Pour une meilleure
santé ﬁnancière !

Outils et conseils d’experts pour
SUpYHQLUOHVGLI½FXOWpV½QDQFLqUHV

9RWUHWUHPSOLQYHUVODOLEHUWp½QDQFLqUH
Avec ce guide, nous vous proposons d’évaluer votre situation
¿QDQFLqUH grâce aux outils proposés. En quelques minutes, le test de
VROYDELOLWp YRXV SHUPHWWUD GH FRQQDvWUH O¶pWDW GH YRWUH VDQWp ¿QDQFLqUH
ainsi que votre niveau d’endettement. Nous vous dirigerons également
vers les liens nécessaires qui vous feront découvrir votre dossier de
crédit.
Par la suite, vous pourrez dresser votre budget D¿Q GH VDYRLU
H[DFWHPHQW R YD YRWUH DUJHQW HW VL YRV ¿QDQFHV VRQW HQ pTXLOLEUH RX
non.
6LYRVUpVXOWDWVjQRVGLႇpUHQWVWHVWVGHVDQWp¿QDQFLqUHVRQWSRVLWLIV
vous trouverez d’intéressants conseils et renseignements contenus
dans ce livret.
Par ailleurs, si vos résultats indiquent que votre situation pourrait être ou
devenir à risque, vous y retrouverez, en plus de nos judicieux conseils,
XQHSDQRSOLHGHVROXWLRQVTXLSRXUUDLHQWYRXVDLGHU¿QDQFLqUHPHQW
Pour un avenir sans dettesPFFRQVXOWH]UpJXOLqUHPHQWFHJXLGH
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6DYLH]YRXVTXH
TITRE
1. Si vous
remboursez 500 $ sur un solde de 600 $ de votre carte
de crédit, vous devrez payer l’intérêt non seulement sur le 100 $
impayé mais sur 600 $ et ce, depuis la date de l’achat ainsi que sur
WRXWDXWUHDFKDWHႇHFWXpSHQGDQWOHPRLV
2. /RUVTXH YRXV HႇHFWXH] XQH DYDQFH GH IRQGV VXU YRWUH FDUWH GH
crédit, les intérêts vous seront facturés depuis le début de l’avance
de fonds.
3. Les assureurs accordent jusqu’à 5 à 10% de rabais sur une prime
d’assurance auto ou maison à des gens qui ont une bonne cote de
crédit et jusqu’à 30% pour une excellente cote.
4. 6HORQ OHV VWDWLVWLTXHV GH OD ¿UPH -HDQ )RUWLQ OHV FDXVHV GHV
SUREOqPHV¿QDQFLHUVVRQWGHRUGUHVVRQWOLpVjGHVLPSUpYXV
PHQDQWjXQHEDLVVHGHUHYHQXV H[SHUWHG¶HPSORLVpSDUDWLRQ
maladie) et 42% sont liés à l’endettement progressif.
5. /HVJURXSHVOHVSOXVjULVTXHGHVHUHWURXYHUIDFHjXQSUREOqPH
G¶HQGHWWHPHQW VRQW OHV MHXQHV GH  j  DQV OHV IDPLOOHV
monoparentales ainsi que les personnes âgées.
6. Selon l’avis de la plupart des prêteurs, le paiement mensuel
GH WRXWHV YRV GHWWHV j O¶H[FHSWLRQ GH YRWUH K\SRWKqTXH QH
devrait pas dépasser 10 à 15% de votre revenu net mensuel.1

6HORQQRWUHH[SpULHQFH
OHVGLႈFXOWpV¿QDQFLqUHV
surviennent rarement du jour
au lendemain. C’est plutôt
XQSURFHVVXVOHQWHWVRXUQRLV
personne n’est à l’abri
de se faire entraîner dans
la spirale de l’endettement.
Faites attention pour ne pas
être l’un d’eux!

