
Transcription de la vidéo Solutions 
 

Créez votre filet de sécurité 

Nous sommes tous passés par là. La voiture familiale ne fonctionne plus. Le chien 
est malade et votre employeur envisage de réduire les effectifs au travail.  

Vous faites soudainement face à une montagne de factures imprévues et à 
l'insécurité financière et vous n'avez pas de filet de sécurité.  

Un fonds d'urgence peut vous aider à vous préparer aux imprévus. Mais de quel 
montant ais je besoin ? 

Prévoyez de disposer de 3 à 6 mois de revenus pour couvrir les dépenses 
courantes en cas d'urgence. Commencer à épargner peut sembler décourageant, 
mais le fait de mettre de côté de petites sommes au début peut aider.  

Réfléchissez aux endroits où vous dépensez votre argent. Pouvez-vous prendre 
votre café à la maison ? Annuler un abonnement ou restreindre les achats en 
ligne ? 

Affecter ses économies supplémentaires à un fonds d'urgence. Épargner pour les 
imprévus peut être plus facile que vous ne le pensez.  

Votre conseiller est là pour vous aider à planifier votre avenir financier, y compris 
à voir comment un fonds d'urgence s'inscrit dans le budget de votre ménage. 
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