
 

Chapter 6: Payez Vos Dettes 

“Payez vos Dettes.” 

- Pubilius Syrus 

 

VOUS ÊTES MAINTENANT prêt à commencer à élaborer un plan pour éliminer votre dette et 
commencer à construire une véritable richesse. Tout le monde est différent et il n'y a pas de 
chemin unique vers une vie riche. Mais si vous avez suivi les trois premières étapes, vous 
devriez avoir accompli les tâches suivantes: 

  

1.  Détruit vos cartes de crédit et a cessé d'ajouter de nouvelles dettes. 
  

2. Fait un inventaire financier personnel pour déterminer d'où vient votre argent et 
où il va. 

3. Commencé à économiser au moins 10% de votre salaire net, ce qui a: 
a. Construit votre cagnotte d’urgence d'un mois. 
b.  Création d'une cagnotte disponible de 10% dans votre budget. 

  
Avec un peu d’argent mis de côté pour les urgences et 10% de votre revenu mensuel libéré, 
vous êtes prêt à commencer à éliminer vos dettes. Il existe de nombreuses approches pour 
rembourser les dettes et certaines sont assez compliquées. Mon approche est très simple et 
logique. Nous allons classer nos dettes et concentrer toute notre attention sur le 
remboursement du premier sur la liste. Lorsque la première dette est remboursée, nous allons 
porter notre attention sur la suivante et faire la même chose. Ensuite, nous allons continuer à 
répéter ce processus simple jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dettes sur la liste. Enfin, nous allons 
porter notre attention sur notre hypothèque et nous débarrasser de cette dette également. 
  
Chaque expert que j’ai déjà entendu parler de l’élimination de la dette a enseigné cette               
approche ou une légère variante. Cet accord quasi universel autour de cette approche est la               
meilleure preuve que c’est l’approche à adopter si vous voulez vraiment vous libérer de la dette.                
Pourquoi tout le monde est-il d'accord? Parce que cette stratégie est simple et efficace. J'aurais               
aimé avoir un nom originale pour appeler cette stratégie, mais le mieux que je puisse faire est la                  
stratégie de réduction de la dette. Il y a peut-être quelques choses que vous pourriez faire                
différemment et qui pourraient économiser un dollar ici ou là, mais je choisis de privilégier la                
simplicité et des progrès clairs et mesurables. Chaque jour ou vous suivez votre plan              
d’élimination de la dette est une petite victoire sur votre route vers le succès. 
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J'ai appris en affaires et en finances personnelles que le succès engendre le succès. Si vous ne                 
voyez pas les chiffres descendre lorsque vous montez sur la balance le matin, il sera difficile de                 
suivre le régime lorsque vous vous rendez dans la cuisine pour préparer le petit-déjeuner. Nous               
avons besoin de victoires quotidiennes et hebdomadaires constantes pour nous rappeler que            
nous progressons vers notre objectif d’une vie sans dettes et riche. 
  
J'ai pratiqué beaucoup de sports dans ma jeunesse. J'ai joué au baseball au printemps et en                
été, au football à l'automne et au basketball en hiver. Les sports occupaient une grande place                
dans ma vie et j'ai appris de nombreuses leçons de vie utiles sur le terrain. Même si vous n'êtes                   
pas un athlète et n'avez jamais. 
  
J'ai participé au sport, je parie que vous avez entendu le cliché: «Concentrez vous sur un match                 
à la fois». Ce cliché est probablement l’affirmation la plus répandue dans tous les sports. Les                
entraîneurs disent à leurs joueurs de se concentrer sur le prochain match et de ne pas penser à                  
un futur adversaire, sinon ils risquent de se faire battre. Cela arrive tout le temps. Une équipe                 
gagne quelques parties et commence à penser à gagner un championnat, puis elle est              
contrariée par une équipe médiocre avant même de participer au match de championnat. 
  
Quand il s’agit de gagner le jeu de la dette, nous devons concentrer tous nos efforts et nos                  
ressources sur une dette à la fois pour l’éliminer complètement, puis porter toute notre attention               
sur la prochaine dette jusqu’à ce que toutes nos dettes aient disparu. 
  
Au cours de cette étape, nous allons d’abord classer nos dettes, à l’exception de votre prêt                
hypothécaire (si vous en avez un), par ordre d’importance et exécuter la stratégie de réduction               
de la dette pour les rembourser le plus rapidement possible. Vous serez en mesure de voir vos                 
progrès à chaque étape. Vos dettes vont rapidement commencer à disparaître sous vos yeux. 
  
