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Module sur l’établissement et l’atteinte des objectifs 

financiers  
Bienvenue au module sur l’établissement et l’atteinte des objectifs financiers 

Lorsque vous suivez les modules : 

 installez-vous dans en endroit tranquille;  

 prenez votre temps, allez à votre propre rythme et prenez des pauses régulières; 

 notez vos questions et apportez-les lors de la séance de consultation en personne. 

 Bien que les modules soient présentés dans un certain ordre, il est important de se 
rappeler que chaque personne est unique. Par conséquent, votre conseiller en insolvabilité 
au titre de la LFI peut adapter la consultation à vos besoins, notamment en changeant l’ordre 
de présentation des modules en ligne. 

 
 

Aperçu de l’établissement et l’atteinte des objectifs financiers 

Processus de consultation en insolvabilité 
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Vous devriez maintenant vous approcher de la fin de la procédure d’insolvabilité (à moins que 
votre conseiller en insolvabilité au titre de la LFI ait personnalisé votre consultation et ait 
modifié l’ordre des modules en lignes pour mieux répondre à vos besoins particuliers). Les 
modules dans l’étape de la préparation pour l’avenir visent à vous préparer à prendre en main 
votre situation financière après l’insolvabilité. Ils vous fourniront des outils pour vous aider à 
rester sur la bonne voie. 
 
Vos objectifs financiers vous serviront de guide pour vous aider à définir votre voie et à rester 
sur celle-ci. L’établissement d’objectifs financiers vous aidera à être maître de votre avenir! 
Cette étape est une composante importante de votre réussite financière. 
 
Le présent module vise à acquérir les compétences fondamentales pour établir des objectifs 
financiers et à obtenir les renseignements requis pour les atteindre. Au cours de ce module, 
vous choisirez quelques objectifs financiers que vous apporterez à votre séance de consultation 
en personne. Vous travaillerez de concert avec votre conseiller pour élaborer un plan visant à 
atteindre ces objectifs établis après l’insolvabilité. Votre conseiller vous aidera à établir des 
objectifs financiers qui sont compatibles avec votre budget. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Objectifs financiers et leur finalité 

Les objectifs sont des cibles 
 

 
 

 

 

La poursuite d’objectifs financiers peut vous aider à : 

 satisfaire un désir comme celui d’épargner de l’argent pour partir en vacances avec la 
famille; 

 vous assurer que vos besoins seront toujours comblés (épargner de l’argent pour la 
retraite); 

 être en mesure de composer avec les situations inattendus comme une perte soudaine 
de revenu. 

 
Lorsque vous établissez vos objectifs financiers, il est important de toujours répondre à vos 

besoins avant vos désirs. 

Un besoin est une nécessité, quelque chose qui est essentiel pour vivre. Par exemple, un 

logement, des provisions et des vêtements de base. 

Un désir est un souhait, quelque chose qui n’est pas essentiel pour vivre, mais que vous 

voulez avoir. Par exemple, des vacances, des repas au restaurant et des vêtements 

superflus. 
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L’établissement d’objectifs financiers est une étape importante vers la réussite financière après 

l’insolvabilité. Il peut être gratifiant, satisfaisant et motivant d’atteindre un objectif financier.  

 

Cela peut être une excellente façon de bâtir sa confiance en soi. Tout au long du présent 

module, vous apprendrez pourquoi vous devriez établir des objectifs financiers. Plus loin dans le 

module, vous ferez un exercice visant à établir vos objectifs financiers personnels. 

 

Stabilité financière et sécurité financière 

Prenons quelques instants pour examiner quelques renseignements généraux avant de passer à 

l’établissement de vos objectifs financiers. 

La stabilité financière et la sécurité financière sont des éléments essentiels au bien-être 

financier et à un avenir financier positif. De nombreux objectifs financiers sont déterminés en 

fonction de la priorité de la stabilité et de la sécurité financières. À mesure que vous avancez 

dans le module, assurez-vous de réfléchir soigneusement à ces priorités. Le module abordera 

des stratégies visant à vous aider à atteindre une sécurité et une stabilité financières et à les 

maintenir. 