1

Référence: Association des banquiers canadiens
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/HSRLGVGHODGHWWH
$XFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVOHFUpGLWjODFRQVRPPDWLRQF¶HVW
jGLUHWRXWHVGHWWHVjO¶H[FHSWLRQGHVK\SRWKqTXHVDDXJPHQWpIRLV
SOXVYLWHTXHOHUHYHQXGLVSRQLEOHVRLWOHUHYHQXQHWDSUqVLPS{W8Q
IRVVpV¶HVWGRQFFUHXVpDX¿OGHVDQQpHVGHVRUWHTXHO¶HQGHWWHPHQW
GHV4XpEpFRLVDSUHVTXHGRXEOpHQDQV
Pendant ce temps, le taux d’épargne a chuté au Québec passant de
GXUHYHQXGLVSRQLEOHHQjXQWDX[G¶pSDUJQHUHFRUGGH
pour 2015.
Plus endettés que jamais et encouragés par la publicité, les bas
taux d’intérêt et la facilité de crédit du genre « achetez maintenant
et payez plus tard », et avec moins ou pas d’épargne, nous sommes
GRQFPDLQWHQDQWEHDXFRXSSOXVjULVTXHGHIDLUHIDFHDX[SUREOqPHV
¿QDQFLHUVVXUWRXWHQFDVG¶LPSUpYXV
,O\DGHVHႇHWVQpJDWLIVLPSRUWDQWVDXVXUHQGHWWHPHQWHWODIDLOOLWHQ¶HVW
SDVWRXMRXUVODVROXWLRQG¶DXWUHVSRVVLELOLWpVV¶RႇUHQWjYRXVHWLOHVW
important de les connaître. Ne laissez pas cette anxiété miner votre
santé ou votre vie de couple.

'HWRXVOHVIDFWHXUVGH
VWUHVVOHKDUFqOHPHQWGHVHV
FUpDQFLHUVHWODFUDLQWHG¶rWUH
VDLVL¿JXUHQWSDUPLOHVSLUHV
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eYDOXH]YRWUHVLWXDWLRQ½QDQFLqUH
TITRE
3RXUTXRL
HVWLO LPSRUWDQW G¶pYDOXHU VD VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH" 3DUFH TXH
YRVSUREOqPHVG¶DUJHQWRQWXQLPSDFWLPSRUWDQWVXUYRWUHTXDOLWpGHYLH
et peuvent être une cause de frictions dans le couple et une baisse de
motivation au travail. Même si la situation n’est pas critique, le fait de
payer des intérêts sur plusieurs années à venir gruge votre capacité
¿QDQFLqUHHWYRWUHOLEHUWpG¶DFWLRQIXWXUH
&RPPHQWSHXWRQGRUPLUVXUQRVGHX[RUHLOOHVTXDQGRQDGHVSUREOqPHV
G¶DUJHQW"&RPPHQWIDLUHSRXUrWUHKHXUHX[TXDQGRQHVWDQJRLVVpHW
LQTXLHWIDFHjO¶DYHQLU"
2QDEHDXGLUHTXHO¶DUJHQWQHIDLWSDVOHERQKHXUQRWUHVDQWp¿QDQFLqUH
est étroitement liée à notre santé psychologique.

En dépensant plus que vous
JDJQH]W{WRXWDUGYRXVVHUH]
HQGLႈFXOWp¿QDQFLqUH

Les pages suivantes vous permettrons d’évaluer et de prendre
FRQVFLHQFH GH YRWUH VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH JUkFH j FHUWDLQV H[HUFLFHV HW
RXWLOV¿QDQFLHUVLQWpUHVVDQWV
5

