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Félicitations d’avoir entrepris cette importante démarche vers un 
meilleur avenir financier. Consolidated Credit Counseling Services du 
Canada inc. aide depuis des années aux canadiens de tout le pays à 
solutionner leurs problèmes de crédit et de dettes. 

Notre équipe éducative a développé plus d’une vingtaine de publications 
pour vous aider à améliorer vos finances personnelles. Allez sur le 
site : www.consolidatedcredit.ca  pour avoir accès gratuitement à ces 
publications.  Nos outils vous aideront à éliminer vos dettes, à utiliser 
votre argent avec sagesse, à planifier pour l’avenir et vous bâtir un 
capital. Les thèmes abordés par  Consolidated Credit Counseling Services 
du Canada couvrent un éventail allant du vol d’identité à comment 
construire un meilleur pointage de crédit; de comment acheter une 
maison jusqu’à payer pour les études universitaires. Sur notre site web, 
vous trouverez également des outils interactifs qui vous permettront de 
calculer vos dettes et voir combien elles vous coûtent. 

Notre mandat est d’améliorer les connaissances financières et d’aider 
les canadiens à vivre sans dette. Si vous êtes criblés de dettes causées par 
des cartes de crédit à taux d’intérêt élevé, je vous invite alors à discuter 
avec l’un de nos conseillers formés pour vous fournir gratuitement des 
conseils professionnels en composant  le 1-800-656-4079.

Bien à vous,

Jeffrey Schwartz

Consolidated Credit Counseling Services du Canada, Inc.
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Budgéter peut être facile: ce que vous 
devez savoir

Apprenez comment gérer votre argent avec succès et à éviter les 
problèmes de crédit. Ce guide vous apportera des techniques de 
gestion qui vous donneront un contrôle de votre argent et qui 
vous aideront à planifier avec succès votre avenir financier.

Nous avons créé ce guide avec deux objectifs en tête:
• Vous aider à créer un budget réussi et à l'utiliser,
• Vous donner des stratégies éprouvées pour éviter    
  l'endettement excessif.

Tirer le meilleur parti de votre argent peut être difficile mais sans 
un budget, c'est presque impossible.

Budgéter peut être facile si vous utilisez des lignes directrices et 
les bons outils. Souvenez-vous que maintenant est un excellent 
moment d’apprendre à créer et vivre dans le cadre d’un budget. 
Plus vous reportez le processus de budgéter, plus longtemps vous 
serez dans un chaos financier. Si vous n’apprenez pas à gérer votre 
argent maintenant, les maux de tête créés par vos dettes pour-
ront rester présents pendant longtemps. 

Consolidated Credit Counseling Services du Canada inc. aide des 
individus et des familles qui sont endettés. Notre but est de vous 
aider à éviter les problèmes et à réussir financièrement. 

Les offres des compagnies de crédit

Lors de ma première année à l’université plusieurs compagnies 
de carte de crédit offraient leurs cartes et m’ont attiré vers leurs 
produits.  Au départ, j’étais convaincue qu’une carte de crédit était 
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suffisante pour moi.  Je n’avais pas de travail à temps plein mais je 
faisais un peu d’argent en travaillant comme guide touristique. 

Les offres ont continué à me parvenir. Avant de m’en rendre 
compte, j’avais au moins 6 cartes dans mon portefeuille et une 
montagne de dettes sur les épaules. Aujourd’hui, je suis la mère 
d’un enfant d’un an et demi et mes dettes d’étudiante m’ont beau-
coup affectée. 

Je ne peux pas trouver un appartement décent ni louer une mai-
son à cause de mon crédit et je ne suis pas admissible pour des 
prêts. Le harcèlement, les menaces de poursuites judiciaires, les 
lettres et factures continuelles ont laissé des traces dans ma vie.  
Si je pouvais changer le passé, je le ferais volontiers. 

Actuellement j’ai encore la dette de carte de crédit que j’ai ac-
cumulée lorsque j’étais étudiante et ça me prendra encore des 
années avant que je l’aie payée en totalité parce que j’ai d’autres 
obligations. J’espère que mon histoire pourra aider quelqu’un 
d’autre parce que s’endetter pour des cartes de crédit ne vaut 
pas les maux de tête et le rejet qui en découle.

