En date du:

MON BILAN FINANCIER
LIQUIDITÉS ET AUTRES ACTIFS
Argent comptant

Total de mon argent comptant

$

Comptes-opérations

Total de mes comptes-opérations (comptes-chèques)

$

Comptes-épargne

Total de mes comptes d'épargne ou CÉLI, encaissable facilement

$

Épargne-retraite

CÉLI (Retraite), REÉR immobilisé, CRI, FRV et régime complémentaire de retraite

$

Épargne-invalidité

Régime Enregistré d'Épargne Invalidité (REÉI)

$

Placements

CÉLI (placements), Fonds communs, FNB, actions, crypto, etc.

$

Valeur domiciliaire

Valeur domiciliaire de votre propriété et tout autre bien immobilier

$

Véhicules

Valeur de revente de tous vos véhicules personnels ou de loisirs libres de dette

$

Autres biens de valeur

Valeur de tout autre bien de valeur considérable

$

TOTAL DE MES LIQUIDITÉS ET AUTRES ACTIFS

$

MES DETTES
Cartes de crédit

Soldes dûs de toutes les cartes de crédit

$

Marges de crédit

Soldes dûs de toutes les marges de crédit, incluant marge de crédit étudiante

$

Prêts personnels 1

Soldes dûs de tous les prêts personnels NON-GARANTIS

$

Prêts personnels 2

Soldes dûs de tous les prêts personnels GARANTIS (ex: véhicules de loisirs)

$

Prêts automobiles

Soldes dûs de tous les soldes de véchiules (autos, SUV, camions)

$

Prêts hypothécaires

Soldes dûs sur les prêts hypothécaires

$

Prêts-étudiants

Soldes dûs sur les prêts étudiants

$

Dettes provinciales

Soldes dûs à des instances provinciales (Revenu Québec, Ministère de la Justice…)

$

Dettes fédérales

Soldes dûs à des instances fédérales (Agence du Revenu du Canada, AE, etc.)

$

Dettes personnelles

Soldes dûs d'emprunts personnels à la famille, amis, connaissances

$

Financements mensuels

Soldes dûs pour tout autre financement payé mensuellement

$

Autres dettes

Soldes dûs pour toute autre dette non-mentionnée dans la liste

$

(-) TOTAL DE MES DETTES

$

(=) VALEUR NETTE

$

Datez la feuille et conservez-la. Refaites votre bilan financier dans 3 mois. Fixes vos objectifs.

1-866-566-7645

ACEF de la Péninsule

acefpeninsule.ca

