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Introduction 
 
De l’importance d’une stratégie financière.  
 
On ne s’en rend pas forcément compte, mais avoir une stratégie financière est primordial 
pour vivre au quotidien et anticiper le futur, et ce, sans stresser à propos de l’argent. 
Une stratégie financière vous permet de savoir où et comment vous placez votre argent.  
Ainsi, vous : 
 

- Connaissez avec précision le détail de vos dépenses. 
- Avez une idée de votre façon de vivre : au-dessus ou au-dessous de vos moyens.  
- Évitez ainsi les déconvenues en vous endettant alors que vous n’en aviez pas besoin. 
- Pouvez revoir vos priorités suivant les urgences qui arrivent à tout moment de la vie. 

 
Il est important d'avoir une stratégie, peu importe votre situation actuelle.  Par exemple : 

-  Si vous avez de jeunes enfants et souhaitez qu’ils fassent des études, il faut prendre 
en considération le coût des études (surtout si ce sont des écoles de commerce).  Frais 
de scolarité, livres, logement, droits d'entrée à l'université, etc., les montants sont tels 
qu’il est préférable de commencer à préparer suffisamment tôt les fonds. Cela revient 
à épargner suffisamment pour avoir, en temps et en heure, le nécessaire. Vous éviterez 
ainsi un stress inutile, surtout en pleine année de baccalauréat. 

- Si vous êtes proches de la retraite, vous êtes peut-être en train d’imaginer la fin de 
votre carrière, votre nouvelle vie de retraité, sur une page de sable fin ou dans un 
chalet de haute montagne. 

- Si vous êtes loin de la retraite, que vos enfants sont déjà grands et vivent leur vie, vous 
pensez quand même à votre futur et aux leurs et souhaitez les protéger, « au cas où » 
il vous arrive quelque chose. 

- Ou bien vous êtes seul et vous avez envie de gérer votre temps et votre argent comme 
vous l'entendez, mais sans avoir à vous soucier du lendemain non plus.  

 
Peu importe ce que vous avez comme projet, vous ne voulez pas avoir à vous soucier de 
l’argent. Mais avez-vous déjà imaginé, que derrière ces hypothèses, il fallait agir et mettre en 
place des actions ?  
Que ces actions doivent être mises en place le plus tôt possible, pour s’assurer un avenir 
radieux ?  
Aviez-vous pensé que, pour que tout roule comme sur des roulettes, le mieux était d’avoir une 
stratégie financière adaptée à votre situation ?  
 
La stratégie que je vous présente sera une bonne base pour gérer tous vos types de dépenses.  
Elle a la particularité d’être adaptée à toutes les situations, peu importe vos envies et attentes, 
elle vous permettra d’avoir de quoi épargner et investir où et quand vous l’entendez. 
Elle inclut une part que vous pourrez gérer selon vos besoins, vos envies et vos objectifs.  
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Elle vous permettra d’avoir une gestion de votre argent, solide, durable, facile et simple à 
respecter. 
 
Si on a tendance à oublier qu’une stratégie est utile, on garde en tête la phrase du maître de 
la liberté financière, T. Harv Ecker : 
 

“To master money, you must manage money.” 
 

“Pour maîtriser l’argent, vous devez gérer l’argent.” 
 
 
 

Pourquoi ce guide ? 
 
Cet Ebook est proposé par « Le Blog pour Investir et S’Enrichir », dont l’objectif est de devenir 
libre financièrement. 
 
Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? C’est quoi la liberté financière ? Pour ma part, je 
la définis comme la situation qui me permettra de vivre la vie de mes rêves, être où je veux, 
quand je le veux, sans avoir de contrainte de temps ou d’argent.  
 
Devenir libre financièrement ne s’improvise pas et cela n’arrivera pas du jour au lendemain, 
même si vous avez pris la décision de le devenir. Cela implique d’avoir une quantité d’argent 
minimale, pour pouvoir vivre au jour le jour sans se soucier du lendemain. 
À moins de recevoir un héritage opportun ou de gagner au loto, et encore, il faudra penser à 
bien investir votre argent pour ne pas vous appauvrir d’ici un an, l’argent ne tombera pas du 
ciel. 
 
L’une des premières étapes pour atteindre cette liberté financière est d’apprendre à gérer 
l’argent que l’on a. 
En effet, si l’on a des difficultés à gérer son revenu de quelques centaines ou milliers d’euros 
mensuels, cela va être complique de gérer plusieurs millions ;) 
 
Gérer ses finances personnelles n’est pas quelque chose que l’on apprend à l’école. C’est peut-
être même tabou : parler d’argent avec votre famille, vos amis ou même avec des 
connaissances n’est pas forcément naturel. Cela peut même être mal vu. 
 
J’ai donc décidé de vous aider dans cette étape si importante pour démarrer du bon pied ! 

https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/
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Qui suis-je ? 
 
Qui suis-je, allez-vous me dire, pour parler de ce sujet ? 
 
Je suis Sandra, auteure du Blog pour Investir et S’Enrichir. 
J’ai créé ce blog, non pas dans le but de m’enrichir, mais de devenir libre financièrement pour 
vivre, enfin, la vie de mes rêves. 
Parce que je crois fortement que l’on n’est pas destiné à vivre une routine métro-boulot-dodo, 
à moins d’aimer celle-ci, j’ai le sentiment que la liberté financière permettra à chacun de vivre 
comme il l’entend ; en vivant de ses passions, par exemple. 
 
