse que ce ne soit pas toujours
facile, je vous rassure, rien n’est perdu puisque ce
n’est pas non plus une fatalité et vous allez, au cours
de cette lecture, comprendre, pourquoi et surtout,
comment obtenir tout ou presque ce que vous
désirez.
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Notre monde est truffé d’endroits où les tentations
sont fortes. Elles sont omniprésentes et tout est fait
pour que le désir d’acheter soit permanent. Vous
avouerez qu’il est tellement facile de se laisser tenter
puis de sortir sa carte bleue et enfin de payer sans
même s’en rendre compte. N’est-ce pas ?
Le marketing est tel, qu’il met tout en œuvre pour
déclencher un maximum d’achats chez les
consommateurs que nous sommes et, ces techniques
de vente sont aussi bien présentes sur les sites de ecommerce que dans les magasins traditionnels.
Parmi celles qui sont mises en œuvre pour toujours
plus vous faire dépenser, vous retrouverez :

Le sentiment d’urgence –
1. Indiquez le niveau de stock en temps réel pour
le produit qui est consulté, ceci créera un
sentiment d’urgence d’autant plus important
que le niveau de stock est faible,
Exemple sur un site de vente en ligne –
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2. Indiquez le nombre de fois que l’article a été vu
dans la journée pour déclencher plus de
ventes :
Exemples pour un site de réservation de chambres
d’hôtel en ligne –

3. La vente flash est aussi un très bon moyen de
vous faire dépenser de l’argent rapidement :
Exemple pour un site de vente de produits en ligne
-
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La mise en confiance –
Le fameux « satisfait ou remboursé ». Le simple fait
d’afficher cette information rassure votre prospect
(un prospect est un potentiel client, il n’a pas encore
acheté le produit) et il ne se sent pas pris au piège si
le produit ne l’intéresse finalement pas. Et pourtant,
savez-vous que légalement vous pouvez renvoyer
n’importe quel produit dans les 14 jours ? Si oui c’est
très bien parce que peu de personnes le savent.
Avec cette mention votre prospect achètera plus
facilement un produit et, même si celui-ci ne lui plait
pas, ce n’est pas certain qu’il le renvoie.

Les témoignages clients Avant d’aller plus loin et pour être totalement
transparent avec vous, mais aussi pour éviter toutes
critiques, c’est une technique que j’utilise moi-même
sur mon site internet.
Si vous souhaitez les visionner, je vous invite à vous
rendre sur : https://jd-paris.fr/
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Exemples de témoignages clients sur mon site
internet –

Pour revenir à notre sujet, les plus importants sites de
e-commerce s’en servent pour à peu près, pour ne
pas dire absolument tous leurs produits, et s’ils le
font, c’est parce que cela fonctionne.
L’avis des clients est devenu un incontournable de la
stratégie marketing.
Pour preuve, en 2016, 85% des français déclaraient
utiliser régulièrement internet pour trouver des
informations avant un achat et près de 9 internautes
sur 10 consultaient les avis clients afin d’acheter.
Imaginez donc l’impact et l’influence que ce procédé
peut avoir sur vos ventes ou sur vos achats.
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Exemple sur un site e-commerce très réputé
(amazon.fr) –

Et des techniques de ce genre il en existe par milliers,
que ce soit dans :
1. Le packaging des produits. Tout est fait pour vous
attirer l’œil et déclencher en vous l’envie
d’acheter,
2. L’agencement du magasin et des rayons (les
gâteaux préférés, et souvent les plus chers, des
enfants sont à leur hauteur, les marques les moins
chères sont en hauteur ou tout en bas du rayon…),
3. Le prix psychologique : 19,90€ qui vous semble
beaucoup moins cher que 20€,

27

4. Le marketing sensoriel. Soyez honnête, qui n’est
jamais passé à côté d’une boulangerie qui sentait
bon le pain au chocolat et ne s’est pas dit : « Tiens
je vais m’en acheter un ».
Le résultat est sans appel, vous achetez plus, les
ventes et bénéfices explosent au profit des magasins
et vous vous retrouvez, dans le meilleur des cas, avec
des objets qui ne vous servent à rien ou pire avec un
compte en banque dans le rouge.
Ça ne vous est jamais arrivé après avoir acheté un
objet de vous dire : « mais pourquoi ai-je acheté ça ?
Qu’est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? ».
Je me souviens d’une amie partie pour un mariage en
Italie, qui a voulu à tout prix faire du shopping pour
la simple et unique raison qu’elle avait entendu dire
qu’en Italie les prix étaient moins chers.
Alors qu’elle contemplait les sacs à main au travers
des vitrines, elle entreprit d’entrer pour en acheter
un. Quelques minutes plus tard, elle est ressortie
avec pas moins de quinze sacs à main.
Quand je lui ai demandé pourquoi elle en avait
acheté autant, elle m’a répondu qu’ils ne coutaient
vraiment pas chers et que c’était une opportunité en
or.
C’est seulement bien plus tard qu’elle s’est rendue
compte qu’elle en avait acheté beaucoup trop.
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Elle me dit alors : « Mais qu’est-ce que je vais bien
pouvoir faire de tout ça, je suis certaine que je ne vais
jamais m’en servir, tu penses que je vais pouvoir les
rendre ? ».
Par pitié ! Arrêtez de subir toutes ces influences
extérieures et reprenez le contrôle !
Pour vous aider dans cette démarche, je vous
propose ci-dessous une liste de choses pour
lesquelles vous ne devriez plus, selon moi, dépenser
d’argent :
Les frais bancaires – Il existe des comparateurs qui,
en fonction de votre profil, vous indiquent vers
quelles banques vous diriger et les économies que
vous allez réellement réaliser.
Attention, tous les comparateurs ne sont pas bons à
suivre. Personnellement celui que j’utilise est
excellent au sens où il est garanti 100% neutre.
Contrairement à la grande majorité des comparateurs
bancaires du marché celui-ci n’est pas rémunéré par
les banques.
Le but de ce comparateur 100% neutre est de
présenter les tarifs bancaires de la plupart des
établissements, et de permettre aux consommateurs
de s’orienter en fonction de leurs besoins.
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L’outil n’a aucun lien de quelle que nature que ce
soit, ni intérêt direct ou indirect, avec les
professionnels référencés. J’insiste bien, il ne perçoit
aucune rémunération des professionnels référencés et
c’est ce qui fait toute la différence.
Toutes les banques présentes sur le site sont traitées
avec une équité absolue.
Il suffit de renseigner un lieu d’habitation, votre
banque actuelle ainsi que le package souscrit et la
carte bancaire utilisée.
L’internaute accède alors à la liste des banques
correspondant au profil renseigné, classées par ordre
croissant de tarification annuelle.
Pour chaque banque sont détaillés le coût annuel,
l’économie réalisable et le détail des frais.
Allez, je ne vous fais pas mijoter plus longtemps, je
parle évidemment du comparateur d’U.F.C. que
Choisir que vous pouvez retrouver en suivant le lien
ci-contre : https://www.quechoisir.org/, rubrique :
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L’extension de garantie – Que ce soit pour un sèchelinge, un lecteur MP3, une centrale vapeur, un
téléviseur haute définition ou n’importe quel autre
appareil électronique, les vendeurs vous poussent
systématiquement à adhérer à la fameuse extension
de garantie 5 ans. Elle est coûteuse, ne fait
qu’accroître la commission du vendeur, vider votre
porte-monnaie et tout cela pour quoi ? Pour rien…
Vous avez dit pour rien ? Et oui, d’après une étude
très sérieuse réalisée par l’association 60 millions de
consommateurs : « les extensions de garantie sont
souvent inutiles car, contrairement aux arguments
avancés par les commerciaux, les appareils ne sont pas de
moins en moins fiables. Le taux de panne des appareils
n'est que de 2% lors de la première année, en raison
principalement de défauts de fabrication, or ces réparations
sont intégralement couvertes par les garanties des
constructeurs. Après la première année, moins de 1% des
appareils tombent en panne pour des défauts de
fabrication. Les problèmes liés à l'usure n'apparaissent
quant à eux qu'après cinq années, soit la durée la plus
longue des extensions de garantie ». Et ce sont pour ces
raisons que cette extension de garantie est
totalement inutile.
Les jeux de hasard – Les chances de gagner à la
loterie sont quasi-nulles, je vous épargne la formule
imbuvable qui permet de calculer votre probabilité
de gagner mais celle-ci est mince…
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Prenons un exemple : Pour gagner au loto, il faut
choisir 5 bons numéros dans une grille qui en compte
49. Il n’existe donc pas moins de près de 2 millions
(1.906.884 pour être exact) de manières différentes de
remplir sa grille. Il faut également trouver le numéro
chance. Et au final vous aurez 1 chance sur près de 20
millions (19.068.840 pour être exact) de remporter le
jackpot, soit une probabilité de 0,000005244 %.
Ne serait-il pas plus fructueux d’utiliser cet argent
pour vous constituer une épargne ou l’investir dans
quelque chose qui vous rapporte ?
Les abonnements divers et variés – Nous le verrons
dans un prochain chapitre, mais utilisez-vous
vraiment vos abonnements ? Sont-ils réellement
adaptés à vos besoins ? Si la réponse est non, alors
pourquoi ne pas faire du tri ?
Dans ce guide, nous allons vous aider pas à pas et de
la manière la plus simple possible à mieux gérer
votre budget et à faire des économies. Si vous
appliquez cette méthode à la lettre vous en tirerez
des bénéfices dès le premier mois.
Ce n’est pas une recette miracle que l’on va vous
présenter, mais un enchainement d’actions simples et
de réflexes à avoir qui mis bout à bout vont vous
rendre plus riche financièrement.
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La méthode vous guidera au travers d’exemples
concrets, qu’il n’est d’ailleurs pas utile de mettre en
place en une seule fois. Vous pouvez parfaitement
commencer à appliquer quelques principes, vous
arrêter puis y revenir quelques jours plus tard.
L’objectif est de vous faire assimiler
progressivement les conseils et les informations
donnés afin que cela devienne naturel pour vous de
les utiliser et de les appliquer dans votre quotidien.
Il ne s’agit pas ici de faire du « bourrage de crâne ».
Bien au contraire, apprenez à votre rythme, prenez
tout votre temps. De plus, vous verrez par vousmême que cette méthode est simple et relève de
beaucoup de bon sens.
En effet, il n’est pas utile d’avoir fait un bac +5 pour
la comprendre et l’appliquer, il vous suffit de suivre
le guide et d’avancer à votre rythme, rien de plus.
Vous avez dit bon sens ? A quoi bon me
l’enseigner alors ?
Tout simplement parce que cette méthode est
tellement facile que personne ne pense à la mettre en
place, et pourtant, elle ne demande que très peu
d’efforts et améliorera grandement votre confort et
par dessus tout vos finances.
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Voyez ci-dessous quelques exemples de choses si
simples à mettre en place mais que personne
n’applique et qui pourraient pourtant améliorer
grandement votre quotidien :
1. Faire du sport 7 minutes par jour, plutôt que de
regarder la télévision, est excellent pour la santé,
augmente l’espérance de vie et diminue les risques
de maladie. Et pourtant, encore trop peu de
personnes l’appliquent et préfèrent se trouver de
bons prétextes pour ne pas en faire. Je vous invite
à tester « 7 minutes workout » tous les jours
pendant 30 jours et vous serez conquis. C’est 100%
à la maison, 100% sans matériel et 100% gratuit,
2. Faire de la méditation augmente votre
concentration, diminue les risques d’anxiété,
améliore la capacité de votre mémoire, favorise un
meilleur sommeil et ne prend que 10 minutes par
jour. Alors pourquoi ne pas tester ? Je vous
conseille l’application « Petit Bambou » pour vous
initier,
3. Apprendre une langue ne vous prendra que 10
minutes par jour avec des applications comme
Mosa-Lingua ou Duolingo. La méthode utilisée est
bien plus éprouvée et performante que celle du
système scolaire. Lancez-vous !
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4. Combien de temps passez-vous dans les
embouteillages ou transports en commun ? « Selon
une étude d'Euro Car Parts les français mettent en
moyenne 3 h 30 pour se rendre au travail chaque
semaine et de préférence, en voiture ». Et pourquoi ne
pas utiliser ce temps pour apprendre une langue,
écouter des audio-livres ou tout simplement
apprendre, se cultiver…
Cette méthode a été créée pour répondre aux attentes
du plus grand nombre de personnes. Que vous
soyez, mécanicien, plombier, avocat, ingénieur,
employé de magasin, secrétaire, infirmière ou encore
ouvrier ou même médecin, cette méthode est faite
pour vous. Si vous l’appliquez, vous vous enrichirez.
« La plupart des gens regardent les choses comme elles
sont et se demandent Pourquoi ? Moi, je regarde les choses
comme elles pourraient être et je demande Pourquoi pas ?
» J.F Kennedy

