
Donnez-vous un peu d'amour à votre argent ?

Appréciez-vous votre   
argent à sa juste valeur ? 
Par Anne Papmehl
Avez-vous déjà réfléchi à votre relation avec l'argent ? Vous travaillez fort 
pour le gagner, alors vous comptez certainement sur lui pour qu'il travaille 
fort et pour vous.

Avez-vous ignoré une dette de carte de crédit qui ne cesse 
d'augmenter ? Trop dépensé pour des choses dont vous 
n'avez pas besoin ? Ou même négligé votre épargne ?

Avez-vous des problèmes d'argent non résolus ?3

Vérifiez-vous régulièrement vos soldes bancaires, vos relevés de 
cartes de crédit et vos rapports de comptes d'investissement ? 
Payez-vous vos factures à temps ? 

Évaluez-vous votre plan financier au moins une fois par année de 
sorte à respecter vos objectifs à court, moyen et long terme ?

d'attention à votre argent ?
1

et sur le fonctionnement de l'argent, ou de devenir plus 
autonome financièrement ?

Votre relation avec l'argent évolue-t-elle ?7

Prouvez votre amour et votre reconnaissance en faisant un acte de 
générosité. Faites un don à une oeuvre de bienfaisance, donnez 
des cartes-cadeaux que vous n'utilisez pas ou soyez généreux 
envers une personne dans le besoin.

Êtes-vous généreux avec votre argent ?9

Changez-vous régulièrement vos mots de passe ? 

Évitez-vous de les communiquer à qui que ce soit ? 

sites sécurisés ? 

Évitez-vous le Wi-Fi public pour les transactions par carte 
de crédit ? 

Demeurez-vous vigilant face aux arnaques bancaires par 
courriel et aux tentatives d'hameçonnage ?

Faites-vous attention à votre argent en ligne ?5

Gardez-vous une partie de votre argent en lieu sûr pour 
les imprévus ou en cas d'urgence ?

Gardez-vous votre argent en sécurité ?4

Évitez-vous de le gaspiller ou de le tenir pour acquis ? 
Vivez-vous selon vos moyens ?

Traitez-vous votre argent avec respect ?2

Ajoutez-vous de l'argent à votre épargne et à vos 
investissements régulièrement ? 

Que diriez-vous d'automatiser votre épargne pour 
qu'elle fasse le travail à votre place ?

Alimentez-vous votre épargne ?6

Considérez-vous l'argent comme un outil important 
au quotidien ? 

Êtes-vous à l'aise de parler d'argent ou est-ce un 
sujet tabou et une source d'anxiété ?

Votre attitude face à l'argent est-elle saine ?8


