
 

Chapter 4: Conduire Un Inventaire Financier 

“Votre valeur nette sur Terre est généralement déterminée par ce qui reste après que vos 
mauvaises habitudes se sont soustraites à vos bonnes.” 

-       Benjamin Franklin 

Il faut commencer quelque part. Le problème est que la plupart des gens n’ont aucune idée 
d’où ils viennent en matière d’argent et de dette. Avant de pouvoir créer un plan pour sortir de la 
dette et bâtir une vie riche, vous devez déterminer exactement où vous en êtes et identifier 
certaines des choses qui vous ont amené dans cette situation en premier lieu. Cette étape peut 
être pénible, car la plupart des gens ne savent pas à quel point ils sont endettés tant qu’ils ne 
voient pas le chiffre réel sur papier. Bien qu'il soit décourageant de voir l'ampleur réelle de votre 
problème, l'activité consistant à rassembler et à répertorier ces informations est une partie 
nécessaire du processus que vous devez suivre si vous voulez vraiment changer votre 
comportement et vous engager sur la voie d’une vie libre et riche. 

Utilisez le formulaire suivant pour effectuer un inventaire financier personnel. Ne vous fiez pas 
aux chiffres ou ne laissez rien au hasard. Nous voulons éliminer toutes vos dettes, nous devons 
donc savoir exactement quelles sont-elle. Obtenez vos dernières déclarations de toutes vos 
cartes de crédit et autres obligations mensuelles. La plupart auront le solde actuel sur le relevé. 
Vous devrez peut-être appeler le prêteur pour obtenir le solde de votre prêt hypothécaire ou de 
votre prêt auto si ce n’est pas sur le relevé. Le fait est que vous devez utiliser des nombres 
réels et pas seulement des estimations. Cela peut prendre un certain temps à se faire avec 
précision, mais ne sautez pas cette étape car cet inventaire financier deviendra la base de votre 
plan d’élimination de la dette que vous créerez au chapitre 6. 
 

1 



 

 
  
Certaines dépenses régulières, comme les primes d'assurance, par exemple, peuvent ne pas 
être payées tous les mois.  
  
La plupart de ces paiements sont effectués sur une base trimestrielle ou semestrielle. Pour 
rendre cet exercice plus significatif, vous devez calculer toutes ces dépenses non mensuelles et 
les décomposer en un montant mensuel. Si vous oubliez d’inclure ces types de dépenses dans 
cet exercice, vous allez avoir un gros problème la première fois qu’un de ces paiements arrive à 
échéance et qu’il aura  un impact sur votre revenue mensuel. 
  
Maintenant, vous devriez avoir une meilleure idée de combien d'argent vous gagnez et combien 
vous avez de dette. Avec cela, vous devriez être en mesure de voir d'où vient votre argent et où 
il va. Vous pourrez probablement repérer certains problèmes très évidents qui nécessitent une 
attention immédiate. Il y a quelques étés, mon fils aîné lavait sa moto dans la cour avant de 
notre maison. Quand il a fini, il a remis le tuyau et éteint l'eau. Ou du moins il pensait avoir 
éteint l'eau. Quelques jours plus tard, nous sommes descendus au sous-sol et avons remarqué 
que le tapis était trempé dans l'une des chambres. Lorsque nous avons cherché la source à 
l'extérieur de la fenêtre de cette pièce, nous avons découvert le tuyau qui dégoulinait. Pas 
beaucoup d'eau sortait. C'était à peine perceptible, mais quelques jours plus tard, il y avait 
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suffisamment d'eau pour inonder notre sous-sol et causer beaucoup de dégâts, ce qui a couté 
cher à nettoyer. 
  
L’un des principaux avantages de l’inventaire financier personnel est que, lorsque vous            
comparez la provenance de votre argent avec sa destination, vous pouvez commencer à vous              
concentrer sur les plus grandes fuites dans votre gestion financière, puis à les faire cesser               
rapidement. 

