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Et voilà !

Si vous êtes arrivé à ce chapitre, il y a de fortes chances que vous avez lu tout ce que
nous vous avons présenté dans ce livre. Si oui, quelle est votre réaction ? Cela vous
a-t-il encouragé ? Motivé ? Inspiré ? Poussé à l’action ? Ou en êtes-vous encore à
vous demander si l’administration de vos propres finances vous concerne vraiment ?
En conclusion, nous aimerions vous donner quelques conseils généraux.

QUELQUES CONSEILS GÉNÉRAUX
• Prenez soin des choses que vous avez ; cela vous évitera d’avoir à les remplacer.
• Si vous vivez encore chez vos parents, demandez-leur si vous pouvez participer
de quelque façon à l’établissement du budget domestique.
• Avant d’acheter quoi que ce soit, réfléchissez ! Quel est votre manque à
gagner ? Quel est votre avantage ? Cela vaut-il la dépense si vous comparez
avec vos autres possibilités ?
• Si vous avez une carte de crédit, veillez à empêcher quiconque de noter
quelque information que ce soit et de faire un faux à votre nom (attention
également à ne pas la perdre).
• Vérifiez toujours que le total figure sur le bordereau de votre carte de crédit
avant de la signer.
• Si vous empruntez une somme à vos parents, envisagez de le faire officiellement de façon à vous donner la possibilité de voir comment fonctionne le
remboursement d’un prêt.
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• Ne négligez pas les collections faites pendant vos loisirs (vérifiez la valeur
qu’ont aujourd’hui les anciennes bandes dessinées de Superman).
• Conservez toutes les garanties.
• Ne vous laissez pas influencer par l’emballage ; c’est l’article que vous utilisez.
• Achetez hors saison ; par exemple, les skis en avril.
• Lisez attentivement les instructions (sur les vêtements, par exemple) de façon à
ne pas abîmer les choses accidentellement.
• Connaissez vos droits de consommateur ; plaignez-vous si vous avez une raison légitime de le faire et donnez au vendeur la possibilité de corriger le problème et de vous conserver comme client.
• Résistez à la pression exercée par vos camarades.
• Évitez les achats impulsifs.
• Faites vos courses avec une liste ; aussi souvent que possible, sachez ce que
vous allez acheter avant de partir.
• N’oubliez pas que cela revient très cher d’avoir des lubies et d’être à la
dernière mode.
• Attention aux « faveurs » ; les déjeuners gratuits n’existent pas (il y a toujours
quelqu’un qui a payé — ce qu’il faut savoir c’est qui et pourquoi).
• Comparez les prix.
• Veillez à mettre de côté une partie de vos revenus.
• Si vous avez un doute, réfléchissez (soyez fataliste — si vous ne pouvez pas
avoir la chose en question maintenant et qu’elle n’est plus là ensuite, c’est
qu’elle ne vous était pas destinée).
• Ayez de l’argent de côté pour les imprévus.
• Regardez la vérité en face, même si elle est triste ; soyez honnête avec vousmême pour ce qui est de vos finances.
• Payez vos factures en temps voulu, mais jamais avant la date d’échéance.
• Veillez toujours à acheter ce qui vous convient le mieux.
Nous espérons que vous en êtes maintenant arrivé à la conclusion que le temps
était venu de prendre votre situation financière en main (si ce n’est déjà fait) et de
réorganiser vos finances de sorte que votre argent rapporte et que les choses aillent dans le sens où vous voulez. Si vous organisez vos finances aujourd’hui, vous
serez davantage en mesure de planifier votre avenir financier à mesure que vos
revenus augmenteront, que les prix augmenteront également et que les questions
financières deviendront de plus en plus compliquées. La dernière chose que l’on
souhaite, c’est de remettre constamment au lendemain jusqu’à ce qu’il y ait des
problèmes. En fait, il faut essayer que les problèmes ne se présentent pas.

Et voilà !
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La vie est brève — pas trop pourtant, souhaitons-le. C’est à nous qu’il appartient de
faire en sorte qu’elle soit la plus agréable possible. Se promener en forêt, nager dans
un lac, admirer un coucher de soleil, et tant d’autres choses de la vie, dont vous pourrez jouir, seront là à votre disposition, gratuitement — nous l’espérons. Quant à ces
autres choses que vous pourriez désirer afin que la vie soit plus agréable, pour vous et
pour d’autres qui pourront partager votre vie, essayez de les planifier. Travaillez de
façon à éviter les tracas et les problèmes financiers. Mettez de l’ordre dans vos finances
et bâtissez votre avenir sur des bases solides. Après tout, lorsque la chance se présentera à votre porte, vous voudrez sans doute être là, debout sur le seuil. Bonne chance !

