
 

Chapter 5: EMPRUNTER UN CHEMIN SUR 
JUSQU’A LA RICHESSE 

“Dans un monde troublé, l’incertitude, l’inflation, le chômage, la stagnation et la récession 
peuvent contrôler l’argent, se demande-t-on, quel est le remède souverain pour tous ces 

maux?” 

- Glyn Davies, Historie de L’Argent 

Si vous dépensez chaque centime que vous gagnez, vous n'allez jamais aller de l'avant. C'est 
aussi simple que ça. Pour la plupart des gens, économiser de l'argent nécessite des sacrifices. 
Si cette pensée vous fait peur, rappelez-vous simplement que la plupart des choses qui valent 
la peine d'être utilisées méritent qu’on travail pour les avoir. L’économie est le seul trait commun 
que tous les riches semblent partager. Ils ont appris à se payer en premier. 

L'un de mes livres préférés sur l'argent est The Richest Man in Babylon, de George S. Clason. 
C’est un classique, et je vous recommande fortement de le lire et de l’ajouter à votre 
bibliothèque personnelle. Je pense qu’il est étonnant que les principes enseignés dans un livre 
écrit il ya près de 100 ans s’appliquent encore aujourd'hui. Mais si cela prouve simplement que 
les principes de l'argent sain sont intemporels. L'une des leçons que le mentor avisé enseigne à 
son élève dans ce livre est qu'une partie de tout ce que vous fabriquez est à vous. Quel concept 
profond! 

 Trop souvent, chaque dernière somme que nous gagnons est versée à la société 
d’hypothèque, à la société émettrice de cartes de crédit, au grand magasin, à l’épicerie, au 
professeur de piano et au magasin d’alcool. Lorsque tout le monde a reçu son dû, il ne nous 
reste plus rien. Si vous vous reconnaissez, changez vos priorités. Les gens riches apprennent à 
se payer en premier. 
  
Votre objectif en matière d’épargne est de commencer à mettre de côté un minimum de 10% de 
votre revenu mensuel net. Au fil du temps, 10% seront utilisés pour trois phases spécifiques 
d’épargne. En ordre de priorité, ils sont: 

  
1. Créer une réserve de liquidités pour les urgences équivalant à un mois de salaire net.  

2. Augmenter l’argent restant sur votre compte après les dépenses obligatoires de 10%.  
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3. Construire un pécule substantiel à investir pour une retraite confortable.  

  
Jetons un coup d’œil à chacune des trois phases avec un peu plus de détails. 

 PHASE 1: CRÉER UNE CAGNOTTE POUR LES SITUATIONS D'URGENCE 
 
Trop de gens vivent sur leur chèque de paie. Ce n’est pas la façon dont vivent les gens riches. 
La première étape pour devenir libre de toute dette consiste à créer une réserve de liquidités 
pour les situations d’urgence, de sorte qu’une situation d’urgence ne vous oblige pas à vous 
endetter davantage. Économiser un mois de salaire net n’est qu’un point de départ. Il y aura 
toujours des urgences dans la vie, et pas seulement celles qui vous envoient, vous ou un 
membre de votre famille, à l'hôpital. Les pneus crèvent, les voitures tombent en panne, les 
travaux sont retardés et les toits fuient. Vous ne pouvez pas planifier chaque situation 
d’urgence, mais je vous assure qu’elles se produiront, et généralement au moment le moins 
opportun. 

Si vous avez de l’argent en main, cela peut vous aider à faire face à la situation d’urgence sans 
avoir à la mettre sur une carte de crédit. 
  
L’objectif de cette phase est de créer un compte avec un solde égal à un mois de salaire net 
dans les 60 prochains jours ou moins. Vous pensez peut-être qu’il s’agit d’une tâche 
insurmontable, mais je vous ferai part de quelques méthodes simples pour y arriver. Nous ne 
voulons pas retarder le remboursement de vos dettes plus longtemps que nécessaire pour 
constituer une petite réserve. S'il est irréaliste d’économiser un mois de salaire net dans les 60 
prochains jours, commencez avec quelque chose de plus réaliste, comme 500-1000 dollars. 
C’est suffisant pour faire face à la plupart des urgences mineures sans avoir à empirer  votre 
dette. 
  