La stabilité financière est la capacité de gérer des risques financiers et d’absorber des 

chocs financiers. Elle vous donne la capacité de vous remettre ou de résister aux 

pressions, aux changements ou au stress liés à vos finances. 

La sécurité financière est la quiétude que vous ressentez lorsque votre revenu est 

suffisant pour couvrir toutes vos dépenses. Cela suppose que vos entrées d’argent sont 

suffisantes pour couvrir les urgences et vos objectifs financiers futurs. 

La stabilité financière et la sécurité financière sont les éléments fondamentaux requis pour 

avoir une relation saine avec l’argent. Dans cette section, vous examinerez des situations qui 

risqueraient de compromettre votre stabilité et votre sécurité financières, ainsi que des moyens 

pour réduire ces risques le cas échéant. 

 

Veuillez prendre quelques instants pour examiner les facteurs de risque communs énumérés ci-

dessous et réfléchissez à la façon dont ils vous touchent : 

• Êtes-vous une famille à un seul revenu ou à deux revenus? 

• Est-ce que vous ou votre conjoint souffrez d’un problème médical grave ou d’une 

maladie de longue durée? 

• Avez-vous une stabilité d’emploi? 

• Votre revenu est-il stable? 

• Avez-vous des congés de maladie payés? 
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• Avez-vous une assurance invalidité au travail? 

Comprendre les facteurs de risque financier constitue la première étape pour réduire les 

répercussions d’événements malheureux et imprévus. La prochaine section vous renseignera 

sur des moyens courants utilisés pour réduire ces risques. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Protéger votre bien-être financier 

Gestion des risques financiers 

Il est impossible d’éliminer tous vos risques financiers. Cependant, il est possible d’utiliser des 

stratégies pour éviter et réduire les risques, et même pour vous aider à vous en protéger. Ces 

stratégies sont exposées ci-dessous. 

Protection selective 
Il existe de nombreux produits d’assurance : vie, santé, invalidité, maison, auto et voyage. Lorsque vous 

choisissez votre protection, il est important de reconnaître que les types d’assurance constituent un 

besoin, et qui pourraient être caractérisés par un désir, ainsi que la mesure de protection requise. Un 

agent d’assurance professionnel peut vous aider à cet égard, mais méfiez-vous des frais superflus. 

Comparez les prix afin de vous assurer de payer un prix raisonnable. Avant d’acheter un produit 

d’assurance, examinez toutes les protections que vous avez actuellement, personnellement ou par 

l’entremise de votre employeur. Gardez à l’esprit que certains types d’assurance sont très dispendieux 

et ne répondent pas nécessairement à vos besoins particuliers. 

 

Fonds d’urgence 

 Par exemple : réparations du véhicule, problèmes de santé, travaux de réparations à 
domicile ou perte de revenu 

 

L’une des meilleures stratégies de gestion des risques financiers est la constitution d’un fonds 

d’urgence. Ce type de fonds vous permet de maîtriser votre situation financière. Il peut 

également protéger votre stabilité financière et assurer votre sécurité financière. 

Un fonds d’urgence est une partie de votre revenu que vous mettez de côté en cas de problème 

financier. Un fonds d’urgence peut vous permettre d’éviter d’emprunter de l’argent en cas de 

situation imprévue. 

Il est important de se rappeler que ce module traite de la réussite et de la préparation après 
l’insolvabilité. 
 
Veuillez garder à l’esprit que si vous êtes actuellement en processus d’insolvabilité, votre 
revenu n’est peut-être pas suffisant pour atteindre vos objectifs financiers.  
 
Le présent module vise à vous aider à planifier votre avenir financier et à songer à vos 
objectifs financiers avant votre libération. Cependant, vous n’êtes peut-être pas en mesure 
de commencer à épargner et à prévoir un budget pour vos objectifs financiers d’ici la fin du 
processus d’insolvabilité. 
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Voici comment vous pouvez constituer un fonds d’urgence : 

 Utilisez la section « fonds d’urgence » du modèle d’établissement d’un budget pour 

créer votre fonds d’urgence. 