Pour vous aider à comprendre exactement comment mettre en œuvre cette stratégie, je vais              
créer un exemple illustrant la vie d’un couple et je vais vous guider à travers les étapes de                  
l’exécution du plan de désendettement. Nous appellerons notre couple modèle Joe et Mary             
Smith. Et voici leurs détails financiers actuels: 

  
-        Revenu Mensuel Net Combine Total: $6,200 

o   10% Libre Circulation des Capitaux: $620 
  

-       Ordre des Informations de Depenses Ci-dessous:  
o   Dettes, Solde Du Pret, Paiement Mensuel 

  

o   Pret Etudiant: $15,000; $480 
o   Carte Visa: $9,500; $200 
o   Carte Sears: $2,200; $50 
o   Pret de Camion: $18,000; $350 
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o   Pret de Voiture: $14,000; $280 
o   Totaux de la Dette: $58,700; $1,360 

Maintenant, vous devez hiérarchiser vos dettes dans l’ordre dans lequel vous allez les attaquer. 
Il y a différentes écoles de pensée ici, alors laissez-moi partager mon point de vue personnel. 
Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'aime avoir des victoires fréquentes. Je réalise également 
que la clé de l’élimination rapide de la dette est de libérer de plus en plus de liquidités dans mon 
budget, alors j’ai plus d’argent discrétionnaire pour payer la prochaine dette de ma liste. Il y a 
deux écoles de pensée sur la hiérarchisation de la dette.  
  
Le premier est de commencer avec la plus petite dette et de passer à la dette la plus 
importante. J'aime prioriser les dettes en tenant compte à la fois du solde et du paiement 
minimum. Si vous divisez le solde actuel par le paiement mensuel minimum, vous obtenez un 
numéro pour chaque dette correspondant approximativement au nombre de mois restant avant 
que le solde ne soit remboursé. J'aime utiliser ce numéro comme dénominateur commun pour 
donner la priorité à mes dettes. Commencez avec le nombre le plus bas en haut de la liste et 
descendez. 
  

Je ne vais pas en faire un cours de maths, alors disons simplement que l’une ou l’autre 
approche fonctionnera bien tant que vous consacrez toutes vos ressources à rembourser une 
dette à la fois jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Je crois que les maths favorisent l’approche du 
dénominateur commun, mais c’est ce qui vous motive le plus.  
  
L'objectif principal est de rembourser une dette à la fois pour augmenter votre argent disponible, 
de sorte que vous avez plus d'argent à appliquer à la prochaine dette de votre liste. Le montant 
du paiement minimum que vous éliminez avec chaque dette retirée est plus important pour 
augmenter l’argent disponible pour la prochaine dette. Cela peut sembler contre-intuitif, mais 
c’est vrai. Je sais juste que si vous commencez par la plus grosse dette en premier, vous 
pourriez être frustré par l’absence de progrès et cesser de payer la dette. stratégie de 
déploiement global. Comme je l’ai dit plus tôt, le succès engendre le succès, si bien que des 
victoires régulières facilitent le maintien du cap. 
  
Voici les dettes de Joe et Mary classées selon la plus petite approche: 
  

o   Pret Etudiant: $15,000; $480 [4] 
 
o   Carte Visa: $9,500; $200 [2] 
 
o   Carte Sears: $2,200; $50 [1] 

o   Pret de Camion: $18,000; $350 [5] 

o   Pret de Voiture: $14,000; $280 [3] 
  

Voici leur liste de priorités en divisant le solde par le paiement minimum: 
  

o   Pret Etudiant: $15,000; $480 [$31.25] 
o   Carte Visa: $9,500; $200 [$54.31] 
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o   Carte Sears: $2,200; $50 [$44.02] 
o   Pret de Camion: $18,000; $350 [$51.42] 
o   Pret de Voiture: $14,000; $280 [$50.03] 
  

Vous êtes maintenant prêt à hiérarchiser vos propres dettes pour pouvoir commencer le 
processus de réduction de la dette. Utilisez le formulaire ci-dessous pour créer et classer votre 
liste. 

