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Merci d’avoir téléchargé mon livre numérique. En téléchargeant ce guide, vous montrez que 
vous souhaitez remettre de l’ordre dans vos finances, c’est tout à votre honneur. Nous allons 
voir les 8 erreurs qui ruinent votre budget.  
 
Voici le sommaire de l’ebook: 
 
 

Erreur 1 : Ne pas avoir d’application de gestion de 
budget 3 
Erreur 2 : Tout payer en carte bleue 4 

Les espèces 4 
La carte de débit 4 

Erreur 3 : Ne pas regarder ses comptes 
régulièrement 5 
Erreur 4 : Acheter sa voiture à crédit 6 
Erreur 5 : Acheter des objets de consommation à 
crédit 7 
Erreur 6 : Ne pas épargner 7 
Erreur 7: Ne pas connaître ses charges et ne pas 
calculer son budget 8 
Erreur 8 : Continuer à vivre au-dessus de ses 
moyens 9 

Aller plus loin 9 
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Erreur 1 : Ne pas avoir d’application de gestion 
de budget 

 
Il est rare de nos jours d’avoir un seul compte bancaire. Généralement, on en a plusieurs : 
les livrets, le compte joint, un compte dans une banque en ligne... En n’ayant pas 
d’application de gestion de budget, vous devez vous connecter sur chaque compte à chaque 
fois pour savoir où vous en êtes, ce qui est très chronophage. Avec les applications de 
gestion de budget, au contraire, vous synchronisez tous vos comptes sur une seule 
interface. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité, ces applications ont les agréments Banque 
de France et accordent une grande importance à la sécurité. Au-delà d'avoir tous ses 
comptes synchronisés en un seul endroit, vous allez recevoir chaque jour des notifications 
vous indiquant le solde de votre compte. Vous savez donc au jour le jour où vous en êtes. 
Vous allez recevoir aussi une notification lorsqu’un prélèvement d’un certain montant sera 
passé, et pouvoir facilement configurer vous-même les notifications. 
 
Je vous recommande d’utiliser l’application Linxo (disponible sur Android et sur IOS) : 

 
 
Télécharger l’application Linxo maintenant 
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Erreur 2 : Tout payer en carte bleue 
 

 
La carte bleue, c’est pratique, il n’y a pas à dire ! Encore plus avec le paiement sans 
contact... Vous payez facilement, même trop facilement j’aurais tendance à dire ! Pas besoin 
de faire de calcul ou d’aller retirer dans un distributeur, vous sortez votre carte et vous 
payez. Cependant, sachez que la carte bleue a justement été créée dans le but de vous 
faire acheter plus.  
 
Le gros problème avec la carte bleue, c’est qu’il y a un décalage entre vos achats et le 
moment où ça passe sur votre compte. Vous payez un lundi, puis le mercredi vous avez 
oublié que vous avez payé et vous payez autre chose, et quelques jours plus tard vous vous 
rendez compte que vous êtes dans le rouge... De plus, avec une carte bleue classique, vous 
pouvez dépenser plus d’argent que vous en avez dans votre compte. Je vous conseille donc 
de payer le plus possible en espèces ou avec une carte de débit.  
 

Les espèces 
Le budget loisirs (restaurant, shopping, sorties…), pour ma part, est toujours payé en 
espèces. Au début du mois, une fois que j’ai fait mon budget pour celui-ci, je sais combien 
j’ai de budget loisirs, je peux alors aller dans un distributeur et retirer la somme. Ainsi, à 
chaque fois que je dépense, je sais où j’en suis. L’espèce, c’est plus palpable et tu sais en 
un coup d’oeil où tu en es ! Si vous êtes motivé, vous allez même pouvoir payer le budget 
courses en espèces. Vous pouvez aussi demander à vos enfants de compter pour vous 
chaque chose que vous allez déposer dans votre caddie : en plus de l’aider à calculer, vous 
êtes sûr, en arrivant à la caisse, de ne pas dépasser votre budget courses. 

La carte de débit 
Je peux comprendre que payer ses courses en espèces puisse être très contraignant car il 
faut calculer chaque chose déposée dans le caddie, alors j’ai une autre solution pour vous : 
utiliser une carte de débit.  
 
Pourquoi une carte de débit ?  
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Tout simplement car vous ne pouvez pas être à découvert avec une carte de débit. Vous 
dépensez uniquement l’argent que vous avez dans votre compte et le paiement passe sur 
votre compte très rapidement (dès le lendemain), vous savez donc où vous en êtes. 
 