Alors maintenant, à vous de jouer !
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RESUME ✓ Ne vous laissez plus influencer par les techniques
de vente et de marketing en tous genres,
✓ Comparez les offres avec des outils 100% neutres,
✓ Posez-vous les bonnes questions : En ai-je
vraiment besoin ? Est-ce adapté à mon besoin ?
Etc…
✓ Appliquez cette méthode à votre rythme, ne soyez
pas pressé de la terminer, l’objectif est d’assimiler
progressivement les conseils pratiques afin qu’ils
deviennent des réflexes.

Et par dessus tout, soyez libre :-)
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CHAPITRE N° 2 – La stabilité financière
Connaissez-vous ces petites phrases : « Je me fais
plaisir un point c’est tout ! L’argent c’est fait pour être
dépensé non ? On ne va pas t’enterrer avec ton fric que je
sache ! ».
Peut-être les avez-vous vous-mêmes utilisées... Se
faire plaisir c’est très bien et le faire tout en
maitrisant son budget c’est encore mieux.
Chaque mois et année des millions de français se
retrouvent à découvert :
➢ 1 français sur 3 est à découvert chaque mois,
➢ 6 français sur 10 connaissent dans l’année un
découvert,
➢ Fin 2015, 843.000 ménages étaient surendettés soit 1,5
millions de personnes,
➢ Fin 2015, 2,7 millions de personnes étaient inscrites au
Fichier national des Incidents de remboursement des
Crédits aux Particuliers.
Et dire que ces chiffres pourraient drastiquement
diminuer :-(
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Et si vous saviez précisément combien de
prélèvements obligatoires il vous reste à payer,
combien il vous reste à chaque fin de mois et
combien vous pouvez dépenser ou épargner pour
vos plaisirs personnels, ne serait-ce pas mieux ?
N’aborderiez-vous pas les fins de mois de manière
plus sereine ?
Bien sûr je ne vous parle pas de faire des calculs
savants qui vont vous prendre tout votre temps, mais
plutôt d’utiliser un outil des plus simpliste que vous
aurez rempli une fois pour toute en quelques minutes
et qui pourra vous donner un état des lieux de votre
situation financière en un coup d’œil. Alors, vous
êtes partant ?
Dans la suite de cette lecture, vous allez apprendre
puis comprendre comment il est possible d’atteindre
la stabilité financière et se débarrasser de l’angoisse
voire de la peur des fins de mois.
La stabilité financière ce n’est pas seulement avoir
des comptes positifs et/ou être dans le « vert » à la
fin du mois, c’est aussi pouvoir envisager l’avenir
sereinement, avoir des projets et pouvoir les
concrétiser.
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Je vous rassure, rien de bien compliqué. Pour accéder
à la stabilité financière, il faut emprunter le plus court
chemin, et oui vous lisez bien, le plus court chemin
qui pour une fois n’est pas semé d’embûches et de
tous autres obstacles qui pourraient vous freiner et
vous rebuter.
Vous devrez simplement avoir une connaissance
détaillée de toutes vos dépenses et revenus, un point
c’est tout ! Ça ne vous demandera presque aucun
effort. Je dis « presque » parce que les seuls efforts
qu’il vous faudra fournir relèvent du bon sens et
deviendront, très rapidement, des habitudes puis des
réflexes. Plutôt cool non ?
Je vous vois venir, quand je dis « faire des efforts », il
n’est évidemment pas question d’arrêter de se faire
plaisir, bien au contraire, mais plutôt de continuer à
le faire avec plus de sérénité. Assez parlé, rentrons
dans le vif du sujet.
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RESUME ✓ Trop de personnes sont à découvert chaque mois,
et si vous pouviez l’éviter,
✓ Il est important de savoir ce que l’on gagne pour
savoir ce que l’on peut dépenser. Est-ce votre cas ?
✓ Connaitre son budget vous permettra de mieux
gérer vos dépenses et d’atteindre la stabilité
financière,

✓ Il n’est pas question d’arrêter de se faire plaisir.
Bien au contraire, vous allez pouvoir allier plaisir
et sérénité.
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CHAPITRE N° 3 – Les dépenses
« Le plus important n'est pas l'argent mais la manière
dont on le dépense. » (Chroniques abyssiniennes Moses Isegawa)
En effet, qui est le plus riche ? Celui qui gagne 1.500€
et en dépense 1.000 ou celui qui gagne 20.000€ et en
dépense 25.000…
La définition du Larousse et son exemple reflètent
bien la réalité : « Action de dépenser de l'argent, de
l'employer : Faire des dépenses inconsidérées ».
Et les synonymes sont tout aussi désolants : frais, se
ruiner, gaspiller, dilapider, claquer, …
Pourtant faire des dépenses n’est pas un mal en soi.
Comme me le disait souvent une amie : « Dépense ton
argent tant qu’il est encore temps, on ne va pas t’enterrer
avec », et cela dit elle avait entièrement raison.
Néanmoins il est conseillé de le dépenser
« intelligemment ». Bien qu’à chacun sa manière de
voir les choses, il existe des dépenses qui peuvent
être évitées ou réduites.
Dans cet exercice, vous allez apprendre comment il
est facile de faire le bilan de ce que vous dépensez
chaque mois. L’exercice ne vous prendra que 30
minutes et ce une fois pour toutes.
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Cas pratique - Revue de mes dépenses
L’exercice qui suit est un exemple et est bien
évidemment à adapter à votre situation personnelle.
Il vous suffit de suivre les deux étapes présentées cidessous pour connaitre vos dépenses mensuelles.
Vous pouvez vous arrêter à tout moment entre les
étapes.