 

Exécution de la stratégie de réduction de la dette 
  
Maintenant que vous avez organisé et hiérarchisé vos dettes, vous êtes prêt à les payer. 
Commencez avec la première dette de votre liste et commencez à payer le paiement mensuel 
minimum plus votre surplus de cash de 10% vers cette dette. Pendant que vous concentrez 
votre attention sur cette dette, vous devriez continuer à effectuer le paiement mensuel minimum 
sur toutes vos dettes restantes pour rester à jour. 
  
Une fois que vous retirez une dette, vous réduisez la dette suivante sur votre liste et 
commencez le même processus, avec un ajout. Chaque fois que vous retirez une dette, vous 
libérez plus de liquidités dans votre budget pour appliquer une quantité encore plus grande 
d’argent discrétionnaire sur la prochaine dette de votre liste. Vous effectuez le paiement 
mensuel minimum plus votre flux de trésorerie libre de 10%, plus le paiement de la dette que 
vous venez de retirer. Le nouveau paiement pour la prochaine dette sur votre liste augmente 
avec chaque dette que vous éliminez. Même si la taille du paiement minimum diminue à mesure 
que vous payez le solde, gardez le même paiement qu’au départ. 
  
Jetons un coup d’œil aux dettes de Joe et Mary Smith pour voir comment cela fonctionnerait, en 
utilisant l’approche de classement de la plus petite dette à la plus grande: 
  

o   Carte Sears: $2,200 $50 [1] $620 $670 
o   Carte Visa: $9,500; $200 [2] $670 $870 
o   Pret de Voiture: $14,000; $280 [3] $870 $1,350 
o   Pret Etudiant: $15,000; $480 [4] $1,350 $1,750 
o   Pret de Camion: $18,000; $350 [5] $1,700 $2,050 

Notez la rapidité avec laquelle la taille de leurs paiements augmente en raison du flux de 
trésorerie disponible supplémentaire généré par le remboursement de chaque dette. Il est 
assez facile de voir que le temps nécessaire pour rembourser chaque dette avec ce nouveau 
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paiement plus important sera une fraction du temps initial nécessaire aux paiements minimums 
requis. Maintenant, vous commencez à voir la magie de la stratégie de réduction de la dette au 
travail. 
  
À la suite de ce plan simple, Joe et Mary vont retirer toutes ces dettes - près de 60 000 $ - en                       
moins de trois ans et libérer plus de 2 000 $ par mois dans leur budget familial. L'impact sur leur                    
vie sera drastique, avec une augmentation de 25% de leur flux de trésorerie mensuel par               
rapport à leur niveau d'endettement. La plupart des gens peuvent réduire le nombre d’années              
de remboursement de leur dette en suivant cette stratégie simple et approuvée. Ils verront des               
résultats rapides en éliminant chaque dette de leur liste de priorité, ce qui les motivera à                
maintenir le cap. 
  
Alors maintenant c'est votre tour. Utilisez le formulaire ci-dessous ou créez le vôtre dans votre               
traitement de texte ou votre feuille de calcul pour déterminer la première dette sur votre liste de                 
priorité de dettes personnelles. Maintenant, commencez à verser le nouveau montant de            
paiement sur cette dette immédiatement et continuez jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Passez            
ensuite à la dette suivante de votre liste et ajoutez l'ancien paiement de la dette que vous venez                  
de rembourser à votre flux de trésorerie disponible et combinez-le avec le paiement minimum              
pour obtenir le nouveau paiement pour cette dette. Chaque fois que vous payez une autre               
dette, ramenez l'ancien montant du paiement à la prochaine dette de la liste pour obtenir un                
nouveau montant plus élevé. 
 
Je peux vous assurer que lorsque vous commencerez à voir vos dettes fondre à un rythme                
sans cesse croissant, vous allez commencer à goûter à la joie de contrôler votre argent.               
Profitez-en et gardez le cap. Il reste encore beaucoup de sacrifices à faire, mais vous êtes en                 
bonne voie pour mener une vie sans dettes et riche. 
  
Maintenant que vous maîtrisez la stratégie de réduction de la dette pour éliminer toutes vos               
dettes de consommation, vous êtes prêt à accélérer le remboursement de votre dette la plus               
importante, à savoir votre prêt hypothécaire. Si vous n’avez pas de prêt hypothécaire et que               
vous avez retiré toutes vos dettes de consommation, vous êtes prêt à mettre ce nouvel argent                
disponible pour commencer à constituer rapidement de la richesse pour votre retraite. 