Ce que je vous conseille, c’est d’utiliser un compte classique pour les prélèvements de vos 
charges fixes et recevoir vos revenus, mais de virer sur un compte avec une carte de débit 
les budgets courses et loisirs. Ainsi, vous ne payerez qu’avec cette carte de débit et 
laisserez la carte de crédit chez vous. 
 
Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement sur Hellobank et/ou compte Nickel : 
Ouvrir un compte gratuit sur Hellobank! 
Ouvrir un compte gratuit sur Compte Nickel  
 

Erreur 3 : Ne pas regarder ses comptes 
régulièrement 

 
Ça, c’est ce que j’appelle faire l’autruche. Vous payez, les prélèvements passent et vous ne 
savez pas où vous en êtes, si vous êtes dans le rouge, dans le vert, quel est votre solde, 
etc.. En ne regardant pas vos comptes, vous allez prendre de mauvaises décisions et ainsi 
creuser encore plus votre découvert. C’est pourquoi je vous ai conseillé plus haut, si vous ne 
souhaitez pas vous connecter chaque jour sur le compte de votre banque, de télécharger 
une application qui va vous envoyer l’information régulièrement, sans que vous ayez besoin 
de vous connecter.  
 
Encore une fois, Je vous recommande d’utiliser l’application Linxo (disponible sur Android et 
sur IOS) : 
 
Télécharger l’application Linxo maintenant 
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Erreur 4 : Acheter sa voiture à crédit 

 
La voiture, c’est le passif par excellence. Pour information, un passif, c’est quelque chose 
qui vous coûte de l’argent. Avec la voiture, vous devez payer l’assurance, les réparations, 
l’essence et éventuellement des frais de stationnement. Vous voyez que ça fait beaucoup... 
Si en plus de ça, vous ajoutez un crédit consommation, votre voiture vous coûte très cher ! 
De plus, sur un crédit consommation, généralement, vous avez des intérêts de 4 à 5%, ce 
qui fait que vous achetez votre voiture plus cher alors que celle-ci perd de sa valeur 
continuellement. Dès que la voiture sort du concessionnaire, elle perd déjà 30% de sa 
valeur. Cela veut dire que si vous revendez votre voiture le jour de la sortie du 
concessionnaire, vous perdez beaucoup d’argent. Enfin, est-il important de mettre beaucoup 
d’argent dans une voiture qui dort 80% de son temps sur une place de parking ? Je ne 
pense pas ! Ne cédez pas à la société de consommation qui vous oblige, lorsque vous avez 
un certain âge, à acheter une voiture neuve.  
 
J’ai 30 ans, je n’ai toujours pas eu de voiture neuve et ça me va très bien ! J’achète mes 
voitures cash et ça me génère beaucoup moins de frais. Je refuse d’être asphyxié à cause 
d’une voiture qui, au final, peu importe le prix, me m’amène d’un point A à un point B. Si 
vous pouvez vous en passer, faites-le et revendez-la ! Dans tous les cas, si vous avez un 
crédit voiture, je vous conseille de la revendre et d’en acheter une cash d’occasion.  
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Erreur 5 : Acheter des objets de consommation 
à crédit 

 
Que c’est tentant d’acheter la dernière télévision écran incurvé 4k ! Mais au final, une télé, 
c’est une télé ! Oui, si vous en avez les moyens, achetez-vous cette télévision, mais sinon, 
ne tombez pas dans la facilité du crédit à la consommation. Les crédits ont été inventés 
pour nous faire consommer toujours plus, alors qu’un bonne gestion de budget consiste à 
consommer intelligent. Vous voulez une télévision ? Achetez-la d'occasion ! Vous avez 
flashé sur un smartphone ? Prenez l’avant-dernière génération d'occasion, elle est tout aussi 
bien ! Vous voulez tout de même acheter le dernier outil high-tech à la mode ? Mettez de 
côté et revenez dans plusieurs mois pour l’acheter ! 