Elle est maintenant une cliente de Consolidated Credit
et elle est en voie de ne plus être endettée.

Gérer l’endettement

Vous ne pouvez atteindre l’indépendance financière sans budgéter. 
Pourquoi? Les gens qui peuvent expliquer où va leur argent en ont 
le contrôle. Personne ne peut gérer une entreprise avec succès 
sans un plan d’affaires.  Et vous ne pouvez pas gérer efficacement 
votre ménage sans un budget.

Débutez le processus en écrivant vos dépenses fixes pour chaque 
mois tel le loyer, les paiements pour l’auto et les assurances. En-
suite, faites la liste de vos dépenses variables telles la nourriture, 

l’électricité, l’essence et autres frais divers. Enfin, faites la liste 
des dépenses discrétionnaires comme les vêtements, les sorties, 
etc. Assurez-vous de ne rien oublier. N’oubliez pas votre café du 
matin ou votre journal. La clé est de tout inclure de la dépense 
de 1$ jusqu’au paiement de l’hypothèque. Étudiez votre relevé 
bancaire et votre relevé des transactions Interac pour voir où 
vous avez dépensé votre argent. 

Voyez les pourcentages suggérés ci-dessous et comparez-les avec 
vos dépenses.  

Épargne  15%
Logement  25%
Transports  15%
Services publics 10%
Nourriture  10%
Vêtements    5%
Frais médicaux   5%
Allocation    5%
Divertissements   5%
Dettes     5%

Conseils pour une utilisation judicieuse du crédit

• Magasinez pour trouver une carte de crédit avec le meilleur 
taux d'intérêt. Pensez à utiliser une carte de crédit pour ce que 
vous pourrez payer entièrement à chaque mois et une autre à 
faible taux d'intérêt pour les fois où vous ne pourrez payer 
entièrement le solde de votre carte. Une liste de cartes de crédit 
est disponible à: 
http://argent.canoe.com/financespersonnelles/creditepargne/.
• Ne payez pas d'intérêt pour les choses dont vous n'avez pas 
réellement besoin ou qui seront entièrement consommées lor-
sque votre compte arrivera. Si vous le faites, c'est comme si vous 
payez plus que le prix demandé.
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• Lisez votre contrat de 
carte de crédit et la cor-
respondance que vous 
créanciers. Ces docu-
ments peuvent contenir 
de l'information impor-
tante. Par exemple, les 
émetteurs de cartes de 
crédit peuvent changer 
votre taux d'intérêt 
avec seulement 30 jours 
d'avis - même pour une 
carte à taux fixe.
• Faites toujours vos 
paiements de carte de crédit au moins 7 jours ouvrables avant 
la date d'échéance ou payez en ligne lorsque c'est possible. Votre 
taux d'intérêt pour vos nouveaux achats et sur votre solde pour-
rait augmenter considérablement si vous payez en retard. Lorsque 
vous payez en retard, vous devenez un risque pour votre banque. 
De manière à atténuer ce risque, la banque pourra augmenter 
votre taux d'intérêt et pourra même fermer votre compte.
• Le paiement en retard de vos comptes peut également avoir 
comme résultat la baisse de votre cote de crédit. La plupart des 
créanciers rapportent les paiements en retard de 30 jours et plus 
aux agences de crédit et plusieurs tel Sears, le rapportent dès 
le premier retard de paiement. Cet historique peut rester dans 
votre dossier de crédit jusqu’à dix ans et ça prend encore bien 
plus longtemps pour rebâtir votre historique de crédit qu’il n’en 
a pris pour le rendre négatif.
• Contactez les émetteurs si vous n’êtes pas en mesure de faire 
vos paiements mensuels à temps. Demandez s’il existe d’autres 
solutions de paiement (par exemple un congé de paiement) que 
n’auront pas de conséquences négatives pour votre dossier de 
crédit ou augmenter votre taux d’intérêt.  N’attendez pas la 
date d’échéance pour téléphoner à vos créanciers. Assurez vous 

