Gérer ses finances
en

points

Certaines décisions
peuvent avoir un gros
impact sur nos finances
personnelles.
Voici des astuces pour t’aider
à bien gérer celles-ci.

1
Refaire son
budget
Tu commences des
études ou un nouvel
emploi? Tu emménages
avec l’amour de ta vie?
Qui dit changement,
dit révision de budget.

2
Mettre de
l’ordre dans
ses dettes
Regarde le taux
d’intérêt de tes
dettes et priorise le
remboursement de
celles dont le taux est
le plus élevé.

Et si tu n’avais pas de
budget au départ, il
n’est jamais trop tard
pour commencer!

3

Épargner, épargner, épargner
Si tu le peux, mets de l’argent de côté
chaque mois. Même 5 $, ça compte!

Tu retournes aux études?
Par ici

Pssst!

4

Tu te l
ances
à
ton co
mpte?
Défile
vers
le bas!

Aller chercher
de l’aide financière
REEE
Si tes parents ont cotisé à un régime enregistré
d’épargne-études pour tes études, c’est le
temps d’en profiter.
Sinon, pas de panique. Il y a toujours les…
Prêts garantis par le gouvernement
Une option à envisager
si tu n’as pas les ressources
financières pour faire des études
à temps plein.
Le plus : tu n’as pas à rembourser
ton prêt avant la fin de tes études.
Marge de crédit
Si tu n’as pas droit aux prêts et bourses, c’est
une excellente option. Le taux d’intérêt est
avantageux tant pendant qu’après tes études.
Bourses
Il y a des milliers de bourses d’études à ta
disposition. Informe-toi auprès du bureau
d’aide financière de ton établissement scolaire.

Tu te lances à ton compte?
Par ici

5
Connaître les
déductions d’entreprise
Bureau à domicile
Tu peux déduire un pourcentage des dépenses
liées à ton bureau, comme ton loyer, tes
assurances, ton internet, tes fournitures de
bureau et ton ordi.
Voiture
Si tu dois utiliser ton auto, un pourcentage des
frais associés peut aussi être déductible. C’est le
cas des paiements mensuels, de l’essence et de
l’entretien, entre autres.
Biens amortissables
Certaines dépenses donnent droit à une
déduction sur une période de plusieurs années,
comme acquérir de l’immobilier, du matériel
informatique ou du mobilier.
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toutes,
toutes, toutes
tes factures

pour te simplifier la vie au moment
de préparer ta déclaration de revenus.
L’idéal, c’est de faire appel
à un comptable qui pourra
s’assurer que tout est réglo.
En plus, les honoraires
sont déductibles
d’impôts!

