APPROCHE PSY

BIEN-ÊTRE

Quand on aime,

on compte… ensemble!!

La gestion des rentrées et des sorties financières amène son lot de stress
au sein du ménage. Puisque nul ne peut prétendre vivre d’amour et d’eau
fraîche, comment appréhender cet aspect bien réel de la vie de couple, qui
ne devrait être ni un tabou, ni un sujet de conflits!?

ÉVITER DE PARLER D’ARGENT… UNE ERREUR ?

P

arler d’argent au sein du couple permet d’identifier
des sources éventuelles de disputes avant même
qu’elles ne se présentent. Échanger en toute
honnêteté sur sa réalité financière, ses priorités,
sa manière de gérer, est opportun afin d’établir
des «!règles!» définissant le rôle de chacun dans la gestion
des finances conjugales et le niveau de participation de
chacun aux frais communs.
Ce cadre n’est pas figé et demande une adaptation à
chaque changement de situation!: naissance d’un enfant,
achat d’un bien immobilier, perte d’emploi… Aussi,
soulever ces questions d’ordre financier aide à se faire
une idée sur les dépenses à prévoir, qu’elles soient fixes,
courantes ou occasionnelles et permet de planifier la
réalisation de projets qui tiennent à cœur aux partenaires.

“Un mode de gestion financière n’est
pas figé et demande adaptation à
chaque changement de situation”

POUR QUEL MODÈLE DE GESTION OPTER ?
Le «!50/50!» est un type de budget surtout attrayant en
début de relation ou lorsque les revenus des conjoints
sont sensiblement les mêmes. Les sorties en amoureux,
les dépenses courantes sont divisées en deux.
Cette méthode demande de rester flexible, en cas
d’imprévu. S’il y a modification du pouvoir d’achat de l’un

ou l’autre, il est parfois nécessaire de remettre en cause
ce mode de fonctionnement.
Le «!prorata!» peut s’avérer une bonne méthode si elle
est correctement balisée. Elle est souvent utilisée et
est plutôt équitable, puisqu’elle compose avec les
différences de revenus des conjoints, sans creuser trop
d’inégalités. Celui qui gagne moins ne verra ainsi pas
tout son argent englouti dans les dépenses communes
et pourra jouir d’un train de vie semblable à celui de
son partenaire.
Le «!tout en commun!» consiste à verser tous ses avoirs
sur un compte commun et d’effectuer les dépenses
communes ou personnelles au départ de ce compte.
Cette manière de gérer ne prend pas en considération
la réalité financière de chacun. Dans les faits, elle laisse
peu de latitude pour les dépenses personnelles et peut
susciter des frustrations chez celui qui contribue plus,
si son partenaire effectue des dépenses qu’il considère
comme non prioritaires. Mieux vaut d’emblée avoir une
même vision de la gestion financière.
Dans tous les cas, il est conseillé de
conserver un compte personnel,
afin que chacun garde son
indépendance financière, une part
d’autonomie et de liberté de gestion.
Et pourquoi pas, à l’occasion, créer
un événement ou offrir un cadeau
Sylvie Hock
«"surprise"» à l’autre"?
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