
 

Chapter 7: Automatiser Le Processus 

“Si vous voulez réussir, vous devez emprunter de nouveaux chemins plutôt que de parcourir les 
chemins usés du succès.” 

-       John D. Rockefeller 

L'une des plus grandes inventions de ce siècle, à mon avis, est la navigation GPS. Je suis un 
de ceux qui ont du mal à demander leur chemin. Je pense que c’est un trait propre à la plupart 
des hommes que je connais. Nous savons où nous voulons aller, mais nous ne connaissons 
que l'itinéraire le plus court pour nous rendre à destination. Je peux penser à de nombreuses 
fois dans ma vie où je me suis promené pendant une heure ou plus à la recherche d’un numéro 
de rue ou de maison jusqu’à ce que je cède finalement à la demande de ma femme et me suis 
arrêtée pour demander son chemin. J'ai également manqué ma part de sorties ou de virages en 
route pour une réunion ou un événement et j'ai dû ajuster mon itinéraire pour revenir sur la 
bonne voie. 

  
Maintenant, grâce à la technologie GPS, ces défis sont une chose du passé. 
  
Maintenant, je dispose d’un système GPS fiable dans ma voiture, qui me montre une carte 
visuelle du trajet le plus court vers ma destination et me fournit des instructions pour me garder 
sur la bonne voie. Si je devais manquer un tour ou faire un détour, le GPS recalcule simplement 
et me dit comment revenir sur la bonne voie. Malheureusement, il ne suffit pas de créer votre 
plan miracle de 60 jours pour vous assurer que vous atteindrez votre objectif d’une vie riche et 
sans dette. Une fois que vous avez mis en place votre plan d’endettement, le plus grand 
obstacle à votre libération de la dette est VOUS. C’est un fait qu’il y aura beaucoup 
d’événements inattendus sur votre chemin vers la liberté de la dette qui vous inciteront à 
démissionner. Des choses comme une perte d'emploi, une réduction de salaire, une urgence 
médicale ou une catastrophe naturelle, ou simplement la tentation de dépenser de l'argent pour 
quelque chose que vous voulez vraiment, mais dont vous n'avez pas vraiment besoin. Je ne 
sais pas ce que ça va être pour vous, mais je sais qu’il y aura quelque chose. 
  
Ne serait-ce pas génial d’avoir votre propre GPS financier pour vous montrer une carte de votre 
destination (liberté de la dette) et vous dire comment vous remettre sur les rails chaque fois que 
vous vous écartez? Serait-ce trop demander d'inclure également un outil qui m'a permis de voir 
en avant, de voir quels obstacles nous attendent et de déterminer la meilleure façon de les 
éviter? Eh bien, c’est maintenant possible et je veux le partager avec vous. Il s’agit d’un 
programme de gestion financière personnelle ou PFM. 
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Ces puissants logiciels s’associent à votre banque et à d’autres institutions financières, telles 
que les sociétés émettrices de cartes de crédit et votre prêteur hypothécaire, et regroupent 
toutes vos finances personnelles dans un tableau de bord simple. Le fait de garder le contrôle 
de votre argent implique de regarder où vous en êtes régulièrement. Si vous ne savez pas quel 
est le solde de votre compte ou votre solde de carte de crédit, vous êtes plus susceptible de 
prendre une décision stupide. La plupart des décisions relatives à l’argent de base se basent 
sur le bon sens. Ainsi, le simple fait de savoir où vous en êtes avant de prendre un nouvel 
engagement financier vous aidera à faire des choix plus judicieux. 
  
Il existe un certain nombre de programmes de gestion des finances publiques populaires de nos 
jours. Le plus ancien et le plus populaire est mint.com, maintenant propriété de Quicken, le 
géant des logiciels financiers. Personnellement, j'aime bien celui créé par un groupe 
d'entrepreneurs de l'Utah appelé MX (anciennement appelé Moneydesktop), car il crée 
également un plan de remboursement de la dette personnalisé qui suit la même formule que 
celle enseignée dans le chapitre précédent. 
  
Le plan Money Miracle de 60 jours est un plan approuvé d’élimination de la dette qui fonctionne. 
C’est très simple et tout le monde peut le faire. La clé pour le faire fonctionner pour vous est la 
discipline. Je suis arrivé à la conclusion que la meilleure chose à faire pour améliorer de 
manière exponentielle vos chances de rester sur la bonne voie est d’automatiser l’intégralité du 
processus de remboursement de la dette. 
  
Lorsque je parle à des gens qui ont créé un plan miracle de 60 jours et ont cessé de l’utiliser 
avant d’avoir atteint leur objectif de liberté, ils me disent généralement qu’ils ont démissionné 
pour l’une des trois raisons suivantes. 
  

