
Comment se le constituer et quand

l'utiliser 

TOUT SAVOIR SUR

LE FONDS

D'URGENCE



N'oublie pas...
Pour constituer ton fonds
d'urgence, ce n'est pas grave si
tu ne mets pas 100 € de côté
par mois, l'important, c'est
d'en mettre petit à petit et
prendre l'habitude d'épargner
Si tu veux un challenge pour
essayer d'économiser va jeter
un œil sur le 52 semaines
challenge Laure.

Avant de

commencer...

Le fonds d'urgence est une épargne de
précaution qui permet d'éviter de
recourir à un crédit immobilier en cas
de situation d'urgence. Il ne doit être
attribué à aucun projet. 

Idéalement, il faudrait avoir 2 à 3 fois
son salaire en fonds d'urgence. 

Il est très difficile de se constituer un
fonds d'urgence rapidement, mais pas
de panique je vais t'expliquer
comment faire.

https://blog.laureganisatrice.fr/un-challenge-pour-epargner-1378-euros/


Il faudrait avoir une épargne pour les moments difficiles que l’on
ne peut pas prévoir. Cette épargne est souvent appelée le fonds
d’urgence ou épargne de secours. Idéalement, il faudrait qu’il
corresponde à 2-3 mois de salaire.

Tout savoir sur le fonds d'urgence

Qu'est-ce que le fonds d'urgence

Cette épargne de secours ne va pas se créer du jour au
lendemain. Cependant, avoir calculé son montant idéal, permet
de se fixer des objectifs plus réalistes et c’est bien plus motivant.
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Où en es-tu pour ton épargne ?
As-tu un premier fonds d’urgence d’au moins 500 €,
Atteins-tu les 2-3 mois de salaires (ou de dépenses
obligatoires ) recommandés ?

Il faut te poser les questions suivantes :

Même si tu penses qu’en ce moment, c’est difficile, il faut arriver
à se motiver d’épargner pour les fins de mois encore plus
compliquées, à ce moment-là, tu pourras te permettre de
piocher dans cette réserve au lieu de recourir à un crédit à la
consommation

Comment construire son fonds d'urgence ?
Établir son budget mensuel

Pour établir ton budget, je te conseille d’aller voir mon article sur
le sujet et pour encore plus t'aider n’hésite pas à jeter un coup
d’œil à mon kit finances qui contient toutes les fiches et les
conseils pour t' aider au mieux.

https://blog.laureganisatrice.fr/etablir-budget-familial/
https://laureganisatrice.systeme.io/kit-finances-budget-de4e280c
https://laureganisatrice.systeme.io/kit-finances-budget-de4e280c


Une fois ton budget mensuel établi, additionne ton loyer (ou
crédit immobilier), les charges fixes (téléphones, assurances…), et
les dépenses obligatoires (courses, essence…), cela donne vos
dépenses mensuelles vitales. 

Tout savoir sur le fonds d'urgence

4

Il te faut maintenant définir la somme à épargner chaque mois
pour constituer votre épargne de précaution

Multiplie cette somme par 3.

Tu obtiendras la somme minimale que ton fonds d’urgence doit
contenir. 

Pour être encore plus large, tu peux simplement multiplier par 3
tes revenus mensuels. 

Définir l’épargne mensuelle pour constituer ton fonds d’urgence

Pour connaître ta capacité d’épargne mensuelle, soustraie de
tes revenus mensuels, tes dépenses mensuelles vitales
(calculées dans le paragraphe précédent). Avec la somme
obtenue, tu peux épargner ou réaliser des dépenses non vitales
(loisirs, vacances…).

C’est sur cette somme qu’il va falloir piocher pour constituer ton
fonds d’urgence. Il ne va pas être constitué en 3 ou 4 mois, cela
prendra du temps. Il vaut mieux commencer maintenant en
mettant de petites sommes pour prendre l’habitude d’épargner. 

Quand tu auras  pris cette habitude, tu pourras 
 progressivement augmenter l’épargne mensuelle qui constitue
ton fonds d’urgence.



Tout savoir sur le fonds d'urgence
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Toute personne majeure peut en posséder un. Et, il est assez
simple de récupérer l’argent que l’on a mis dessus (pratique en
cas d’urgence). Par exemple, tu peux mettre tes économies sur
un livret A et le fonds d’urgence sur le L.D.D.

Je te conseille d’ouvrir un livret spécial pour votre fonds
d’urgence, pour ne pas mélanger les économies pour tes 
 futures vacances ou travaux et pour ton fonds d’urgence. Les
livrets A et L.D.D (L.E.P si vous y avez le droit) sont sans aucuns
frais et faciles à ouvrir. 

Met en place une épargne automatique pour ton fonds
d’urgence. Le montant minimum d’un virement vers un Livret A
(ou LDD) est de 10 €. Aucune économie n’est petite. Tu peux
mettre en place un virement d’épargne automatique de 10 € par
mois pour commencer vers ton compte d’épargne. 

