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Gérer son budget permet de connaître à tout 
moment sa situation financière sans mauvaise 

surprise. Pour cela, il est indispensable de respecter 
quelques règles pour prendre en main son argent et 
son avenir …

FICHE N°2



7 astuces incontournables pour gérer simplement mon budget  :
 

 • Je respecte le budget établi en début de mois  

 • Je vérifie mes comptes plusieurs fois par semaine

 • Je ne compte pas sur des rentrées d’argent possibles  
 tant qu’elles ne sont pas réelles.

 • Je réajuste mon budget d’un mois sur l’autre si mes  
 ressources ou mes dépenses évoluent.

 • Je règle mes factures sans délai pour éviter toute   
 majoration ou frais.

 • Je n’hésite pas à réduire mes dépenses occasionnelles  
 si mon budget est trop serré.

 • Je vérifie régulièrement que mon compte est bien   
 approvisionné.

MA GESTION     FICHE N°2 : GÉRER MON BUDGET

Il existe plusieurs solutions pour faciliter la 
gestion de votre budget dont la mensualisation 
des paiements et le prélèvement automatique.
Que ce soit pour les impôts, le gaz, l’électricité, 
prenez vite contact avec les organismes 
concernés. La construction de votre budget 
n’en sera que plus facile et vous éviterez ainsi 
les oublis !

Bon à savoir !



Une fois le budget établi , il existe 2 possibilités.  
Soit mon solde en fin de mois est positif, soit il est négatif.  
Que faire dans les 2 cas ?

REAGIR 
Un solde négatif, ce n’est pas une fatalité. Ce 

qu’il  faut c’est réagir sans tarder et contacter mon  
conseiller bancaire.

AGIR 
Je fais le point sur mes factures et regarde s’il est 

envisageable de reporter ou d’étaler certains paiements.

REAJUSTER 
 Je réequilibre mon budget, notamment pour les 

dépenses occasionnelles, si certaines peuvent être 
reportées ou supprimées.
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ANTICIPER 
Je garde un peu d’argent sur mon compte, cela 

 pourra être utile en cas de dépenses plus importantes 
le mois suivant.

EPARGNER 
 Un solde positif en fin de mois me permet de constituer un 
capital. Quel que soit le montant, l’important est de réussir à 
épargner pour faire face aux imprévus ou réaliser des projets. 

REMBOURSER 
Je pense à réduire mon endettement en effectuant des 

remboursements anticipés de mes crédits en cours.
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