1.     Ils étaient paresseux ou fatigués de tenir des dossiers financiers 
2.     C'était trop compliqué - Trop de maths 
3.     Ils ont fait une grosse erreur parce qu’ils ne pouvaient pas voir l’impact de leur 
decision 
  

AVANTAGES DE L'AUTOMATISATION 

La technologie vous a permis de créer votre propre système financier GPS qui vous permettra 
de voir exactement où vous en êtes dans votre cheminement vers la tranquillité financière. 
Lorsque vous savez où vous allez et quel est le chemin le plus court pour vous y rendre, il est 
facile de rester sur la bonne voie et vous augmenterez considérablement vos chances de 
réussite. Jetons un coup d’œil à certaines des puissantes fonctionnalités du programme de 
GFP. 
  
Automatisez votre archivage - Lorsque vous utilisez un PFM, vous n’aurez plus jamais à vous 
soucier du suivi de vos chèques personnels ou de vos transactions par carte de crédit. La 
plupart des gens que je connais n’indiquent jamais rien sur leur chéquier. Ils peuvent entrer 
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chaque chèque dans leur registre de chèques ou faire des copies de chaque chèque, mais 
honnêtement, ils ne connaissent pas le solde de leur compte avant d’avoir vu le relevé mensuel 
montrant toutes leurs transactions pour le mois. C’est une façon dangereuse d’opérer. Si vous 
avez déjà jeté un chèque, vous savez ce que je veux dire. Cela peut être gênant et coûteux, 
deux choses que nous aimerions éviter. 
  
Le programme PFM se connecte directement à vos banques et sociétés de cartes de crédit 
pour se mettre à jour automatiquement chaque fois que vous écrivez un chèque, utilisez votre 
carte de crédit ou effectuez un paiement. Plus de 25 000 institutions financières sont déjà 
installées dans le système. Il vous suffit de les sélectionner dans la liste, puis d’enregistrer vos 
informations de connexion à partir de votre programme bancaire en ligne. L'ensemble du 
processus d'installation peut être achevé en moins d'une heure et il suffit de le faire une fois. 
  
Une fois que vous vous connectez à vos institutions financières, toutes vos transactions sont 
automatiquement chargées dans le système et vous saurez où vous en êtes simplement en 
regardant votre tableau de bord personnel, qui est le premier écran que vous voyez chaque fois 
que vous vous connectez. Ils programment les mises à jour de manière dynamique. Chaque 
fois que vous utilisez votre carte de crédit ou que vous écrivez un chèque, les totaux sont 
automatiquement mis à jour sur votre tableau de bord. Outre les totaux que vous voyez sur 
votre tableau de bord, vous pouvez également consulter chaque transaction pour voir les 
détails. 
  
C’est formidable d’obtenir toutes vos informations financières en un seul endroit pour voir 
comment tous vos comptes fonctionnent ensemble. Outre vos informations bancaires et de 
crédit, vous pouvez également saisir vos comptes de courtage dans le système afin que ces 
totaux soient également inclus dans vos rapports. Vous pouvez également saisir d'autres 
informations financières telles que vos hypothèques, propriétés de location, comptes de retraite 
et tout autre actif personnel en utilisant la fonction de saisie manuelle. Votre objectif devrait être 
de mettre tout ce que vous avez dans le système pour que vous puissiez voir l’ensemble de vos 
finances au même endroit. 
  
Très peu de personnes avec qui j'ai travaillé au fil des ans créent et utilisent un budget et la 
principale raison est qu’ils sont trop paresseuses pour suivre les choses. L’outil de 
budgétisation est l’une des fonctionnalités les plus puissantes de ce programme. Lorsque vous 
écrivez des chèques et utilisez vos cartes de crédit, le système classe automatiquement chaque 
dépense pour vous aider à établir et à suivre votre budget. 
  
L'une des caractéristiques intéressantes de cet outil est qu'il a la capacité d'apprendre tout en 
suivant vos dépenses. Comme il y a littéralement des milliers de personnes utilisant cette 
plate-forme, le système dispose d'une énorme base de données de bénéficiaires qu'il peut 
consulter pour vous aider à classer vos dépenses. Il affectera automatiquement une catégorie 
pour chaque dépense, mais vous pourrez la changer ou ajouter plus de détails si nécessaire. 
Donc, plus vous utilisez le programme, plus il devient automatique et précis. Cette fonctionnalité 
réduira considérablement le temps nécessaire pour rester au top de vos dépenses. Maintenant, 
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plutôt que de passer des heures à entrer et à classer les transactions dans Quicken, le 
programme fera tout cela automatiquement pour vous. 
  
Maintenant, si vous voulez savoir exactement combien vous dépensez en essence ou en 
épicerie, vous pouvez vérifier votre budget et le découvrir. Une fois toutes les informations 
saisies, vous pouvez définir vos propres limites pour chaque catégorie et suivre vos dépenses 
chaque mois pour vous assurer que vous respectez votre budget. C'est la budgétisation qui 
fonctionne réellement! 
  
Pas de mathématiques compliquées - En plus d’inclure toutes vos dettes et obligations, vous 
devez également saisir toutes vos sources de revenus ainsi que le montant de votre paiement 
et le moment où vous le faites. En utilisant vos informations sur le revenu et la dette, le 
programme hiérarchisera automatiquement vos dettes et vous indiquera les paiements 
recommandés pour suivre votre plan miracle de 60 jours. Ces informations sont calculées 
automatiquement à l'aide de la formule Money Miracle de 60 jours dont nous avons parlé au 
chapitre 6. Le programme a déjà analysé vos dettes, leur a donné la priorité et établi les 
paiements appropriés sans avoir à faire un seul calcul. 
  
