
Transcription de la vidéo Solutions 
 

Sortir d’une perte financière. 

Ce genre de situation peut se produire rapidement, sans qu’on s’y attende.  La 
perte d’un revenu ou d’une importante somme d’argent par suite d’une réduction 
de personnel, d’une grosse dépense imprévue ou d’un événement marquant peut 
ébranler votre situation financière. 

Sachant que personne n’est à l’abri, songez à la façon dont vous géreriez une 
situation semblable. Comment composeriez-vous avec un problème financier? 
Que feriez-vous pour vous remettre de cette perte et aller de l’avant? 

Essayez de garder votre calme et évitez de prendre des décisions sous le coup de 
l’émotion. 

S’adapter à une nouvelle situation financière peut nécessiter de la discipline et de 
la détermination, mais quelles que soient les circonstances, il y aura forcément 
une solution appropriée. 

Commencez par répartir votre budget. Lorsque vous évaluez vos dépenses 
mensuelles non essentielles et déterminez celles dont vous pouvez vous passer, la 
situation peut s’avérer moins difficile que vous le pensiez. 

C’est incroyable à quel point les petites choses peuvent vite s’accumuler 
rapidement. Réfléchissez à tous les paiements que vous effectuez chaque mois et 
à ceux qui sont essentiels. Vous n’avez peut-être plus besoin de votre ligne 
terrestre ou peut-être est-il temps d’annuler certains abonnements en ligne. 

Ça ne sera probablement pas facile de s’adapter à un nouveau plan financier. 
Mais ça pourrait être essentiel pour reprendre le contrôle de votre avenir. À 
mesure que votre situation s’améliorera, vous pourrez vous fixer de nouveaux 
objectifs et faire le nécessaire pour les réaliser. 

Surtout, ne désespérez pas. La plupart des pertes ne sont pas éternelles. Grâce à 
des conseils professionnels et à un plan judicieux, vous pourrez ramener cette 
situation à ce qu’elle a toujours été, soit un revers malheureux accompagné de 
leçons durement apprises, puis aller de l’avant. 
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