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Reprenez le contrôle de vos finances : finissez-en 
avec vos dettes et vos découverts et réduisez vos 
charges 
Bonjour et merci d’avoir téléchargé ce guide dans lequel je vais vous donner les bases pour 
mieux gérer votre budget. On va rentrer dans le vif du sujet. 
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Téléchargez ce tableau budget Excel : budget familial gratuit 
La première chose à faire, c’est de télécharger mon tableau de budget. Normalement, vous 
l’avez reçu lorsque vous vous êtes inscrit à la newsletter. Si ce n’est pas le cas, le lien est 
juste ci-dessous (cliquez sur l’image) : 
 

 

Listez vos dépenses 
Dans un premier temps, pour gérer votre budget, il vous faut établir des listes sur une 
feuille de papier, un fichier excel ou bien un logiciel. Utilisez le support avec lequel vous 
êtes le plus à l’aise. Listez donc vos : 
 
Revenus 
Cette ligne de votre budget ne risque pas de bouger beaucoup si vous ne faites rien 
pour. Ne dépendez pas d’une seule source de revenus ! Dépendre uniquement de votre 
salaire est dangereux pour vos finances car si demain vous n’avez plus de travail, votre 
pouvoir d’achat va chuter en flèche. Je vous conseille donc de multiplier vos sources de 
revenus. 
 
Dépense fixes 
Ce sont toutes les dépenses fixes qui reviendront chaque mois : loyer, assurance, 
téléphone, Internet... Je vous conseille de mensualiser toutes ces dépenses. 

Dépenses variables 
Ce sont les dépenses qui varient d’un mois à l’autre. Voici quelques exemples de ces 
dépenses : les courses, l’essence, les loisirs… 
 
Dépenses exceptionnelles 
Ce sont toutes les dépenses imprévues: réparation de la voiture, plomberie... Afin de 
pallier ces dépenses imprévues, je vous conseille d’avoir une épargne de précaution. 
Une fois que vous avez listé vos dépenses, vous devez revoir vos charges afin de 
diminuer celles-ci. 
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Calculez votre budget 
Pour calculer votre budget, rien de plus simple ! Vous faites le total de vos revenus que 
vous soustrayez par le total de vos dépenses, ce qui vous donne le solde disponible. 

Total revenus – total dépenses = solde disponible sur votre compte 

Le solde disponible doit bien entendu être positif. 

Si le solde est négatif, vous devez revoir vos dépenses et essayer d’abaisser celles-ci le 
plus possible. 

Revoyez vos dépenses 
Vous venez d’écrire sur papier ou sur un fichier Excel tous vos postes de dépenses, 
toutes vos charges fixes (logement, électricité, assurances...) et variables (courses, 
shopping…). Pourquoi faire ça ? Car vous allez pouvoir voir en un clin d’oeil les 
charges qui plombent votre budget ! Très souvent, les budgets sortie, shopping et 
restaurant sont ceux qui plombent votre budget. Vous allez donc voir combien vous 
dépensez sur chaque poste de dépense et vous rendre compte rapidement des points à 
travailler. Dans la suite de l’article, on va voir plus en détail comment réduire chaque 
poste de dépense. 

Réduisez vos dépenses 

Conseil 1: Ouvrez un compte en ligne 
Les banques en ligne sont très avantageuses. La plupart du temps, les frais de tenue de 
compte sont beaucoup moins importants que pour une banque classique. Parfois, ils 
sont même inexistants. Les cartes bleues sont souvent gratuites et en plus de cela, ces 
banques vous offrent une prime lorsque vous ouvrez un compte. 

Ouvrir un compte en ligne → Hello bank! : avec cette banque, vous avez les avantages 
d’une banque en ligne (frais bancaires moins importants)  et ceux d’une banque 
classique (car Hello bank! appartient à la BNP), vous pouvez donc faire vos opérations 
dans toutes les agences BNP de France. 