d’entrer en contact dès que vous vous rendez compte que vous 
n’aurez pas assez de fonds pour faire votre paiement.
• Avisez l’émetteur de votre carte de crédit 30 jours avant de 
déménager et ne prenez pas pour acquis que vous n’aurez pas à 
payer une facture que vous n’aurez pas reçue. Si vous ne recevez 
pas une facture, appelez immédiatement votre émetteur de carte 
ou votre prêteur.
• Essayez de payer le total de votre solde chaque mois. Faire le 
paiement minimum est moins cher maintenant mais beaucoup 
plus coûteux à long terme. Par exemple, si vous faites le paiement 
minimum sur un solde de votre carte de crédit de 1000$ qui 
porte un taux d’intérêt de 18%, ça vous prendra plus que 12 ans 
pour le rembourser au complet.
• Visez à garder le paiement de vos dettes à moins de 10% de 
votre revenue après taxes. Si votre revenu mensuel est de 750$, 
ne dépensez pas plus de 75$ pour le crédit.
• Soyez attentifs aux offres de financement sans intérêt, sans paie-
ment spécifique pour une certaine période. Plusieurs magasins 
de meubles ou d’équipement électronique font régulièrement 
ce genre d’offre. Ça semble attrayant lorsque vous êtes au ma-
gasin; cependant si vous ne remboursez pas le total à la date 
d’expiration de la promotion, vous serez facturé pour tous les 
intérêts qui seraient accumulés depuis la date d’achat. Vous êtes 
mieux d’attendre pour acheter d’avoir épargné assez d’argent 
pour acheter ce bien comptant ou d’avoir au moins 50% de la 
somme requise. 
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For a Free Consultation with a 
Certif ied Credit Counselor 

call 1-800-656-4120
or visit 

www.ConsolidatedCredit.ca

La clé pour gérer un budget est de ne pas se laisser gagner par 
l’état d’esprit “achetez maintenant et payez plus tard”. Lorsque 
vous empruntez, demandez-vous comment et quand vous allez 
rembourser et combien cela va-t-il vous coûter. À la page suiv-
ante, vous trouverez une feuille de suivi que nous avons créée. 
Utilisez-la pour surveiller vos dettes et créer un calendrier de 
remboursement.

Feuille de suivi des emprunts 

Sur cette page, inscrivez vos emprunts courants ou ceux que vous 
pensez faire. Calculez le coût attendu des paiements des prêts et 
comparez-le avec votre revenu et vos engagements actuels.

Nom du
créancier

Taux 
d'intérêt

Montant 
total dû

Versement 
mensuel

Durée du 
prêt

Coût de 
I'Intérêt

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

% $ $ $

Taux d'intérêt moyen____________________________
Montant total dû $______________________________
Total des paiements mensuels $____________________
Durée totale pour le remboursement_______________
Montant total pour les intérêts $___________________

Revenu

La première étape pour bâtir votre budget est de faire une liste 
de toutes vos sources mensuelles de revenu, incluant les cadeaux, 
les primes, les augmentations liées au coût de la vie, les alloca-
tions, etc. Pour faire le total de votre revenu, utilisez la feuille de 
calcul de revenu qui suit :

Sources de revenu
Revenu hebdomadaire 

ou bihebdomadaire
Revenu mensuel

Votre salaire $ $

Salaire du conjoint $ $

Revenu travail temps 
partiel

$ $

Pension alimentaire 
enfant

$ $

Pension alimentaire $ $

Retraite $ $

Prestation d'ancien 
combattant

$ $

Autre $ $

Autre $ $

Autre $ $

Autre $ $

Total $ $

 
CONSEIL: Payez vous en premier.  Ouvrez un compte d’épargne et 
versez-y 5% de votre revenu et essayez d’oubliez que ce compte existe. 
Cette réserve d’argent sera très utile lorsque vous en aurez besoin.