Vous êtes prêt ? C’est à vous de jouer !
Etape N°1 ➢ Reprenez vos 3 derniers relevés de comptes
courants :

➢ Repérez les prélèvements récurrents (qui
reviennent tous les mois) et surlignez-les en jaune
par exemple :
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Etape N°2 ➢ Ouvrir l’outil de gestion des comptes que vous
trouverez à l’adresse suivante : « https://jdparis.fr/ressources/GERER_MES_COMPTES.
XLSX » (N.B. : bien respecter les majuscules et
minuscules) et renseignez la colonne
« Dépenses » comme suit :

N.B. - Les postes de dépenses présentés dans l’outil
sont des exemples, vous pouvez évidemment en
ajouter et/ou en supprimer.

Résultat -
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En résumé –
1. Reprenez vos 3 derniers relevés de comptes
courants,
2. Repérez les prélèvements récurrents (qui
reviennent tous les mois) et surlignez-les dans la
couleur de votre choix,
3. Renseignez les colonnes dans l’outil de gestion des
comptes en y ajoutant :
a. Les postes de dépenses (par défaut des
éléments sont déjà renseignés, vous pouvez y
ajouter des postes supplémentaires),
b. Le montant pour chacune des dépenses.
➢ Vous obtiendrez ainsi le montant dépensé
chaque mois.
A ce stade il est possible que vous ne voyiez pas
encore les bénéfices et pourtant c’est déjà un sacré
travail de fait.
Pour être certain que vous n’en avez pas raté une
miette et pour définitivement clore ce chapitre, je
vous propose un petit quizz/conseils :
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1. Plus le temps passe et plus mes envies
changent, ma situation familiale peut
également changer. Que devrais-je alors faire
pour être certain de toujours connaitre ce que je
dépense ?
Solution : Reprendre à l’étape N°1 avec mes
derniers relevés de compte à jour.
2. Je me suis désabonné de ma salle de sport, que
dois-je faire immédiatement ?
Solution : Supprimer la ligne dans l’écran des
dépenses présentée à l’étape N°2. Vous venez
de faire 30€ d’économie, bravo !

Bravo, vous avez terminé la partie dépenses,
facile non ? Et le reste est tout aussi simple.
Ne lâchez rien !
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RESUME ✓ N’oubliez pas que le plus important n’est pas
l’argent mais la manière dont on le dépense
(Chroniques abyssiniennes - Moses Isegawa),
✓ Vous pouvez avoir un salaire de 20.000€ par mois,
si vos dépenses sont supérieures, vous serez
toujours plus pauvre qu’une personne qui gagne
1.500€ par mois et qui n’a que 1.000€ de dépenses,
✓ Il est important de savoir ce que vous dépensez
tous les mois,
✓ Ayez un petit document où sont consignés vos
postes de dépenses,
✓ N’ayez pas un document compliqué à suivre au
jour le jour, commencez par quelque chose de
simple regroupant vos postes les plus importants
et revoyez-le tous les 3 mois.
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CHAPITRE N° 4 – Les revenus
Comme dans le précédent chapitre, commençons par
la définition du Larousse.

Les revenus - « Ce qui est perçu, en nature ou en

monnaie, par quelqu'un ou une collectivité comme fruit
d'un capital placé (intérêt sur un capital prêté, dividende
sur un capital engagé), ou comme la rémunération d'une
activité (profit) ou d'un travail (salaire). »
Cette fois, les synonymes sont aguichants : gain, rente,
rémunération, dividendes, …
Les revenus, pour la grande majorité des individus,
sont issus du fruit de leur travail. Mais comme pour
beaucoup, vous n’en n’avez jamais assez. Si vous êtes
normal ? Bien sûr le propre de l’être humain est d’en
vouloir toujours plus. Prenons un exemple : Vous
gagnez 1300€ nets par mois, vous habitez un petit
studio en banlieue parisienne et avez une vie plutôt
simple.
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Vous faites vos courses, payez votre loyer et vos
factures (téléphone, internet, T.V. …) ; de temps à
autre quand vous avez la possibilité de faire des
heures supplémentaires, vous les faites volontiers et
vous vous dîtes que ça vous permettra d’améliorer
votre confort et de vous permettre des extras du
type : restaurant avec les amis, d’acheter un nouveau
vêtement et/ou de nouvelles chaussures ou tout
simplement faire ou se faire plaisir. Puis un soir vous
vous retrouvez autour d’un verre avec vos amis et la
fameuse discussion arrive : Et si seulement je pouvais
gagner quelques euros de plus…
Ça y est, vous rêvez ne serait-ce que de 1600€ nets
par mois, après tout, c’est quoi 300 euros de plus
pour votre patron ? Et imaginez comment cela
pourrait changer votre vie à tout jamais. Vous en êtes
certain, il vous faut cet argent. Mais alors comment
l’obtenir ? Changer de travail ? Non trop
contraignant et puis vous êtes bien où vous êtes.
Avoir un petit boulot à coté ? Non trop fatiguant et il
vous faut garder du temps pour vous, après tout la
vie ce n’est pas que le travail mais c’est aussi les
loisirs. Demander une augmentation ? Et bien
pourquoi pas… Le lendemain matin vous foncez voir
votre patron, argumentez et finalement, il accepte (Je
vous l’accorde ce n’est jamais aussi simple, mais vous allez
rapidement comprendre où je veux en venir).
Ça y est, vous êtes à la tête d’un revenu plus
important, 1600€ nets par mois, et vous vous dites
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que le studio commence à être petit et puis vous
aimeriez bien que votre chéri(e) s’installe chez vous.
Vous foncez sur des sites de petites annonces et
trouvez rapidement un logement plus grand pour
quelques centaines d’euros de plus par mois. De
plus, vous en avez assez des pâtes tous les soirs et
des boites de conserve et décidez de prendre d’autres
produits plus coûteux mais ô combien meilleurs,
après tout ce n’est qu’au total quelques dizaines
d’euros de plus et puis vous avez eu une
augmentation alors vous pouvez vous le permettre.
Vous faites également plus de sorties avec les copains
et copines et un soir, quelques mois plus tard, vous
vous retrouvez dans ce même bar où vous discutiez
salaire. Et à votre grande surprise et malgré ces 300€
de plus par mois vous êtes de nouveau proche du
rouge et aimeriez gagner ne serait-ce que quelques
euros de plus…
Mais alors comment en êtes-vous arrivé là ? Le sort
s’acharne-t-il sur vous ? Bien sûr que non, vous faites
comme la majorité des gens, vous adaptez votre
niveau de vie à votre salaire, ce qui fait que vous n’en
aurez jamais assez. Votre situation change (enfant(s),
mariage, P.A.C.S), vos envies aussi (nouveau poste
nécessitant un tailleur, costume…). Vous adaptez en
permanence votre situation à l’évolution de votre
revenu.
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Mais alors comment sortir de ce cercle vicieux ?
Allez-vous rester dans cette spirale à tout jamais ?
Cela veut-il dire qu’il ne sert à rien de vouloir plus
car de toutes façons nous ne serons jamais satisfaits ?
Pas de panique, bien sûr que non, encore une fois
c’est tout à fait normal de vouloir plus et d’adapter
son niveau de vie en conséquence de son
augmentation de revenus. Je vous invite à continuer
votre lecture et je vous garantis que vous serez, à la
fin de cet ouvrage, en mesure de transformer ce
cercle vicieux en cercle vertueux.
Rien de mieux qu’un exercice pratique pour illustrer
la maitrise de ses revenus.

Cas pratique - Revue de mes revenus
Comme pour le cas pratique précédent, il vous suffit
de suivre les étapes présentées ci-dessous pour
connaitre en détail vos revenus mensuels. Et
n’oubliez pas, le principal étant d’aller au bout de
cette méthode, vous pouvez donc vous arrêter à tout
moment entre les étapes.

Vous êtes prêt ? C’est à vous de jouer !

50

Etape N°1 ➢ Reprenez vos 3 derniers relevés de comptes
courants :

➢ Repérez les virements récurrents (marqués
SEPA) (qui reviennent tous les mois) et
surlignez-les en vert par exemple :

Etape N°2 ➢ Ouvrir l’outil de gestion des comptes et
renseignez l’onglet « Paramètres » comme suit :
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Etape N°3 –

Résultat –

En résumé –
✓ Reprenez vos 3 derniers relevés de comptes
courants,
✓ Repérez les virements récurrents (qui reviennent
tous les mois) et surlignez-les dans la couleur de
votre choix,
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✓ Renseignez les colonnes dans l’outil de gestion des
comptes en y ajoutant :
a. Le montant des revenus du salaire,
b. Les autres revenus (HORS SALAIRE) et le
montant de chacun de ces revenus.
➢ Vous obtenez ainsi le montant perçu chaque mois.