 Conservez l’argent dans un compte d’épargne distinct et demandez à votre banque de 

transférer automatiquement un petit montant de votre revenu mensuel dans votre 

fonds d’urgence (compte d’épargne) chaque mois. 

 N’utilisez pas votre fonds d’urgence pour payer des dépenses non urgentes. 

Autres types de fonds d'urgence 

Beaucoup de gens n’ont pas la capacité d’épargner une partie de leur revenu mensuel pour les 

urgences. L’une des solutions de rechange à un fonds d’urgence serait d’entreprendre la 

constitution d’un petit fonds d’urgence de denrées non périssables. Chaque fois que vous faites 

votre épicerie, songez à acheter quelques denrées non périssables que vous conserverez dans 

un endroit spécial pour les urgences. Lors d’une situation d’urgence, vous pourrez utiliser le 

budget alimentaire pour faire face à la situation et vous serez en mesure de vous alimenter au 

moyen de votre réserve alimentaire d’urgence. 

 

L’épargne 

L’épargne vous permet de garder la maîtrise de la situation! 

Si possible, vous pouvez commencer à épargner de façon régulière afin de vous préparer à faire 

face aux urgences et à couvrir des dépenses importantes. De nombreux objectifs financiers sont 

basés sur l’épargne, ce qui vous permet de faire des choix plutôt que de passer d’une dépense 

urgente à une autre. 

Raison pour laquelle l’épargne est importante : 

 elle vous aide à gérer les risques financiers et vous donne une certaine sécurité (comme 

vous l’avez appris ci-dessus); 

 elle vous aide à atteindre vos objectifs financiers importants sans avoir à emprunter de 

l’argent; 

 elle vous permet de faire des choix et vous offre une plus grande liberté financière. 

Strategy for saving 

« Vous payer d’abord » est une stratégie efficace pour atteindre votre objectif d’épargne 

chaque mois. Cela réduit la tentation de sauter une contribution et de dépenser l’argent pour 

autre chose. 

Cette stratégie consiste à retirer automatiquement votre épargne de votre chèque de paye. 

Pour ce faire, vous pouvez en parler à votre administrateur de la paye. Votre chèque de paye 

peut être divisé en deux parties ou votre banque peut faire un transfert automatique. 

http://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/br03996.html
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L’argent est ensuite automatiquement retiré de votre chèque de paye et déposé dans votre 

compte d’épargne. Cela vous permet de vous payer avant de payer les dépenses courantes 

mensuelles et de faire des achats inutiles. Cette approche est plus efficace lorsque vous recevez 

un chèque de paye de façon constante. 

 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Établir vos objectifs financiers 

Se fixer des objectifs SMART 

Établissons maintenant quelques objectifs financiers particuliers en fonction des choses qui 

vous tiennent à cœur.  

Vous avez plus de chance d’atteindre vos objectifs financiers si ce sont des objectifs SMART : 

 Spécifique : Lorsque vous fixez un objectif, soyez précis au sujet de ce que vous voulez 

accomplir. Réfléchissez à l’énoncé de mission de votre objectif. 

 Mesurable : Lorsque vous fixez un objectif, réfléchissez à la façon dont vous 

déterminerez si vous l’avez atteint. Cela rend un objectif plus concret et permet de 

mesurer le progrès. 

 Atteignable : Lorsque vous fixez un objectif, réfléchissez à la façon de l’atteindre et 

déterminez si vous avez les aptitudes et les outils requis. Réfléchissez à ce que vous 

pouvez faire pour réaliser votre objectif et déterminez si vous avez besoin d’acquérir de 

nouvelles aptitudes. 

 Réaliste : Lorsque vous fixez un objectif, réfléchissez à la raison pour laquelle vous 

voulez l’atteindre. Assurez-vous que l’objectif concorde avec les choses qui vous 

tiennent à cœur. 