7(677HVWGHVROYDELOLWp2
&UR\H]YRXVTXHYRXVJpUH]ELHQYRWUHDUJHQW"2XFUR\H]YRXVTXH
YRVGpSHQVHVGpSDVVHQWYRWUHUHYHQX"3UHQH]TXHOTXHVPLQXWHVSRXU
UHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUHVXLYDQWHWDLQVLpYDOXHUYRWUHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
&RFKH]OHVTXHVWLRQVDX[TXHOOHVYRXVDYH]UpSRQGX©RXLª
$YH]YRXVO¶KDELWXGHGHSD\HUYRVIDFWXUHVHQUHWDUG"
8WLOLVH]YRXVXQHWUDQFKHGHSOXVHQSOXVLPSRUWDQWHGHYRWUH
UHYHQXSRXUUHPERXUVHUYRVGHWWHV"
(VWFHTXHYRXVSUHQH]GHO¶DUJHQWGHVWLQpSRXUGHVGpSHQVHV
FRXUDQWHVSRXUHႇHFWXHUOHSDLHPHQWGHYRVGHWWHV"
(VWFHTXHYRXVQHUHPERXUVH]TXHOHPRQWDQWPLQLPXPGHYRV
PDUJHVHWGHYRVFDUWHVGHFUpGLWFKDTXHPRLV"
$YH]YRXVDWWHLQWRXGpSDVVpODOLPLWHGHYRWUHPDUJHRXGHYRV
FDUWHVGHFUpGLW"
(PSUXQWH]YRXVGHO¶DUJHQWRXXWLOLVH]YRXVYRVFDUWHVGHFUpGLW
pour régler des achats que vous aviez l’habitude de payer
FRPSWDQW"
3XLVH]YRXVGDQVYRVpFRQRPLHVSRXUSD\HUYRVIDFWXUHV"
$YH]YRXVUHoXXQDSSHOG¶XQHDJHQFHGHUHFRXYUHPHQWSDUFH
TXHYRXVQ¶DYH]SDVSD\pXQHIDFWXUH"
5HPHWWH]YRXVjSOXVWDUGYRWUHUHQGH]YRXVFKH]OHGHQWLVWHRX
O¶DFKDWGHPpGLFDPHQWVSDUFHTXHYRXVQ¶DYH]SDVOHVPR\HQV"
6LYRXVRXYRWUHFRQMRLQWSHUGLH]YRWUHHPSORLDXULH]YRXV
LPPpGLDWHPHQWGHVSUREOqPHV¿QDQFLHUV"
,JQRUH]YRXVOHPRQWDQWH[DFWGHYRVGHWWHV"
6LYRXVYLYLH]XQHVpSDUDWLRQVHULH]YRXVGDQVO¶LPSRVVLELOLWp
G¶DVVXPHUYRVGHWWHV"
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Référence: Brochure de l’Association des banquiers canadiens lors d’un
programme d’information financière intitulé «Savoir gérer son argent».

4XHOHVWYRWUHUpVXOWDW"
TITRE
&RPSWH]OHVTXHVWLRQVDX[TXHOOHVYRXVDYH]UpSRQGX©RXLªSRXU
pYDOXHUYRWUHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH

0

9RXVrWHVHQSDUIDLWHVDQWp¿QDQFLqUH9RXVVDYH]FRPPHQWXWLOLVHU
votre crédit et pour vous, le respect d’un budget et l’épargne sont des
pOpPHQWVWUqVLPSRUWDQWV/HVFRQVHLOVTXHQRXVRႇURQVjOD¿QGHFH
guide pourraient tout de même être forts intéressants pour vous.

 Vous allez bien,

mais ne perdez pas de vue votre budget et
YRV SULRULWpV ¿QDQFLqUHV 1¶DEXVH] SDV GH YRWUH FUpGLW HW JDUH DX[
achats spontanés. Nous vous recommandons de consulter ce guide
UpJXOLqUHPHQWD¿QGHUHVWHUVXUODERQQHYRLHHWGHWHQWHUG¶DPpOLRUHU
YRWUHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH

 Vous pourriez avoir
des SUREOqPHVILQDQFLHUV
VousGHYULH]GqVPDLQWHQDQW
réduire vos dépenses et
éviter d’augmenter votre
endettement. Si vous n’avez
pas établi un budget
PHQVXHOSUpSDUH]HQun
HWUHVSHFWH]OH3ODFH]YRV
cartes de crédit dans un
verre G¶HDXHWSODFH]OHDX
congélateur. La prochaine
fois que vous aurez une envie de dépenser, elle aura le temps
GHSDVVHU(QFDVGHGRXWHVXUYRWUHFDSDFLWpjDPpOLRUHUYRV
¿QDQFHVQRXVvous conseillons fortement de nous contacter pour
obtenir une consultation sans frais.

7 ou plus $WWHQWLRQ 9RXV pSURXYH] SUREDEOHPHQW GH JUDYHV

GLႈFXOWpV¿QDQFLqUHVHWYRXVDYH]EHVRLQG¶DLGH,OHVWGDQVYRWUHLQWpUrW
GHVDYRLUFRPPHQWUHSUHQGUHOHFRQWU{OHGHYRV¿QDQFHV6DFKH]TXH
nous sommes disponibles pour une consultation sans frais qui pourrait
vous DLGHUjFRUULJHUYRWUHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
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$XWUHVWHVWVLQWpUHVVDQWV
MESUREZ VOTRE NIVEAU D’ENDETTEMENT
3RXU pYDOXHU YRWUH VLWXDWLRQ ¿QDQFLqUH HQ SURIRQGHXU QRXV YRXV
recommandons de calculer votre ratio d’endettement. Les banques
XWLOLVHQWFHWRXWLOD¿QG¶pYDOXHUYRWUHFDSDFLWpGHUHPERXUVHPHQWORUVTXH
vous demandez un prêt. Si votre ratio est supérieur à 40%, il vous sera
LPSUREDEOHG¶REWHQLUXQSUrW)DLWHVOHWHVWVXUmonratioendettement.com.