Erreur 6 : Ne pas épargner 

 
Sans épargne, vous ne pouvez rien faire. Vous serez obligé de tout acheter à crédit : 
voiture, meuble, hi-fi, ordinateur... et donc de plomber votre budget. En mettant en place la 
technique que je vais vous présenter juste après, vous allez pouvoir épargner très 
facilement. La technique qui est souvent utilisée en matière d’épargne (moi-même, je l’ai 
longtemps utilisée), c’est d'épargner en fin de mois, sauf qu’en fin de mois, il ne reste plus 
grand chose : vos prélèvements sont passés, vous vous êtes fait plaisir et au moment où 
vous voulez épargner, vous vous rendez compte que vous êtes dans le rouge… et vous ne 
pouvez donc plus épargner. Voici comment, au contraire, vous pouvez épargner facilement : 
tout simplement en épargnant en début de mois, dès le premier jour où vous recevez votre 
salaire. Pour que vous n’ayez rien à faire, vous allez mettre en place un prélèvement 
automatique. Vous êtes payé le 5 par exemple : vous allez mettre en place un virement 
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automatique le 6. Enfin, peu importe votre salaire, vous devez impérativement épargner 
10% minimum de celui-ci : si vous gagnez 2000€, vous devez épargner 200€. 
 
Voici comment vous allez répartir votre épargne : 

● 50% de l’épargne ira sur un un livret A ou LDD et va servir aux dépenses imprévues : 
réparation de la voiture, achat d’un nouveau frigo… 

● 50% de l’épargne restante ira dans un placement à moyen/long terme : PEL, 
assurance vie, etc. (tout dépend de vos projets futurs). 

 
Pour vous motiver à épargner, vous devez également vous fixer des objectifs. En effet, 
lorsque vous savez pourquoi vous épargnez, c’est plus motivant !  

Erreur 7: Ne pas connaître ses charges et ne 
pas calculer son budget 

 
Il est impératif de calculer votre budget ! Sans ce calcul, comment savoir combien vous 
pouvez dépenser pour les courses, les loisirs, etc. ? Vous devez connaître vos charges sur 
le bout des doigts. Faites donc un point régulièrement sur ces charges pour essayer de 
diminuer ou de couper celles qui ne sont pas vitales. Par exemple, vous avez un compte 
Netflix que vous payez (qui a augmenté d’ailleurs) alors que vous vous en servez peu : vous 
pouvez alors envisager de suspendre votre abonnement. Idem, vous êtes inscrit à la salle 
de sport, mais vous n’y allez plus depuis quelques mois : il serait temps de suspendre 
l’abonnement.  
 
Voici un calcul simple pour votre budget, il s’agit de la règle 50/30/20 : 

● vos dépenses fixes (loyer, assurance, etc.) doivent représenter 50% maximum de 
votre salaire ; 

● vos dépenses variables (courses, loisirs, etc.) doivent représenter 30-40% maximum 
de votre salaire ; 

● vous devez épargner au minimum 10 à 20% de votre salaire.  
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Erreur 8 : Continuer à vivre au-dessus de ses 
moyens 

 
Si après avoir fait votre budget, vous vous rendez compte que vous dépensez plus que ce 
que vous gagnez, alors il va falloir faire un gros travail. Vous allez devoir revoir toutes vos 
dépenses en commençant par les dépenses fixes. Vous avez une belle résidence principale, 
mais celle-ci plombe littéralement votre budget ? Il serait peut-être temps d’envisager de la 
revendre, surtout qu’en cas de plus-value sur votre résidence principale, vous n’êtes pas 
imposé (l’une des meilleures niches fiscales). Ne regardez pas votre voisin, vos proches qui 
ont de grosses maisons, une belle voiture… Non, réduisez votre train de vie ! En faisant ça, 
vous allez pouvoir épargner plus et vous pourrez par la suite vous faire plaisir : acheter votre 
voiture cash, voyager, faire plaisir à vos proches, etc.. Tous les 6 mois à 1 an, vous devez 
revoir vos dépenses et essayer de les réduire le plus possible.  

Aller plus loin 
Merci d’avoir suivi mon guide jusqu’à la fin ! Cela veut dire que vous faites partie des plus 
motivés... J’espère que ce guide va vous être très utile ! N’hésitez pas à le regarder 
régulièrement et à l’offrir gratuitement à un ami qui a du mal à gérer son budget. Je sais ô 
combien c’est compliqué de gérer son budget, de se sentir frustré de ne pas pouvoir 
dépenser... mais en adoptant une autre attitude, je vous assure que vous ne vous sentirez 
pas frustré et au contraire, vous aurez plus d’argent pour profiter ! 
 
Si vous souhaitez aller plus loin, découvrez mon programme complet qui va vous permettre 
en 6 semaines d'en finir avec les dettes, de remettre vos comptes dans le vert, de pouvoir 
épargner, gagner plus d'argent, profiter de vos proches et voyager : 
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Voir la page de présentation de mon programme 
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