  
PAYEZ VOTRE HYPOTHÈQUE 
  
Je suis sûr que vous avez entendu le dicton: «Il y a deux types de personnes - celles qui paient                    
des intérêts et celles qui les perçoivent.» L'argent d'emprunt existe depuis le début des temps.               
Selon l’une ou l’autre des catégories de personnes auxquelles vous appartenez, vous            
considérez l’intérêt comme une excellente source de revenus ou comme un énorme fardeau. 
  
Pour la plupart des gens, la plus grande dette qu’ils auront dans leur vie sera celle d’une                 
maison. Je crois qu’une maison est l’une des rares choses pour lesquelles on peut emprunter               
de l’argent. La principale différence entre mon point de vue sur la maison et celui de la société                  
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dans son ensemble est que je considère une hypothèque comme une dette à court terme plutôt                
qu'une dette à long terme, comme la plupart des gens. 
  
C’est formidable pour moi la rapidité avec laquelle les opinions ont changé en ce qui concerne                
la dette. Pour la génération de mon père, rembourser l’hypothèque était l’une des plus grandes               
réussites financières de la vie. Si vous pouviez payer votre maison, vous étiez considéré              
comme sage et vous étiez respecté par presque tout le monde. Mon père a travaillé dur pour                 
payer sa maison et a vu cela comme une réalisation financière importante. Dans de nombreux               
cas, les gens de sa génération organisaient une fête au moment du remboursement de              
l’hypothèque, au cours de laquelle ils brûlaient tous les papiers associés à leur dette. 
  
Quand je regarde ma propre génération en contraste avec celle de mon père, je constate des                
différences très drastiques. Je connais à peine quelqu'un de ma génération qui a un plan pour                
rembourser son hypothèque de sitôt. En effet, la plupart se sont résignés au «fait» qu’ils               
recevront un paiement pour le restant de leurs jours. C’est leur paiement mensuel le plus élevé,                
leur vie financière entière étant construite autour de ce qui reste chaque mois après avoir               
effectué le paiement de leur maison. Et pourtant, ils n'ont pas l'intention de se débarrasser du                
fardeau. 
  
C’est ma génération qui a créé le désordre du crédit auquel nous sommes confrontés en ce                
moment. Personnellement, je connais des dizaines de personnes qui ont acheté ou refinancé             
leur maison avec une hypothèque de 100 à 125% et  
  
ont retiré une partie ou la totalité des capitaux propres de leur maison pour les améliorer. (Hé,                 
ils avaient besoin de correspondre au niveau de vie de la maison, et il ne serait pas juste de ne                    
pas avoir une nouvelle voiture de sport européenne dans le garage pour compléter le tableau.) 
  
Ce qui est encore pire, c’est que beaucoup de ceux qui ont profité des pratiques de prêt peu                  
structurées du secteur bancaire ont également choisi les prêts à taux variable et les paiements               
d’intérêt uniquement. Maintenant que les prix des logements ont été corrigés et que les taux               
d’intérêt se sont ajustés, ils vivent dans une maison avec une valeur nette négative, avec un                
paiement de logement deux à trois fois supérieur à ce qu’ils étaient au début et un mode de vie                   
difficilement accessible. C’est une image difficile, mais commune de nos jours. 

  
Appelez-moi de la vieille école, mais je suis d'accord avec mon père pour dire qu'il est                
extrêmement utile de payer votre maison. De nombreuses personnes fortunées que je connais             
n’ont pas d’hypothèque, et je sais qu’elles adorent le fait qu’elles disposent d’une énorme              
somme d’argent supplémentaire pour soutenir leur mode de vie confortable et profiter de la vie.               
Je suis convaincu que la plupart des gens acceptent simplement «l’ancienne méthode»            
consistant à avoir un prêt hypothécaire parce qu’ils ne connaissent rien de mieux. C’est sur le                
point de changer. 
  
Je ne parle pas ici d’un autre programme de refinancement coûteux ou d’un plan de paiement                
bihebdomadaire, car ces approches sont trop compliquées et trop coûteuses pour le petit             
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avantage qu’elles procurent. Au lieu de cela, je vais vous montrer comment, en suivant la               
simple stratégie de réduction de la dette que vous avez apprise dans le dernier chapitre, vous                
pouvez rembourser votre maison en 7 à 10 ans, voire moins, en utilisant seulement votre               
revenu actuel. 
  