Je me suis donc lancée ce défi, d’apprendre en un an à devenir libre financièrement. 
Et puisqu’il parait que l’on a plus de chance de réussir lorsque que notre défi devient public, 
j’ai décidé de créer ce blog. 
J’espère aussi que ce blog vous donnera l’envie de faire de même, d’y croire, de vous aider, 
de me suivre et même de me soutenir    
 
Après 2 mois de recherches pour réaliser ce défi, j’ai appris que l’une des bases pour pourvoir 
investir à terme, était d’apprendre à gérer son argent, peu importe le montant qu'il 
représentait.  
 
Malgré mon métier de contrôleur de gestion, 
Contrôleur de quoi ?? 
De gestion. Rien à voir avec un contrôleur de train. 
Un contrôleur de gestion gère les budgets des entreprises. 
Un budget ? Oui, les sommes dont disposent les entreprises pour faire leur publicité, le marketing, 
la recherche, etc. Tout type de dépenses qu’elle peut engager.  
Je suis calée niveau budget, gérant des centaines de milliers d’euros à plusieurs centaines de 
millions. D’ailleurs, ceux-ci étaient parfois tellement énormes qu’il m’est arrivé de perdre la 
valeur de l'argent, celui de la « vraie vie ». (Mais me voici, à présent, bien revenue sur terre.) 
Donc je disais, malgré mon métier de contrôleur de gestion que j’ai exercée pendant ces 10 
années, dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie du luxe, je n’ai pas su (voulu ?) appliquer 
à moi-même les bonnes méthodes. 
Notez que j’avais quand même en place un bon suivi de mes dépenses. J’ai toujours été du 
genre à garder les tickets de caisse et à cocher dans mes comptes si la dépense apparaissait 
bien ! 
 
J’ai découvert cette stratégie financière il y a très peu de temps. Je l’ai mise en place 
quasiment immédiatement et je suis maintenant sûre d’une chose : si j’avais mis en place cette 
stratégie plus tôt, je vivrais certainement plus sereinement aujourd'hui.  
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Maintenant que j’ai découvert cette recette magique (sur le long terme), je rêve que tout le 
monde puisse l’appliquer aussi : vivre sereinement, sans se soucier de l'argent. Que chacun 
arrête de se turlupiner l’esprit ou de rendre tout ce qui a attrait à l’argent, tabou. 
 
En effet, quelle que soit votre relation avec l’argent (oui, nous avons tous une relation avec 
l'argent, bonne ou mauvaise), je souhaite que vous vous sentiez libre. Il y a déjà assez de soucis 
à gérer dans la vie…. Et tellement de belles choses à faire ! 
 
Je vous remercie donc d’avoir téléchargé cet Ebook et souhaite que cela soit le premier pas 
vers votre liberté financière ! 
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1ère partie : 3 raisons pour mettre en 

place une stratégie financière 
 
Si vous n’êtes pas encore tout à fait convaincu, voici quelques raisons pour mettre en place 
une stratégie de vos finances personnelles. 
Si, si, je vous assure que votre futur s’en portera mieux. 
 
Pour commencer, définissons simplement la notion de stratégie financière. 
Une stratégie financière, c’est : 

1. Connaître ses revenus 
2. Connaître ses dépenses 
3. Établir un budget 
4. Mettre en place une gestion de ses revenus pour assurer sereinement ses dépenses. 

 
Ça n’est probablement pas la définition du Larousse (ok, Wikipédia, passons en mode 2.0) 
mais c’est la mienne, celle que j’ai trouvé pour banaliser ce mot qui fait peur ! 
 
Avoir une stratégie financière, c’est comme avoir une recette magique car elle permet de : 

 Ne plus stresser, ou moins stresser, sur l’argent que l’on a. Avec une stratégie, on sait 
combien on a d’argent, combien on possède et comment on le dépense. 

 Savoir mettre de côté car petit à petit l’oiseau fait son nid. 

 Voir le bout du tunnel à long terme. 
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2ème partie : Travaux Pratiques 
 
Passons directement dans le vif du sujet. 
Pour mettre en place cette stratégie, nous allons suivre les étapes pas à pas.  
Il est important de respecter l’ordre, pour ne pas se laisser déborder. 
Voici les étapes : 
1. Connaître ses revenus 
2. Connaître ses dépenses 
3. Mettre en place un budget 
4. Mettre en place la stratégie  
 
 

1. Connaître ses revenus 
 
Généralement, on connaît ses revenus. Cette étape est plutôt simple et rapide. 
 
Il faut bien prendre en compte tous ses revenus : 

1. Liés à notre travail salarié. 
2. Liés à notre entreprise, le cas échéant.  
3. Liés à l’immobilier, le cas échéant. 

 
Si vous avez différents types de revenus, les regroupez-vous ensemble, les gérez-vous de la 
même manière ? 
 
