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Cet e-book pour tous ceux qui ont des difficultés à gérer leurs finances
et connaissent des fins de mois difficiles. C’est aussi pour tous ceux qui
veulent parvenir à réaliser leurs pojets , créer et développer leur
entreprise.

Bonne lecture



LE SAGE FINANCIER PREMIERE PARTIE

Page 2

LES BASES DE LA FINANCE PERSONNELLE

De façon générale, nous sommes habitués à travailler, à recevoir un salaire
ou un bénéfice, à consommer et à chercher à préparer notre retraite.
Beaucoup d’entre nous ont du mal à épargner ou à s’assurer une retraite
décente. D’autres empêtrés dans des dettes malgré des revenus élevés
paraissent au lieu de vivre sereinement. Devant tant de difficultés dans un
environnement socio-économique en perpétuel transformation, il est temps de
prendre les choses en main. Le constat est choquant : Dans nos écoles, nous
apprenons à gérer les ressources des organisations, des entreprises, des
administrations sans véritablement être formé sur la meilleure manière de
gérer soi- même son argent. Sensé être votre conseiller financier, ne comptez
pas sur votre gestionnaire de compte pour vous proposer de bons plans pour
assurer votre autonomie financière. Le crédit représentant sa source de
prospérité principale, votre gestionnaire ne vous informera généralement pas
sur les dangers du surendettement ; au contraire, il vous encouragera même à
solliciter un emprunt auprès de lui si vous êtes solvable. A ce sujet, les idées
ne manquent pas : prêt d’équipement, prêt de mariage, prêt pour achat de
véhicule, prêt scolaire, etc. Notre population salariée essentiellement
constituée de fonctionnaires et de travailleurs du secteur privé croulent pour
beaucoup sous le poids de dettes énormes sans savoir pour la plupart
comment faire pour s’en sortir et vivre heureux. Des couples divorcent, des
enfants ne sont plus scolarisés, des familles entières peinent pour avoir même
un seul repas par jour pour raison d’argent. Ainsi vivent plusieurs familles ici
en Côte d’ivoire et même dans plusieurs lieux du monde. Nous devons faire
quelque chose pour éviter de tomber dans la fatalité. Une solution est
possible : la finance personnelle. En s’inspirant des idées de l’Ecole des
Finances Personnelles de Thibaud Eigle, La finance personnelle est un
domaine des sciences sociales dont le but est de vous donner les moyens
de comprendre les grands enjeux financiers actuels et futurs et devenir
autonome dans la gestion de votre argent. Avec la finance personnelle, vous
apprenez à être un acteur averti de votre vie financière. Quelque soit
l’environnement socio-économique, quelque soit votre situation sociale ou
financière, la finance personnelle vous apprendra comment gérer votre argent
pour parvenir à une tranquillité d’esprit lorsqu’on vous parlera d’argent. Dans
cette première partie , il s’agira pour nous de vous présenter les notions de
base de cette discipline.
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Environnement de gestion de vos finances

Pour une meilleure gestion de vos ressources financières, il est important que
vous teniez compte de l’environnement dans lequel vous vivez. Vous ne
pouvez pas gérer votre argent comme si vous étiez en France ou aux
Etats-Unis. Bien que certaines économies aient des points de ressemblance, il
est fondamental de vous adapter au lieu dans lequel vous vivez. En Côte
d’ivoire, l’environnement socio-économique actuel est dominé par la cherté de
la vie. Les loyers deviennent de plus en plus chers. De fortes sommes d’argent
sont déboursées en guise de cautions et avances sur loyers. Certains
propriétaires vont jusqu’à exiger des cautions et avances sur loyers de 12
mois. En outre les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. Notre
système de sécurité sociale étant faible, se soigner convenablement devient
un luxe.

Par ailleurs, le taux de chômage et de sous emploi atteint des proportions
inquiétantes. Dans un tel contexte, le nombre de personne à charge pour ceux
qui ont une source de revenus augmentent. Aussi, la durée de prise en charge
de ces personnes dans le besoin s’allonge. Vivant dans un contexte africain
où la solidarité est de mise, les dépenses sociales (mariages, baptêmes,
funérailles, cas de maladies des proches non assurés, etc.) sont parfois
étouffantes pour certains travailleurs.

Ainsi, pour la gestion de vos finances personnelles, vous devez tenir compte
de tous ces paramètres énoncés plus haut.