La vie de la plupart des gens serait radicalement différente s’ils n’avaient pas de paiement               
hypothécaire à faire. Ils libéreraient une tonne d’argent disponible à utiliser pour            
l'épargne-retraite ou des améliorations de style de vie sans augmenter leur dette. C’est             
possible, et je vais vous montrer comment le faire dans ce chapitre. Si vous avez suivi la                 
stratégie de réduction de la dette que nous vous avons enseignée dans le dernier chapitre,               
vous allez avoir beaucoup de cash-flow libre une fois que la dernière dette aura été               
remboursée. 
  
Revenons à notre exemple avec John et Mary Smith. La dette à la consommation s’élève à 58                 
800 dollars. En utilisant la stratégie de réduction de la dette, ils ont pu rembourser toutes leurs                 
dettes en moins de trois ans. Cela a permis de libérer 2 040 dollars de flux de trésorerie                  
supplémentaires chaque mois dans leur budget. Maintenant, prenons cet exemple plus loin et             
prenons en compte leur première hypothèque. 

  
Joe et Mary doivent 170 000 $ sur leur première hypothèque. Le taux d’intérêt sur le prêt est de                   
6,5% et ils effectuent un paiement de 1 600 USD par mois. À leur rythme actuel, ils auraient                  
besoin de 28 autres années pour la rembourser. Appliquons la stratégie de réduction de la dette                
et voyons combien de temps et d’argent ils pourraient économiser. 
  
S'ils appliquent l’argent disponible (2 040 $) créé en remboursant toutes leurs autres dettes à               
leur versement hypothécaire mensuel minimum et qu'ils respectent ce montant, ils           
rembourseront la totalité de leur hypothèque de 170 000 $ d'ici trois ans et neuf mois. C’est                 
incroyable! En comptant toutes leurs dettes de consommation et leur hypothèque, Joe et Mary              
ont remboursé plus de 227 000 $ de dettes en six ans et neuf mois. C’est plus de 20 ans de                     
plus que si ils n’avaient rien fait et continuaient à faire les paiements mensuels minimums sur                
leurs dettes. En plus de cela, ils auront économisé plus de 60 000 $ en intérêts sur cette                  
période. C’est de l’argent qui peut maintenant s’appliquer à la deuxième partie du processus. 
  
Cet exemple n'est pas très différent de la situation dans laquelle vous êtes. Imaginez pouvoir               
être totalement libéré de sa dette en moins de sept ans, en n'utilisant rien de plus que votre                  
revenu actuel. Il est tout à fait possible que vous suiviez mon plan Miracle de 60 jours. 
  
Ce n’est pas la seule façon de retirer une hypothèque, mais c’est le moyen le plus simple et le                   
plus sûr que je connaisse; et vous n'avez pas besoin de connaissances ou d'outils spéciaux               
pour le faire. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans vos mains avec ce livre. Voyons                  
maintenant quelques-unes des autres méthodes courantes pour rembourser la dette          
hypothécaire. 
  
AUTRES OPTIONS POUR UN REMBOURSEMENT DU PRÊT HYPOTHÉCAIRES 
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Nous sommes constamment confrontés à des offres de refinancement ou de modification de la 
gestion de notre dette. J'ai pensé qu'il serait utile d'examiner quelques-unes des approches les 
plus courantes pour rembourser votre dette hypothécaire afin d'être mieux informé et de 
prendre une décision éclairée, compte tenu de votre situation. 
  
Prêts hypothécaires bihebdomadaires - En effectuant un demi-paiement toutes les deux 
semaines, vous finirez par faire un versement supplémentaire par année sur l'hypothèque. Cela 
réduira généralement le temps nécessaire pour rembourser votre prêt hypothécaire de 30 ans 
d'environ 3 à 6 ans en moyenne. Au lieu de faire 12 paiements mensuels, vous effectuez 26 
demi-paiements. Cela correspond à 13 paiements totaux sur votre prêt hypothécaire chaque 
année. C’est une solution viable quand il n’y a pas d’autre option pour diminuer la dette 
hypothécaire et peut être une bonne solution pour les personnes qui ont du mal à budgétiser 
leur argent. L'inconvénient de l'hypothèque bihebdomadaire est que vous devez vous rappeler 
de faire vos paiements à temps ou que vous perdez les avantages de payer l'argent 
supplémentaire. Il y a des sociétés qui fourniront des paiements automatiques moyennant des 
frais, ou vous pouvez simplement le faire vous-même et économiser de l'argent. Cette approche 
fonctionne, mais cela peut être compliqué si vous ne restez pas au courant ou si vous oubliez 
de planifier ce paiement supplémentaire. 
  
