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Dès qu’il est question d’argent, les gens ont tendance à agir très 
bizarrement. On nous a parlé, par exemple, d’une personne qui 
a dépensé 24 300 dollars pour une armure de chevalier destinée 
à… son cochon d’Inde. Une autre a acheté une truffe pour 
95 000 dollars. Une truffe, au cas où tu ne le saurais pas, est une 
sorte de champignon. Celle-là était d’un genre très spécial. Seuls 
des chiens très bien entraînés étaient capables de la trouver. Mais 
tout de même, est-il possible qu’un champignon vaille vraiment 
autant d’argent ?

Truffes de luxe ou armures pour cochon d’Inde sont inac-
cessibles pour la plupart d’entre nous. Mais nous trouvons quand 
même des tas d’occasions d’utiliser bêtement notre argent. Nous 
achetons des marques célèbres là où des modèles moins chers 
pourraient nous suffire. Nous achetons des jeux vidéo que nous 

Introduction 
Améliore ton Q. I. financier

1



Livre britannique

Dollar AMÉRICAIN

euro

Naira nigérian

Won sud-coréen

Yen japonais

Roupie indienne

h
h
h
h

h
h
h
h

M O N N A I E  :
le type particulier 
d’argent utilisé dans 
un pays donné.

délaisserons au bout d’une semaine. Nous achetons du pop-corn 
par seaux entiers au cinéma (l’affiche dit que c’est une bonne 
affaire !) alors que nous ne mangeons jamais plus de la moitié 
des sachets de pop-corn achetés à l’épicerie. La plupart d’entre 
nous ne font pas de projet ou économisent trop peu.

Argent, argent, argent
Différents pays utilisent différentes sortes d’argent, ou de 
monnaie. Les États-Unis et le Canada utilisent des dollars, 
et nous emploierons ce mot dans ce livre. Là où tu vis, les 
gens se servent probablement d’une autre monnaie ; pense 
à cette monnaie chaque fois que tu vois le mot dollar ou le 
symbole $.
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Peut-être ne fais-tu jamais de choix idiots pour ton argent. 
Peut-être as-tu déjà un compte d’épargne et quelques idées excel-
lentes sur l’argent. Alors, c’est formidable ! Mais peut-être aussi 
n’as-tu pas beaucoup d’argent et ne sais-tu pas très bien comment 
en obtenir. Peut-être n’y as-tu jamais vraiment réfléchi. Quel que 
soit ton cas, ce livre peut t’aider à augmenter ton Q. I. financier. 
(« Q. I. » signifie « quotient intellectuel ». C’est juste une manière 
imagée de dire combien tu es adroit dans un domaine.)

Pour augmenter ton Q. I. financier, tu commenceras par 
réfléchir à tes buts. Puis tu te demanderas comment obtenir 
l’argent nécessaire pour les atteindre. Tu apprendras aussi à éta-
blir un budget qui t’aidera à gérer ton argent. (Cela te paraît 
angoissant ou ennuyeux ? Pas d’inquiétude : établir un budget 
signifie seulement faire des projets pour ton argent.) Et si jamais 
tu es encore trop jeune pour occuper un « vrai » emploi, utiliser 
une carte de crédit ou investir en Bourse, tu découvriras au moins 
de quoi il s’agit. Regarder vers l’avenir, vers ce moment où tu 
pourras le faire constitue un pan important de l’intelligence 
financière – et ça fait du bien.

Attention ! Savoir gérer son argent peut inspirer des senti-
ments de confiance en soi, de sagesse et de fierté. En effet, cela 
revient à prendre des décisions qui expriment quelque chose de 
positif sur toi et sur les sujets qui comptent pour toi.

Que contient ce livre ?
Ce livre contient des masses d’informations. Il couvre tous les 
sujets, depuis la manière de gagner de l’argent jusqu’à l’épargne 
et aux placements… et bien d’autres encore. Pour l’utiliser au 
mieux, commence par le début et lis-le d’un bout à l’autre. 
Ensuite, tu pourras revenir en arrière et relire les passages que tu 
aurais besoin d’éclaircir. Ou bien, si tu as un sujet en tête et que 
tu veux en savoir plus, tu peux le rechercher dans le sommaire. 
Par exemple, si tu veux apprendre comment gagner de l’argent, 
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F I N A N C I E R , 
I È R E :  en rapport 
avec l’argent.

tu peux passer au chapitre 3, page 24. Ou encore, si l’on t’em-
bauche pour garder des enfants et que tu veux des conseils pour 
ne pas dilapider l’argent que tu reçois, tu peux te reporter à la 
page 54 et lire ce qui est dit des budgets. Et, tout au long de ce 
livre, tu trouveras des formulaires qui pourront t’aider à multi-
plier tes connaissances financières et à pratiquer les compétences 
que tu acquerras. Tu trouveras aussi des tableaux à compléter 
pour t’aider à fixer tes objectifs, à établir un budget et à gérer ton 
argent. Tu peux photocopier ces pages pour remplir les 
formulaires.

Tu trouveras aussi de nombreuses histoires pour mieux expli-
quer les choses et donner des exemples de bonne gestion. Des 
histoires de garçons et filles de ton âge, des cas réels de jeunes 
qui ont accompli des choses vraiment bien. (Ce qu’ils ont fait 
est étonnant, mais pas extraordinaire au point que tu ne puisses 

pas en faire autant. Considère-les comme 
des modèles à suivre. Toi aussi, tu pour-
ras faire des choses étonnantes.) Tu liras 
aussi des histoires d’argent malin. Elles 
décrivent des jeunes imaginaires qui ont 
commis des erreurs financières mais ont 
appris à faire des choix plus astucieux.

Enfin, tu liras des récits sur le thème Choisis ce que tu vas 
faire de ton argent. La vedette de ces histoires, c’est toi, toi qui 
en es le personnage principal. À toi de décider entre deux façons 
d’utiliser ton argent. Une fois ton choix fait, tu auras l’occasion 
dans la suite du chapitre de voir à quoi aboutit ta décision. 
Attention à ne pas faire un choix que tu regretterais ! (D’accord, 
d’accord, ces choses ne t’arriveront pas en réalité. Mais les deux 
aboutissements sont un moyen amusant pour constater que des 
choix différents peuvent exercer des effets différents sur ta vie.)

Tu découvriras aussi des encadrés sur les mots et expressions 
importants pour les questions d’argent – comme ceux sur les 
mots monnaie et financier que tu as pu voir plus haut.

4 Apprendre à gérer son argent4



Nous espérons que ce livre t’aidera à prendre confiance en 
ton avenir et démystifiera un peu les questions d’argent. Nous 
espérons aussi que sa lecture te plaira, car nous ne pensons pas 
qu’un cours sur l’argent soit nécessairement très ennuyeux. Au 
contraire, les leçons sur l’argent devraient être passionnantes. 
Peut-être même plus remarquables encore qu’un cochon d’Inde 
vêtu d’une armure !

Bonnes économies et heureuses dépenses !

Eric Braun
Sandy Donovan
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