Bravo, vous avez terminé la partie sur les
revenus.
À ce stade de la lecture, il y a deux types de
personnes, celles qui se disent : « C’est vrai que c’est
super simple, pourquoi je ne l’ai pas fait avant… Enfin je
commence à y voir plus clair. » et celles qui se disent :
« Super, tout ça je le savais déjà, bon d’accord je ne
l’appliquais pas, mais ce qui m’intéresse moi c’est le
fameux 13ème mois » >>> Ne vous inquiétez pas, on y
arrive.
Dans le prochain chapitre nous allons aborder
l’importance d’un bon équilibre entre les revenus et
les dépenses.
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RESUME ✓ Le propre de l’être humain est d’en vouloir
toujours plus, vous êtes donc normal :-),
✓ Savez-vous combien vous gagnez chaque
mois ? Paie, versements divers, etc…

✓ Vos besoins changent, évoluent constamment
au cours de votre vie. Adapter son niveau de
vie à une récente augmentation, promotion,
prime, etc… est normal, mais ne tombez pas
dans un cercle vicieux, préférez un cercle
vertueux.
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CHAPITRE N° 5 – Un équilibre imparfait
Dans les exercices précédents, vous avez pu
remarquer que j’utilise un exemple afin de vous
guider.
Cet exemple reprend la situation d’une personne
n’ayant aucun enfant à charge et gagnant un salaire
d’environ 22.000€ nets par an (salaire médian en
France en 2018) soit environ 1.900€ nets mensuels.
Vous devez évidemment l’adapter à votre situation
personnelle (enfant(s) à charge, conjoint(s)…), tout
est fait pour que l’exercice pratique colle au
maximum à votre situation.
Mais revenons sur ce qui nous intéresse et sur l’une
des parties les plus importantes : l’équilibre.
L’équilibre c’est quoi ? Attention cette définition
risque de changer votre vie à tout jamais, vous êtes
prêt ? Vous êtes bien assis ?
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Alors c’est parti ! L’équilibre, c’est la différence entre
vos revenus et vos dépenses. Waouh impressionnant
non ? Et tout aussi simple que cela puisse paraitre,
très peu de personnes ne font cet exercice pourtant si
facile à mettre en œuvre. Une fois que vous
connaissez l’équilibre entre vos entrées et vos sorties
d’argent, il est très facile de déterminer le montant
que vous devez rassembler pour rééquilibrer votre
compte en banque.
Ainsi, vous savez ce qu’il vous reste ou ce qu’il vous
manque chaque mois pour vos plaisirs personnels,
votre épargne, vos coups durs, les cadeaux de noël,
etc… etc…
Dans notre exemple, il vous faudrait réduire vos
postes de dépenses à hauteur de 172,90€ par mois :
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Rappelez-vous, dans l’exercice précédent vous disiez
gagner 1900€ nets par mois et dépenser 2072,90€ par
mois. La différence est donc de 1900€ - 2072,90€ soit
un manque de 172,90€ chaque mois.
Le défi vous semble impossible à relever ? Il est
pourtant très simple et à la portée de n’importe qui.
Je vous invite à lire sans plus attendre le chapitre
suivant qui vous mènera, c’est certain, vers une
stabilité financière et vers votre 13ème mois.
Vous êtes sceptique ? C’est normal, j’ai
moi-même été surpris de toutes les économies que
j’ai pu réaliser et fait réaliser à ma famille et mes amis
au travers de cette mise en pratique que j’appelle
l’A.B.C. des économies.
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RESUME ✓ Connaissez-vous la différence qu’il existe entre
vos revenus et vos dépenses ?
✓ L’équilibre est primordial dans la gestion de son
budget :

✓ Soyez toujours à l’équilibre budgétaire et vous
serez plus riche.
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CHAPITRE N° 6 – L’A.B.C. des économies
A chaque fois que vous faites un achat, une dépense
ou que vous consultez votre relevé de compte
bancaire, il est conseillé, voire important de se poser
certaines questions.
Attention, loin de moi cette idée de vous blâmer de
faire des dépenses, mais parfois, le simple fait de se
demander si c’est vraiment utile peut vous faire faire
des économies considérables et vous éviter de le
regretter.
Allez, réfléchissez bien, n’avez-vous jamais fait un
achat que vous avez regretté immédiatement après
être passé en caisse ? Personnellement cela m’est
arrivé plusieurs fois. Je me rappelle d’un jour, où
nous nous baladions dans un magasin de vente de
produits High-tech, être passé devant une console de
jeu, la Wii U. Bien que nous savions tous deux que
c’était une très mauvaise idée, nous nous sommes
regardés avec ma femme et étions tous deux emballés
à l’idée de passer plusieurs nuits blanches à jouer à
l’incontournable Mario Kart. Aussitôt dit, aussitôt
fait, nous avons acheté la console et tout ce qui va
avec. Après l’euphorie des premiers jours et après y
avoir joué seulement quelques heures, nous nous
sommes dit : « mais pourquoi avoir acheté cette console…
» et nous l’avons donc revendue presque deux fois
moins chère que ce que nous l’avions payée.
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Au moins ça aura eu le mérite de rendre un petit
garçon heureux, vous imaginez, une console toute
neuve à moitié prix et encore sous garantie. La
maman qui est venue me l’acheter n’en revenait pas,
elle a même crû à une arnaque. Et bien non pas du
tout, les seuls lésés dans cette histoire et bien c’était
nous.
Pour limiter l’envie et éviter tout regret, je vous
suggère d’appliquer la méthode qui suit à chaque fois
que vous souhaiterez faire une dépense.

A – Est-ce Adapté à mon besoin ?
Vos besoins d’aujourd’hui évoluent et sont
certainement différents de ceux que vous aviez il y a
quelques années ou même mois.
Il existe plusieurs causes possibles : nouveau job,
séparation, perte de moyens financiers, enfants,
maison, nouvelles passions…
Le simple fait de se poser cette question : « Est-ce
vraiment adapté à mon besoin ? », peut suffire à
acheter quelque chose de plus adapté, parfois moins
cher ou tout simplement ne rien acheter.
Nous verrons un peu plus loin des exemples plus
concrets.
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B – Est-ce que j’en ai réellement Besoin ?
Selon l’institut Elabe, 40% des consommateurs en
France ont souscrit à plus de six abonnements, soit
près d’un Français sur 2, et 7% plus de onze.
Le nombre moyen d’abonnements par consommateur
français a connu une nette progression, passant de
3,2 en 2012 à 5,4 en 2016 (Source : Institut CSA).
Aujourd’hui, les consommateurs français sont actifs
sur 5,4 abonnements en moyenne.
Mais sont-ils vraiment utiles ?
Prenons l’exemple des salles de sport : Plus de 6
personnes sur 10 ont arrêté de s’y rendre dans les 6
premiers mois après leur inscription (Source U.F.C.
que choisir). Et ont bien sûr continué à payer… Une
aubaine pour les salles de sport.
Enfin, il existe aujourd’hui énormément de moyens
ou façons de comparer, le faites-vous ?

C – Ai-je Comparé les offres ?
Depuis le 1er janvier 2015, la loi Hamon permet de
changer d’assurance à tout moment, après un an
d’engagement. Le saviez-vous ?
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Certainement, mais la majorité des gens ne le fait pas,
tout simplement parce que nous avons tous une vie
chargée, avec un travail, des enfants à gérer, etc…
etc…
Mais avez-vous déjà pris le temps de penser à toutes
les économies que vous pourriez réaliser en vous
penchant ne serait-ce qu’une petite heure sur ce
sujet ?
Allez, faisons le calcul ! Vous gagnez combien en
moyenne ?
Prenons 2250€ nets par mois qui est, je vous le
rappelle, le salaire moyen en France en 2018 (Source :
Insee et DADS, données 2015 publiées en 2017). Vous
travaillez en moyenne 21 jours par mois et environ 7
heures par jour (soit 35 heures par semaine).
Le calcul est simple : Le nombre d'heures travaillées
pour un mois est de : 21 jours x 7 heures / jours = 147
heures.
Votre taux horaire est donc d’environ : 2250€ / 147
heures = 15,31€ pour une heure de travail.
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Qu’est ce que tout cela veut dire ? Où est-ce que je
veux en venir ?
Tout simplement que pour rentabiliser cette heure
dont je vous ai parlée plus haut, qui vous permettra
de faire des économies, il vous faudra trouver dans
vos fonds de tiroir 15,31€. Cette modique somme ou
plutôt ce temps passé pourra vous rapporter des
centaines, voire des milliers d’euros à l’année.
Ça vous semble insurmontable ? Ne pensez-vous pas
que ça en vaille le coup ?
Voyons dans notre exemple concret ce qui pourrait
répondre à l’A.B.C. des économies :

63

Légende –
A – Est-ce Adapté à mon besoin ?
B – Est-ce que j’en ai réellement Besoin ?
C – Ai-je Comparé les offres ?
N’oubliez pas d’adapter cet exemple à votre situation
personnelle. Allez-y, faites-le vraiment, faites une
pause dans votre lecture et appliquez la méthode.