Dépenses

La prochaine étape consiste à faire la liste de vos dépenses. 
Celles-ci sont divisées en trois catégories: « fixes », « variables » 
et « discrétionnaires ». 
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Feuille de calcul de dettes de cartes de crédit

La dette de carte de crédit est considérée comme une dépense 
fixe parce qu’elle est généralement la même chaque mois. Utilisez 
le formulaire suivant pour faire la liste de votre dette mensuelle 
liée aux cartes de crédit. Inscrivez toutes les cartes de crédit 
principales, celles de magasins, des stations d’essence et les cartes 
de crédit de restaurants. Lorsque vous avez terminé, faites le to-
tal et transférez-le dans la colonne appropriée de la feuille des 
dépenses fixes de la page suivante.

Nom du
créancier

Taux
d'intérêt

Balance dû
Paiement 
mensuel

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

% $ $

Taux d'intérêt moyen de toutes les cartes:__________%
Total dû: $_________________
Versement mensuel total: $_______________
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Feuille de calcul des dépenses fixes

Dépenses mensuelles Paiement actuels

Hypothèque/loyer $

Taxes municipales et scolaires $

Assurance habitation $

Prêt ou location automobile
(incluant les taxes) $

Assurance auto $

Prêt étudiant $

Pension(s) alimentaire(s) $

Dette totale des cartes de crédit 
(telle que totalisée sur la feuille de 
calcul)

$

Autre $

Autre $

Autre $

Autre $

Total $
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Feuille de calcul des dépenses discrétionnaires

La prochaine étape consiste à faire la liste des autres dépenses non 
inscrites dans les catégories précédentes. Ce sont les dépenses 
que nous appelons discrétionnaires. Ce sont des choses qui ne 
sont pas nécessaires pour la survie. Si le ratio de vos dépenses en 
regard de votre revenu est débalancé et que vous dépensez plus 
d’argent que vous n’en gagnez, vous devez éliminer ou diminuer 
des dépenses dans cette catégorie

Dépenses 
mensuelles

Montant courant
Ajusté pour 

équilibrer le budget

Divertissement $ $

Théàtre/cinéma $ $

Restaurants $ $

Sports $ $

Magazines/Journaux $ $

Coiffeur $ $

Passe-temps $ $

Levées de fonds/ 
droits/ dons de charité

$ $

Café $ $

Autre $ $

Autre $ $

Autre $ $

Autre $ $

Total $ $

Où en êtes vous … ? 

Vous avez compilé vos revenues et vos dépenses et c’est main-
tenant le moment de calculer le grand total. Toutes les dépenses 
sont additionnées et ensuite soustraites du total des revenus 
mensuels. 

Ensuite, divisez le total des dépenses selon la fréquence de l’entrée 
de vos revenues ou des chèques de paie reçus par votre ménage 
chaque mois. Ceci vous indiquera combien vous devez mettre de 
côté à chaque paie. Si le total des dépenses est plus élevé que le 
total des revenus, vous n’êtes pas sur le bon chemin financier

Vous devez commencer à prioriser vos dépenses. Faites un suivi 
de vos dépenses de cartes de crédit. Puis demandez-vous si vous 
voulez emprunter chaque mois pour ces dépenses. Chaque 
mois vous devriez mettre de côté assez d’argent pour couvrir 
vos dépenses fixes et certaines de vos dépenses variables. Cette 
méthode vous permettra de créer une réserve qui vous aidera à 
éviter de vivre d’un chèque de paie à l’autre. Révisez votre plan 
de dépenses au début de chaque mois. À la fin du mois, comparez 
vos dépenses réelles avec ce que vous aviez budgété. À mesure 
que le temps passera et que vous vous ajusterez à votre budget, 
vous pourrez faire l’exercice de comparaison seulement à tous 
les trois mois. 
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Grille d’analyse du budget en fin de mois. 

Après deux mois d’utilisation de votre budget, utilisez la feuille 
suivante pour comparer vos dépenses réelles avec ce qui avait été 
budgétées. Cet exercice vous donnera un portrait réel du réalisme 
de votre budget. Il vous aidera aussi à calculer plus précisément le 
budget du prochain mois.  Faites assez de copies de cette feuille 
pour vous permettre de le faire chaque mois pour un an.