Je ne veux pas que vous retardiez le remboursement rapide de votre dette de plus de 60 jours. 
Je crois sincèrement que vous pouvez obtenir un mois de paye en quelques jours ou quelques 
semaines si vous y réfléchissez vraiment et suivez certaines des stratégies que je partagerai 
avec vous ci-dessous. La plupart des gens ont des centaines, voire des milliers de dollars à leur 
disposition dans des lieux très évidents, mais souvent négligés. 
  
Vous devez vous fixer un objectif pour constituer votre réserve de trésorerie dans les 30 
prochains jours. Je sais que vous pouvez le faire si vous vous concentrez et que vous êtes prêt 
à sacrifier. À ce stade, vous devez passer à la phase deux, qui consiste à libérer des flux de 
trésorerie de vos dépenses mensuelles actuelles pour accélérer le remboursement de votre 
dette. En fait, vous pouvez même commencer à travailler sur la phase deux en même temps 
que vous construisez votre réserve de trésorerie. Ces deux phases se concentrent sur des 
parties légèrement différentes de votre monde financier. Il est donc tout à fait possible et 
recommandé que vous les abordiez le plus rapidement possible. 
  
En fin de compte, vous devez commencer à vivre des revenus du mois dernier plutôt que du 
salaire de ce mois-ci. C’est ça que nous recherchons. Une fois que vous êtes libéré de vos 
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dettes, vous devrez augmenter votre réserve de liquidités de 3 à 6 mois de salaire net. Cela 
vous permettra de faire face à presque toutes les urgences qui surviennent sans vous endetter 
pour autant. 
  
Par exemple, si vous rapportez 2 500 $ par mois après impôt, vous devriez constituer un fonds 
d’urgence en espèces de 2 500 $ le plus rapidement possible. Cet argent doit être facil 
accessible en cas d'urgence. Vous pouvez le conserver  
  
dans un fond d’épargne de banque ou dans un compte de courtage qui rapporte des intérêts, 
de sorte qu'il augmente alors qu'il n'est pas utilisé. Ne mettez pas cet argent dans quelque 
chose qui a une pénalité pour le retirer, comme des fonds communs de placement. Je suis tout 
à fait d’accord pour faire fructifier l’argent, mais la priorité numéro un de cet argent doit être 
disponible en cas d’urgence. 
  
Cependant, ne laissez pas cet argent dans une boîte à chaussures dans votre tiroir à 
chaussettes. C’est probablement trop accessible et il sera trop facile d’y arriver si vous êtes 
tenté de dépenser beaucoup. Si vous conservez cet argent dans une banque où vous devez 
aller physiquement pour le retirer, vous aurez plus de chances de bien réfléchir avant d'agir 
émotionnellement. Sur cette route vers la banque, vous pouvez trouver un moyen de faire face 
à votre défi sans utiliser votre argent d’urgence ou s’endetter davantage. Créez un compte 
épargne simple, distinct de votre compte courant. Vous n'êtes donc pas tenté de dépenser cet 
argent pour autre chose qu'une urgence importante (et vous ne pouvez donc pas l'obtenir avec 
une simple carte de débit). 
  
Beaucoup de gens ont un peu d'argent dans leurs épargnes retraites, et ils peuvent être tentés 
de passer cette partie du processus car ils considèrent cet argent comme leur réserve de 
trésorerie. Si vous économisez de l’argent dans un programme de retraite qualifié, ne le 
touchez pas. Retirer de l'argent de ces régimes avant la retraite peut être coûteux. Il y a 
généralement des pénalités fiscales et autres associées à des retraits anticipés, donc n'utilisez 
ces fonds qu'en dernier recours. Procurez-vous une réserve de liquidités conséquente 
aujourd'hui, de sorte que vous puissiez laisser ces fonds de retraite seuls continuer à 
augmenter. 
  
Je ne veux pas minimiser l’importance de l’épargne pour la retraite et l’investissement, mais tout 
doit être fait dans le bon ordre. Faire un investissement de 5 à 10% alors que vous payez de 18 
à 21% sur la dette de carte de crédit n’a aucun sens pour moi. Cette dette doit être retirée avant 
que votre investissement n'ait une réelle valeur pour vous. Jusque-là, c’est ce que j’appelle la 
«richesse en vapeur». C’est beau sur le papier, mais quand on regarde l’ensemble de sa 
situation financière, ce n’est pas vraiment le cas. 