Vous saurez exactement où vous en êtes à tout moment et savez exactement ce que vous 
devez faire pour rester sur la bonne voie. 
  
Je suis un grand partisan du renforcement positif en matière d’endettement. En regardant les 
particuliers et les familles utiliser l’approche Miracle de 60 jours, j’ai constaté une énergie et une 
excitation incroyables chaque fois qu’ils réussissent à rembourser une dette. Chaque dette à 
rembourser devient une étape importante sur la voie de la liberté de la dette, qui fournit une 
motivation et une inspiration indispensables pour rester sur la bonne voie. Pour vous aider à 
voir la situation dans son ensemble, deux informations clés sont toujours affichées sur cette 
page: combien de temps et d’argent vous économiserez en suivant votre plan. La plupart des 
gens peuvent se libérer de la dette en deux fois moins de temps que s'ils continuaient à suivre 
leur plan actuel et ils économiseraient des milliers de dollars en paiements d'intérêts dans le 
processus. 
 
Tout comme un véritable système de navigation GPS, le PFM recalculera automatiquement 
votre parcours si vous vous trompez. Vous savez où vous vous trouvez et où vous voulez aller. 
Il vous suffit de suivre les indications qui vous sont données et de savoir que vous emprunterez 
la voie la plus courte vers une vie riche et sans dette. 
  
UNE IMAGE VAUT MIEUX QUE MILLE MOTS 

Pour la plupart d'entre nous, les images sont beaucoup plus faciles à interpréter qu'un groupe 
de chiffres dans un tableau. L'un des grands avantages d'une gestion des finances publiques 
est qu'elle donne une image de vos finances personnelles facile à comprendre et à interpréter. 
Voici un exemple qui montre comment examiner de manière novatrice votre budget, appelé 
“budget des bulles”. 
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Chaque cercle représente une catégorie de dépenses dans votre budget. Plus le cercle est 
grand, plus la portion de votre budget va à cette dépense. Lorsque vous dépensez de l'argent 
chaque mois, le solde de chaque catégorie budgétaire augmente pour refléter ces dépenses. 
  
Tant que vous êtes en dessous de votre limite de dépenses prédéterminée pour cette catégorie, 
le cercle sera vert. Si vous obtenez plus de 20% de la limite budgétaire, le cercle deviendra 
jaune (prudence) et si vous dépassez votre limite de dépenses, le cercle deviendra rouge. 
 
Si vous souhaitez approfondir une catégorie, vous pouvez cliquer dessus et afficher une liste 
plus détaillée des dépenses ayant contribué au total dans cette catégorie. 
  
Vous pouvez également voir votre budget sous forme d'image pour voir comment vous vous en 
sortez et repérer les dépenses qui dépassent vos limites prédéfinies. Lorsque vous voyez votre 
argent en termes graphiques simples, il est beaucoup plus facile de faire certains de ces choix 
d’argent. 
  
SIMPLIFIEZ VOS RETOURS D'IMPÔT 

Un autre avantage de l'utilisation d'un programme de GFP est la possibilité de rassembler 
rapidement vos informations financières afin que vous puissiez remplir votre déclaration d'impôt. 
Si vous demandez à un comptable, il vous dira que lorsqu’il effectue un audit, ils voient 
généralement de nombreuses déductions disponibles pour le contribuable. Étant donné la 
complexité du code des impôts, je suis sûr que ce n’est pas une surprise pour vous. Beaucoup 
de personnes à qui je parle ont opté pour la déduction standard simplement parce qu’elles ne 
conservaient pas assez de dossiers pour déterminer si elles pouvaient économiser davantage 
en détaillant leurs déductions. Lorsque vous avez accès à ces rapports détaillés, vous pouvez 
prendre ces types de décisions rapidement et facilement. Si vous embauchez un comptable ou 
un spécialiste en déclarations pour vous aider dans votre déclaration, il est fort probable que 
vous épargnerez beaucoup d’argent lorsque vous pourrez leur fournir ces rapports détaillés 
comme point de départ lorsqu’ils commenceront à travailler sur vos déclarations. 
  
Si je devais résumer la raison principale pour laquelle les gens ne donnent pas suite à leur plan 
miracle de 60 jours, cela revient à un mot… 
  
P R O C R A S T . . . Je vais juste finir ça plus tard. 
  
Lorsque tout est fait pour vous et mis à jour automatiquement, il est beaucoup plus difficile de 
se détourner du bon chemin. Si vous pouvez suivre des instructions simples, vous pouvez être 
libre de toute dette. Cela n'arrivera pas dans un mois, mais cela se produira éventuellement. Si 
vous voulez vraiment sortir du fardeau de vos dettes et éliminer le stress financier de votre vie 
pour toujours, vous devez avoir votre propre GPS financier. Cet outil puissant améliorera vos 
chances de réaliser ces économies massives. 
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