Exemple N°1 –
Votre loyer est-il adapté à votre besoin ? je vous
l’accorde ce poste de dépenses est compliqué à
modifier rapidement mais il doit néanmoins être
étudié.
En effet, si vos enfants ont quitté le domicile familial
et que vous payez toujours un loyer pour un
appartement de 3 chambres, il serait peut-être bon
d’y penser non ?
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Exemple N°2 –
Les abonnements (Cinéma, musique, magazines,
chaînes de télévision…) sont-ils tous adaptés à votre
besoin ? Les utilisez-vous au point de payer un
abonnement ?
Personnellement, j’aime aller au cinéma de temps à
autre et voyant le prix des places, entre 9€ et 13€ par
personne, j’avais entrepris avec ma compagne de
m’abonner à la carte de cinéma illimitée.
Deux ans et 840€ plus tard (à mon époque la version
duo illimité était à 35€/mois, ce qui reste
sensiblement la même chose aujourd’hui) je me suis
aperçu que cette offre n’était pas du tout adaptée à
mon besoin.
En effet, j’y suis allé 2 fois par mois au début puis très
vite une fois par mois puis plus du tout la première
année. La deuxième année est arrivée, les nouvelles
résolutions aussi et l’on s’était promis d’y aller 2 à 3
fois par mois. Et finalement, on a suivi le même
schéma que l’année précédente…
Du coup si nous avions pris des places hors
abonnement, nous aurions payé 396€ pour les deux
années au lieu de 840€ soit une économie en deux ans
de 444€ et une économie mensuelle de 18,5€.
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Exemple N°3 Il existe des centaines de manières de comparer des
offres ; le meilleur moyen et le plus efficace étant les
comparateurs en ligne. Il en existe énormément et
pour tout type de besoins (assurance voiture,
habitation, banque, forfait de téléphone, abonnement
internet…).
Pour ma part, j’ai une préférence pour les
comparateurs présentés sur le site d’U.F.C. que
Choisir (https://www.quechoisir.org/). Certes il faut
payer une cotisation, ~4€ par mois, pour y avoir accès
mais il est garanti 100% neutre. Croyez-moi, ça vaut
vraiment le coup. Vous aurez accès à des centaines de
comparateurs, guides et tests de produits en tous
genres. Plus question de vous faire avoir !
Bon, allez-vous me dire, c’est super tous ces
exemples mais en pratique ça donne quoi ?
Je vous invite à lire le prochain chapitre pour entrer
dans le vif du sujet et réaliser concrètement vos
premières économies.
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RESUME ✓ Ne regrettez plus un seul achat, une seule
dépense,
✓ Posez-vous les bonnes questions :
1. Est-ce Adapté à mon besoin ? Non, alors
changez,
2. Est-ce que j’en ai réellement Besoin ? Non
alors vendez le, résiliez-le, etc…

3. Ai-je Comparé les offres ? Non alors faites
le :-)
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Chapitre N° 7 – Les économies immédiates
Il existe différentes manières de faire des économies.
Nous allons, dans ce chapitre, en apprendre une
directe et très facile à mettre en œuvre, qui vous
demandera peu voire aucun effort.
Tout d’abord, les économies immédiates....Ce sont la
plupart du temps ces économies pour lesquelles ont
dit : « Ah oui, il faudrait que je me désabonne, je ne m’en
sers plus depuis longtemps » ou encore : « Je ne savais
même plus que je payais pour ça, il faut vraiment que je
résilie mon abonnement ». Et puis, aussitôt dit aussitôt
oublié, ou alors on ne sait pas vraiment comment
faire, à qui envoyer le courrier, un recommandé ou
une lettre simple, qu’est-ce que l’on doit stipuler dans
le courrier, fournir comme document, etc…, etc…
Toutes ces choses font que l’on remet sans cesse ces
actions au lendemain, alors que non seulement il
existe des manières gratuites de se faire aider :
Google est ton ami, il suffit de taper dans le moteur
de recherche : « Lettre de résiliation de mon abonnement
xy » pour tomber sur des centaines d’exemples de
lettres gratuites :
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Ou encore tournez-vous vers des services gratuits
comme les écrivains publics présents au C.C.A.S.
(Centre Communal d'Action Sociale) de votre ville.
Renseignez-vous auprès de votre Mairie.
Pensez également que certains abonnements ne
nécessitent même pas de faire un courrier, un simple
clic sur : « résilier mon abonnement » suffit.
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Exemple pour le très célèbre site de vidéo à la
demande par abonnement –

Ou encore Audible, AmazonPrime, Forfait de
téléphone Free, B and You…
>>> D’un simple clic votre abonnement sera résilié et
ce dès le mois suivant.
Sinon, soyez certain qu’une lettre recommandée avec
accusé de réception suffira à résilier un
abonnement auprès du service en question (adresse
que vous trouverez facilement sur internet). Et même
pour ceux qui n’auraient pas envie de se déplacer à la
poste pour envoyer ce courrier, il est possible de le
rédiger et de l’envoyer directement depuis le site
internet de la poste :
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Voyons maintenant ce qui est éligible aux économies
immédiates.

Reprenons notre cas pratique –

Abonnement de musique :
1. Utilisez-vous votre abonnement ? Oui, Non,
Très peu, Parfois, De temps en temps…
2. Combien de fois par jour/mois ? Tous les jours,
une fois par semaine, une fois par mois, Je ne
sais même pas le dire…
3. Pourriez-vous vous en passer ou utiliser un
service gratuit avec des publicités ? Pourquoi
pas, je n’y ai jamais pensé…
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Il est important de toujours avoir un service adapté à
votre réel besoin. Nous payons beaucoup trop
d’abonnements innutiles ou non adaptés. Alors
qu’allez vous faire ?
Le forfait de téléphone mobile :
Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous demander
de vous poser les mêmes questions que
précédemment. A notre époque le téléphone portable
est devenu un objet tellement incontournable qu’il est
très difficile de s’en passer.
Au moment où j’écris ces lignes, il existe des dizaines
de forfaits à adapter à votre besoin. J’ai selectionné,
ci-dessous, quelques exemples bien loin du bon vieux
forfait à 19,90€/mois :
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Vous pouvez également compter sur le célèbre forfait
à 2€/mois. Je vous l’accorde bien loin des mêmes
avantages que l’offre à 19,90€ mais qui peut tout de
même faire l’affaire pour un certain type de
consommateurs.
Prenons un exemple personnel : Ma
grand-mère est très vite passée au forfait à 2€/mois,
elle qui payait encore à l’époque des cartes
rechargeables ; je peux vous dire que cela lui a
changé la vie et lui a fait faire de sacrées économies.
A vous de jauger votre utilisation et à l’adapter à
votre réel besoin. D’autant plus qu’aujourd’hui c’est
extrêmement simple et la plupart des forfaits est sans
engagement.
D’un simple clic sur internet vous pouvez changer
d’opérateur et résilier l’ancien automatiquement,
c’est votre nouvel opérateur qui s’occupera de tout
(portabilité du numéro, résiliation de la ligne etc…
etc…).
Et même si vous avez toujours un forfait vous
engageant sur une durée de plus de 12 mois, ce qui
est de plus en plus rare puisque désormais interdit,
vous pouvez faire valoir la loi Chatel.
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Vous avez dit la loi Chatel ? Mais bon sang, qu’est ce
que c’est ? Si vous possédez un forfait mobile avec un
engagement supérieur à 12 mois, et bien à partir de la
fin du douzième mois, il vous sera possible de résilier
votre forfait à un tarif plus avantageux. En effet, il
vous faudra « simplement » payer 25% du montant
de vos mensualités restantes jusqu’à la fin du contrat.
Pour ce faire, il vous suffit de rédiger une lettre de
résiliation (exemple de lettre plus bas) ou bien de
tout simplement vous abonner chez un autre
opérateur qui se chargera de tout. Votre ancien
opérateur vous prélèvera alors 25% de la somme
restant due, un point c’est tout !
Pour bien comprendre, je vous propose de prendre
un exemple Vous êtes l’heureux propriétaire d’un extraordinaire
forfait à 50€ par mois tout compris (internet, S.M.S.,
M.M.S. illimités) et êtes engagé sur 24 mois (parce
qu’acheté avec un téléphone dernier cri). Après 12
mois d’engagement, vous décidez de résilier votre
forfait et envoyez un courrier recommandé en
évoquant la loi Chatel. Votre opérateur sera dans
l’obligation de mettre fin à votre contrat. Cependant,
il vous facturera 25% des sommes restant dues soit :
12 mensualités restantes x 50€/mois x 25% = 150€ au
lieu des 600€ si vous étiez resté jusqu’au bout de la
durée d’engagement. Intéressant non ?
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Notez que, si vous souhaitez reprendre un forfait de
téléphone chez un autre opérateur vous n’aurez
même pas à écrire de courrier recommandé, il vous
suffira de simplement vous inscrire et c’est votre
nouvel opérateur qui se chargera de toutes les
démarches administratives (portabilité du numéro,
résiliation…).
Pour vous aider à vous lancer, je vous propose un
modèle de lettre de résiliation pour votre salle de
sport par exemple (à adapter en fonction de votre
besoin). Vous vous souvenez, cette salle dans laquelle
plus de 6 personnes sur 10 ont arrêté dans les 6
premiers mois après leur inscription (Source : UFC
que choisir) et ont bien sûr continué de payer…

A vous de jouer…
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Lettre type – Remplir les champs surlignés avec vos
informations :