  
Je suis convaincu que la plupart des gens peuvent commencer un bon départ pour rassembler 
leur fonds d’urgence en se débarrassant simplement de certaines choses qu’ils possèdent et 
dont ils n’ont pas besoin. Si vous êtes comme moi, les choses semblent s’accumuler dans ma 
maison jusqu’à ce que j’ai besoin d’espace et je réalise que j’ai trop de choses que je n’utilise 
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pas. La plupart de ces choses sont probablement encore en bon état et seraient précieuses 
pour quelqu'un d’autre. Honnêtement, les vendre n'est pas vraiment un sacrifice. C'est un 
sacrifice facile par rapport à beaucoup d'autres choses. 

Internet est un outil formidable pour trouver des gens qui vont payer pour les choses que vous 
n’utilisez plus. Des annonces en ligne sur eBay, il existe des centaines d'endroits où trouver des 
acheteurs et des vendeurs pour presque tout. Si vous n'avez jamais vendu quelque chose sur 
eBay, vous devez vous inscrire et apprendre à le faire. Vendre sur eBay est une compétence 
que chaque adulte devrait posséder. C’est le seul endroit où vous trouverez un marché quasi 
instantané pour tout article. Lorsque vous publiez un article en vente sur eBay, vous pouvez 
littéralement le transformer en argent comptant en quelques jours. C’est un outil puissant que 
vous pouvez utiliser pour transformer des «choses» en argent. C’est facile à utiliser et eBay 
propose d’excellentes formation pour les nouveaux vendeurs. 
  
Lorsque je veux vendre quelque chose au meilleur prix possible, c’est mon premier choix. 
  
Vous n'avez pas besoin d'être un informaticien pour gagner de l'argent en vendant des choses 
en ligne. Je ne suis pas un génie de la technologie, mais j'ai personnellement gagné des milliers 
de dollars en utilisant mon ordinateur et Internet pour vendre mes affaires indésirables. 
  
Ceux qui me connaissent savent que j'aime les voitures. C’est une de mes faiblesses. Et quand 
je prends une voiture, j'aime toujours y mettre de nouvelles roues. Je pense que les roues font 
la voiture. C’est l’un des plus grands problèmes de ma femme. Elle pense que je suis fou. 
J'admets que ce n'est pas une sage décision financière de changer les roues et les pneus d'une 
voiture quand ils sont neufs. En faisant cela, j’ajoute essentiellement des coûts sans augmenter 
la valeur. Mais il ya juste quelque chose à propos d’avoir un ensemble unique de roues 
chromées brillantes sur ma voiture pour qu’elles ne ressemblent pas à toutes les autres voitures 
de la même marque et du même modèle sur la route. 
  
Toutes les vieilles roues et tous les pneus se retrouvent dans mon hangar ou dans un coin de 
mon garage. Je pense toujours que je vais simplement les inclure dans le contrat lorsque je 
vends la voiture, mais en attendant, ils prennent de la place et ne servent à rien. Il y a quelque 
temps, je suis sortie du  hangar de stockage et ma femme a suggéré qu'il était temps de se 
débarrasser de roues et de pneus. Elle a suggéré que je laisse mon fils aîné les répertorier sur 
un site Web gratuit qui est exploité par une station de radio locale. Je pensais que cette mise en 
ligne la rendrait heureuse, mais je ne m'attendais pas à ce que quiconque paie réellement mes 
vieilles roues et mes pneus usagés. 
  
Boy, j'avais tort! Mon premier jeu de roues et de pneus s'est vendu en quelques jours pour 400 
$. C’était l’argent le plus simple que j’avais jamais fait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour mettre 
le reste de mon inventaire en vente. Je suis heureux d'annoncer que chaque jeu que j'ai mis en 
vente a été vendu en quelques jours. Je suis très fort quand il s’agit de vendre des roues et des 
pneus usagés. Mon hangar a maintenant l'air mieux et ma cagnotte d'urgence aussi. Tout le 
monde est heureux aussi. 
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Voici quelques idées qui peuvent vous aider à lancer votre fonds d’épargne d’urgence: 
  

-        Faites une vente de garage. J'ai embauché mes enfants pour faire tout le travail, 
comme mettre les étiquettes de prix et placer des affiches en ville. J'ai placé une 
annonce dans le journal local et dans les petites annonces gratuites en ligne, avec les 
dates, l'heure et l'adresse. Ma femme et moi avons fourni des outils, des petits appareils 
et nos vieux vélos et vêtements. Comme motivation pour nettoyer les placards, j'ai dit 
aux enfants qu'ils pouvaient garder l'argent qu'ils collectaient en vendant leurs propres 
affaires. Vous ne croiriez pas tous les jouets et les vieux vélos qui ont contribué à la 
cause. Nous avons inclus des vieux meubles et des vêtements de bébé, et même 
quelques vieux cadeaux de mariage non ouverts. Nous avons collecté quelques milliers 
de dollars en une seule journée! Les enfants étaient très impatients d’être à l’été 
prochain pour en refaire un. 
  