On exclut les revenus type remboursement de la sécurité sociale ou covoiturage.  
Ceux-ci permettent juste de réduire quelques frais. Si à un moment le système « flanche », si 
ces revenus deviennent imposables, on aura l’impression de subir une perte de revenu. En 
réalité, cela ne sera pas le cas. Donc, considérons ces revenus comme des avantages, un petit 
plus, un bonus. 
 

Exercice 1 : 
Option 1 : Si vos revenus sont réguliers et/ou d’un montant identique d’un mois sur l’autre, 
lister vos revenus du mois précédent.  
 
Option 2 : Si vos revenus sont variables d’un mois à l’autre, faites l’exercice sur le dernier 
trimestre ou pour les 6 derniers mois. 
 
Faîtes la somme de vos revenus et gardez en tête leur montant total.  
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2. Connaître ses dépenses 
 

Quand on n’a jamais mis le nez dans ses comptes, c’est une étape un peu plus compliquée. 
 
Quand on vérifie ses comptes régulièrement, on connaît déjà ses dépenses. On a plus ou 
moins une idée de leur répartition, mais sans forcément connaître le poids que chacune 
d’entre elles représente. 
 
Par exemple, savez-vous combien vous dépensez, chaque mois, en : 

 Courses alimentaires ? 
 Vêtements ? 
 Sorties ? 
 Essence ou transport ? 
 Dépenses de santé ? 

Non ? C’est la différence entre une gestion « classique » de l’argent, si elle existe, avec une 
gestion stratégique. 
Dans une gestion stratégique, vous savez combien vous dépensez. Il est important de 
connaître ses dépenses totales, de les classer par catégorie et de les maîtriser. 
 

Exercice 2 : 
Lister pour les 3 derniers mois toutes vos dépenses. 
Pour cet exercice, si vous n’avez jamais jeté un œil détaillé sur vos dépenses, cela peut prendre 
beaucoup de temps. Mais surtout ne rechignez pas à la tâche. C’est très important pour la suite. 
 
Voici un exemple de tableau que vous pouvez utiliser pour répertorier toutes vos dépenses. 
J’y ai mis les principales catégories et les dépenses qui sont courantes. N’hésitez à ajouter 
toutes celles qui vous viennent à l’esprit. 
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Dépenses Mensuel en € Annuel en €

Loyer ou emprunt

Assurance habitation

Ménage

Taxe d'habitation

Frais d'entretien

Frais de jardinage

Syndic de copro

Taxe foncière

Autres

Charges dues au propriétaire

Electricité

Gaz

Eau

Téléphone + Internet

Autres

Aussurance automobile

Essence

Péages autoroute

Contrôle technique

Frais de réparation

Frais de transport en commun

Frais liés au coviturage

Abonnemment autolib, vélib

Autres

Pour le logement

Pour les charges

Pour le transport

https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/
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N’oubliez pas de faire la somme des dépenses par catégories et d'en connaître le total général. 
 

Somme de toutes vos dépenses = …………… € 

Dépenses Mensuel en € Annuel en €

Frais de scolarité

Baby sitter

Livres scolaires

Fournitures scolaires

Activités extra scolaires

Autres

Ordonnance

Pillule

Consultation généraliste

Consultation spécialistes

Lunettes

Autres

Courses alimentaires

Vêtements

Coiffeur

Abonnement salle de sport

Cotisation association sportive

Laverie

Pressing

Autres

Pour les enfants

Pour les soins medicaux

Pour les soins personnels

Dépenses Mensuel en € Annuel en €

Nourriture

Consultation vétérinaires

Soin

Autres

Restaurants

Bars & Discotheques

Cadeaux et dons

Cinema & theatres

Musees

Vacances

Transport

Autres

Protection Juridique

Assurances diverses

Divers 1

Divers 2

Pour les animaux

Pour les loisirs

Pour les assurances

Autres
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3. Établir un budget 
 
Un budget permet de : 

 Se repérer par rapport à l’argent que l’on a. De le regarder bien en face, droit dans les 
yeux, en lui disant qu’il ne nous fait plus peur ;) 

 Savoir ce dont on dispose pour vivre et éviter de tomber dans le piège de « vivre au-
dessus de ses moyens. » C’est l’une des règles d’or des « riches ».  

 Faire une comparaison, chaque fin de semaine, de mois, de trimestre, de l’année par 
rapport à vos dépenses réelles. Vous pouvez ajuster vos dépenses plus facilement 
suivant les besoins et les imprévus.  

Une fois que l’on a bien connaissance de toutes les dépenses que l’on fait, il est alors 
beaucoup plus facile de créer son budget.  
 
 
Un budget, c’est :  

 Répartir ses dépenses, par catégorie, avec pour chacune des catégories, un montant : 
o Alimentation  
o Logement  
o Sorties ciné 
o Restaurant 
o Activité extra « scolaire » : gym, sport  

 Planifier ses dépenses pour une période donnée : 
o 1 semaine  
o 1 mois 
o 1 an  

La période dépend surtout de la pratique que l’on a sur ce sujet. 
 