La voiture est un passif par excellence : vous payez des frais (assurance, réparation) et 
la voiture perd de la valeur au fil du temps. Plus de 80% de son temps, votre voiture dort 
sur une place de parking et vous coûte de l’argent. Nous allons voir comment réduire la 
facture. 
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Conseil 2 : Fonctionnez par enveloppe budgétaire 
Qu’est-ce que j’entends par enveloppe budgétaire ? Vous allez budgétiser vos dépenses 
variables et déterminer un montant à allouer à celles-ci. Pour vous aider, vous pouvez 
même retirer les sommes en espèces que vous placerez dans différentes enveloppes en 
marquant bien le type de dépenses. Comment déterminer les montants alloués par 
dépense ? En faisant une moyenne de vos achats des mois précédents. Une fois 
que vous avez fait cela, vous devez revoir vos dépenses variables, ce sont elles qui 
plombent littéralement vos finances. Les courses pèsent dans les budgets : ce poste de 
dépense représente 27% du budget des ménages. Alors s’il y a bien une dépense à 
revoir, c’est celle-ci ! Je vous conseille de ne pas faire les courses avec vos enfants et 
de faire une liste des choses dont vous avez besoin avant de partir, cela vous évitera 
toute tentation une fois arrivé au supermarché. Vous pouvez également acheter vos 
courses sur Internet : votre liste de courses et automatiquement enregistrée - exit donc 
les achats compulsifs ! - et votre budget reste à quelques euros près globalement 
similaire de mois en mois. Autre dépense variable qui pèse dans le budget : les loisirs. 
Vous voulez sortir avec votre famille ? L’addition peut vite grimper ! Le conseil que je 
peux vous donner pour les loisirs est de budgétiser et de prévoir à l’avance ce que vous 
allez faire. En effet, anticiper permet de mieux gérer son argent car dans le cas 
contraire, en prévoyant vos loisirs au jour le jour, vous allez faire une activité avec vos 
enfants sans avoir réellement déterminé si au niveau de votre budget cela est faisable. 
Retirez la somme allouée à vos loisirs en espèces, comme cela vous êtes sûr de ne 
pas aller au-delà de ce que vous vous êtes fixé et l’espèce étant palpable, on se rend 
mieux compte de ce qu’on dépense. Arrêtez de tout payer avec votre carte bleue ! 
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Conseil 3 : Notez au jour le jour vos dépenses 
 
Notez vos dépenses jour après jour sur un carnet (ou une appli). Ne vous contentez 
pas de regarder votre relevé de compte d’un oeil vague, mais devenez acteur de votre 
budget ! 
 
Noter vos dépenses va vraiment vous permettre de vous rendre compte de la rapidité à 
laquelle 20, 40 ou 60 euros peuvent disparaître et vous faire passer d’un achat 
d’habitude à un achat réfléchi. 
 
Conseil 4 : Attaquez le budget alimentaire 
 
Le poste sur lequel on a généralement le plus de leviers d’action, c’est le budget 
alimentaire. Cela qui tombe bien car c’est, après le loyer, le plus gros poste de dépense 
d’un foyer. 

Téléchargez une application de gestion de budget 
L’une des pires choses à faire est ce que j’appelle la technique de l’autruche, 
c’est-à-dire  ne pas regarder vos comptes car vous “avez peur”. Si vous ne voulez pas 
vous connecter tous les jours sur votre compte bancaire, vous pouvez télécharger une 
application smartphone de gestion de budget. L’application que je vous conseille et que 
j’utilise personnellement, c’est Bankin. 

Avec cette application, vous recevez des notifications sur votre smartphone dès que de 
grosses dépenses arrivent, vous avez donc accès rapidement et simplement à votre 
compte en banque. 

Budgétisez vos dépenses 
Maintenant que vous avez calculé votre budget, vous allez pouvoir budgétiser vos 
dépenses avec les applications iPhone et notamment Bankin. Vous pourrez allouer un 
montant pour chaque poste, par exemple 500€ pour les courses. Vous pourrez aussi 
voir lorsque vous serez proche de dépasser votre budget ou encore quand vous l’aurez 
dépassé. 
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Créer un budget avec Bankin :  

 

C’est l’une des meilleures fonctionnalités : vous pouvez créer des budgets directement 
via l’application. Vous pouvez les créer par type de dépenses : dépenses pro, logement, 
shopping, etc. et vous pouvez visualiser avec des diagrammes si vous avez dépassé ou 
non votre budget. 

Comment créer un budget ? 
 → Allez dans Menu > Budget 

→ Créez un nouveau budget 

→ Choisissez un ou plusieurs compte(s) 

→ Entrez vos entrées d’argent (salaires, revenus fonciers…) 

→ Cliquez sur les paramètres 

→Sélectionnez les catégories de dépense à afficher 

→ Ajustez les montants des catégories par dépense 

→ Cliquez sur la flèche pour enregistrer 

De cette façon, vous allez pouvoir budgétiser chaque poste de dépense et voir, à l’aide 
d’un graphique, si vous avez dépassé l’un de vos budgets. Grâce à une application de 
ce type, vous allez moins dépenser ! 
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Remboursez votre découvert 

Si comme ce fut mon cas, vous avez régulièrement des commissions d’intervention de 8€, il 
faut faire quelque chose pour votre découvert. Imaginons que votre découvert soit de 500€ : 
vous allez déterminer en combien de mois vous allez pouvoir le rembourser. Si votre 
capacité de remboursement est de 50€, alors vous allez compter 50€ en plus dans vos 
charges pour rembourser votre découvert. Vous allez alors le rembourser chaque mois du 
montant que vous avez alloué à ce remboursement.  