DÉCOUVREZ VOTRE POINTAGE AU BUREAU DE CRÉDIT
/H SRLQWDJH GH FUpGLW pYDOXH VHORQ GLႇpUHQWV FULWqUHV SUpFLV YRV
KDELWXGHV ¿QDQFLqUHV HQ OHV QRWDQW HQWUH  HW  0R\HQQDQW
une somme d’environ 24 $, Equifax.ca et
7UDQV8QLRQFDvous permettront de recevoir
YRWUH SRLQWDJH GH FUpGLW 8Q SRLQWDJH GH
 RX SOXV LQGLTXH TXH YRWUH VLWXDWLRQ
¿QDQFLqUHVHSRUWHSOXW{WELHQHWLOYRXVVHUD
probablement plus facile d’obtenir un prêt.
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TITRE
QUELLE
EST VOTRE COTE DE CRÉDIT?
Votre cote de crédit est évaluée par vos créanciers pour chacune de
vos dettes qui sera notée de 0 à 9. Vous pouvez obtenir gratuitement
votre dossier de crédit en visitant le Equifax.ca ou le 7UDQV8QLRQFD.
Si vous avez un ou plusieurs créanciers avec une cote entre 3 et 9,
les prêteurs seront moins enclins à accepter une demande de prêt.
Le montant de la dette n’est pas important pour un prêteur. Votre
FRWHGH5VHUDPDOYXHTX¶LOV¶DJLVVHG¶XQPRQWDQWGH
ou d’un simple compte de cellulaire.

$WWHQWLRQ&HQ¶HVWSDVSDUFH
TX¶XQHLQVWLWXWLRQ¿QDQFLqUH
DFFHSWHGHYRXVDFFRUGHUXQ
prêt que vous devez emprunter.

ENCORE PLUS D’OUTILS…
8QH YLVLWH DX -HDQ)RUWLQFRP vous fournira plusieurs outils qui
YRXVDLGHURQWjpYDOXHUYRWUHVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH6LYRXVFKHUFKH]
jVDYRLUFRPELHQGHWHPSVLOIDXGUDD¿QGHUHPERXUVHUODWRWDOLWp
de votre carte de crédit, si vous désirez un budget imprimable
ou si vous désirez tout simplement comprendre votre dossier de
crédit, sachez que vous trouverez des réponses à vos questions en
naviguant sur notre site.
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eODERUH]YRWUHEXGJHW
POURQUOI FAIRE UN BUDGET?
©'LWHVPRLTXHOHVWYRWUHEXGJHWHW
je vous dirai quel est votre avenir. »
Pour être en mesure de réaliser les choses qui vous tiennent à cœur,
LOIDXWOHVSODQL¿HUDXMRXUG¶KXL/DVHXOHIDoRQG¶\SDUYHQLUF¶HVWSDUXQ
budget.
Nous vous offrons la possibilité d’effectuer votre budget au
-HDQ)RUWLQFRPIURXWLOVFRQVHLOVEXGJHWHQOLJQH. Vous pourrez par la
suite soit l’imprimer ou soit l’exporter en format Excel pour le conserver
et y apporter des ajustements si nécessaire.
9RV ¿QDQFHV GRLYHQW YRXV GRQQHU XQH PDUJH GH PDQ°XYUH 0DLV
FRPPH WRXW ERQ UpJLPH OHV REMHFWLIV TXH YRXV YRXV ¿[H] QH GRLYHQW
pas être trop ambitieux, sinon vous risquez de vous décourager.