Je recommande, pour les débuts, d’établir un budget mois par mois, ce qui est plus facile à 
faire.  
Avec la pratique, ou si vous êtes déjà bien rodé, vous pouvez passer à un budget annuel car 
vous connaissez bien toutes vos dépenses. 
Par exemple, il y a les dépenses pour les assurances ou pour les abonnements à la salle de 
sport qui peuvent être annuelles. Suivant la période où elles tombent, il se peut qu’on les 
« oublie », si on ne les a pas en tête. 
Il y a aussi les impôts qu’il faut inclure, si ceux-ci ne sont pas mensualisés. 
 
Important : Les dépenses se budgètent, mais les revenus aussi ! 
Comme pour les entreprises qui budgètent leurs dépenses, celles-ci commencent par faire un 
budget …de leur chiffre d’affaires ! (L’équivalent d’un revenu pour un particulier.) 
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Exercice 3 : 
 
Pour chaque dépense notée dans le précédent exercice : 

- Indiquer le montant que vous prévoyez de dépenser pour le mois suivant. 
Vous pouvez vous baser sur les montants du mois ou trimestre passé et faire une moyenne. 
 
Pour chaque revenu : 

- Indiquer le montant que vous prévoyez de recevoir pour le mois suivant. 
Si votre salaire est fixe, cela est plutôt simple. 
 
Le tableau ci-dessous vous aidera à établir votre budget de dépenses mensuel et annuel.  
C’est le même tableau qui a servi dans l’exercice 2. 
Tant qu’à être dans l’action, le mieux est de remplir les 2 colonnes : budget mensuel et budget 
annuel. 
 

 

Budget Mensuel en € Annuel en €

Loyer ou emprunt

Assurance habitation

Ménage

Taxe d'habitation

Frais d'entretien

Frais de jardinage

Syndic de copro

Taxe foncière

Autres

Total

Charges dues au propriétaire

Electricité

Gaz

Eau

Téléphone + Internet

Autres

Total

Aussurance automobile

Essence

Péages autoroute

Contrôle technique

Frais de réparation

Frais de transport en commun

Frais liés au coviturage

Abonnemment autolib, vélib

Autres

Total

Pour le logement

Pour les charges

Pour le transport
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Budget Mensuel en € Annuel en €

Frais de scolarité

Baby sitter

Livres scolaires

Fournitures scolaires

Activités extra scolaires

Autres

Total

Ordonnance

Pillule

Consultation généraliste

Consultation spécialistes

Lunettes

Autres

Total

Courses alimentaires

Vêtements

Coiffeur

Abonnement salle de sport

Cotisation association sportive

Laverie

Pressing

Autres

Total

Pour les enfants

Pour les soins medicaux

Pour les soins personnels

Budget Mensuel en € Annuel en €

Nourriture

Consultation vétérinaires

Soin

Autres

Total

Restaurants

Bars & Discotheques

Cadeaux et dons

Cinema & theatres

Musees

Vacances

Visites famjilles : train

Autres (a detailler)

Total

Protection Juridique

Assurances diverses

Total

Divers 1

Divers 2

Total

BUDGET TOTAL

Pour les animaux

Pour les loisirs

Pour les assurances

Autres
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Les totaux : 
Somme de votre budget mensuel = …………… € 

 

Somme de vos dépenses mensuelles = …………… € 
 

Somme de votre budget annuel = …………… € 
 

Somme de vos dépenses annuelles = …………… € 
 
 

Vos dépenses sont-elles supérieures à vos revenus ? 

 
Vous allez me dire que cela n’est pas possible d’avoir des dépenses supérieures à des revenus. 
On ne peut pas dépenser plus que ce que l’on gagne... Mais avec les crédits à la consommation, 
c’est tout à fait possible, vous êtes autorisé à dépasser votre budget de dépenses.  
 
Les crédits à la consommation sont des barrières fictives, autorisées par les banques, mais ne 
sont pas bons pour vous (mais cela est une autre histoire). 
 
Normalement le budget ne devrait pas être fictif mais réel, la somme de vos dépenses ne peut 
pas dépasser vos revenus. 
Imaginez que vous allez faire vos courses. Vous êtes à la caisse et vous devez 100 €. 
Mais vous n’avez que 93€. Allez-vous tenter de négocier auprès du caissier une réduction de 7 
euros ? Je ne pense pas, j’imagine que cela n’est venu à l’esprit de personne. En effet, soit vous 
payez 100 euros et vous repartez avec toutes vos courses, soit vous payez 93 euros mais vous 
enlever un ou plusieurs produits. 
 
C’est à cela que sert concrètement un budget. Savoir combien on est autorisé à dépenser. Les 
dépenses et les revenus sont à budgéter. 
 
 

C’est pourquoi il est important de définir dès le départ votre budget d’une manière assez 
précise. 

Vous devez prévoir vos dépenses, mais aussi vos revenus.  
(Comme le fait une entreprise avec son chiffre d’affaires.) 
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4. Comparer ses dépenses versus son budget 
 
Avez-vous en tête le total de vos revenus et le total de vos dépenses ? 
Lequel est le plus grand ? 
 
 
Cela vous permet de voir ou vous pourriez réduire celles-ci : 
 

Revenus > Dépenses Parfait ! Que faites-vous du surplus ? 

Revenus = Dépenses Bien, vous consommez ce que vous gagnez mais vous 
ne pouvez pas épargner. 

