
PersPective infirmière           janvier > février 201268

saNTÉ FiNaNCiÈre

a vie à deux amène son lot de joies, de 
surprises et de confrontations. Au pre-
mier chef, notre relation avec l’argent. 

Ce qui apparaît comme une dépense farfe-
lue pour l’un peut très bien être un incon-
tournable pour l’autre. Ajoutons des écarts 
entre les salaires et les économies et il n’en 
faut pas plus pour réaliser que l’argent 
constitue l’une des principales sources de 
conflits. 

TOUT EN COMMUN
Le compte conjoint ne devrait servir que 
pour les dépenses communes : paiement de 
factures, épicerie, hypothèque, taxes, assu-
rances habitation ou fonds de vacances.
 Chacun devrait avoir un compte per-
sonnel pour garder ses surplus, préserver 
son indépendance financière, administrer 
son argent comme il l’entend et adopter le 
profil d’investisseur qui lui convient. Cette 
façon de faire limite les discussions sur la 
pertinence des achats de l’un ou de l’autre. 
Tant que les besoins communs familiaux 
sont comblés, le reste nous appartient.
 La réserve dans son compte personnel 
assure aussi à son détenteur l’accessibilité à 
ses fonds, principalement quand le compte 
conjoint est dilapidé par le conjoint, ou 
encore, saisi par l’un de ses créanciers.

SUjET TABOU
La communication est primordiale pour 
le succès de tout projet commun. Il vaut 
mieux aborder le sujet des finances rapide-
ment au début d’une relation qui s’annonce 
sérieuse. Proposer d’établir ensemble un 
budget peut s’avérer une façon élégante 
d’aborder le sujet. Cet aspect devrait im-
manquablement avoir été discuté avant de 
considérer des projets d’avenir. Cet exercice 
permet d’ouvrir la discussion sur les règles 
préconisées par chacun et de choisir celles 
qui conviennent aux deux. 
 Il faut être prêt à parler de ses habitu-
des d’utilisation du crédit : faillite, dettes 

demeurées impayées ou simplement 
habitudes de gestion de ses dépenses. 
L’un des conjoints pourrait se retrou-
ver seul responsable de la dette lors 
de l’octroi d’un prêt si l’autre traîne 
un lourd passé financier. Bien s’in-
former rapidement permet d’éviter 
ce genre de surprise.

GESTION DES fINANCES  
DOMESTIQUES
Le plan financier établi par les partenaires 
doit respecter leurs valeurs respectives. Il 
existe trois méthodes de gestion courantes 
des finances domestiques :

1. Ce qui est à moi est à moi.
Le partage des dépenses en parts égales, avec 
réserves séparées, peut convenir quand les 
conjoints génèrent des revenus semblables. 
Dans le cas contraire, ce modèle peut entraî-
ner une iniquité qui risque de miner le 
sentiment de sécurité de celui ayant le plus 
petit revenu. Par exemple, celui qui gagne  
45 000 $ annuellement et qui paie la moi-
tié de tous les frais mensuels, à l’instar de 
son conjoint dont le revenu est plutôt de 
155 000 $, aura du mal à gérer ses dépen-
ses personnelles et ses économies après 
avoir payé sa part des comptes.

2. Ce qui est à moi est un peu à nous
De manière à pallier un écart de salaire, le 
partage des dépenses communes au prorata 
des revenus gagnés, avec conservation per-
sonnelle des surplus, peut être choisi. Cette 
façon évite bien des angoisses à celui dont le 
salaire est plus petit. Son budget de dépen-
ses personnelles reste toutefois plus mince 
que celui de son partenaire.

3.  Ce qui est à moi est à nous
Dans l’éventualité où chacun aurait une vi-
sion plus familiale, la mise en commun des 
revenus et des réserves peut être la méthode 
à adopter. De cette façon, peu importe le 
revenu gagné individuellement, chacun dis-
pose des mêmes sommes pour ses dépenses 

personnelles, une fois les dépenses commu-
nes acquittées.
 Attention toutefois car dans ce mo-
dèle, tout doit être discuté à deux. Le lien 
de confiance entre les conjoints, de même 
qu’une philosophie commune, sont essen-
tieles au succès de cette recette. Cette mé-
thode pourrait s’avérer fort inconfortable 
pour un couple composé d’une « cigale » et 
d’une « fourmi » !

TOUT GÉRER SEUL
Même si l’un des conjoints manifeste plus 
de talent ou d’intérêt pour la gestion du 
budget, l’engagement des deux partenaires 
est important pour rester au diapason. La 
communication doit être maintenue et les 
besoins de chacun, respectés. Ainsi, le ris-
que de mésentente future ou de frustrations 
accumulées est diminué.

j
Aucune méthode n’est parfaite, et celle 
choisie pourra être appelée à évoluer au fil 
du temps. Il importe de se demander ce qu’il 
adviendra en cas de contrecoups financiers, 
à savoir une perte d’emploi, la maladie pro-
longée de l’un des partenaires ou encore la 
naissance d’un enfant.
 Pour en savoir davantage sur les finan-
ces personnelles, consultez le site JeCom-
prends.ca. Une capsule vidéo de deux mi-
nutes aborde la question des finances dans 
le couple.  

Sophie Ducharme est notaire, planificatrice 
financière, vice-présidente à la Fiducie et 
service-conseil, Gestion privée 1859, Trust 
Banque Nationale.
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Par sophie dUcharme, PL. FiN.

CoUPLe eT FiNaNCes : attention, fraGile !
Quels sont les pièges à éviter pour ne pas semer la zizanie dans le couple ?
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