Dans une approche pratique, il est temps pour les travailleurs de se constituer
des compléments de revenus et de gérer efficacement leurs dépenses pour
faire face à un environnement appauvrissant. En effet, l’environnement dans
lequel nous vivons en Côte d’Ivoire et dans plusieurs pays africains appauvrit.
Pour y remédier, il est souhaitable de se lancer dans des activités génératrices
de revenus à court terme telles que la production et la commercialisation de
cultures vivrières (maximum 6 mois) . D’ailleurs, un telle entreprise est
opportune surtout que la Côte d’Ivoire et des pays de la sous région sont
déficitaires en matière de production de certaines cultures vivrières (piment,
tomates, oignons, pommes de terre, etc.)
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Pour le travailleur averti, il faudra à moyen ou à long terme songer à acquérir
une maison (acahat, construction ou achat par location-vente). Vu que les
loyers deviennent prohibitifs, des opportunités de construction de logements
économiques sont réelles.

Pour diminuer le poids financier que représentent, les personnes à charge, il
est temps de développer la culture entrepreneuriale chez nos enfants et
collatéraux. A terme, choisissez des personnes de valeur parmi les personnes
à charge et confiez les la gestion de certaines de vos activités.

Il est vrai que le poids moral que représente la participation à des événements
sociaux est réel. Toutefois, nous devons prendre conscience de la nécessité
de réduire nos dépenses sociales si nous voulons parvenir à une liberté
financière.

Evaluation de votre situation financière

Votre situation financière prend en compte 5 éléments majeurs : vos revenus,
vos dépenses, votre épargne, vos investissements et vos dettes. Il s’agira
alors de déterminer avec réalisme l’état de vos revenus, l’état de vos
dépenses, le niveau de votre épargne, l’état de vos investissements et le
niveau de votre endettement

Etat mensuel des revenus

Ce que vous gagnez maintenant ne vous enrichit pas de façon automatique.
C’est votre manière de conserver et de faire croitre une partie de vos revenus
qui améliore votre situation financière. D’où l’importance de déterminer ce que
vous gagnez réellement. Pour mieux connaître votre état personnel des
revenus, rapportez tous vos revenus au mois. Ainsi, si vous avez un revenu
journalier, multiplier le par 30 jours. Si, c’est un revenu trimestrielle,
semestrielle, annuelle, divisez le par 3, 6 et12. Par ce procédé, vous
déterminer l’état mensuel de vos revenus. En réalité, sans revenu il n’ya pas
de prospérité financière envisageable. Alors il est temps de mieux maîtriser
ce que vous gagnez.

Etat mensuel des dépenses
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Il existe trois types de dépenses : les dépenses d’investissement, les
dépenses de consommation et le remboursement des dettes.

En finance personnelle, les dépenses d’investissement sont toutes les
dépenses effectuées dans le but d’accroitre votre niveau de prospérité
financière et matérielles. Les dépenses d’investissement ont un impact sur le
futur. Cela démontre que nous faisons preuve de prévoyance. Dans votre
attitude de dépenses, pensez d’abord aux dépenses d’investissement.
Contrairement à une entreprise classique, l’achat de meubles, de biens
d’équipements (réfrigérateurs, TV) ne constituent des dépenses
d’investissements réels pour une famille. Certes cela rend votre vie actuelle
agréable ; mais au fil du temps, vous cherchez à les remplacer parce qu’ils
peuvent être jugés dépassés. Dans ce cas, n’adoptez pas une attitude de
dépenses qui consistent seulement à satisfaire un désir passager. Si vous
achetez un meuble ou un TV numérique par exemple, quelque soit son utilité,
cela ne vous enrichit pas de façon directe. Dans la réalité, ces dépenses sont
des dépenses de consommation.

Les dépenses de consommation concernent le loyer, l’habillement, le transport,
les assurances maladie et les soins de santé, etc. Dans leur fonctionnement,
les dépenses de consommation contribuent à votre bien être physique et
psychologique. Malgré leur importance pour votre épanouissement, les
dépenses de fonctionnement ont un impact limité à votre situation présente.
Beaucoup de personnes dépensent principalement pour leur consommation.
En agissant ainsi, ils semblent ignorer demain. Or, nous convenons que
l’imprévision peut coûter cher. La vie est constituée de deux cycles principaux :
une période d’abondance et une période de disette. Si tous vos revenus sont
actuellement engloutis dans vos dépenses de consommation, alors vous êtes
en train d’ignorer un aspect très important de vie. Pour mieux vivre demain et
vous prémunir des aléas de la vie, songez à vous constituer dès maintenant
un grenier quelque soit votre récolte actuelle.La maîtrise de vos dépenses de
consommation vous conduit à la richesse. C’est pourquoi, il est important que
vous déterminiez votre état mensuel de dépenses de consommation

Pour déterminer l’état mensuel de vos dépenses de consommation, nous vous
conseillons d’enregistrer journalièrement toutes vos dépenses selon leur
destination (nourriture, loisirs, etc.) sur une période d’un à trois mois. Pendant
cette période limitée, faites un bilan mensuel de vos dépenses selon leur
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finalité. Après les trois mois, vous pourrez déterminez vos dépenses
moyennes selon leurs destinations .