Revenus < Dépenses Danger ! Vous vivez au-dessus de vos moyens ! 
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3ème partie : Mise en place de la 

stratégie financière 
 
Vous avez, à présent, parfaitement connaissance de vos dépenses et vos revenus. 
 
Vous avez mis en place un budget et savez où vous allez. 
 
Cependant, avant de pouvoir continuer votre route, passons à la dernière étape :  

Mettre en place une stratégie financière. 
 
Aujourd’hui, vous utilisez votre argent de la façon qui vous convient ou, au contraire, vous 
subissez. 
Vous gérez votre argent au quotidien, à l’année ou vous ne le gérez pas du tout. 
Vous changez votre façon de dépenser tous les mois. Un mois consacré à certaines dépenses : 
logement, rembourser les factures ; le mois suivant, content, vous dépensez dans les loisirs. 
 
Avec cette stratégie, vous allez utiliser votre argent, tous les mois, de la même façon. 
C’est pourquoi elle est facile à mettre en place et facile à suivre sur le long terme. 
 
Cependant, suivant la façon que vous avez de consommer aujourd’hui, cela peut 
éventuellement bouleverser votre façon de dépenser.  
Elle pourra aussi être difficile à « encaisser » alors soyez prêt  
 
Il est important de mettre en place cette stratégie le plus rapidement possible, dès le mois 
prochain par exemple, ou même dès maintenant !  

Profitez d’être dans ces exercices pour commencer  
 
Si cela vous paraît trop abstrait, notez qu’il est important de savoir où vous allez, en terme de 
finances, sur le long terme.  
Sans mettre en place cette stratégie immédiatement : 

- Vous risquez de l’oublier. 
- Vous risquez de ne jamais l’appliquer. 
- Vous risquez de craquer sur des dépenses inutiles, même si celles-ci vous paraissent, 

sur le coup, nécessaires et indispensables. 
 
Voyons à présent comment mettre en place une gestion concrète de vos finances, qu’il sera 
possible de respecter mois après mois. 
 
 

https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/


 

Le blog pour investir et s’enrichir 18 

Définition de la Stratégie des Jarres 
 
Voici la stratégie financière que j’ai adoptée et mise en place il y a quelques mois seulement. 
 
Elle est issue de l’un des maîtres de la liberté financière : T. Harv Ecker 
 
Elle s’appelle « La stratégie des JARRES ». 
C’est une stratégie facile à mettre en place et simple à utiliser. 
Vous pouvez l’appliquer dès aujourd’hui. 
 
Le but de cette stratégie est de répartir votre argent de manière stratégique, de lui donner un 
sens. 
 
Elle vous permet de repartir vos revenus de manière rationnelle, pour pouvoir consommer de 
façon sereine. 
 

Une répartition bien définie pour tous vos revenus 
 
Une jarre, c’est un pot. Vous allez répartir, dans chaque pot, tous vos revenus suivant un 
certain pourcentage. 
 
Cette répartition sera identique chaque mois, pour tous les mois à venir et pour le restant de 
votre vie ! C’est l’une des raisons pour laquelle elle est simple. 
 
Elle part du principe, que pour chaque pot, il ne devrait pas y avoir plus de dépenses que le 
pourcentage prévu à cet effet. 
 
D’une manière générale, peu importe la stratégie que vous adopterez, il faut : 

 Une jarre pour les dépenses nécessaires pour le quotidien. 

 Une jarre pour les dépenses sur le long terme ou pour les urgences. Elle permet 
d’anticiper pour régler les impôts ou… pour les vacances. 

 Une jarre pour pouvoir investir. 
 
Car peu importe la stratégie que vous souhaitez adopter, je le répète, vous devez avoir une 
stratégie, quelle qu’elle soit. 
 

Concept de la Stratégie des Jarres 
 
Cette stratégie contient 6 jarres, soit 6 pots, dans lesquelles vous placerez 100% de vos 
revenus. 
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La répartition parmi les jarres est telle que chacune d’entre elle reçoit, chaque mois, un 
pourcentage (%) identique, quel que soit le revenu que vous percevez, et quelle que soit sa 
fréquence. 
 

Mise en place de la Stratégie des Jarres 
 
Les 6 jarres sont les suivantes, avec leurs pourentages de répartition : 
 
 
 

 
 

 
On le voit, l’une des jarres occupe un gros poste : 55% du total de vos revenus.  
 
Voici les définitions : 

1. Lifi pour Liberté financière : pour les investissements ultérieurs. 
2. NEC pour Nécessité : pour les nécessités de la vie. 
3. LonT pour Long terme : pour prévoir les dépenses à long terme. 
4. Plez pour Plaisir : pour se faire plaisir  
5. Educ pour Éducation : pour se former.  
6. Char pour Charité : parce que quand l’on donne, on reçoit. 

 
Dans cette stratégie, on vous recommande de séparer vos revenus dans les 6 catégories ci-
dessus en suivant la répartition indiquée par les %. 
Pourquoi ?  
Pour vous permettre d’avoir, à terme, des finances saines.  
Cette gestion vous évitera de vous casser la tête tous les mois pour savoir comment vous allez 
vous en sortir ce mois-ci. 
 