Remboursez vos dettes 
Une fois que vous aurez remboursé votre découvert, vous allez pouvoir rembourser vos 
dettes. Créez un document spécifique où vous allez lister toutes vos dettes (au passage, le 
découvert est une dette), en notant le montant de la dette, ce que vous avez déjà remboursé 
et ce qu’il reste à rembourser. Vous allez fonctionner dette par dette car vous ne pouvez pas 
rembourser toutes vos dettes d’un coup. Commencez par rembourser la plus petite dette, 
cela va vous permettre de vous motiver, puis continuez en remboursant les autres dettes. 
Dans votre budget, vous allez allouer un montant au remboursement de vos dettes et vous 
allez placer cet argent dans un autre compte, pour ne pas y toucher. Mettez en place des 
prélèvements automatiques.  

Gérez vos budgets mensuel et annuel 
Je vous conseille de faire un budget annuel, ou de vous vous donner des objectifs 
de dépenses. Par la suite, faites un budget mensuel pour voir si vous tenez bien vos 
objectifs et réajustez celui-ci en cas de modification dans votre vie ou changement dans 
vos objectifs. Vous allez alors définir un budget pour vos vacances, pour votre épargne, 
vos loisirs, vos courses… et la gestion mensuelle de vos comptes va vous permettre de 
voir si vous êtes dans les clous par rapport à vos objectifs déterminés. Les postes de 
dépenses que je viens juste de citer sont généralement les postes qui peuvent très vite 
plomber vos comptes. En faisant un budget annuel, vous aurez alors une enveloppe 
allouée pour chaque dépense que vous pourrez rééquilibrer d’un mois à l’autre, par 
exemple si vous n’avez pas tout dépenser les mois précédents. Pour le budget 
vestimentaire, imaginons que vous ayez une enveloppe de 100€/mois et que vous 
n’ayez rien acheté depuis 2 mois : le 3ème, mois vous pourrez dépenser 300€ pour 
acheter de nouveaux vêtements. De ce fait, si un certain mois vous voulez vous acheter 
un vêtement un peu cher, vous pouvez le faire sans frustration. A l’inverse, si vous avez 
atteint votre objectif mensuel de dépense, vous pouvez rééquilibrer le mois suivant en 
dépensant moins. 

Arrêtez la technique de l’autruche 
Pour gérer efficacement votre budget, je vous conseille d’arrêter la technique de 
l’autruche. Bon nombre de personnes ont « peur » de regarder leurs comptes, mais c’est 
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la pire chose à faire ! Si vous voulez avoir vos comptes dans le vert, n’ayez pas « peur » 
de les regarder vos comptes ! Vous devez détester voir vos comptes dans le rouge ! 
Regardez-les au moins une fois par semaine. 
 

Mettez 10% de votre salaire de côté 
Le manque d’épargne est un facteur qui contribue à déséquilibrer votre budget. Vous 
devez avoir de l’épargne de côté en cas d’imprévu. L’un des principes de base d’un bon 
épargnant, c’est de se payer en premier. Que veut dire se payer en premier ? Ce 
principe est défini dans le livre de Robert T Kiyosaki “Père Riche, Père pauvre”. Robert 
T Kiyosaki nous dit que le début d’une bonne intelligence financière passe par 
épargner son argent en premier avant de payer les autres. Trop souvent, lorsque 
l’on reçoit son salaire, on paie d’abord toutes nos charges et en fin de mois, s’il reste de 
l’argent, on finit par en mettre de côté. La plupart du temps, il ne reste pas grand chose. 

Lorsque vous recevez votre salaire, je vous conseille de mettre vos économies de 
côté dès le lendemain. En faisant ça, vous enlevez directement votre épargne de votre 
compte courant et vous avez moins de tentation d’y toucher, vous faites avec le reste de 
l’argent disponible. Même si vous avez un petit salaire, mettez de l’argent de côté ! Ne 
vous dites pas “pour l’instant, mon salaire est trop faible, je le ferai plus tard”... Epargnez 
dès que vous en avez l’occasion. Que vous soyez étudiant ou au smic, faites-le ! Je 
prends un exemple : disons que vous êtes étudiant, vous mettez 50€/mois sur 5 ans, ça 
fait 3000€ ! Très peu de personnes qui entrent dans la vie active ont cette somme... 

Je conseille d’épargner au minimum 10% de son salaire, voire plus si c’est possible. 
Pour ma part, j’épargne un peu plus de 30% de mon salaire. Cette épargne doit être 
considérée comme une dépense variable à part entière. Pour épargner efficacement, il 
faut épargner en début de mois et non en fin de mois lorsqu’il ne reste plus grand chose. 

Vous devez mettre de côté 6 mois de charges 
Vous devez avoir au moins 6 mois de charges, on ne sait pas de quoi est faite la vie ! Je ne 
vous souhaite pas de mauvaises choses, mais une perte d’emploi ou une chute de revenus 
liée à un accident, cela peut arriver... Il faut que vous ayez au moins l’équivalent de 6 
mois de charges de côté. Vous aurez alors de quoi voir venir pour minimum 6 mois. Là 
encore, si vous pouvez épargner plus, ne vous limitez pas ! Au contraire ! 
 

Allez 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 
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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, profitez de vos proches et voyages: 
 

Voir la page de présentation de mon programme 
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