Si vous êtes comme moi, vous pourrez peut-être atteindre votre objectif de fonds 
d’urgence en une seule journée avec une vente de garage. Je peux honnêtement dire 
que rien ne nous manque. J’ai plus d’espace et d’argent, les deux étant plus précieux 
pour moi qu’un tas de vieux trucs que je n’avais pas regardés depuis des années. 
  
-        Vendre votre deuxième voiture, bateau, véhicule récréatif, motocyclettes, animaux 
domestiques, armes à feu ou objets de collection. Je me rends compte que j'ai 
probablement nommé quelque chose dans cette courte liste qui est sacré pour vous, 
mais cette étape concerne le sacrifice. Lorsque vous considérez le coût de ces produits 
de luxe et combien ils valent, vous verrez que vous pouvez faire de grands progrès avec 
quelques ventes simples. La tranquillité d'esprit d'une vie sans dette entraînera la 
réalisation de ce genre de sacrifices. Il ne faudra pas longtemps avant que vous réalisiez 
que vous pouvez vraiment vous vivre sans ces petits extras. De plus, lorsque vous 
constatez l’impact qu’ils ont sur vos problèmes d’endettement, vous rechercherez plus 
d’idées. Si vous ne voulez pas vous séparer de certains de ces luxes pour réduire votre 
endettement et votre stress, vous devez les aimer beaucoup plus que moi! En 
échangeant ces produits contre de l’argent maintenant, vous les négociez en fin de 
compte pour gagner du temps et de l’argent plus tard, lorsque vous pourrez les 
apprécier davantage. 

  
-        Réduisez vos conditions de vie. Dans des cas extrêmes, vous devrez peut-être 
envisager de vendre votre maison pour réduire votre endettement et libérer de l'argent 
pour vous aider avec vos autres dettes. Ce n’est pas une décision facile, mais c’est 
peut-être nécessaire pour retrouver une base financière solide. Je me souviens quand je 
vivais dans un petit appartement en sous-sol en tant qu'étudiante mariée. Nous avons 
acheté tous nos meubles à la friperie locale. Ce n'était pas nouveau et ce n'était 
certainement pas le dernier style ou couleur, mais c'était propre, fonctionnel et bon 
marché. Je ne peux pas dire que j’ai été plus heureux lorsque j’ai emménagé dans la 
grande maison où je vis, qui est meublée avec le meilleur de tout. C’est peut-être mieux 
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que mon ancien appartement, mais je ne dors pas mieux et la nourriture a toujours le 
même goût, même si la cuisine est plus grande et plus belle. C’est tout relatif. Si vous 
devez vraiment faire des progrès immédiats, vous devrez peut-être ravaler votre fierté et 
réduire vos besoins en matière de logement. 

-        Malheureusement, les maisons ne sont pas toujours un excellent investissement 
comme elles l'étaient autrefois. Pour beaucoup, une maison est désormais un choix de 
vie, pas un investissement. Le logement est souvent la dépense la plus importante dans 
la plupart de nos budgets, ce qui signifie qu’il est également possible que son économie 
soit la plus rentable pour vos dettes. 

-        Le point ici est que vous devrez peut-être faire face aux dures réalités de votre 
situation et prendre des décisions difficiles. Rappelez-vous que si vous faites les 
sacrifices maintenant, ils ne seront que temporaires. Lorsque vous êtes sur des bases 
solides et que vous disposez de réserves financières suffisantes, vous pourrez alors 
prendre des décisions pour améliorer votre style de vie sans ajouter à votre montagne 
de dettes. 

-        En résumé, dans les 30 prochains jours, vous devez mettre de côté un fonds 
d’urgence correspondant à un mois de salaire net (si possible) dans un endroit sûr et 
accessible, comme un compte d’épargne bancaire ou un fonds du marché monétaire. 
Une fois que vous aurez remboursé toutes vos dettes de consommation, vous 
souhaiterez augmenter ce fonds à 3 à 6 mois de votre salaire net. Les urgences se 
produisent. Et quand elles le feront, vous serez prêt à les traiter sans augmenter vos 
dettes. 