Pour certaines de ces jarres, il y a des règles, qu’il faut absolument respecter pour garder une 
bonne gestion. Celles-ci sont : 

1. Lifi pour la Liberté financière : pour cette jarre, on ne doit JAMAIS toucher à cet argent !  
2. Plez pour le Plaisir : parce qu’il est important aussi de se faire plaisir, de se récompenser, 

cette jarre doit être vide à la fin du mois. Vous pouvez, vous devez, dépenser le 
montant dans sa totalité pour le dernier jour du mois. 
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La Stratégie des Jarres en détail 
 
Voici un peu plus d’explications sur toutes les jarres et leurs particularités. 
 

1. Jarre LIFI : Liberté financière (10%) 
 
Cette jarre représente 10% de vos revenus. 
 
Mais vous allez me dire, qu’est-ce donc la liberté financière ? 
Ma définition de la liberté financière, c’est pouvoir vivre la vie que l’on souhaite sans 
contrainte de temps ou d’argent. 
 
La liberté financière se construit jour après jour, mois après mois. 
Connaissez-vous la notion de « faire travailler l’argent pour soi pour ne plus travailler pour 
l’argent ? ». C’est l’un des concepts inclus dans la liberté financière. 
 
L’objectif est d’avoir des business passifs, c’est-à-dire où vous êtes rémunérés, peu importe 
où vous vous trouvez et ce que vous faites. 
 
Ainsi, pour atteindre la liberté financière, chaque mois, vous mettez de côté 10% de vos 
revenus. 
Vous ne devez jamais piocher dans cette réserve, peu importe l’urgence qui pourrait se 
présenter à un moment donné. 
Vous vous demandez donc à quoi cela sert de mettre 10% de côté, si vous ne pouvez jamais y 
toucher. 
En fait, une fois que vous serez prêt, vous pourrez utiliser cette somme que vous avez 
accumulez pour…investir. Vous investirez dans le(s) business passif(s) de votre choix, celui 
(ceux) qui vous permettra(ont) de toucher des revenus, peu importe ce que vous faites et où 
vous vous trouvez. Pour plus d’information, allez voir les annexes pour retrouver mon article qui 
détaille plus les business passifs. 
 

2. Jarre NEC : Nécessité (55%) 
 
55% de vos revenus doivent être dédiés aux dépenses du quotidien. 
 
Les dépenses du quotidien, qui ne concernent pas que le quotidien d’ailleurs, sont, par 
exemple : 

 Logement : payer son loyer ou rembourser son emprunt, payer les factures 
d’électricité, d’eau, de chauffage... 

 Courses alimentaires. 

 Transport : transport en commun, essence. 
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 Téléphonie mobile et internet. 

 Assurances obligatoires : habitation, automobile 

 Etc. 
 
Ce qui peut être difficile avec cette jarre, c’est que l’on se rend compte que ce pourcentage à 
atteindre est difficile. On est plus souvent au-dessus qu’en-dessous. 
Du moins, c’était mon cas. 
 
J’ai donc décidé de réduire certaines dépenses en changeant d’opérateur téléphonique et de 
fournisseur d’électricité. 
À noter que certaines stratégies prônent 70% pour ce type de dépenses. Si vous êtes plutôt 
dans cette fourchette actuellement, vous pouvez commencer par revoir les autres parts des 
jarres de manière proportionnelle. 
Au fur et à mesure que vous vous rapprochez des 55%, vous ajusterez les autres jarres. 
 
Par contre, au-delà de 70%, c’est beaucoup trop ! Il faut revoir toutes vos dépenses, votre 
façon de consommer, afin que vous puissiez vous consacrer au fil du temps, au long terme, au 
plaisir et à l’épargne. 
 
Si votre part des dépenses nécessaires est supérieure à 55% ou 70%, voici quelques idées pour 
commencer à réduire cette part.  
Vous pouvez : 

 Proposer du covoiturage : cela réduira les frais liés à votre voiture. 

 Louer une pièce de votre maison que vous n’utilisez pas. La chambre de vos enfants 
par exemple. 

 Louer le matériel dont vous vous servez rarement : outils de jardinage, etc. 

 Louer votre voiture quand vous ne vous en servez pas : le weekend, quand vous êtes 
en vacances... 

 Vendre les vêtements que vous ne mettez plus (certes, on ne va pas faire cette action 
tous les mois). 

 Réduire ses frais quotidiens, de manière simple, au fur et à mesure, par exemple :  
a. Acheter un café au lieu de 2. 
b. Prendre son petit déjeuner chez soi plutôt que d’acheter un croissant tous les 

matins à la boulangerie. 
c. Préparer ses repas chez soi plutôt que d’acheter des sandwichs. 

 Et de manière radicale :  
Déménager et louer plus petit ou louer dans un quartier où cela coûte moins cher… 
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3. Jarre LonT : Long Terme (10%) 
 

10% de vos revenus sont mis de côté pour que vous puissiez gérer des dépenses à long terme 
ou des dépenses non prévues. 
 
Les dépenses à long terme sont, par exemple : 

 Les impôts si vous n’êtes pas mensualisé. 
 L’achat d’un nouvel ordinateur. 
 Les vacances, pour le côté positif  

 
Et pour les imprévus : 

 Remplacer votre machine à laver qui vous a lâché. 
 Faire la maintenance ou l’entretien de votre voiture. 

