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Quand le poids des dettes pèse 

lourd dans votre budget  
  

Si vous avez des dettes ou que vous avez des difficultés à faire vos paiements 

mensuels, agissez sans tarder ! N’oubliez pas que la situation ne s’améliorera pas 

toute seule avec le temps. En effet, dans la majorité des cas, plus on tarde à prendre 

les choses en main, plus elles deviennent difficiles à gérer. 

  

L'endettement peut arriver de manière spontanée ou être un long cheminement, une 

spirale difficile à renverser. Il arrive fréquemment que cette situation survienne suite 

à un évènement ponctuel : une séparation, une perte d'emploi ou un achat 

couteux imprévu.  

 



 

Cette fois-ci, c'est peut-être le confinement lié à la COVID-19 qui met à mal vos 

finances personnelles.  

   

Dresser votre bilan financier 

Un bilan financier complet vous permettra de mieux comprendre votre situation 

financière, de savoir où va votre argent, d’éliminer des dettes, et enfin de faire des 

économies afin de réaliser un projet. Un bilan doit inclure une liste complète de 

toutes vos dettes. Cette étape est la première qui vous permettra de réellement 

prendre vos finances en main.  

  

Vous pourrez ensuite :   

• Identifier les dépenses qui peuvent facilement être diminuées, voire éliminer 

(ex. les dépenses en restaurant ou pour le café quotidien) ; 

• Établir un plan réaliste de remboursement de vos dettes ; 

• Au besoin, contactez-nous pour des conseils personnalisés sur votre 

situation financière. 

Voici quelques outils de calcul pour vous aider à dresser votre bilan financier :  

• Un budget très complet et ajustable à votre situation : Budget en ligne, 

également disponible sur le web ou via une application sur votre 

téléphone/tablette Apple ou Android 

• Une grille Excel assez simple produit par Option consommateurs : Grille 

budgétaire   

• Une grille Excel bien réfléchie de l'ACEF Lanaudière, notamment pour les 

couples et familles : Grille pour couples et familles  

• Enfin, l'Autorité des marchés financiers : Calculateur de bilan financier  

 

Des signes de l'endettement 

 

Ne pas être en mesure de rembourser en totalité sa carte de crédit est déjà un 
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signal qu’il faut regarder sa situation financière de près. En outre, les signes 

suivants devraient vous lancer un signal d’alarme, une indication qu’il est temps de 

prendre les choses en main :   

• couper dans les dépenses courantes : épicerie, soins de santé, etc. ;  

• être appelé par les créanciers/agences de recouvrement ; 

• faire les paiements minimums sur ses cartes de crédit ; 

• être en retard pour payer ses comptes ou encore les payer avec du crédit ;  

• multiplier les cartes de crédit, être à la limite de celles-ci ; 

• emprunter de l’argent à ses proches ; 

• payer du crédit avec du crédit. 

 

Vous avez des problèmes d’endettement ? 

Besoin d'un diagnostic personnalisé ?  

Savez-vous que nous pouvons vous aider à y voir plus clair ? 

Contactez-nous pour un regard neutre, gratuit et en toute confidentialité : 

Au téléphone :  (418) 338-4755 ou au 1-888-338-4755 

Ou par courriel : info@acef-abe.org  
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