  
PHASE 2: AUGMENTEZ VOTRE “CASH FLOW” MENSUEL 

Lorsque j'enseigne aux gens comment analyser les investissements en bourse, nous parlons 
entre autres du “cash-flow libre” de l'entreprise. Selon mon expérience, le cash-flow libre est l’un 
des principaux moteurs de la croissance des entreprises et il sera l’un des principaux moteurs 
de votre quête personnelle d’une vie sans dette et riche. Le terme “cash flow” désigne 
l'ensemble des revenus générés par une entreprise ou un individu. Le «cash flow disponible» 
est la partie de ce revenu qui reste après le paiement de nos obligations mensuelles de base. 
  
En d'autres termes, le cash flow disponible est la somme disponible pour épargner, investir ou 
dépenser dans des éléments discrétionnaires. Certaines personnes appellent cela leur revenu 
discrétionnaire. La plupart des personnes endettées ont choisi de dépenser leur revenu 
discrétionnaire - ou leur cash flow - pour des articles inutiles. Nous allons utiliser le nôtre pour 
accélérer le remboursement des dettes. Notre objectif pour cette phase est de libérer au moins 
10% de votre revenu mensuel net. 
  
Si vous continuez à faire des paiements minimums sur toutes vos dettes, vous ne les retirerez 
jamais et vous continuerez à être asservis à vos prêteurs. L'objectif de cette phase est de 
générer du cash flow supplémentaires à partir de vos revenus actuels pour augmenter vos 
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paiements minimum et éliminer vos dettes plus rapidement. Vous commencez cette phase 
après avoir mis en place un fonds d'urgence adéquat. 
  
Si vous rapportez 4 250 $ par mois en revenu total, je veux que vous réduisiez vos dépenses 
mensuelles afin de générer 425 $ de cash flow disponibles provenant de votre salaire net actuel 
pour créer ce que j'aime appeler un «marteau de dette». Vous vous dites probablement que 
vous n’avez pas suffisamment de revenus pour joindre les deux bouts et qu’il est impossible 
d’obtenir 10% de cash flow. Mais je veux que vous essayiez et je suis convaincu que si vous 
faites quelques sacrifices, vous pouvez le faire. 
  
Il existe deux principaux moyens de créer du cash flow disponible: augmenter vos revenus ou 
réduire vos dépenses. Examinons chacun de ces domaines et essayons d’identifier exactement 
d’où viendront ces 10% supplémentaires. Voyons d’abord votre revenu. 
  
Ramener à la maison plus d’argent que ce que vous faites actuellement est une façon de 
trouver de l’argent supplémentaire. Voici une liste d’idées pour vous aider à augmenter 
immédiatement vos revenus. 
  

-        Demander une augmentation. Si vous faites du bon travail, vous pourriez avoir un 
avantage pour obtenir une augmentation de votre salaire. Les bons employés sont 
difficiles à trouver. Obtenir une augmentation peut être aussi simple que de demander. 
Vous ne saurez jamais avec certitude avant de demander. Alors demande aujourd'hui! 
  
-        Demandez une promotion. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées 
ci-dessus, cela vaut la peine de la demander. Cela peut ne pas arriver immédiatement, 
mais montrer de l'ambition à vos supérieurs peut les aider à reconnaître le bon travail 
que vous faites et votre désir de progresser dans l'entreprise. 

  
-        Faire des heures supplémentaires. Si votre entreprise le permet, offrez-vous des 
heures supplémentaires. Vous serez probablement payé un salaire plus élevé pour les 
heures supplémentaires ou les jours fériés, donc c’est encore mieux que de travailler 
pendant des heures normales. 

  
-        Obtenir un deuxième emploi. Si la possibilité de travailler davantage n’est pas 
disponible avec votre employeur actuel, recherchez un deuxième emploi pour travailler 
le soir ou le week-end. De nombreuses entreprises recherchent des adultes 
responsables pour travailler à temps partiel. 