Rappelez-vous que le paiement
de vos dettes ne devrait pas
H[FpGHUjGHYRWUH
UHYHQXQHWVHORQO¶$VVRFLDWLRQ
GHVEDQTXLHUVFDQDGLHQV

92,&,3(16e(6¬1(3$628%/,(5
1 Personne n’est véritablement à l’abri des imprévus ;
2 /DPHLOOHXUHIDoRQG¶\IDLUHIDFHHVWGHFRQVWLWXHUXQFRXVVLQ¿QDQFLHU
représentant (idéalement) 3 mois de dépenses.
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7UXFVSRXUYRWUHEXGJHW
TITRE
C’est en
faisant une liste détaillée des items et des services pour lesquels
vous dépensez que vous saurez où vous pouvez économiser. Certaines
de vos dépenses non essentielles apparaîtront alors clairement. Vous
devrez faire des choix et, par la suite, réaménager votre budget.
&¶HVWDXVVLO¶RFFDVLRQLGpDOHGHVDYRLUVLYRWUHEXGJHWHVWGp¿FLWDLUHRX
H[FpGHQWDLUH8QEXGJHWVHSUpSDUHHQpWDSHV

1

,QVpUHUOHVGpSHQVHV¿[HV OR\HUSDLHPHQWDXWRHWF 

2

Estimer les dépenses variables
dépenses personnelles, etc.), et ;

3

Déterminer sur une période de 3 mois quels sont les vrais
montants dépensés pour chacun des postes de dépenses
variables.

(nourriture,

vêtements,

6L YRXV HQUHJLVWUH] XQ Gp¿FLW YRXV GHYH] UHPpGLHU j OD VLWXDWLRQ
UDSLGHPHQW HW pYLWHU O¶DFFqV DX FUpGLW SRXU ERXFOHU YRV ¿QV GH PRLV
Lorsqu’on se fait prendre à ce « jeu », c’est le début de la spirale de
l’endettement.
6L YRXV HQUHJLVWUH] XQ VXUSOXV GLWHVYRXV TXH F¶HVW OD VRPPH TXH
vous pouvez consacrer au paiement de vos dettes, à l’épargne et à des
SURMHWVSHUVRQQHOVjYHQLU
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/HU{OHGXV\QGLFHWGXFRQVHLOOHU
QU’EST-CE QU’UN SYNDIC EN INSOLVABILITÉ?
8QV\QGLFDXWRULVpHQLQVROYDELOLWpHVWWLWXODLUHG¶XQHOLFHQFHRFWUR\pHSDU
Industrie Canada et il est le seul professionnel autorisé à administrer
des faillites et des propositions en vertu des lois fédérales. Il est aussi
votre conseiller qui vous aidera à bien comprendre les avantages et
inconvénients de chaque solution et qui vous aidera à faire le bon choix.

QU’EST-CE QU’UN CONSEILLER EN INSOLVABILITÉ?
/HFRQVHLOOHUHQLQVROYDELOLWpHVWFHUWL¿pSDUOH%XUHDXGX6XULQWHQGDQW
des faillites pour analyser votre situation, répondre à toutes vos questions
et vous accompagner tout au long du processus. C’est de concert avec
YRXVHWOHV\QGLFTXHYRWUHFRQVHLOOHURUFKHVWUHUDOHVGLႇpUHQWVpOpPHQWV
requis pour vous permettre une libération rapide de vos dettes et de vos
VRXFLV¿QDQFLHUV

1RWUHpTXLSHHVWjO¶pFRXWH
GHYRVSUpRFFXSDWLRQV1RXV
VRPPHVOjSRXUYRXVFRQVHLOOHU
HWYRXVpSDXOHUGXGpEXWjOD¿Q
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6ROXWLRQVjOµHQGHWWHPHQW
TITRE
62/87,21$-867(0(17'(9275(%8'*(7
%LHQ VRXYHQW OHV SUREOqPHV ¿QDQFLHUV SHXYHQW rWUH GpWHFWpV
HW DPpOLRUpV HQ pWXGLDQW YRWUH EXGJHW SHUVRQQHO HWRX IDPLOLDO
HW HQ OH FRUULJHDQW DX EHVRLQ &HW RXWLO TXL HQ HႇUDLH SOXV G¶XQ
HVW HVVHQWLHO SRXU FRQWU{OHU YRV UHYHQXV HW YRV GpSHQVHV ,O HVW
G¶DXWDQWSOXVLPSRUWDQWGHO¶DMXVWHUUpJXOLqUHPHQWHQIRQFWLRQGH
vos habitudes de consommation. Il vous permettra de mettre le
GRLJW VXU YRV © H[FqV ª ¿QDQFLHUV SRVVLEOHV HW GH UpDMXVWHU YRV
dépenses en établissant vos priorités et vos objectifs.
Pour établir un budget qui vous permettra d’y voir plus clair
consultez le -HDQ)RUWLQFRPIURXWLOVFRQVHLOVEXGJHWHQOLJQH.