 Temporel : Lorsque vous fixez un objectif, fixez une échéance réaliste pour l’atteindre. 

Faites preuve de patience lorsque vous travaillez à l'atteinte de vos objectifs financiers. 

 Il est important d’être réaliste avec vous-même. En étant trop ambitieux, vous risquez de 
ne pas atteindre votre objectif et, par conséquent, de vous décourager. 

 
 

Exemple d’objectif SMART  

« Avoir une sécurité financière » est un objectif très vague et difficile à mesurer. Comment 

saurez-vous si vous faites des progrès ou si vous avez atteint votre objectif?  

« Épargner 75 $ chaque mois au cours des cinq prochaines années pour un total de 4 500 $ 

dans un compte d’épargne afin de constituer un fonds d’urgence » est un objectif SMART. 

Il est Spécifique : Vous savez exactement pourquoi vous épargnez (pour un fonds d’urgence). 
Il est Mesurable : 75 $ chaque mois, pour un total de 4 500 $. 
Il est Atteignable : Est-ce que vous jugez qu’un montant de 75 $ par mois est réalisable? 
Il est Réaliste : Un fonds d’urgence vous aide à atteindre la sécurité financière. 
Il est Temporel : Vous avez un objectif mensuel de 75 $ et un objectif sur cinq ans de 4 500 $. 
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Un piège d’endettement est une situation où une dette est difficile ou impossible à 
rembourser. Cela est souvent attribuable à des paiements à intérêts élevés, ce qui rend le 
remboursement impossible. Par exemple, les prêts sur salaire mènent souvent à un piège de 
l’endettement. Un prêt sur salaire est un montant d’argent emprunté à un taux d’intérêt 
élevé, que l’emprunteur accepte de rembourser au prêteur lorsqu’il reçoit son prochain 
chèque de paye. 

 

Un bon moyen d’atteindre des objectifs à plus long terme consiste à les subdiviser en objectifs à 

plus court terme. En subdivisant vos objectifs à plus long terme en objectifs à plus court terme, 

vous aurez plus de faciliter à mesurer vos progrès. 

 

Établissement des objectifs financiers 

C’est maintenant le temps d’établir vos objectifs financiers! 
 
Veuillez télécharger l’outil pour l’établissement des 
objectifs financiers interactif. Examinez la liste des objectifs 
financiers et indiquez ceux auxquels vous accordez le plus 
d’importance. 
 
Sélectionnez les trois principaux objectifs financiers à 
atteindre après l’insolvabilité, classez-les par ordre de 
priorité et notez les renseignements relatifs à votre objectif 
personnel. Si vous ne pouvez pas trouver trois objectifs qui 
sont importants pour vous dans la liste, utilisez vos propres 
objectifs, mais assurez-vous qu’il s’agit d’objectifs SMART. 

Outil pour l’établissement 
des objectifs financiers 

interactif 

 
version Word 
38 Ko, 1 page 

 
version PDF 

976 Ko, 1 page 
 

 

 

Apportez votre liste d’objectifs financiers à votre séance de consultation en 
personne. Vous discuterez de vos objectifs financiers et établirez un plan pour 
les atteindre avec votre conseiller.. 

 

  

https://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/Outil-pour-letablissement-des-objectifs-financiers-FR.docx/$file/Outil-pour-letablissement-des-objectifs-financiers-FR.docx
https://ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/vwapj/PDF-Setting-and-Achieving-Financial-Goals-Module_Financial-Goal-Setting-Tool_FR.pdf/$file/PDF-Setting-and-Achieving-Financial-Goals-Module_Financial-Goal-Setting-Tool_FR.pdf
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Établir un budget en gardant à l’esprit vos objectifs 

Maintenant que vous avez choisi vos objectifs financiers personnels, il est important de vous 

assurer que vos objectifs financiers concordent avec votre budget. 