  
-        Demandez à votre conjoint de prendre un emploi. Outre le choix personnel, de 
nombreuses familles ont besoin de deux revenus pour survivre. Votre situation 
déterminera si c'est une option viable ou non. Rappelez-vous que les sacrifices peuvent 
être temporaires si vous concentrez tous vos efforts pour vous libérer de vos dettes et 
pour vous en sortir. Si vous obtenez d’ores et déjà un seul revenu, ce deuxième chèque 
de paie pourra vous permettre de rembourser 100% de vos dettes. 
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-        Mettez vos enfants au travail. Apprendre à travailler est une leçon précieuse que 
tous les enfants doivent apprendre à un jeune âge. Et même si vous ne le croyez pas 
maintenant, ils seront très fiers d’aider la famille. Les enfants ont beaucoup d’occasions 
de travailler: faire du babysitting, s’occuper d’animaux de compagnie et tondre la 
pelouse, pour ne nommer que ceux-là. 

  
Maintenant, tournons notre attention vers la réduction de vos dépenses. Vous avez 
probablement entendu des millions de fois que vous avez besoin d’une fiche budget si vous 
voulez contrôler votre argent et vos dépenses. Tout le monde parle d'une fiche budget, mais 
peu de gens le prennent vraiment au sérieux et en créent un. Parmi ceux qui créent réellement 
un budget, peu l'utilisent pour les aider à surmonter leurs problèmes d'argent. Un budget est un 
outil puissant s’il est créé et utilisé correctement. Un bon budget est comme une carte au trésor 
qui mène à la liberté financière. 
  
Parlons un instant de la tenue des dossiers. Une partie du problème pour beaucoup de 
personnes que je rencontre et qui ont des problèmes d’endettement est qu’elles ne savent tout 
simplement pas où se trouve l’argent ou combien elles ont de dettes. Garder de bons dossiers 
vous aidera à rester à jour et à progresser plus rapidement vers votre objectif d'une vie riche et 
sans dette. C’est plus facile que vous ne le pensez avec certaines des nouvelles technologies 
disponibles. J'ai consacré un chapitre entier (chapitre 10) à la manière dont cette technologie 
peut littéralement placer votre plan miracle de 60 jours en mode pilote automatique. 
  
Je suis convaincu que la plupart d’entre nous feraient le bon choix financier si nous pouvions 
simplement voir l’impact de nos choix avant de les faire. Ces outils puissants vous donnent 
cette capacité et je crois qu'ils sont indispensables si vous voulez vraiment être sur la bonne 
voie financièrement. Sans ce type d’outils, vous continuerez à deviner l’impact de vos choix 
financiers et, lorsque vous le devinerez, vous devrez faire des erreurs. 
  
Lorsque vous utilisez un outil de gestion financière personnel, tel que MoneyDesktop, vous 
pouvez créer rapidement et facilement un budget viable qui vous servira de carte personnelle. Il 
est impossible de garder une trace de toutes ces choses dans votre tête. Si vous pensez 
pouvoir le faire, je suis là pour vous dire que vous échouerez. Vous devez créer un budget 
imprimé à compléter pour cette étape. Cela ne va pas prendre beaucoup de temps à créer ou à 
suivre, mais cela doit être écrit si vous voulez vraiment que cela fonctionne. 
  
Maintenant, parcourez cette liste une ligne à la fois et identifiez les domaines dans lesquels 
vous pouvez libérer de l’argent de vos dépenses courantes. Chaque fois que vous trouvez une 
zone que vous pouvez réduire, placez le nouveau paiement inférieur dans la colonne suivante, 
puis calculez les économies dans la colonne suivante. La dernière colonne est l'endroit où vous 
conservez un total cumulé de vos économies de trésorerie mensuelles. Garder en tête; nous 
ciblons 10% de votre salaire net actuel en argent disponible. 
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Voici une liste de 29 idées pour vous aider à réduire vos dépenses et à créer des flux de 
trésorerie disponibles dans votre budget: 
  

1.     Suspendre temporairement toutes les contributions à vos comptes de retraite. 
Comme je l’ai dit plus tôt, cela n’a aucun sens de faire un investissement de 5 à 10% et 
de continuer à payer 18 à 21% sur un solde de carte de crédit. Cela est vrai même si 
votre employeur participe aux cotisations de retraite. Ce changement ne sera pas 
permanent, mais vous devez le faire. 
  
2.     Appelez votre compagnie de carte de crédit et demandez un tarif inférieur ou un 
paiement. Vous ne saurez jamais s’ils voudront bien jusqu'à ce que vous appeliez. Vous 
pourriez être agréablement surpris de voir qu’ils réduiront votre taux ou votre paiement 
simplement parce que vous avez demandé. S'ils vous demandent pourquoi, dites-leur 
que vous envisagez de transférer votre solde à moins que vous ne puissiez obtenir un 
taux ou un paiement inférieur. Ils peuvent le faire simplement pour vous garder. 

