« Avant, j’étais souvent à court d’argent pour
les loisirs et les sorties dès le 15 du mois déjà.
Depuis que j’ai pris mon budget en main, je gère
beaucoup mieux mes fins de mois. »
Marco H.

A qualité égale, certains produits et prestations sont
parfois proposés à des prix différents. Comparez
donc toujours les prix et profitez des promotions.
Partagez vos bons tuyaux en famille et avec vos
proches. Calculez votre budget afin de vous
assurer que vos dépenses ne dépassent pas vos
ressources financières. Fixez-vous toujours une
limite de dépenses avant de sortir ou de faire les
magasins. N’emportez que le montant nécessaire
et laissez vos cartes de crédit à la maison.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.regles-dor.ch/app
www.caritas-dettesconseil.ch/fr/tuyaux_pour_le_budget
www.dettes.ch
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« Avant de contrôler mes paiements par carte de
crédit en ligne, je n’avais souvent pas la moindre
idée du montant réellement dépensé. »
Kevin M.

Pour un meilleur contrôle des dépenses effectuées
par carte de crédit, les principaux émetteurs proposent aujourd’hui des cartes prépayées ou des
plateformes en ligne. Les cartes-clients des grands
magasins, fréquemment utilisées comme des cartes
de crédit ordinaires, doivent donc être gérées avec
les mêmes mesures de précautions que celles-ci.
Pour garder la maîtrise de votre budget, pensez à
diminuer le nombre de cartes que vous utilisez.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.
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« Tous les mois, je verse 480 francs sur un compte de
réserve pour les vacances, l’abonnement annuel des
transports publics, les factures médicales et dentaires.
Et je paie mes impôts par tranches mensuelles. »
Deborah K.

Etablissez une liste de toutes les dépenses qui ne
reviennent pas chaque mois et calculez la somme
mensuelle à mettre de côté sur un compte de
réserve. N’oubliez pas d’adapter régulièrement
votre liste et le montant à économiser. Vous
avez aussi la possibilité de régler vos impôts par
acomptes mensuels. N’hésitez pas à le faire,
vous vous éviterez ainsi de recevoir un décompte
d’impôts encore dus élevé à la fin de l’année.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.regles-dor.ch/app
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Règle d’or 4 :
Economiser pour faire
face aux imprévus
Personne n’est à l’abri de dépenses
imprévues ou d’une baisse de revenus.
Constituer des réserves vous protège
des mauvaises surprises.

« Il y a deux ans, j’ai perdu mon travail. Pendant la
période de chômage de six mois qui a suivi, je me
serais retrouvé avec des dettes si je n’avais pas pu
compter sur mes réserves financières. »
Yannick J.

Chacun-e peut être confronté-e à des imprévus
financiers, malheureusement plus souvent qu’on
ne le pense : perte de la place de travail, formation
coûteuse pour retrouver un emploi, achat d’une
nouvelle voiture… Une séparation ou une maladie
prolongée peuvent également entraîner une augmentation des charges ou une diminution des
revenus. Mettez régulièrement de l’argent de côté
pour ce type d’imprévus, par exemple en virant
un certain montant tous les mois sur votre compte
de réserve.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.regles-dor.ch/app
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« Après mon apprentissage, j’ai suivi plusieurs
formations continues. Ces cours m’ont beaucoup
aidée à progresser sur le plan professionnel. »
Fatima C.

d’or 5 :
e
l
g
è
R
er pour
S e for m
ituat ion
s
a
s
r
e
amélior
ionnelle
vos
p rofess
ugmente

DIPLÔME

a
rmation
eau de fo de décrocher un ire.
iv
n
n
o
b
Un
r ou
sala
d’occupe tenir un meilleur
b
chances
’o
d
table et
emploi s

Beaucoup d’entreprises sont prêtes à fournir une
contribution à leurs collaborateurs pour la formation
initiale et continue, sous forme de prestations
financières et de compensations en temps. Adressezvous à votre supérieur-e hiérarchique ou au département du personnel. Les services d’orientation
professionnelle ou votre référent social vous renseigneront notamment sur toutes les questions
relatives aux allocations de formation (bourses) et
sur vos droits à des prestations sociales. Si vous ne
disposez que d’un revenu modeste, vous pouvez
bénéficier de certains rabais via la CarteCulture ou
d’autres prestations.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.orientation.ch
www.ecole-club.ch
www.carteculture.ch
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« Lorsque j’ai déniché cet appartement génial
sur Internet, je n’ai pas hésité. Aujourd’hui, j’ai
accumulé 5000 francs de dettes et regrette de
ne pas m’être plus interrogé sur la manière de
le financer. »
Sascha B.

RÈGLE D’OR 6 :
Calculer avant de
déménager
Se loger coûte cher. Avan
t de déménager ou
de prendre votre apparte
ment, assurez-vous
que les coûts et charges
supplémentaires
qui en découlent sont sup
portables.