Rappelez-vous l’exemple de l’épargne pour un fonds d’urgence. L’objectif à plus long terme de 

Steve était d’épargner 4 500 $ en cinq ans pour constituer un fonds d’urgence. Cet objectif avait 

alors été subdivisé en plusieurs objectifs à plus court terme : voyez cela comme une épargne de 

75 $ par mois ou de 900 $ par année, au lieu d’une épargne de 4 500 $ au cours des cinq 

prochaines années. 

Le montant de 75 $ par mois devrait maintenant être compté comme un montant régulier et 

permanent dans le budget de Steve. 

Modèle de budget—budget de Steve 
 

 
 

 

Lorsque Steve ajoute ce montant à son budget, il doit déterminer s’il a un excédent ou un 

déficit budgétaire. 

Excédent budgétaire : Lorsque votre revenu total excède le total de votre épargne et de 

vos dépenses. 

Déficit budgétaire : Lorsque votre revenu total est inférieur au total de votre épargne et 

de vos dépenses. 

Si ce changement apporté à son budget donne lieu à un déficit, il devra alors : 

 trouver des moyens pour augmenter son revenu; 

 trouver des moyens pour réduire ses autres dépenses; 

 modifier son objectif financier. 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne. 
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Évaluez votre apprentissage : module sur l’établissement et l’atteinte des 

objectifs financiers. 
Sélectionnez la bonne réponse pour chacune des questions ci-après. 

 

1. Vos objectifs sont établis en fonction des choses qui vous tiennent à cœur. 

a. Vrai 

b. Faux 

2. Seules les personnes qui présentent un haut niveau de risque financier ont besoin d’un 

fonds d’urgence. 

a. Vrai 

b. Faux 

3. Quelle composante des objectifs SMART reflète vos priorités qu’est-ce qui est important 

pour vous? 

a. Spécifique 

b. Mesurable 

c. Atteignable 

d. Pertinent 

e. Temporel 

4. Lequel des objectifs suivants serait le plus approprié pour être subdivisé en objectifs 

financiers à plus court terme? 

a. Verser 1 000 $ dans un fonds d’études des enfants au cours du prochain mois. 

b. Épargner 5 000 $ au cours des cinq prochaines années pour la retraite. 

c. Verser 200 $ dans votre fonds d’urgence pour toute dépense inattendue ou imprévue. 

d. En savoir plus sur les stratégies pour épargner au cours des six prochains mois. 

5. Vous devriez toujours subdiviser les objectifs à plus long terme en objectifs à plus court 

terme. 

a. Vrai 

b. Faux 

6. Lequel des énoncés suivants fait partie de la mise en place d’un fonds d’épargne 

d’urgence? 

a. Couvrir vos dépenses fixes, puis consacrer le reste de votre revenu au fonds d’épargne 

d’urgence. 

b. Transférer un petit montant de votre revenu dans votre fonds d’urgence. 

c. Conserver votre épargne dans votre compte chèques. 
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d. Contribuer à votre fonds d’épargne d’urgence chaque année. 

e. Toutes ces réponses. 

7. Lequel des énoncés suivants est vrai? 

a. Épargner signifie adopter une vision à plus court terme de votre vie. 

b. Vous devriez épargner tout votre revenu excédentaire afin de répondre à vos besoins 

financiers futurs. 

c. Au cours de votre période d’insolvabilité, vous devriez privilégier le principe de « vous 

payer d’abord ». 

d. Il n’est possible d’épargner que lorsque vous avez un salaire annuel. 

e. Il est important de s’assurer que vos objectifs financiers soient atteignables et 

concordent avec votre budget. 

 

 

Félicitations 

 Vous avez terminé le module sur l’établissement et l’atteinte des objectifs financiers! 

 

 

Si vous avez des questions, notez-les et apportez-les à votre séance de 
consultation en personne, ainsi que la liste de vos objectifs financiers 
personnels 

 
Réponses 

1.(a) 2.(b) 3.(d) 4.(b) 5.(a) 6.(b) 7.(e) 