Les modèles de lettre sont, dans la plupart des cas,
sous ce format. N’hésitez pas à les modifier en
fonction du service à résilier.
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Allez, avant de continuer la lecture de ce guide,
arrêtez-vous et lancez vous dans la résiliation d’un
abonnement. Choisissez en un et faites le.
Allez, ne vous dites pas que vous le ferez après, faites
le vraiment, arrêtez de lire et allez-y.
C’est fait ? Alors ? Ce n’était pas si compliqué que
ça ? A consommer sans modération pour tout ce qui
vous semblera inutile, ou insupportable :-)
N’oubliez pas que : « ce sont les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières (Ovide) » >>> Toutes ces
économies mises bout à bout vont vous permettre
d’économiser des sommes importantes.
Mais pour les moins patients et ceux qui aiment les
« gros » chiffres, sachez qu’il existe un moyen encore
plus efficace de faire de très très « grosses »
économies.
Mais alors quelles sont ces moyens qui demandent
peu d’efforts et peuvent vous faire gagner
énormément d’argent ?
Selon l’institut Yougov, en 2018, les français actifs
dépensent en moyenne 10€ par jour pour le repas de
leur pause déjeuner. Soit un montant total d’environ
220€ par mois. Un chiffre qui laisse entrevoir de
potentielles économies.
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Vous imaginez, si vous divisiez par un quart cette
dépense vous feriez près de 660€ d’économie tous les
ans et si vous le divisiez par deux, vous pourriez
épargner 1320€ tous les ans. Mais vous allez me dire :
« il faut bien se nourrir », et vous avez tout à fait raison
et pour se nourrir à moindre coût, il existe une
méthode simple, attention, vous êtes prêt ?
Il vous suffit d’apporter votre popotte du midi au
travail et ça ne vous coûtera presque rien. Il ne s’agit
pas de le faire tous les jours mais le faire 2 à 3 fois
par semaine réduirait considérablement les coûts.
Prenons un exemple –
Christine à lu ce guide et a décidé de préparer ses
repas du midi et ce 3 fois par semaine.
Avant elle dépensait, comme la plupart des français,
50€ par semaine pour ses pauses déjeuner (un
français dépense en moyenne 10€ par jour pour le
repas du midi), ce qui faisait à l’année une dépense
totale de 2300€ (50€ par semaine x 46 semaines
travaillées).
Aujourd’hui elle ne dépense plus que 20€ par
semaine soit 920€ par an pour une économie totale de
1380€ par an soit 115€ par mois. C’est génial non ? Et
si facile…
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Vous allez me dire : « Oui c’est facile mais ton calcul
n’est pas complet, il faut prendre en compte l’argent
dépensé pour faire sa propre popotte. » Et vous avez
entièrement raison, je n’ai pas trouvé de chiffres
officiels mais vous pouvez être certain que
l’économie réalisée restera bien supérieure à 1000€
par an. Faites le test !
Il existe un autre moyen tout aussi simple pour faire
des économies.
Bien sûr il faut en avoir la possibilité, mais si c’est
votre cas, et bien prenez le train plutôt que la voiture.
Les dépenses liées à l’usage d’un véhicule sont
considérables, en plus de l’essence, il faut prendre en
compte les réparations annuelles, les consommables
(essuis-glace, lave-glace, huile…), les frais
d’entretien, etc… etc…
En fonction des régions, votre véhicule vous coûte
une fortune, je vous invite à consulter la carte cidessous qui, je l’espère, vous fera réfléchir à deux fois
avant de prendre votre voiture :
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Pour vous donner un exemple concret, si vous
habitez en région parisienne, votre véhicule vous
coûtera environ 500 euros par mois tout compris
(assurance, garage, entretien, carburant, péage…).
Alors qu’un pass Navigo toutes zones ne coûte que
770 euros à l’année. Soit une économi
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totale de 5230 euros par an (voiture = 500 euros par
mois x 12 mois = 6000 euros – pass navigo = 770 euros).
Alors convaincu ?
S’il vous plait, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas
écris, je sais que certaines personnes n’ont
malheuresement pas le choix que de prendre leur
véhicule ; cet exemple s’adresse uniquement aux
individus qui ont la possibilité de faire ce choix mais
préfèrent tout de même le confort de leur voiture.
Voyez ce que cela vous coûte et faites librement votre
choix.

Revenons à notre cas pratique –
Avec tous les exemples que nous venons de voir, il
est facile de modifier ou même de supprimer certains
postes :
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Dans notre exemple, ci-dessus, nous avons supprimé
la dépense « Musique » et avons opté pour
l’utilisation d’une application tierce même si il y avait
des publicités.
Après nous être rendus sur des comparateurs de
forfaits mobiles, nous avons opté pour un forfait
moins cher, nous avons également réduit nos
abonnements divers par deux et pris le pari de
diminuer progressivement nos dépenses en cantine et
nourriture du quotidien.
Vous constaterez que je n’ai volontairement pas
poussé les chiffres à l’extrême, en effet, j’aurais pu
réduire à 0.00€ les dépenses de cantine en appliquant
l’exemple expliqué plus haut de Christine qui
prépare ses popottes. Mais mon objectif est de bien
vous faire comprendre que même avec un minimum
d’effort, il est possible de se payer son fameux 13ème
mois.
Croyez moi, toutes ces économies sont bien réelles et
faciles à mettre en place. De plus, je vous garantis
que vous en verrez les bénéfices dès le premier mois.
C’est d’ailleurs pour cela qu’on les appelle les
économies immédiates.
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Avant de passer au chapitre suivant et de faire le
bilan de ce que nous avons déjà économisé, voici
deux astuces faciles à mettre en place pour faire des
économies :
La première est la suivante, NEGOCIEZ, en effet,
n’hésitez pas à renégocier vos contrats tous les ans.
Que risquez-vous ? Au pire un refus ? Et alors au
moins vous aurez essayé et si cela fonctionne, cela
peut vous rapporter gros.
Prenons un exemple personnel. Ça ne vous a pas
échappé que dans le tableau plus haut, j’avais réduis
mon forfait internet à 7,99€ par mois :

Vous allez me dire que ce forfait n’existe pas sur le
marché. Et je vous répondrai que vous avez
totalement raison. Quoique… Mais alors pourquoi
un tel tarif et que se cache-t-il derrière ? Une belle
escroquerie de ma part, un mensonge ou que sais-je
une erreur ? Et bien non, c’est bel et bien le tarif que
je paie, la preuve en image :
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Vous allez me dire que c’est une offre promotionnelle
et qu’elle va s’arrêter aussi vite qu’elle a commencé.
Et bien non, c’est tout simplement un bel exemple de
l’A.B.C. des économies (vu au Chapitre 6) et d’une
négociation qui m’aura coûté un seul coup de
téléphone au service résiliation de l’opérateur en
question.
Alors concrètement qu’ai-je fait ?
1. J’ai appliqué la méthode A.B.C. des économies et
plus particulièrement le « A », est-ce adapté à mon
besoin. En effet, je regarde peu la télévision ou
sinon seulement les chaînes de la TNT. Pour les
séries et films j’ai un boitier type « Apple T.V. »,
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2. Je me suis donc posé la question de l’utilité d’un
boitier T.V. avec mon abonnement internet et me
suis donc empressé de contacter le service client.
Qui m’a répondu ne rien avoir à me proposer, et
que l’offre triple play (internet, T.V., téléphone)
était la seule offre possible.
3. J’ai donc contacté le service résiliation leur
demandant de clôturer ma ligne en mentionnant
la loi Chatel (référez-vous au chapitre 7). Ils m’ont
immédiatement demandé pourquoi je souhaitais
résilier, je leur ai alors expliqué que mon forfait
n’était pas adapté à mon besoin et que j’allais allé
chez un de leurs concurrents.
4. Ils m’ont proposé une offre double play (internet,
téléphone) à 7,99€ par mois que j’ai acceptée.
En tout, cela m’aura coûté deux appels et un peu de
mon temps.
Sur un forfait classique à 19,90€ par mois, cela fait
tout de même une économie de 11,91€ par mois soit
142,92€ à l’année. Pas mal pour quelque chose qui ne
m’a rien couté en temps non ? Et cela fait 3 ans que
cela dure... :-)
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Mon deuxième exemple est tout aussi simple à
mettre en place et ne vous demandera aucun effort.
Rappelez-vous au Chapitre 6 -L’A.B.C. des économies,
nous avions parlé des salles de sport, pour rappel :
plus de 6 personnes sur 10 ont arrêté dans les 6
premiers mois après leur inscription (Source U.F.C.
que choisir). Et ont bien sûr continué de payer… Il est
très facile aujourd’hui de faire du sport gratuitement
et de manière beaucoup plus motivante que d’avoir à
sortir le matin tôt avant le travail, entre midi et deux
ou encore le soir après le boulot.
Pensez aux centaines de chaines YouTube qui vous
permettent gratuitement de vous « bouger » sans
sortir de chez vous et pour 0,00€. Si vous avez besoin
de vous évader et de quitter votre domicile, rien de
plus simple, allez courir en ville ou en forêt, c’est un
bon moyen d’évacuer à moindre coût.
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Vous pouvez même ajouter à cela des exercices de
renforcement musculaire que vous trouverez de
manière innombrable et gratuitement sur internet.
Vous n’êtes pas convaincu ? Faisons un calcul très
simple : Une salle de sport coûte en moyenne 29,90€
par mois. Vous multipliez ce nombre par 12 mois ce
qui vous fait un total d’environ 360€ par an que vous
pourriez économiser. Facile non ? Alors votre salle de
sport vous y allez suffisamment ? Si la réponse est
non alors résiliez là (rendez-vous à la section Lettre
type du chapitre 7).
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RESUME ✓ Résiliez vos abonnements inutiles,
✓ Il n’y a pas de petites économies,
✓ Privilégiez les repas faits-maison au lieu de votre
cantine ou traditionnel sandwich du midi,
✓ Si vous le pouvez, abandonnez votre véhicule,
✓ Renégociez sans cesse vos contrats.
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Chapitre N° 8 – Les économies immédiates,
l’heure du bilan
Tout ça pour quoi ? Il est temps de faire les comptes
et de constater combien vous avez réellement
économisé avec notre cas pratique :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Abonnement de musique, 9€ en moins,
Forfait de téléphone, 9,10€ en moins,
Abonnement internet 37,01€ en moins,
Cantine ou repas du midi, 50€ en moins,
Nourriture, 50€ en moins,
Carte de cinéma, 35€ en moins,
Abonnements divers, 25€ en moins.
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Ces sommes peuvent vous paraitre dérisoires, mais
mises bout à bout elles constituent une véritable
économie. C’est d’ailleurs, trop souvent, pour cela
que les gens n’y prêtent même pas attention et
pourtant le gain est non négligeable. Constatez par
vous-même, vous avez réalisé une économie totale de
: 216,01€ par mois pour un total de 2592,12€ par
année.