62/87,21(17(17($9(&926&5e$1&,(56
L’entente avec vos créanciers est habituellement plus facile si vous
avez un bon historique de remboursement avec le même créancier
depuis longtemps. Vous aurez, dans ce cas, plus de latitude
pour négocier directement avec ce dernier une prolongation de
la période de remboursement ou de diminuer le taux d’intérêt de
votre dette. Pour un créancier qui ne croit plus en votre capacité
GHOHUHPERXUVHULOSRXUUDLWHႇDFHUOHVROGHWRWDOGHYRWUHGHWWHHQ
échange du paiement d’un montant forfaitaire moindre que le total
de la dette.
Par contre, dans la majorité des dossiers, la cote de crédit négative
demeurera à votre dossier et ce, pour une période de 6 ans.
S’il vous intéresse
de négocier
YRXVPrPHDYHF
vos créanciers,
nous vous invitons
à consulter le
-HDQ)RUWLQ
FRPIUH[SORUHU
OHVVROXWLRQV
DXWUHVVROXWLRQV
QHJRFLDWLRQDYHFOHV
creanciers.
13

62/87,21'e3Ð792/217$,5(
/HGpS{WYRORQWDLUHFRQVLVWHjYHUVHUYRORQWDLUHPHQWXQHSDUWLH
GH YRV UHYHQXV DX 3DODLV GH MXVWLFH GH YRWUH UpJLRQ D¿Q GH
rembourser intégralement vos dettes à vos créanciers. Cette
solution à l’endettement n’existe qu’au Québec et vous protégera
GHODVDLVLHGHVDODLUHHWGHYRVPHXEOHV8QWDX[G¶LQWpUrWGH
5% annuellement s’ajoute à vos dettes et le montant à payer est
basé sur un pourcentage de votre revenu brut.
Si vous désirez obtenir de l’information concernant cette
solution, vous pouvez visiter le ZZZMXVWLFHJRXYTFFDYRWUH
DUJHQWHWYRVELHQVGHSRWYRORQWDLUH.

62/87,21&2162/,'$7,21'('(77(6
La consolidation de dettes est une option intéressante si vous
DYH] XQH ERQQH FRWH GH FUpGLW DLQVL TX¶XQ UHYHQX VXႈVDQW
pour rembourser les mensualités du prêt. En contractant un tel
SUrWDXSUqVGHYRWUHLQVWLWXWLRQ¿QDQFLqUHTXLUHPERXUVHUDYRV
créanciers, vous regrouperez tous vos paiements en un seul.
Le taux d’intérêt est habituellement de 12%. À noter que cette
solution vous permettra de conserver tous vos biens.
3RXUrWUHpOLJLEOHjXQHFRQVROLGDWLRQGHGHWWHVDXSUqVGHYRWUH
LQVWLWXWLRQ¿QDQFLqUHQRXVYRXVUHFRPPDQGRQVGH

1 Connaître le taux d’intérêt de chacune de vos dettes pour
YRXVDVVXUHUTXHYRXVQHUH¿QDQFHUH]SDVXQHGHWWHTXLDXQ
taux d’intérêt plus bas que celui du prêt de consolidation.
2
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Vous assurer d’avoir la
FDSDFLWpG¶HႇHFWXHUOHV
paiements mensuels du
prêt de consolidation en
OHFDOFXODQWYRXVPrPH
au -HDQ)RUWLQFRPIURXWLOV
FRQVHLOVFDOFXODWHXUGH
pret.
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TITRE

6LYRXVDYH]VXFFRPEp
DXSLqJHGHO¶HQGHWWHPHQW
Q¶D\H]SDVKRQWH
Vous n’êtes pas les seuls !