Une petite fuite d'eau peut causer beaucoup de dégâts. De la même manière, sans contrôles               
appropriés, une petite fuite d’argent peut causer beaucoup de dégâts et ralentir votre             
progression vers la liberté de la dette. L’argent, tout comme l’eau, peut être une force très                
destructive s’il n’est pas contrôlé. Ce chapitre est conçu pour vous aider à identifier les fuites                
dans vos finances personnelles. Tout le monde a quelques fuites et nous voulons les trouver et                
les boucher le plus rapidement possible. 
  
Si vous êtes comme beaucoup de personnes qui accomplissent ce simple exercice            
honnêtement, vous découvrirez peut-être plusieurs centaines de dollars qui échappent à votre            
plan financier personnel. Lorsque nous arriverons au chapitre sur le remboursement de vos             
dettes, vous verrez à quel point il est essentiel d’éliminer vos dettes très rapidement. 

Gardez à l'esprit que l'objectif du programme Money Miracle de 60 jours est de vous sortir de                 
vos dettes en utilisant uniquement vos revenus et vos ressources actuels. Pour que le              
programme fonctionne, nous devons identifier les sources de chaque dollar. 
  
Certaines des catégories de votre inventaire financier personnel peuvent être difficiles à            
déterminer. Si vous dépensez de l’argent, vous n’avez peut-être pas la trace de tout ce que                
vous dépensez. Pour obtenir un total exact pour chaque catégorie de dépenses, vous devez              
suivre vos dépenses en espèces ainsi que vos chèques et les frais de carte de crédit et de                  
débit. Chaque centime doit être pris en compte. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous                
commenciez à suivre toutes vos dépenses pour les 30 prochains jours ou au moins une               
semaine. Vous pensez peut-être que c'est idiot, mais c'est une partie importante de             
l'apprentissage pour prendre des décisions financières judicieuses. Pour trouver l'argent          
supplémentaire dont vous aurez besoin pour rembourser vos dettes plus rapidement, nous            
devons savoir où va l'argent actuellement. Prenez cela au sérieux et ce sera une excellente               
expérience d'apprentissage qui vous aidera à accélérer l'élimination de votre dette. 
  
Le moyen le plus simple est de transporter un petit bloc-notes pendant les 30 prochains jours et 
de noter chaque fois que vous dépensez de l’argent. Vous devez enregistrer combien vous 
avez dépensé et la raison de la dépense. 

Une fois que vous avez terminé vos 30 jours de suivi de vos habitudes de dépense, vous devez 
classer toutes vos dépenses dans certaines catégories de base comme la nourriture, 
l'habillement, le logement, le transport et le divertissement. Cela vous aidera à commencer à 
classer vos dépenses par ordre de priorité afin de les rééquilibrer avec vos revenus et à créer 
un budget réaliste pour vous guider à travers le reste des étapes décrites dans ce livre. Utilisez 
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la liste des catégories du rapport d'inventaire financier personnel pour organiser vos dépenses. 
Il y a quelques lignes supplémentaires afin que vous puissiez ajouter plus de détails pour votre 
situation individuelle si nécessaire. 
  
J'ai bénéficié de quelques outils utiles que vous pouvez utiliser pour effectuer cette étape. Dans 
le but de vous aider à progresser vers votre objectif de liberté de la dette, j'ai mis gratuitement à 
votre disposition tous les outils de base. Certains des outils ont des versions plus évolués qui 
sont également disponibles pour une somme modique. Vous décidez de ce qui fonctionne le 
mieux pour vous et correspond à votre budget et à vos besoins. Vous pouvez consulter les 
outils que je recommande sur mon site Web à l'adresse rossjardine.com. 

À la fin de votre période de suivi de 30 jours, vous aurez une idée beaucoup plus claire de la 
destination de votre argent. Préparez-vous à quelques surprises. Je me souviens de mon choc 
en découvrant à quel point je dépensais en beignets et en boissons gazeuses, le petit-déjeuner 
des champions. Cet exercice m'a non seulement aidé à identifier une grosse fuite dans mes 
finances personnelles, mais cela m'a aidé à voir un domaine de ma vie qui pourrait être 
amélioré pour m'aider aussi à être en meilleure forme physique. 
  
Qui sait quels sont les avantages que vous trouverez en commençant à boucher vos propres 
fuites. 
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