BRAVO à vous ! Vous pouvez être fier !
Maintenant, si l’on reprend les chiffres de notre cas
concret, nous étions déficitaires chaque mois de :

Aujourd’hui et avec les économies réalisées, nous
sommes bénéficiaires de : 216,01€ – 172,9€ = 43,11€
par mois, soit une possibilité d’épargne de 517,32€
par an.
Tout cela est très positif, mais nous sommes encore
bien loin de notre 13ème mois allez-vous me dire.
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Soyez patients, je vous invite à lire le chapitre suivant
pour parler des économies possibles et auxquelles on
ne pense pas forcément mais qui vous mèneront,
c’est certain, vers votre tant attendu 13ème mois.
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Chapitre N° 9 – Les économies possibles
Nous avons vu au chapitre précédent une manière
directe et très facile à mettre en place pour faire des
économies.
Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder la
même méthode mais sur des cas un peu différents.
Les économies, possibles, auxquelles on ne pense pas
tout le temps parce que trop souvent perçues comme
étant compliquées à mettre en place.
Je vous rassure et vous allez le voir au travers
d’exemples et du prochain cas pratique, que ce n’est
en fait pas si compliqué que ça et que vous pouvez
économiser beaucoup d’argent.
Ce sont des économies qui impliquent de faire
quelques recherches sur internet. Quand je parle de
recherches, je ne parle pas de recherches
archéologiques qui vont vous demander un temps
fou, non, je parle de simples recherches sur des
comparateurs qui ont déjà fait tout ou presque le
travail pour vous.
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Rappelez-vous au chapitre 6 des comparateurs du
site d’U.F.C. que Choisir
(https://www.quechoisir.org/). Je n’ai aucune action
chez eux, mais je vous les conseille vraiment car ils
ont l’avantage d’être totalement neutres au sens où il
n’existe aucun partenariat ou encore accords
commerciaux.

Reprenons notre cas concret –
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Votre loyer est sans doute une des charges les plus
importantes de vos dépenses, mais vous êtes-vous
posé la question : « Est-il adapté à mon besoin ? ». En
effet, vous pourriez très bien habiter dans un
appartement avec 3 chambres, alors que vos enfants
sont partis ou encore habiter dans des villes très
chères comme Versailles juste pour avoir une belle
carte de visite...
Je ne dis pas que c’est le cas de tout le monde, et il
faut bien un minimum de confort, je vous l’accorde.
Mais beaucoup de personnes vivent dans un
logement ou dans une ville non adaptés à leur besoin
et/ou budget, de sorte à ce qu’elles se retrouvent à
payer un loyer important alors qu’il leur suffirait de
prendre une surface plus petite ou plus éloignée.
Une de mes amies en est l’exemple parfait. Elle
travaille dans les Yvelines dans un magasin de prêt à
porter et habite une ville où les loyers sont
relativement onéreux, son loyer s’élève à 790€ par
mois. De plus, son domicile se trouve à une
quinzaine de kilomètres de son lieu de travail et elle
s’y rend donc en voiture.
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Un week-end, alors que nous discutions budget, elle
me dit avoir du mal à s’en sortir et finir ses fins de
mois. En tout amitié, je lui ai alors conseillé de
prendre un logement plus adapté dans la ville où elle
travaille par exemple ; comptez environ 590€ par
mois pour la même surface, mais elle m’a répondu ne
pas vouloir parce que trop habituée à son confort et
routine quotidienne et ce malgré mes arguments :
1. Un confort du fait qu’elle pourrait se rendre à
son travail à pieds,
2. Une économie sur les coûts de son loyer,
3. Une économie sur les coûts liés à son véhicule.
Economies non négligeables puisque estimées, rien
que pour le loyer à 200€ par mois, soit 2400€ par an,
et je ne vous parle même pas des coûts liés à son
véhicule (essence, vétusté, …).
Rien n’y a fait, elle n’a jamais voulu déménager
évoquant tout un tas d’arguments sans vrais
fondements. J’appellerai cela la « flemme » :-x
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Allez comprendre… Je n’ai pas voulu me fâcher et
notre discussion en est restée là. Et le comble dans
tout cela c’est qu’aujourd’hui elle continue à me
parler de ses difficultés financières de fin de mois (de
l’ordre de quelques centaines d’euros…).
Un deuxième poste, ô combien important à revoir
tous les ans, ce sont vos assurances et prêts en tous
genres.
Et là, encore une fois, je vous invite à consulter les
comparateurs d’assurance auto, électricité, gaz…
Vous économiserez des centaines d’euros
supplémentaires tous les ans.
Je sais ce que vous êtes en train de vous dire : « c’est
fastidieux, c’est long, c’est contraignant… », mais
croyez-moi, pas du tout, d’autant plus que la majorité
des entreprises font tout ou presque à votre place.

Alors n’attendez plus, foncez faire des
économies !
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Dans ce que j’appelle les économies possibles, les
prêts bancaires et tout particulièrement les prêts
immobiliers restent notre bête noire au sens où l’on
croit toujours que changer de banque est compliqué.
Mais que nenni, c’est aussi simple que de changer de
forfait de téléphone mobile.
Vous ne me croyez pas ? Et le service d’aide à la
mobilité bancaire ça vous parle ? Vous êtes curieux ?
Alors lisez ce qui suit :
Le service d'aide à la mobilité bancaire c’est une
mesure de la loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques, dite loi Macron.
Elle est entrée en vigueur le 6 février 2017, et
désormais c’est à la banque de destination, que vous
aurez choisie, à effectuer à votre place toutes les
démarches liées à un changement de compte. Sympa
non ?
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Vous allez me dire oui c’est super mais comment
trouver un nouveau prêt, comment savoir qu’il est
plus avantageux, comment y souscrire, ce sont des
démarches longues, ennuyeuses et souvent prises de
tête. Et vous avez entièrement raison. Moi-même qui
suis toujours en quête de réduire mes dépenses,
j’avoue que ce poste-là me rebute, ou plutôt me
rebutait…
Et si je vous disais qu’il existe une solution simple et
peu coûteuse qui vous permet, sans sortir de chez
vous, d’entreprendre toutes ces démarches :
✓ Trouver un prêt bancaire,
✓ Trouver le meilleur taux possible,
✓ Faire les démarches administratives auprès des
banques et ne rencontrer son banquier que
pour signer le document final,
✓ …
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Cette solution s’appelle…Un Courtier.
Personnellement, je suis passé par un courtier pour
tous mes achats immobiliers et à chaque fois j’ai été
satisfait.
Il s’occupe de tout mais alors absolument de tout.
Vous correspondez avec lui par e-mail, lui scannez
des documents un point c’est tout ! Le jour où vous le
verrez, ce sera pour signer le contrat de prêt définitif.
Confortable non ?
Mais combien ça coûte ? Entre 600€ et 1500€ la
prestation mais au vu de ce qu’il va vous faire
économiser, ça vaut vraiment le coup.
Prenons un exemple très simple à
comprendre :

Votre prêt actuel –
Montant emprunté : 200000€,
Durée : 20 ans,
Taux hors assurance : 5,05%,
Assurance du prêt : 0,36%,
Montant restant à rembourser : 173735€,
Durée restante du remboursement : 191 mois,
Mensualité : 1325€ par mois.
✓ Soit un coût total du crédit de 253075€.
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Prêt proposé par le Courtier –
Montant à emprunter : 182353€ (oui il est supérieur
au montant restant à rembourser parce qu’il inclut les
pénalités du rachat de crédit et autres frais annexes),
Durée restante du remboursement : 191 mois,
Taux hors assurance : 2,95%,
Assurance du prêt : 0,27%,
Mensualité : 1197€ par mois.
✓ Soit un coût total du crédit de 228722€.
Ce qui vous fera une économie totale de : 253075 –
228722 = 24353€.
Alors ? Ce n’est pas grand-chose par rapport au
~1000€ de dépensés chez un courtier non ?

Maintenant que vous avez toutes les billes en
main, c’est à vous de jouer !
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RESUME ✓ Changez de logement ou prenez un logement
adapté,
✓ Faites jouer la concurrence et changez de
contrat avec la loi Macron,
✓ Utilisez les services de professionnels tels que
des courtiers, vous gagnerez du temps et de
l’argent (n’hésitez pas à me contacter depuis
mon site internet : https://jd-paris.fr si vous
souhaitez être orienté vers un bon courtier).
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Chapitre N° 10 – Les économies possibles,
l’heure du bilan
Il est temps de faire les comptes et de voir combien
vous avez réellement économisé avec notre cas
pratique :

✓ Loyer, 50€ en moins,
✓ Electricité, eau…, 10€ en moins,
✓ Diverses assurances, 69€ en moins.
Soit une économie totale de : 129€ par mois pour un
total de 1548€ chaque année.