62/87,21352326,7,21'(&216200$7(85
La proposition de consommateur est la plus populaire
des alternatives à la faillite. En plus de vous permettre de
conserver vos actifs, vous ne serez obligé de rembourser
qu’une partie de vos dettes en fonction de votre capacité
réelle de remboursement, laquelle tiendra compte de
votre situation personnelle et familiale. En éliminant tous
les intérêts et en remboursant pendant une période de 5
ans qu’une partie réduite de vos dettes, votre paiement
mensuel sera substantiellement moindre que vos
mensualités actuelles.
62/87,21)$,//,7(
/DIDLOOLWHHVWODVROXWLRQODSOXVFRQQXHD¿QGHYRXVOLEpUHU
de la plupart de vos dettes. Vous devrez payer au syndic
un montant mensuel établi selon votre revenu familial
net par mois, du nombre de personnes dans votre unité
familiale tout en tenant compte de certaines dépenses.
Contrairement aux mythes répandus, la plupart des
SHUVRQQHVTXLIRQWIDLOOLWHQHSHUGHQWSDVRXWUqVSHXGH
biens. La faillite vous protégera contre les saisies et le
KDUFqOHPHQWGHVFUpDQFLHUVHQSOXVGHYRXVOLEpUHUGHOD
SOXSDUWGHYRVGHWWHVHQRXPRLVVLF¶HVWYRWUHSUHPLqUH
faillite. Souvent, cette solution est privilégiée parce qu’elle
SHUPHWGHUHSDUWLUGXERQSLHGWUqVUDSLGHPHQW
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&RQVHLOVSUDWLTXHV

UTILISEZ VOTRE CARTE DE CRÉDIT DE FAÇON RESPONSABLE
,OHVWIDFLOHGHV¶HQGHWWHUSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVFDUWHVGHFUpGLW%LHQ
qu’il soit tentant de ne payer que le montant minimum requis chaque mois
HW G¶XWLOLVHU O¶DUJHQW HQ VXUSOXV j G¶DXWUHV ¿QV HVVD\H] GH FRQVLGpUHU
vos achats par carte de crédit comme des achats au comptant. N’ayez
qu’une seule carte et remboursez le solde en entier chaque mois pour
éviter de payer des intérêts.
8QDFKDWGHjFUpGLWYRXVFRWHUDDXWRWDOVLYRXVQH
SD\H]TXHOHPLQLPXP&¶HVWSUHVTXHIRLVSOXV
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TITREET CONSTITUEZ-VOUS UN FONDS D’URGENCE
ÉPARGNEZ
L’épargne doit être vu comme une dépense au même titre que n’importe
quel autre achat nécessaire, tel que votre nourriture. En épargnant
à chaque fois que vous recevez votre paie, par exemple, vous
vous habituerez à vivre avec le montant restant et l’épargne se fera
DXWRPDWLTXHPHQW 1¶pSDUJQH] SDV SRXU OH UHQGHPHQW TXH YRXV RႇUH
ODEDQTXHPDLVSOXW{WSRXUYRXVFRQVWLWXHUXQFRXVVLQ¿QDQFLHUHQFDV
d’urgence.
/RUVTXH YRWUH FRXVVLQ G¶XUJHQFH VHUD VXႈVDQW YRXV SRXUUH] DORUV
SHQVHUjYRWUHpSDUJQHUHWUDLWH,OHVWUHFRPPDQGpGHPHWWUHGHj
GHYRWUHUHYHQXQHWjFHWWH¿Q$SUqVYRXVSRXUUH]VRQJHUjYRXV
DPXVHU HQ SODQL¿DQW YRV GpSHQVHV YDULDEOHV 1¶RXEOLH] SDV TXH YRV
PR\HQV ¿QDQFLHUV VRQW KDELWXHOOHPHQW SOXV OLPLWpV TXH YRWUH GpVLU GH
FRQVRPPHU

Il est toujours bon
GHVHFRQVWLWXHUXQFRXVVLQ
représentant environ 3 mois
GHVDODLUHSRXUIDLUHIDFH
aux imprévus.
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),;(=9286'(62%-(&7,)65e$/,67(6
4X¶DLPHULH]YRXV DFFRPSOLU RX YRXV SURFXUHU DYHF YRWUH DUJHQW"
&DOFXOH]OHFRWGHYRVREMHFWLIVSXLVpODERUH]XQSODQEXGJpWDLUHSRXU
les atteindre. Vous aurez une meilleure idée du délai requis pour pouvoir
YRXVRႇULUXQYR\DJHSDUH[HPSOH

PROTÉGEZ-VOUS CONVENABLEMENT
$VVXUH]YRXVTXHYRWUHIDPLOOHVRLWFRQYHQDEOHPHQWSURWpJpHSDUXQH
SROLFH G¶DVVXUDQFHYLH G¶DVVXUDQFHSURSULpWp G¶DVVXUDQFHLQYDOLGLWp
RXHQFRUHXQUpJLPHG¶DVVXUDQFHPDODGLHDSSURSULp