  
3.     Annulez votre service de télévision par câble ou par satellite. J'aime mes nouvelles 
et mes sports, mais, tout comme vous, je peux obtenir tout cela en ligne gratuitement. 

  
4.     Plus de déplacements au lave-auto. Vous avez un tuyau et une serviette à la 
maison alors soyez occupé. 

  
5.     Portez vos chemises une fois de plus entre les nettoyages à sec. 

  
6.     Arrêtez de manger vos petit-déjeuner, déjeuner et dîner à l’extérieur. C'est souvent 
l'une des plus gros dépense. Prenez un sac-repas pour travailler et manger à la maison 
avant de partir pour le bureau. 

  
7.     Faites une pause en golf. Je ne peux pas croire que je mets cela sur la liste, mais 
le golf n’est pas bon marché. Vous devez juste me faire confiance sur celui-ci. Votre jeu 
s'améliorera davantage en pratiquant votre swing dans la cour arrière et en passant une 
heure sur le green à un cours local plutôt que de dépenser 50 à 150 $ par tour pour 
jouer. Lorsque vous serez de retour sur le plan financier, vos parties seront meilleures 
aussi. 

  
8.     Tondez votre propre pelouse cet été. J'adore l'odeur de l'herbe fraîche coupée 
surtout quand je l'ai fait! Si vous habitez dans une région où il neige, pelletez votre 
propre allée. 

  
9.     Ajustez les franchises sur vos polices d’assurance. Vous pouvez économiser 
instantanément en augmentant la franchise sur vos polices d'assurance. Plutôt que de 
les garder à un minimum de 100-250 dollars que la plupart des compagnies d’assurance 
permettent, envisagez de passer de 500 à 1 000 dollars pour réduire considérablement 
vos primes. 
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10.  Supprimez la collision et la couverture complète de votre police d'assurance 
automobile et ne conservez que la couverture de responsabilité requise. La collision et 
la couverture complète sont généralement les éléments les plus coûteux de la police. 
Vous ne pourrez peut-être pas le faire si vous avez un prêt sur votre voiture, car le  
prêteur exigera qu’il protège ses garanties. Appelez votre agent et dites-lui que vous 
devez réduire votre prime et expliquer vos options. 
  
11.  Consolidez vos polices d’assurance avec une seule société. La plupart des 
compagnies d’assurance donneront un gros rabais lorsque vous avez à la fois votre 
assurance habitation et votre assurance auto avec eux. 
  
12.  Allez chercher vos livres à la bibliothèque plutôt que la librairie. 

  
13.  Annuler l'adhésion au gymnase. Dépensez 10 $ sur des vidéos d’exercices usagées 
et travaillez à la maison. Je pense que l'exercice physique aidera à rendre ce voyage 
vers la liberté financière plus facile et moins stressant.  

 
Vous pouvez également faire le tour du pâté de maisons ou faire un tour à vélo pour rester en 
forme 
  

14.  Essayez une «staycation» cette année plutôt que des vacances. Visitez un endroit 
près de chez vous et économisez de l'argent sur des billets d'avion ou d’essence. 
  
15.  Aller avec votre couleur de cheveux naturelle pour un changement. Les gens 
penseront que vous avez dépensé beaucoup d’argent pour votre nouvelle couleur, mais 
c’est naturel. Si vous avez des enfants, achetez un ensemble de tondeuses chez 
Wal-Mart et coupez les cheveux de vos enfants. Tout le monde peut faire une coupe! 

  
16.  Achetez des médicaments génériques. Ils ne sont vraiment pas différents, sauf dans 
le prix. Juste parce que quelque chose est plus cher ne signifie pas que c’est mieux. 
Faites moi confiance pour ce coup là. 

  
17.  Payez vos factures à temps. Les frais de retard et les frais de service représentent 
une dépense inutile. Économiser une tonne d'argent que vous pouvez dépenser pour 
quelque chose de plus important, comme sortir de la dette. 

  
18.  Achetez les marques de magasins plutôt que les marques nationales à l'épicerie. 
Bien sûr, ils peuvent avoir un goût un peu différent, mais ils vous nourriront et ils vous 
feront économiser de l'argent. 