Dépenses Budgétée Actuelle

Hypothèque/loyer

Électricité/Gaz/Huile

Téléphone

Paiement auto

Assurances

Essence

Stationnement

Transports en commun

Épicerie

Fournitures diverses

Soins personnels 
(coiffeur, esthétique)

Articles de toilette

Vêtements et 
accessoires

Nettoyage à sec

Soins 
médicaux/dentaire

(franchises d'assurance, 
médicaments)

Spirituel/dîme

Consultation 
Thérapie/Financière

Animaux domestiques

Cinéma

Location de vidéos

Dépenses Budgétée Actuelle

Événements sportifs, 
culturels

Restaurant et repas à 
emporter

Épargne/Fonds 
d'urgence

Actions, fonds mutuels,
etc...

Cadeaux

Journaux/Magazines

Droits/Dons

Total

L’histoire d’une famille

Nous étions une famille typique vivant d’un chèque de paie à 
l’autre sans épargne et sans argent à la fin du mois. Payer nos 
factures était un cauchemar et aller au magasin était encore pire. 
Nos débits étaient bien plus élevés que nos crédits. 

Nous paniquions et nous nous blâmions l’un et l’autre lorsque 
quelque chose d’imprévu arrivait mais maintenant nous avons un 
petit extra pour ces urgences depuis que nous savons comment 
vivre avec un budget. 

Grâce à l’aide de Consolidated Credit, nous sommes capables à 
payer toutes nos factures à temps! Nous faisons automatiquement 
des dépots dans notre compte d’épargne! Notre plus grande ex-
citation est de voir notre solde de carte de crédit diminuer et de 
savoir qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. C’est merveilleux 
de savoir que, dans quelques années, ces immenses dettes qui 
planaient au-dessus de nos têtes comme de gros nuages noirs 
seront dissipés et que nous serons sur la voie de l’indépendance 
financière.
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l’autre sans épargne et sans argent à la fin du mois. Payer nos 
factures était un cauchemar et aller au magasin était encore pire. 
Nos débits étaient bien plus élevés que nos crédits. 

Nous paniquions et nous nous blâmions l’un et l’autre lorsque 
quelque chose d’imprévu arrivait mais maintenant nous avons un 
petit extra pour ces urgences depuis que nous savons comment 
vivre avec un budget. 

Grâce à l’aide de Consolidated Credit, nous sommes capables à 
payer toutes nos factures à temps! Nous faisons automatiquement 
des dépots dans notre compte d’épargne! Notre plus grande ex-
citation est de voir notre solde de carte de crédit diminuer et de 
savoir qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. C’est merveilleux 
de savoir que, dans quelques années, ces immenses dettes qui 
planaient au-dessus de nos têtes comme de gros nuages noirs 
seront dissipés et que nous serons sur la voie de l’indépendance 
financière.
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Toutefois, la chose la plus importante que Consolidated Credit 
nous a redonnée est notre estime personnelle et notre fierté. 
La vie devient moins stressante et vous pouvez profiter de vos 
enfants et participer à leur vie au lieux de vous en faire au sujet 
de l’argent et d’avoir à leur dire tout le temps “Non, nous n’avons 
pas les moyens.”  Essentiellement, le programme de gestion de 
dettes de Consolidated Credit a aussi permis à nos enfants d’avoir 
un enfance plus heureuse.  

Conseils à suivre pour vivre avec le crédit

Souvenez-vous que le crédit est un prêt.  C’est de l’argent réel 
que vous devez rembourser. 
Allez-y doucement. Prenez une carte avec une limite basse et 
utilisez-la de manière responsable avant même de penser à en 
avoir une autre.

Magasinez pour trouver la meilleure offre. Étudiez attentivement 
votre contrat de carte et lisez toujours les petits caractères sur 
vos factures. Les offres de cartes de crédit varient substantielle-
ment et les émetteurs peuvent changer les termes avec un préavis 
écrit de 30 jours.

Essayez de payer chaque mois le total du solde. Faire seulement 
le versement minimum peut être très dispendieux.

Payez toujours à temps.  Un seul retard peut laisser une trace 
négative dans votre dossier de crédit – et peut faire en sorte que 
vos créanciers augmentent votre taux d’intérêt au maximum.