$<(=817(67$0(17¬-285
1RXV GHYULRQV WRXV DYRLU XQ WHVWDPHQW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW ORUVTXH
nous avons des personnes à charge. Pour protéger votre famille,
DVVXUH]YRXVTXHYRWUHWHVWDPHQWVRLWjMRXUHWTX¶LODpWpSUpSDUpSDU
XQ SURIHVVLRQQHO 6L YRWUH VLWXDWLRQ IDPLOLDOH RX ¿QDQFLqUH D FKDQJp
considérez la possibilité de le mettre à jour.
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TITRE
PLANIFIEZ
VOTRE RETRAITE DÈS MAINTENANT
eWDEOLVVH] OH SOXV W{W SRVVLEOH XQ UpJLPH HQUHJLVWUp G¶pSDUJQHUHWUDLWH
auquel vous cotiserez selon vos moyens à même votre paie et prélevé
directement par votre employeur.

SOYEZ INFORMÉ DES AVANTAGES FISCAUX QUI VOUS SONT
OFFERTS
ÇWHVYRXVFHUWDLQGHWLUHUHQWLqUHPHQWSDUWLGHO¶HQVHPEOHGHVDYDQWDJHV
¿VFDX[ HW GHV FUpGLWV G¶LPS{WV TXL YRXV VRQW RႇHUWV H[ FUpGLW GH
solidarité, allocation au logement, supplément de revenus garantis,
DOORFDWLRQVIDPLOLDOHVFUpGLWSRXUSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWF "
$VVXUH]YRXV G¶XWLOLVHU WRXV OHV RXWLOV GH SODQL¿FDWLRQ ¿VFDOH
notamment les REER, le REEE (régime enregistré d’épargne
pWXGHV  HW OH &(/, FRPSWH G¶pSDUJQH OLEUH G¶LPS{W  (Q pWDQW ELHQ
RXUUH] UpGXLUH YRV LPS{WV DXWDQW TXH SRVVLEOH HW
LQIRUPp YRXV SRXUUH]
JUDPPHV
EpQp¿FLHUGHSURJUDPPHV
x.
gouvernementaux.
ations
Les recommandations
d’un spécialiste sont
GH
FRQVHLOOpHVD¿QGH
s
bien connaître les
els
avantages auxquels
vous avez droit.

3XEOLFDWLRQUpDOLVpHSDU-HDQ)RUWLQ $VVRFLpV6\QGLFV,QF
'pS{WOpJDO%LEOLRWKqTXHGHV$UFKLYHVQDWLRQDOHVGX4XpEHF
,6%1YHUVLRQLPSULPpH,6%1YHUVLRQ3')
7RXVGURLWVUpVHUYpVSRXUWRXVSD\V5HSURGXFWLRQSDUTXHOTXHSURFpGpTXHFHVRLWHW
WUDGXFWLRQPrPHSDUWLHOOHVVRQWLQWHUGLWHVVDQVO¶DXWRULVDWLRQGH-HDQ)RUWLQ $VVRFLpV
6\QGLFV,QF
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1RXVHVSpURQVTXHFHVRXWLOVHWFRQVHLOVYRXV
DXURQWFRQVFLHQWLVpVXUO¶LPSRUWDQFHGHELHQ
FRQQDvWUHO¶pWDWGHVDVDQWp¿QDQFLqUH
/RUVTXHOHVSUREOqPHV¿QDQFLHUVDSSDUDLVVHQW
LOHVWWUqVGLႈFLOHGHV¶HQVRUWLUVHXO
/¶pTXLSHGH-HDQ)RUWLQHVWFRPSRVpH
GHFRQVHLOOHUVSRO\YDOHQWVHWjO¶pFRXWH
GHYRVEHVRLQV1RWUHREMHFWLIHVWGHELHQ
YRXVUHQVHLJQHUHWDXEHVRLQGHYRXVDLGHU
j\YRLUSOXVFODLUHQPLVDQWGDYDQWDJHVXU
la prévention. Nous sommes disponibles
pour répondre à toutes questions que
YRXVSRXUULH]DYRLUTXHYRXVVR\H]
HQGLႈFXOWp¿QDQFLqUHRXQRQ
/HVUHQFRQWUHVVRQWJUDWXLWHVFRQ¿GHQWLHOOHV
et sans engagement de votre part.

56 bureaux à travers le Québec pour mieux vous servir
Communiquez avec nous sans frais

/,%(57e

-HDQ)RUWLQFRP
Syndics autorisés en insolvabilité

Pour un avenir sans dettesPF