Ouvre un compte spécifique pour ce fonds d'urgence

Quelques conseils

Mettre en place une épargne automatique

Une fois que tout sera bien rodé de ton côté, tu augmenteras le
montant des virements directement depuis le site internet de ta
banque. Et, tu épargneras automatiquement sans (presque) y
penser

Je te conseille de mettre en place tes virements automatiques
quelques jours après le versement de ton salaire (ou de tes 
 aides). Dans le monde des finances personnelles, un adage dit
qu’il faut se payer en premier. C’est-à-dire qu’il faut penser à
épargner au début et à pas tout à la fin. 

Se payer en premier



Tout savoir sur le fonds d'urgence
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Si tu attends la fin du mois pour épargner, tu risques d’avoir
dépensé l’argent prévu en loisirs ou achats impulsifs (comment
résister un achat coup de cœur alors que l'on a l’argent sur son
compte). Alors que si tu as déjà épargné, tu sais que l’argent qui
te reste sur ton compte courant est réellement disponible pour
vos dépenses.

L’épargne automatique ne doit pas t'empêcher de faire des
virements ponctuels quand tu le peux. Essaye d’établir un
calendrier d’épargne vers ton fonds d’urgence et de t'y tenir

Faire aussi des virements ponctuels

Quand dois-je utiliser mon fonds d'urgence ?

Faire des cadeaux de Noël, n’est pas une situation d’urgence.
Noël revient chaque année et à date fixe. Vous pouvez donc
l’anticiper et économiser en amont pour pallier ce surplus de
dépenses qui arrive souvent en décembre.
    

Une situation d’urgence est une situation qui n’est pas prévue à
l’avance et à laquelle on est obligé de faire face. Le fond
d’urgence doit permettre de parer aux urgences sans faire de
crédits.

Par exemple,

Tu attends ton  premier enfant et tu as un nombre
incommensurable d’achats à effectuer pour préparer sa venue .
Mais, même si la date exacte de sa venue n’est pas connue, ce
n’est pas une urgence, tu peux t'organiser pour faire face à ces
achats.



Tout savoir sur le fonds d'urgence
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Lors du dernier entretien de ta voiture, ton garagiste te  signale
que la prochaine fois, il faudra changer la courroie de
distribution. Or, tu ne sais pas quand cela sera exactement… Tu
ne connais pas la date précise, mais tu sais que cette dépense va
arriver. Commence dès à présent à économiser pour cette
réparation. Même si tu n'as pas la date exacte, Ne pioche pas
dans ton fonds d’urgence.

Tu as décidé de plus cuisiner maison et tu veux te faire épauler
par ses fameux robots qui vous aident à cuire et à préparer les
repas, pas qui sont hors de prix. Tu t'en passais très bien jusqu’à
présent, ce n’est pas une situation urgente, même si cela
t'aiderait à manger plus équilibré au quotidien et à gagner du
temps. 

En revanche, votre machine à laver ou votre chauffe-eau tombe
en panne du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas vous en
passer (quoique, mais vraiment, c'est inconfortable). Vous voulez
le/la faire réparer et éventuellement,/la changer. Il s’agit bien
d’une situation d’urgence.



Dois-je utiliser mon fonds d'urgence ?
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Un fonds d'urgence est une épargne de précaution qui te
permet de te  protéger en cas de dépenses imprévues ou de
changements de vie.

Dépense _________________ Montant de la dépense _______ €

Si tu as 2 ou 3 cases cochées, tu peux utiliser ton fonds
d'urgence sans aucun problème. Sinon, réfléchis bien si ta
dépense est vraiment bien raisonnable en ce moment

LE DÉPENSE EST ELLE :

Inattendue ?
Urgente ?
Nécessaire ?

Somme disponible et utilisable sur ton compte
courant 

Somme à payer avec ton fonds d'urgence 
(Montant total de la dépense – les deux
montants déjà disponibles)

Somme disponible et utilisable de ton épargne

Montant de la dépense 

Si la somme à payer < fonds d'urgence déjà constitué
Si la somme à payer > fonds d'urgence déjà constitué

ACTIONS À METTRE EN PLACE

FONDS D’URGENCE

DÉJÀ CONSTITUÉ

Lorsque tu ne peux pas payer entièrement
la dépense même avec le fonds d'urgence,
essaie de demander à étaler cette dépense
sur plusieurs mois (sans frais si possible),
regarde si tu as droit à des aides urgentes
(voir avec une assistante sociale), et après
seulement, fait un crédit, mais en dernier
recours. 



Rejoins-moi sur Instagram
@laureganisatrice

Retrouve toutes mes fiches
à télécharger gratuitement
Accède à ma bibliothèque
privée

Découvre mes services
www.laureganisatrice.fr

BESOIN D'AIDE

POUR LA SUITE ?

À bientôt !

https://www.instagram.com/laureganisatrice/
https://laureganisatrice.systeme.io/acces-bibliotheque
https://laureganisatrice.fr/