Établissez un budget et suivez-le fidèlement et surveillez le mon-
tant de vos dettes. Un bon point de repère est de garder les 
paiements de vos dettes à moins de 15% de votre revenue net 
après taxes. 
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Restez en contact avec l’émetteur.  Si vous croyez que vous serez 
en retard pour un paiement, contactez-le avant la date d’échéance. 
Il a peut-être des arrangements de paiement qui ne laisseront 
pas de trace négative dans votre pointage de crédit. Cependant, 
il se peut qu’il faille un certain temps pour mettre en place ces 
arrangements. Donc n’attendez pas à la dernière minute pour 
appeler. 

Au premier signe de danger de crédit comme, par exemple, 
utiliser une carte pour en payer une autre, arrêtez d’utiliser la 
carte, arrêtez de l’apporter avec vous et conservez une seule 
carte pour les urgences. 
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À propos de Consolidated Credit Counseling Services du 
Canada inc.

Consolidated Credit Counseling Services du Canada est un organ-
isme sans but lucratif qui s’occupe des consommateurs et qui est 
enregistré à titre d’organisme de charité  Nous sommes un leader 
dans l’industrie de la consultation budgétaire et des services de 
gestion des dettes. Notre mission est d’aider les individus et les 
familles à en finir avec les crises financières et à mieux gérer les 
problèmes d’argent grâce à l’éducation, la motivation et par des 
conseils professionnels.  Notre organisme est principalement fi-
nancé par des contributions volontaires des créanciers participants. 
Nos programmes sont élaborés de manière à ce que nos clients 
économisent de l’argent et liquident leur dettes à un taux privilé-
gié. 

Nous nous consacrons à habiliter les consommateurs par des 
programmes éducatifs qui les conduiront à limiter leurs dépenses 
exagérées et à éviter l’abus de l’usage des cartes de crédits en plus 
de les encourager à économiser et à investir.  Sans égard au fait que 
vos problèmes financiers viennent de l’achat d’une nouvelle maison, 
de la naissance d’un enfant, d’ une maladie grave ou de n’importe 
quelle autre situation, nous pouvons vous aider. 

* Si vous vous dirigez vers un endettement désastreux, visitez notre 
site : www.ConsolidatedCredit.ca ou téléphonez au 1-800-656-4079 
pour recevoir gratuitement les avis d’un conseiller professionnel.



Nos conseillers professionnellement
formés négocieront directement avec 

vos créanciers pour:

• Réduire ou même éliminer le taux d'intérêt!

• Réduire les paiements mensuels.

• Éliminer les frais de dépassement de limite.

• Consolider vos dettes en un seul paiement 
mensuel plus bas.

• Aider à rembourser vos dettes plus 
rapidement.

• Économiser des milliers de dollars.

• Monter un plan pour sortir de 
l'endettement!

Appelez aujourd'hui et faites le premier 
pas vers votre liberté financière!

1-800-656-4079
ou visitez www.ConsolidatedCredit.ca

Vous pouvez vous 

libÉrer
de vos dettes!

Consolidated Credit Counseling Services du Canada Inc., 
Un organisme sans but lucratif enregistré à titre d'organisme de 
charité vous offrira des services conseils d'éducation financière, 

de consultation et des ressources.

De plus vous pouvez bénéficier d'un programme personnalisé 
de gestion des dettes qui inclura un plan de consolidation de 

vos factures pour vous aider à regagner votre liberté financière.



• Réduire ou éliminer les frais d'intérêt.
• Consolider les factures de cartes de crédit en un seul 

paiement mensuel plus bas.
• Rembourser vos dettes en moitié moins de temps.

• Économiser des milliers de dollars.

De l'aide vous attend maintenant.

Consolidated Credit Counseling Services of Canada, Inc.
716 Gordon Baker Road, Suite 210 • Toronto, Ontario M2H 3B4

1-800-656-4079
www.ConsolidatedCredit.ca  •  Courriel: counsellor@ConsolidatedCredit.ca

  Vous pouvez être 

    sans
dette
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