Niveau d’épargne

En finance personnelle, sachez que l’une de vos premières dépenses est
l’épargne. L’épargne est la première des dépenses d’investissement. Votre
épargne produit de l’intérêt, donc vous enrichit. Votre épargne vous permet
d’assurer votre solvabilité auprès d’une institution pour obtenir un crédit.
Naturellement, l’on s’enrichit par nos économies faites sur nos revenus.
Contrairement à la conception générale qui croit qu’il faut épargner lorsque
nous avons effectué toutes nos dépenses, l’intelligence financière propose
une autre voie royale pour votre épanouissement. Vous payez l’Etat par les
impôts, vous payez des entreprises par votre consommation, vous payez les
banquiers par le remboursement de vos dettes, mais pourquoi refusez vous de
vous payez vous-même par l’épargne. Intériorisez cela, lorsque vous recevez
votre paie, pensez d’abord à épargner avant de dépenser pour votre
consommation. A titre indicatif, songez au départ à épargner au moins 10% de
vos revenus. C'est-à-dire si vous avez 1000 F, épargner même dans une
tirelire 100 F. Inculquez cette façon de faire à vos enfants, lorsqu’ils
deviendront grands cela leur paraîtra naturel d’épargner. Avec le temps,
songez même à augmenter votre taux d’épargne en vous focalisant sur des
dépenses de consommation indispensables.

La plupart des états africains sont lourdement endettés à l’extérieur parce que
le taux d’épargne formelle est bas. Si en Côte d’Ivoire, les populations qui ont
revenus épargnent dans le circuit formel, l’Etat n’aurait pas besoin d’aller
emprunter à l’extérieur. Là où, des contraintes sont imposées. L’ Afrique
amorcera son développement économique et social lorsque ses habitants
épargneront davantage dans les banques et autres institutions financières
locales. En clair, plus vous élever votre niveau d’épargne, plus vous
augmenter vos possibilités d’investissement.
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Niveau d’investissement

Investir, c’est donner à votre épargne la possibilité de se multiplier. Pour vous,
l’épargne doit constituer la première source de vos investissements. Par votre
investissement, vous créez de la richesse pour éviter d’avoir recours de façon
instinctive aux prêts pour réaliser vos projets. Au même titre que l’épargne,
l’investissement doit constituer l’une vos premières dépenses. Dans le
monde réel, un investissement peut connaître un échec. C’est pourquoi, avant
d’investir vous devez étudier et connaître le secteur d’activité dans lequel vous
voulez investir. Si vous ne maîtrisez pas votre domaine souhaité
d’investissement, confiez la gestion de votre investissement à des personnes
(de préférence une entreprise formelle) avisées et dignes de confiance ou
démarrer petitement . Évitez de confier la gestion de vos investissements à
une personne qui vit dans la précarité. Vous risquez d’échouer. Dans tous les
cas, apprenez à dompter votre peur pour réaliser vos projets. Si vous le faites
judicieusement, votre situation financière se portera mieux

Niveau d’endettement

« Ne te déclare pas responsable pour une dette supérieure à tes moyens.
Mais si tu le fais, sois prêt à payer » Siracide 8 :13

« Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Habacuc 2 :6

Nous vivons dans une société de consommation. Dans les pays développés
où les taux d’emprunt sont bas, les ménages ont généralement recours à
l’endettement pour acheter leur voiture, payer la scolarité de leurs enfants.
Malheureusement, certains finissent dans le surendettement au point même
d’être réduits à être clochard. Chez nous, en Afrique, et plus particulièrement
en Côte d’Ivoire. Nombreux sont les fonctionnaires ou travailleurs du privés qui
se trouvent aux mains des usuriers. Parfois au gré des circonstances de la vie,
nous sommes obligés de nous endetter pour la maladie, le décès, l’accident
d’un proche. Cela peut arriver, car il existe des situations dans la vie que nous
ne pouvons pas contrôler. Cependant, en matière d’endettement, il y a trois
éléments que nous pouvons maîtriser : la propension à consommer, la finalité
de l’endettement voulu et le taux d’endettement.
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La propension à consommer

Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous risquez de vous laisser conduire
par les incitations à la consommation de la publicité ou même de votre
entourage. Il y a toujours une bonne raison de consommer ; alors si vous ne
limitez pas votre propension à la consommation, vous allez acheter toutes les
choses qui vous plaisent surtout si vous avez de l’argent pour satisfaire vos
désirs. Plus votre propension à consommer est trop grande, plus vous vous
exposés à l’endettement. Moins est votre propension à consommer, plus vous
vous disposez à être financièrement prospère.