Prêts hypothécaires à court terme - Il existe d'autres produits hypothécaires assortis de 
conditions plus courtes, comme les prêts à 25, 20 ou 15 ans. Il est judicieux d'obtenir une 
hypothèque de 15 ans au lieu d'une hypothèque de 30 ans, si possible. Vous économiserez 
beaucoup d’intérêt et vous serez libéré de votre dette deux fois plus vite.  
  
Cependant, comme le terme est beaucoup plus court qu'un prêt de 30 ans, les paiements 
mensuels prévus sont beaucoup plus élevés. Si vos besoins de trésorerie changent en raison 
d'une perte d'emploi ou d'un manque à gagner financier imprévu, ces paiements plus élevés 
peuvent être difficiles à gérer. Il y a peu ou pas de flexibilité avec ces prêts si votre situation de 
trésorerie change. 
  
Paiements de capital supplémentaires - La plupart des prêts hypothécaires vous permettent            
d'effectuer des paiements supplémentaires au capital à tout moment, sans pénalité. Une            
somme supplémentaire de 5 000 $ versée sur le capital d'une hypothèque de 250 000 $ sur une                  
période de 30 ans entraînerait une économie de plus de 28 000 $ sur la durée du prêt. C’est                   
près de six fois votre argent économisé. Cette approche est un excellent moyen de réduire de                
plusieurs années votre prêt hypothécaire et de déduire des milliers de dollars de vos frais               
d’intérêt. Si vous avez une hypothèque de 30 ans, vous pouvez choisir d'envoyer un peu               
d'argent supplémentaire avec votre versement mensuel régulier et de l'appliquer directement au            
capital de votre prêt. Le problème avec cette approche est qu’elle exige de l’argent              
«supplémentaire» en plus de votre versement hypothécaire habituel. C’est l’argent          
supplémentaire que la plupart des gens n’ont pas. 
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Il y a aussi une réelle peur de «si j'ai besoin de cet argent en cas d'urgence», et cette crainte est                     
justifiée. Une fois que vous avez versé de l’argent dans une hypothèque, qui est un prêt à                 
capital fixe, vous ne pouvez plus avoir accès à cet argent à moins que vous ne refinanciez.                 
Lorsque les temps sont durs et que vous avez le plus besoin d’argent, par exemple si vous                 
perdez un emploi ou que vous êtes confronté à une situation d’urgence, la banque n’est               
peut-être pas prête à vous laisser gagner votre capital. 
  
Le bon sens vous dira qu'en envoyant des fonds supplémentaires pour payer votre capital, vous               
économiserez un peu d'intérêt, mais la plupart d'entre nous ne sont pas assez sophistiqués              
pour déterminer exactement cet impact ou cet avantage. Bien sûr, envoyer plus d’argent à la               
société d’hypothèque est une bonne chose, mais à quel point? Quels sont les effets? Comment               
puis-je utiliser ces modifications à mon avantage? Il est essentiel de mesurer l’impact des              
décisions financières sur l’ensemble de votre situation financière. Si vous ne pouvez pas             
mesurer l’impact ou l’avantage, comment savez-vous exactement où vous en êtes par rapport à              
vos objectifs de réduction de la dette? Comment savoir si vous avez besoin de faire des                
«corrections de parcours» pour retrouver vos objectifs? Souvent, les gens perdent leur attention             
quand ils ne peuvent pas voir les fruits de leurs efforts. Il est difficile de rester sur la cible                   
lorsque vous ne pouvez pas voir ou ne savez pas vraiment ce qu’est la cible! 
  