BRAVO
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Maintenant souvenez-vous, au chapitre 8 nous
avions pour résultat un bénéfice net de 43,11€ par
mois, soit une possibilité d’épargne de 517,32€ par
an. Insuffisant pour se payer un 13ème mois.
Mais avec les économies possibles que nous venons
de réaliser, vous allez passer de 43,11€ par mois à
172,11€ par mois (43,11€ + 129€) ou encore 2065,32€
par an.
Et voilà ! Votre tant attendu 13ème mois est enfin
possible et s’élèvera à 2065,32€. Le plus difficile sera
de décider de ce que vous allez en faire.
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Chapitre N° 11 – Conclusion
Nous arrivons à la fin de ce guide et nous avons vu
au travers des différents exemples et de notre cas
pratique ce qu’il était possible de réaliser comme
économies. Tous les exemples que je vous ai
démontrés sont extrêmement faciles à mettre en place
et pour un résultat étonnant. N’est-ce pas ? Pensiezvous que de si petites économies mises bout à bout
pouvaient vous faire gagner autant d’argent ?
En effet, non seulement vous avez réussi à combler
votre déficit de :

Mais vous avez en plus de cela augmenté votre
pouvoir d’achat de plus de 2000 euros par an.
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Imaginez maintenant, que si demain vous décidiez
d’aller encore plus loin en revendant votre véhicule
et privilégiez le train à la place, en supprimant tout le
superflu, en faisant vous-même vos repas du midi,
etc… vous pourriez prétendre à des milliers d’euros
d’économies tous les ans. Et c’est exactement ce que
ma femme et moi-même avons fait, rien de plus.

Souvenez-vous :
✓ Faire ses repas à la maison, 1320€ en moins,
✓ Prendre le train plutôt que sa voiture, 5230€ en
moins,
✓ Réduire son forfait internet, 142,92€ en moins,
✓ Résilier son abonnement à la salle de sport et faire
du sport à la maison, 358,80€ en moins,
✓ …
Soit une économie possible de 587,64€ par mois ou
encore 7051,72€ par an. Considérable non ?
Maintenant que vous savez tout cela et que vous avez
toutes les clés pour réussir, votre plus grosse
difficulté ne sera pas de trouver des moyens pour
combler votre découvert mais plutôt de trouver
comment utiliser votre argent :-)
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Nous arrivons à la fin de ce guide qui j’espère vous
aura aidé à prendre conscience de toutes les
économies qu’il est possible de réaliser facilement.
Pour en être persuadé, je vous invite vraiment à
passer à l’action, ne restez pas passif ni sceptique,
soyez curieux d’essayer et je vous garantis que vous
ne le regretterez pas.
Pour ceux qui se disent encore que c’est trop
fastidieux, difficile, que ça ne peut pas être aussi
simple sinon tout le monde le ferait, je vous invite à
me contacter depuis mon site internet : https://jdparis.fr/ et de choisir la formule suivante :

Ainsi, nous pourrons faire l’exercice ensemble.
J’espère qu’il effacera définitivement vos derniers
doutes et vous mènera vers votre 13ème mois et bien
plus encore….
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BONUS – Des idées pour mieux gérer son
budget

Pour rappel, 85% des français n’ont pas bénéficié
d’enseignements d’éducation budgétaire et
financière, que ce soit à l’école, à l’université, dans
leur entreprise ou dans un institut spécialisé
(sondage IFOP 2016).
En donnant les clés pour comprendre le
fonctionnement de l’économie et en permettant à
chacun de prendre des décisions financières éclairées,
l’éducation financière participe également au
renforcement de la stabilité financière et à la
croissance de l’économie.
Mise en place en 2016 à partir des principes de haut
niveau élaborés par l’O.C.D.E. et adoptée par le G20,
la stratégie d’éducation financière a pour ambition de
permettre à chacun de disposer des bases
économiques, budgétaires et financières afin de
prendre des décisions financières en connaissance de
cause tout au long de sa vie.
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Le champ de l’éducation financière est vaste, il
recouvre aussi bien l’éducation budgétaire (budget
personnel ou familial), l’apprentissage des outils
bancaires (banque au quotidien, épargne, assurance),
que la compréhension des notions économiques
(fonctionnement et financement de l’économie) et des
politiques publiques (extrait tiré du site
http://economie.gouv.fr).
Tout au long de cette lecture, nous nous sommes
intéressés à l’éducation budgétaire personnelle et
familiale et je vous invite à lire ces quelques conseils
BONUS pour vous aider dans votre démarche de
toujours mieux dépenser :
Mensualisez-vous Il est en effet beaucoup plus simple de suivre un
budget quand ses dépenses sont mensualisées. Cela
évite par exemple d’oublier en fin d’année les
différentes taxes foncière, habitation, impôts sur le
revenu… Alors étalez vos différentes dépenses dans
le temps.
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Vendez tout ce qui vous est inutile –
Il existe des dizaines de sites internet ou applications
mobiles permettant de vendre tout ou presque. Le
bon coin et Ebay vous permettent de mettre en ligne
et de vendre gratuitement tous vos objets sans à avoir
à attendre une brocante. Il est très facile de mettre
une annonce en ligne et ainsi de se faire de l’argent.
Alors foncez !
Préférez l’occasion Comme vu précédemment, vous pouvez facilement
vendre et acheter des produits d’occasion sur
internet. Que ce soit pour un anniversaire, une fête et
même Noël, n’ayez plus honte et achetez des cadeaux
d’occasion.
Selon l'étude OpinionWay, un français sur deux a
déjà revendu un cadeau de Noël ou envisage de le
faire. Un chiffre qui passe à 63% pour les 18-34 ans
soit plus de 6 Français sur 10.
Le marché s’est démocratisé et il est de plus en plus
facile d'acheter sur la toile des jouets d’occasions et
donc moins chers. Ces cadeaux, dits de « seconde
main » sont bien plus rentables que les soldes au sens
ou des produits se vendent généralement de 30 % à
60 % moins chers que le prix du neuf. Intéressant
non ?
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Alors pourquoi pas vous ? Personnellement, après
avoir longtemps hésité, j’ai passé le cap.
Ce qui m’a décidé n’était pas au départ l’aspect
financier mais plutôt le fait que j’ai deux petits
garçons en bas âge et deux magnifiques nièces qui au
moment de noël ou leur anniversaire préfèrent jouer
avec les cartons plutôt que le jouet lui-même. Et
même quand ces petits garnements daignent
s’intéresser au jouet, ça ne dure jamais très
longtemps.
Alors je me suis décidé à me rendre sur internet et
dans différentes brocs aux jouets pour acheter mes
cadeaux (noël, anniversaire, fêtes, etc…). Figurezvous qu’au-delà de faire des centaines d’euros
d’économie, je me suis rendu compte que la majorité
des jouets étaient quasiment neufs, certains étaient
encore dans l’emballage d’origine vendus 10 fois
moins chers que dans le commerce.
Je vous donne un exemple qui m’a marqué « Une voiture radio commandée Mickey - Disney Premier âge » vendue une trentaine d’euros dans le
commerce et payée deux euros seulement en
brocante dans un état impeccable !
Des objets comme ça il en existe par milliers alors
allez-y et en plus c’est bon pour la planète :-)
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Préférez le paiement en espèces à la carte bleue –
Nous avons vu dans les chapitres précédents qu’il
était possible de faire d’importantes économies
notamment sur le budget nourriture, un poste de
dépenses qui plus est très important pour les
familles. Pour être certain de ne pas dépasser un
budget alloué à un poste de dépense, sortez de
l’argent liquide et ne touchez pas à votre carte bleue.
Le fait d’avoir de l’argent liquide alloué à un poste
vous permettra de :
✓
✓
✓
✓

Vous rendre compte de ce que vous dépensez,
Faire attention à ne pas trop dépenser,
Vous rendre compte de ce qu’il vous reste,
De ne pas dépasser votre budget.

N’hésitez pas à le faire dès maintenant !
Enfin et pour terminer sur ce guide pratique, je vous
invite à revoir vos comptes régulièrement. L’idéal
étant à chaque modification d’une dépense, mais une
fois tous les trois mois peuvent suffire. Ce qui est
important c’est que vous ayez conscience que gérer
votre budget est primordial et le reste suivra.
Bravo à vous d’être arrivé au terme de cette lecture,
désormais vous avez toutes les billes pour gérer
parfaitement vos dépenses et faire des économies.
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J’écrirai prochainement un autre guide sur
l’indépendance financière ou comment créer des
actifs et limiter ses passifs. C’est quoi ? Actifs ?
Passifs ? Qu’est-ce que c’est que ces gros mots ?
Ne vous en faites pas, rien de bien compliqué et cela
vous permettra de transformer toutes vos dépenses,
tout ce qui vous coûte de l’argent aujourd’hui en
revenus. Oui vous lisez bien en revenus ! Vous êtes
sceptique ? Combien vous coûte votre voiture par
mois ? 500€ ? Et si vous la louiez à hauteur de 525€
par mois ? Comment ? Eh bien des sites et
applications existent pour cela, et ça marche !
Alors continuez à nous suivre sur https://jd-paris.fr
et bon vent vers votre indépendance financière.

« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une
réalité. » (Antoine de Saint-Exupéry)
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BONUS – Un cas 100% pratique
.:. Vous avez été très nombreux à me le demander :
>>> Télécharger un exemple concret et 100%
pratique disponible à l’adresse suivante :
https://jd-paris.fr/ressources/Cas_pratique.7z
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