La finalité de l’endettement

Par principe, l’on s’endette pour investir et non pas pour consommer.
Celui qui s’endette diminue sa part d’autonomie vis-à-vis de son créancier. En
vous endettant, vous vous exposer au risque de perdre votre indépendance.
L’histoire de la crise de la dette grecque nous apprend davantage. C’est
pourquoi, toute décision d’emprunt doit être réfléchie.

Le taux d’endettement mensuel

Dans votre volonté d’endettement, vous devez contrôler votre taux
d’endettement. Pour déterminer votre taux d’endettement, vous devez
rapporter tous vos remboursements mensuels de dettes sur vos revenus
mensuels nets (diminués des impôts et cotisations sociales) :

Remboursement mensuels de dettes
Taux d’endettement =

Revenus mensuels nets

De façon générale, l’on estime que votre seuil d’endettement doit se situer
entre 20 et 33 %. Toutefois, ce taux doit être relativisé en fonction de
l’environnement économique et financier dans lequel l’on se trouve. En Côte
d’ivoire où l’on se retrouve avec un taux d’usure égale à 15 %, il serait alors
judicieux de fixer votre seuil d’endettement à une proportion inférieure à 15 %
si l’on veut être plus prudent. De manière pratique, la maîtrise de votre seuil
d’endettement vous permet de juger de l’opportunité de contracter un nouveau
prêt. Empruntez dans la limite de votre seuil d’endettement, allez au-delà vous
expose au surendettement ou à la spirale de l’endettement si vous connaissez
une déconvenue due aux situations malencontreuses. Pour diminuer votre
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taux d’endettement, vous pouvez également augmenter ou multiplier vos
sources de revenus;

La notion de découvert

Le découvert est une possibilité offerte par la banque aux salariés dont les
comptes sont domiciliés chez lui. Cette pratique peut paraître très utile en
certains moments. Cependant, c’est un couteau à double tranchant. Le
découvert est en réalité un prêt remboursable à un fort taux.

Cas pratique :

Votre employeur vous vire mensuellement 250 000 F.CFA. Votre banque vous
permet de disposer d’un découvert de 100 000 F. CFA rémunéré à un taux
effectif de 14 ,75% par mois. Le mois suivant, vous percevrez ((250 000
-100 000 – (100 000*14,75%)) 135 250 F.CFA. De ce fait, vous vous exposez
à faire usage d’un autre découvert de 100 000 F.CFA et probablement un prêt
personnel de 14 750 F.CFA pour couvrir vos charges. Progressivement, sans
vous en rendre compte, vous rentrez dans un cycle de surendettement
« légalisé ».

La notion du Budget personnel ou familial

Parler de budget, c’est parler de planification. Mathématiquement, votre
enrichissement peut se résumer à cette formule :

E= R-D

Et E= Ep+I

E est égal à votre enrichissement

R représente vos revenus salariaux ou provenant de vos
investissements

D s’assimile à nos dépenses de consommation

Ep est égal à l’épargne

I correspond à l’investissement

Plus D augmente, plus E diminue.
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Cela voudrait dire que plus vos dépenses de consommation augmentent, plus
votre enrichissement diminue.

Beaucoup de personnes qui connaissent des difficultés financières dépensent
généralement selon leurs émotions et non pas selon la raison. Pour pallier ce
dysfonctionnement, le budget personnel ou familial intervient comme un mode
gestion raisonnée de vos finances. Grâce à votre budget, vous planifiez vos
dépenses, ainsi que vos revenus. Dans cet exercice, si vous vous rendez
compte que vos dépenses prévisionnelles dépassent vos revenus. Cela
voudra dire que vous devez réajustez votre train de vie au risque de financer
votre déficit budgétaire (D>R) par un prêt de consommation (non productif).
En effet, le budget repose sur le principe d’équilibre (R=D). Alors si R>D, vous
faites des économies et vous augmentez votre capacité d’investissement ; ce
qui va accroitre votre niveau d’enrichissement en cas d’investissements
profitables.

En vérité, élaborer un budget n’est pas une fin en soi. Tant que vous
n’appliquez une discipline et une rigueur dans la gestion de votre budget, cela
ne sert à rien de le concevoir. Si vous parvenez à maîtriser votre budget, cela
vous offre de nombreux avantages :

-les imprévus sont mieux maîtrisés

-vos dépenses ne deviennent plus des fardeaux pour vous

-vous vous exposez de moins en moins à l’endettement

-vous vous donnez sur le long terme de constituer de bons actifs, etc.