Avant de changer d’appartement, calculez la
somme des frais mensuels supplémentaires liés à
un tel projet. A titre d’essai, transférez ce montant
pendant quelques mois sur votre compte de réserve.
Le financement des charges supplémentaires est
assuré s’il ne compromet pas vos réserves pour
imprévus ou dépenses plus importantes. L’argent
ainsi mis de côté durant cette phase test pourra
être utilisé pour couvrir les coûts du déménagement,
de l’achat de mobilier ou la garantie de loyer.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.regles-dor.ch/tableau-de-calcul
www.regles-dor.ch/app
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« Avoir ma propre voiture, c’est un rêve
inaccessible pour l’instant, vu tous les
frais qui y sont liés. »
Mara S.

En plus du prix d’achat de la voiture, n’oubliez
pas de calculer les coûts d’entretien mensuels
(essence, assurance, taxe véhicule, frais de garage,
etc.). A titre d’essai, transférez ce montant pendant
quelques mois sur votre compte de réserve. Le
financement des frais de la voiture est assuré s’il ne
diminue pas vos économies pour imprévus. L’argent
ainsi mis de côté pourra être utilisé pour l’achat
d’une voiture. Etudiez, par ailleurs, les solutions de
location à l’heure ou de co-voiturage qui évitent les
frais d’un véhicule aux personnes qui n’en ont pas
besoin tous les jours.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.regles-dor.ch/tableau-de-calcul
www.regles-dor.ch/app
www.mobility.ch/fr/clients-prives/
www.e-covoiturage.ch
www.karzoo.ch
+ nombreux sites de co-voiturage
10 règles d’or pour
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Réduction des primes d’assurances-maladie

RÈGLE D’OR 8 :
S’informer sur ses droits
et possibilités de soutiens
Un petit budget donne droit à des soutiens financiers ou à des
réductions de tarif, voire à des services gratuits. Renseignez-vous.

Réduction des primes d’assurances-maladie
www.regles-dor.ch/prestations

Financement d’une formation
www.regles-dor.ch/prestations

Épiceries Caritas
www.epiceriecaritas.ch

« J’ai omis de faire une demande de réduction
des primes d’assurance-maladie. Cet oubli m’a
coûté 1800 francs, alors que mon budget est
déjà très serré. »
David. L.

CarteCulture

www.carteculture.ch

Certaines prestations telles que l’indemnité-chômage
ou l’aide sociale ne sont pas versées rétroactivement.
Veillez à vous informer sur vos droits suffisamment
à l’avance. Les magasins Caritas et la CarteCulture
permettent aux personnes à budget modeste de
bénéficier de certaines réductions sur la nourriture,
les vêtements, des activités dans les domaines de
la culture et des loisirs et sur la formation continue.
Le groupe hôtelier Sunstar propose en outre des
vacances gratuites aux ménages en situation de
pauvreté.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.regles-dor.ch/prestations
www.regles-dor.ch/offres
www.carteculture.ch
www.epiceriecaritas.ch
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RÈGLE D’OR 9 :
Evaluer les risques liés
aux contrats de crédit
et de leasing
Avec un budget serré et si vos finances subissent
des changements, un contrat de crédit ou de
leasing peut vous plonger dans des difficultés
financières.

« J’ai failli craquer pour une nouvelle voiture en
leasing. Or après avoir analysé les risques d’un
contrat de leasing en relation avec mon budget
actuel, j’ai vite constaté que ce type de contrat
me ferait courir un risque trop élevé. »
Gabriela K.

Avant de signer un contrat de crédit ou de leasing,
une analyse rigoureuse des risques s’impose : Mon
budget me permettra-t-il de régler les acomptes
mensuels durant toute la durée du contrat ? Et si
ma situation venait à changer – nouvel appartement, formation initiale ou continue, naissance
d’un enfant ? Le paiement des mensualités sera-t-il
également assuré en cas d’imprévu – perte de la
place de travail, maladie, séparation ou divorce ? Si
la réponse est non : Quelles seraient les éventuelles
difficultés et les mesures à prendre dans de telles
situations ? Clarifiez ces questions avec un service
de consultation budgétaire.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.dettes.ch/adresses
www.vd.ch/themes/social/dettes-et-surendettement
Permanence téléphonique : INFO BUDGET
0840 43 21 00
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RÈGLE D’OR 10 :
Demander rapidem
e

nt de l’aide

Plus vite vous contac
terez un service soci
al spécialisé,
plus vous augmente
rez vos chances de
ré
so
udre vos
difficultés financièr
es.

« Après notre rupture, je me suis retrouvé seul
à assumer les frais de l’appartement que je
partageais avec ma copine. Grâce au service
de consultation budgétaire, j’ai pu faire face à
cette situation. »
Michael R.

En cas de coup dur, il vaut mieux se faire accompagner par un service de conseil budgétaire. Evitez
les mises en poursuite qui risquent d’empêcher
l’accès au logement et la recherche d’un nouvel
emploi. Méfiez-vous des entreprises d’assainissement
financier qui proposent par voie d’annonces de
« reprendre toutes vos dettes ». Leurs honoraires
exorbitants et la piètre qualité de leurs services ne
feraient qu’aggraver votre situation. Veillez à ce que
les arrangements consentis soient à la hauteur de
ce que vous pourrez assumer.

Ont contribué à l’élaboration des Règles d’or pour gérer son argent :
Caritas Suisse et les Caritas régionales romandes Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud.

Adresses et informations supplémentaires :
www.dettes.ch/adresses
www.ciao.ch
S’adresser directement à l’administration de sa commune
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