 
Les montants de cette jarre s’accumulent au fur et à mesure. Ainsi, le jour où un imprévu se 
présente, vous avez suffisamment dans votre réserve pour pallier aux urgences. Cela évitera 
un stress supplémentaire, ou du moins, il le limitera. 
 
 

4. Jarre EDUC : Éducation (10%) 
 
Il est important de continuer d’apprendre et de se former, quel que soit l’âge que l’on a et le 
domaine dans lequel on est. 
 
Il faut donc consacrer 10% de ses revenus pour :  

 Pouvoir payer le prochain séminaire dont on rêve et qui va nous permettre d’avancer 
vers notre objectif. 

 Payer la formation que l’on lorgne depuis des mois mais dont on se demande comment 
la financer. 

 Reprendre des études. 

 Ou acheter des livres tout simplement. 
 
Il existe 1001 façons de se former. 
Il existe même des manières gratuites d’apprendre ! Les MOOC par exemple. 
 
Comme pour la jarre Long Terme, vous piocherez dans cette jarre seulement quand vous en 
aurez besoin. Les montants s’accumulent tous les mois. 
Même si vous n’avez pas besoin d’un montant pour vous former ce mois-ci, vous devez quand 
même mettre 10% de côté pour cette jarre. 
 
C’est cette accumulation qui fera que, lorsque vous en aurez vraiment envie, vous pourrez 
financer votre formation. 
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5. Jarre PLEZ : Plaisir (10%) 
 
Le plaisir. Un mot qui fait… plaisir ! 
 
Les plaisirs regroupent : 

 Les sorties au restaurant et/ou au bar. 
 Les sorties cinéma, théâtres, … 
 Les abonnements à la salle de sport, les cotisations pour les associations sportives. 
 Les cadeaux. 

 
10% cela peut vous paraître peu, si, comme moi, vous aimez profiter des plaisirs de la vie. 
Ou cela peut vous sembler énorme, si vous n’êtes pas du genre à vouloir dépenser votre 
argent dans les loisirs. 
 
Pour ma part, j’ai dû réduire drastiquement ce poste-là.  
Pendant les premiers temps, j’ai eu l’impression de ne plus pouvoir « profiter de la vie » ou de 
me restreindre. 
Mais avec le temps, c’est devenu une habitude, un état d’esprit, même si cela n’est pas 
toujours simple. 
La bonne nouvelle pour moi, c’est que cette jarre doit être VIDE, c’est-à-dire à zéro, à la fin du 
mois. Il faut avoir dépenser tout le montant qui lui a été alloué durant le mois. 
 
Par ailleurs, cela m’a fait comprendre que dépenser uniquement dans les plaisirs, sans rien 
planifier d’autre, ni économiser, ça n’est pas une bonne idée pour le long terme. Surtout si je 
veux pouvoir continuer à me faire plaisir justement ! 
 
Pour ceux qui n’atteignent pas les 10% de plaisir chaque mois, vous devez quand même utiliser 
la totalité de ce montant !  
Faites-vous plaisir, achetez ce petit gadget que vous regardez tous les jours dans la vitrine. 
Offrez-vous un cocktail lors de la prochaine virée entre amis. 
Faîtes un cadeau à votre amoureux ou aux enfants. 
Il y a des tas de façon de se faire plaisir, même si vous n’en n’avez pas l’habitude. 
 
D’une manière générale, il est important de savoir se faire plaisir, de se récompenser. 
Alors videz cette jarre d’ici la fin du mois  
 

6. Jarre CHAR : Charité (5%) 
 
Donner aux œuvres de charité, quand on a déjà très peu de moyen, cela parait complètement 
hors de sens, voire provocateur. 
Pourquoi voulez-vous que je donne alors que je n’ai déjà pas grand-chose pour moi ?! 
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Mais connaissez-vous le dicton « Quand vous donnez, vous recevez » ? 
 
Il n’y a rien de plus vrai. 
Une fois mise en pratique, ce dicton peut faire des miracles. 
 
Vous ne pouvez vraiment rien donner en terme d’argent ? 
Pas de panique. Vous pouvez aussi donner… de votre temps ! 
5%, sur 30 jours, c’est 1.5 jour.  
Vous pouvez consacrer une journée et demie à une œuvre caritative en servant des repas par 
exemple. 
 
Vous pouvez également donner les vêtements que vous ne mettez plus, les costumes ou 
tailleurs qui attendent depuis des années dans votre placard. 
Vous pouvez donner les vêtements de vos enfants, car oui, ils grandissent vite ! 
Donnez ! Commencez par faire le tri et surtout ne mettez rien dans la poubelle ! 
 
Je vous assure, testez : donnez et vous verrez, vous serez remercié ! (Mais peut-être pas dans 
la seconde, bien sûr) 
 
 

Exercice 4 : 
Où en êtes-vous actuellement avec la répartition de vos dépenses par rapport à cette 
stratégie ? 
 
Situation actuelle : 

 
 

Refaites les calculs dans 3 mois, 6 mois, 1 an pour voir votre évolution et vérifier que cette 
méthode fonctionne bien, qu’elle vous permet de sortir la tête de l’eau au fur et à mesure. 
 