La méthode des cinq (5) jarres

Cette méthode est une alternative très pratique au budget familial. Cette
approche est inspirée du livre « 5 secrets de la prospérité que 96% d’entre
nous ne connaissent pas» de l’homme d’affaires chrétien américain Craig Hill .
En réalité, cette méthode est inspirée de la culture juive . La méthode des 5
jarres propose que vous gériez vos revenus en les affectant à 5 postes. Ces 5
postes de gestion des revenus sont les suivants:

- Premier poste ( 1ère jarre): La dîme , soit 10 % de vos revenus
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- Deuxième poste(2ème jarre): L’offrande et aide aux pauvres , soit 10 % de
vos revenus

- Troisième poste (3ème jarre): L’épargne , soit 10 % de vos revenus

- Quatrième poste ( 4ème jarre): L’investissement ( pour la réalisation de vos
projets qui vous tiennent à cœur) , soit 20% de vos revenus

- Cinquième poste ( 5ème jarre): Les dépenses y compris les remboursement
d’emprunt, il faut les limiter à 50 % de vos revenus et veiller à respecter cette
règle dès que vous avez une entrée d’argent personnelle.

Finance personnelle et finance d’entreprise

Si vous êtes un entrepreneur ou un homme d’affaires, vous devez
nécessairement faire une distinction entre vos finances personnelles et celle
de votre entreprise. Votre entreprise, bien qu’elle soit votre propriété, est une
personne morale distincte de vous. Dans la pratique, fixez-vous un salaire que
vous utiliserez pour vos besoins personnels. Ne considérez pas une entrée
d’argent de votre entreprise comme la vôtre. Cela vous évitera sûrement des
ennuis financiers.

La notion d’actif net personnel

Votre actif net décrit votre situation financière réelle. Si votre actif net est
positif, cela signifie que vos biens ont une valeur supérieure à vos dettes.
Sinon, vous êtes dans une situation risquée qu’il faut très rapidement chercher
à améliorer.

Pour déterminer votre actif net, vous devez au préalable construire votre bilan
financier personnel ou familial.

Un modèle de Bilan financier personnel ou familiale ( ci-dessous):

ACTIF ( CE QUE VOUS POSSEDEZ) VALEUR ( F.CFA)

DISPONIBILITES

Encaisses ( les soldes de vos comptes chèque) 100.000

Comptes d'épargne -
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Dépôt à terme -

Obligations du Trésor -

Comptes titres -

Autres liquidités ( Fonds Commun de Placement, Bons du Trésor de moins
de 12 mois,etc) -

TOTAL DES DISPONIBILITES 100.000

BIENS PERSONNELS ( VALEUR DE MARCHE)

Meubles en bon état -

Voitures -

Maisons et immeubles -

Terrains -

Autres biens ( bijoux , œuvres d' art, objets de collection) -

TOTAL DES BIENS PERSONNELS -

TOTAL DES ACTIFS 100.000

PASSIF ( CE QUE VOUS DEVEZ) VALEUR ( F.CFA)

PRETS

Solde Prêts personnels ( amis, parents, autres personnes) 10.000

Solde Prêts d'équipement ( voitures, télévision , réfrigérateur,etc) -

Solde Prêts pour événements sociaux ( funérailles , mariage,etc.) -

Solde Prêts immobiliers -

Solde Autres Prêts -

TOTAL DES PRETS 10.000
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TOTAL DES PASSIFS 10.000

RECAPITULATIF 10.000

TOTAL DES ACTIFS 100.000

TOTAL DES PASSIFS 10.000

ACTIF NET ( TOTAL DES ACTIFS - TOTAL DES PASSIFS) 90.000
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Si ce mini-guide vous fait du bien, n’hésitez pas surtout à le partager et à
nous écrire pour votre témoignage:

barabeycotedivoire@gmail.com

mailto:barabeycotedivoire@gmail.com
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Abidjan-Côte d’Ivoire

Siège social: 2 plateaux, 7ème tranche ,

Non loin du Café de Versailles et du Carrefour de la Station Shell 06 BP 914 Abidjan 06

Téléphone: +225 22 50 48 85 / Mobiles: +225 03 32 31 00 - +225 45 95 79 28

www.barabey.com

Barabey Côte d’Ivoire

CENTRE DE FORMATION SPÉCIALISÉE EN ENTREPRENEURIAT

http://www.barabey.com