Refinancement des pièges - Beaucoup de gens pensent que la solution à leur problème              
d’endettement consiste simplement à refinancer des soldes de cartes de crédit élevés ou un              
prêt hypothécaire à taux d’intérêt élevé en un nouveau prêt hypothécaire à taux réduit. J'ai               
beaucoup d'amis dans le secteur hypothécaire qui ont passés ces dix dernières années à aider               
les gens à refinancer leurs maisons à plusieurs reprises. Chaque fois que les taux baissaient,               
mes amis retournaient à leurs clients et leur montrent le nouveau paiement ou l’argent qu’ils               
pourraient retirer de leur maison, et les clients se refinancaient instantanément. Je connais des              
personnes qui ont refinancé la même maison trois ou quatre fois au cours de la dernière                
décennie. Bien que le refinancement puisse présenter des avantages, les coûts compensent            
trop souvent les avantages. Si vous n'êtes pas sophistiqué dans ces domaines, vous êtes une               
proie facile pour les prêteurs prédateurs. 

 

L'avantage ou la motivation la plus évidente pour le refinancement est souvent une 
augmentation des flux de trésorerie mensuels résultant à la consolidation des dettes ou de la 
baisse de votre taux d'intérêt. Malheureusement, les mauvaises habitudes qui vous ont endetté 
en premier lieu n’ont pas été prises en compte, et la plupart des personnes qui refinancent pour 
cette raison se retrouvent rapidement dans la même situation, mais avec un nouveau prêt plus 
important chez eux. Chaque fois que vous refinancez votre prêt hypothécaire, l’horloge 
hypothécaire recommence à zéro, ce qui représente un gaspillage de tous les paiements 
mensuels prévus. La chose que la plupart des propriétaires ne reconnaissent pas, c’est qu’il ne 
s’agit pas de taux, mais de temps. Plus vous portez de dettes, plus vous paierez d'intérêts, 
même si vous comparez à un taux d'intérêt inférieur. Il faut souvent des années pour 
compenser les coûts du refinancement à un taux inférieur. Si vous ne prévoyez pas de rester 
chez vous pendant toute cette période, vous allez perdre le bénéfice du refinancement. 
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Voici un example: 
  
Disons que vous avez acheté une maison, et le prêt ressemblait à ceci: 
  

-       Montant Du Pret: $200,000 
-       Taux D’Interet: 6.50% 
-       Duree du Pret Hypothecaire (en annees): 30 annees 
-       Paiement: $1,264.13 

  
Si vous restez à la maison et payez le prêt dans 30 ans, vous paierez 255 090,48 $ en intérêts. 
C’est après avoir remboursé le principal - ou plus du double du prix de votre maison. 
Supposons que trois ans après l’achat de la maison, les taux baissent de 0,5% (de 6,5% à 
6,0%) et vous décidez de refinancer. Voyons comment ce refinancement aura un impact sur 
votre situation. 
  

-       Montant Du Pret: $197,000 (loan balance of $193,052.99 + closing costs) 
-       Taux D’Interet: 6.00% 
-       Duree Du Pret Hypothecaire (en annees): 30 years 
-       Paiement: $1,181.11 

  
Si vous restez chez vous et payez ce prêt dans 30 ans, vous paierez 228 202,37 $ en intérêts. 
Cela ressemble à une économie de 30 000 $ du premier prêt, non? Faux. Après trois ans de 
paiement sur cet ancien prêt de 30 ans, vous  
  
aurez déjà payé 38 343,39 $ d'intérêts, ce qui signifie que vous paierez 38 343,39 $ + 228 
202,37 $ = 266 545,76 $. Cela représente 11 000 $ d’intérêt de plus, même avec un taux 
d’intérêt inférieur de 0,5%. En plus de cela, vous avez repoussé le remboursement de la dette 
de trois ans, ce qui signifie que vous perdrez trois ans de temps d’investissement potentiel avec 
l’argent que vous payez à votre société de prêt hypothécaire. En gros, vous échangez une 
petite épargne mensuelle en versant environ 80 $ pour trois années de retraite et de croissance 
des placements. Qu'est-ce que le refinancement vous coûte vraiment? 
  

-       Investissement Mensuel: $1,264.13 
-       Taux de Rendement Annuel: 7.50% 
-       Duree de Vie de L’investissement (en annees): 3 annee 
-       Montant Total: $51,175.56 

  
En comptant les 11 000 $ d’intérêt supplémentaires que vous allez payer, c’est un swing de 62 
000 $ dans la mauvaise direction! 
  
Comprendre les effets de chaque décision financière que vous prenez est essentiel pour 
devenir libre de toute dette et riche. Et comme votre maison est votre atout le plus important et 
le plus cher, vous devez faire très attention à ce que ça vous coûte. 
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