Bilan dans 3 mois, 6 mois, 1 an : 

 

Jarres

% attendu 

suivant la 

stratégie

% actuel

LIFI 10

NEC 55

LonT 10

EDUC 10

PLEZ 10

CHAR 5

Jarres

% attendu 

suivant la 

stratégie

% avant la 

mise en place
% actuel

LIFI 10

NEC 55

LonT 10

EDUC 10

PLEZ 10

CHAR 5
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Astuces pour faciliter la mise en place 

de cette stratégie et qu’elle fonctionne 
 
 

1. Avoir autant de comptes bancaires que de 

jarres 
 
Il y a 6 jarres. Il faut donc… 6 comptes bancaires. 
 
Aujourd’hui, avec la multiplication des banques en ligne, vous pouvez facilement ouvrir un 
compte « gratuit ». 
N’hésitez donc pas et profiter de ces offres pour commencer à gérer votre argent. 
 
Pour profiter des meilleures offres, n’hésitez pas à me contacter afin que je vous parraine. 
Vous aurez ainsi encore plus d’avantages. 
 
 

2. Mettre en place des virements automatiques 
 
Si vous avez des revenus fixes, mettez en place des virements automatiques. Ainsi, vous ne 
serez pas tenté d’utiliser cet argent qui vient à peine d’arriver sur votre compte. 
Vous pouvez d’ailleurs faire des virements automatiques pour les catégories EDUC, LonT, 
CHAR tant que vous n’en avez pas l’utilité. 
 
 

3. Commencer petit à petit 
 
Si cette stratégie vous paraît inapplicable car votre loyer représente déjà 90% de vos revenus, 
ne vous inquiétez pas.  
Je vous propose de mettre en place cette stratégie petit à petit. 
 
En l’appliquant progressivement, vous n’avez pas le couteau sous la gorge et surtout, vous 
serez surpris du résultat. Cela vous donnera la motivation pour continuer et/ou mettre cela en 
place à plus grande échelle. 
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Vous pouvez dès à présent mettre en place cette stratégie sur une partie uniquement de vos 
revenus.  
Commencez, par exemple, par : 

 10€ par mois, tous les mois. 

 1€ le premier mois, 2€ le 2ème, 3€ le 3ème, etc. 

 1€ le 1er mois, puis doublez cette somme chaque mois : 2€ le 2ème, 4€ le 3ème, 8€ le 
4ème, etc. 

Vous verrez, petit à petit, année après année, les résultats porteront leurs fruits. Et vous serez 
content d’y avoir gouter, de l’avoir testée. 
 
 

4. Adapter les jarres autres que « Nécessité » 
 

J’entends adapter les jarres qui ne concernent pas la jarre NEC, c’est-à-dire les dépenses 

nécessaires.  

Si vos dépenses nécessaires dépassent les 55% recommandés : 

1. Concentrez-vous sur la réduction de vos dépenses quotidiennes. 

2. Répartissez le montant non dédié a ces dépenses du quotidien entre les 5 autres jarres.  

 

Par exemple, si les dépenses quotidiennes représentent 80%, répartissez les 20% restants 

entre les 5 autres jarres : 

- 4.44 % pour LIFI 

- 4.44 % pour LonT 

- 4.44 % pour EDUC 

- 4.44 % pour PLEZ 

- 2.24 % pour CHAR 

 

Avec le temps et la persévérance vous atteindrez au fur et à mesure ce niveau. 
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Conclusion 
 
Bravo à vous, vous êtes arrivés à la fin de ce guide ! 
Vous avez mis en place la stratégie.  
 
Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Vous n’avez vraiment rien de possible pour relativiser ou 
se rapprocher de plus en plus de ces ratios ? 
 
Une seule question : avez-vous vraiment quelque chose à perdre en la mettant en place ?  
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Pour aller plus loin 
 

Pour réduire vos dépenses sans changer de vie et atteindre les 55% des dépenses Nécessité, 

voici quelques idées. 

 

Pour une définition plus approfondi sur la liberté financière, cliquez ici. 

 

Envie de passer à l’action ? Voici 15 idées de business passifs 

 

 

Les outils 
 

Excel 
Un bon outil pour commencer les analyses est Excel. Cela implique de connaître les fonctions 
de base (copier/coller, trier les cellules, faire des sommes, ajouter des catégories de dépenses, 
etc.). 
 
Généralement les banques vous permettent de téléchargement vos relevés de comptes au 
format souhaité. 
 
Pour les exercices, utilisez Excel vous simplifiera la tâche. Cela vous permettra aussi de garder 
une trace de votre travail  
 

Les applications mobiles 
Vous avez aussi des applis pour vous faciliter ce travail. 
Je ne suis pas tout à fait 2.0 donc j’en ai testées quelques-unes. Mais je les abandonne au bout 
de quelques semaines. 
Rien de mieux qu’un bon fichier Excel. (Déformation professionnelle ?) 
 

https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/
https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/6-actions-simples-a-mettre-en-place-pour-economiser-sans-changer-son-niveau-de-vie/
https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/definition-de-la-liberte-financiere/
https://leblogpourinvestiretsenrichir.com/business-et-revenus-passifs-15-idees-pour-se-lancer/