  
19.  Réduisez vos frais de garde d'enfants. Passez plus de temps avec vos enfants et 
économisez de l'argent en même temps. C’est une décision qui est bonne pour maman, 
papa et junior. 
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20.  Montez sur un vélo pour aller travailler. Avec le prix de l’essence en plein envol, à 3 
$ le gallon, une petite balade en vélo autour du quartier peut sauver un paquet d’argent. 
Laissez la voiture dans le garage et l’allée en vélo plutôt que de la sortir pour un voyage 
de moins d’un kilomètre. Vous économiserez de l'essence et vous vous remettrez en 
forme en même temps. 
  
21.  Faites du covoiturage ou prenez les transports en commun au moins une fois par 
semaine. Vos amis au travail veulent économiser de l'argent sur l'essence autant que 
vous. Cela ne semble peut-être pas cool de faire du covoiturage, mais si vous en parlez, 
je parie que vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous obtenez une voiture 
pleine de collègues. 
  
22.  Utilisez Skype pour les appels longue distance avec vos amis. Il s’agit d’un service 
téléphonique Internet gratuit appartenant à eBay. Il est très facile à utiliser et totalement 
gratuit. Je l’utilise pour appeler à la maison quand je suis sur la route et à l’étranger. 
Pour être totalement gratuit, la personne que vous appelez doit également avoir un 
ordinateur et un compte Skype, mais encore une fois, cela est gratuit pour les deux 
parties et c’est un énorme gain d’argent si vous parlez souvent à une personne en 
dehors de votre indicatif régional. 

  
23.  Arrêtez de fumer. Économisez beaucoup d'argent et faites une faveur à votre corps 
en même temps. 

  
24.  Ajustez votre thermostat. Quelques degrés vers le haut ou le bas signifient des 
économies instantanées sur votre facture. Vous pourriez également envisager de 
demander à l'entreprise de services publics de vous présenter un audit énergétique. 
C’est généralement gratuit et ils peuvent vous donner quelques idées d’économie 
d’énergie (et d’argent). Ils offrent souvent des remises lorsque vous payez la même 
chose chaque mois, même si votre utilisation peut varier. C’est aussi un excellent moyen 
de stabiliser vos coûts mensuels moyens d’utilité. 

  
25.  Annulez tous les services téléphoniques optionnels sur votre téléphone portable et 
votre ligne fixe. 

  
26.  Des éléments tels que l'identification de l'appelant et la mise en attente sont des 
options coûteuses dont vous pouvez vous passer. Vous pouvez même envisager 
d’annuler tout sauf un compte téléphonique pour votre maison ou votre famille. 

  
27.  Préparez votre propre café. Lorsque vous essayez de vous libérer de vos dettes, 
vous pouvez vous en sortir sans vos lattés à $5. 

  
28.  Regarder une vidéo. Vous pouvez louer un film au Redbox pour 1 $ que le toute la 
famille peut regarder plutôt que de payer le billet pour chaque personne au cinéma local. 
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Vous n'êtes peut-être pas le premier à voir les nouveaux spectacles, mais ils seront 
toujours nouveaux quand ils sortiront en vidéo dans quelques mois. 

  
29.  Plus de billets de loterie. Les chances sont contre vous dans ce jeu. Pourquoi 
gaspiller de l'argent quand vous obtenez un rendement garanti en économisant et en 
appliquant cet argent à vos dettes. 
  
30.  Buvez beaucoup d'eau. Vos factures de repas et d’épicerie baisseront 
immédiatement si vous sautez la liqueur et le soda. Votre flux de trésorerie va 
augmenter et il y a de fortes chances que votre tour de taille diminue. Vous gagnez des 
deux côtés. Je pourrais continuer, mais vous voyez l'idée. Vous pouvez facilement 
trouver l'argent supplémentaire dans votre budget si vous changez quelques choses et 
faites des sacrifices. Vous devez libérer 10% de votre salaire net le plus rapidement 
possible pour ajouter à vos paiements actuels de dette afin de lancer la stratégie 
d’élimination rapide de la dette que vous apprendrez à la prochaine étape. 

  
PHASE 3: CONSTRUISEZ VOTRE CAGNOTTE DE RETRAITE 
  
Une fois que toutes vos dettes ont été remboursées, vous pouvez utiliser le flux de trésorerie 
disponible pour constituer un pécule impressionnant que vous pouvez investir pour votre retraite 
et pour améliorer votre style de vie. Cette partie du processus est ce que vous allez faire pour le 
reste de votre vie, après avoir créé votre propre Money Miracle de 60 jours. 
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