Mettez la technologie dans
votre coin financier
VOYONS LES CHOSES EN FACE : LA VIE EST BIEN REMPLIE. Jongler

avec les maintes responsabilités du quotidien n’est pas une mince affaire et
gérer votre argent fait partie du défi. Cette tâche demande temps et énergie
et paraît parfois comme un désagrément, mais elle peut se faire sans que
vous vous arrachiez les cheveux de la tête.
Vous désirez surveiller vos dépenses? Payer vos factures à temps?
Ou encore, devenir plus discipliné vis-à-vis votre épargne? Des outils
numériques ingénieux (et gratuits) vous aident à gérer vos sous, à suivre
rentrées et sorties d’argent et à dresser un budget. Certains sont accessibles
sur le Web, d’autres sont des applications que vous pouvez installer sur
votre téléphone intelligent ou votre tablette. Visitez la boutique App Store
ou Google Play depuis votre appareil pour les trouver.

Applis de services bancaires mobiles

Profitez des outils numériques pour
mieux gérer votre argent.

De nombreuses banques offrent des applis mobiles qui vous permettent
d’effectuer vos opérations bancaires depuis votre appareil. Ainsi, libre à vous
de jeter un coup d’œil à votre solde, de régler vos factures, de virer des fonds
et même de déposer des chèques quand bon vous semble. Rendez-vous sur
le site Web de votre banque et vous trouverez le lien de téléchargement.

Idéales pour :
■■ Vérifier
■■ Régler

le solde de vos comptes rapidement et en toute sécurité

vos factures et consulter l’historique de vos paiements

■■ Déposer
■■ Trouver

des chèques à partir de votre appareil mobile
une succursale ou un guichet automatique à proximité

Applis de budgétisation

Applis pour petites entreprises

Ces applications sont pratiques pour faire le suivi, par
exemple, de vos dépenses, de vos paiements et de votre
épargne. Elles vous permettent de créer un budget et
d’atteindre vos objectifs plus rapidement.

Les applications et les outils numériques peuvent se révéler
de précieux alliés si vous êtes à la tête d’une petite entreprise.
Certains vous aident à produire vos déclarations de revenus,
d’autres, simplement à rester organisé tout au long de l’année
pour que vous n’ayez pas à redouter la période des impôts.

Idéales pour :
■■ Programmer

des rappels pour vos paiements de factures ou
vos dépôts d’épargne

■■ Élaborer

un budget et vous aider à le respecter

■■ Wally

(www.wally.me) vous donne la possibilité de créer un
budget en entrant vos dépenses par catégories (aliments
et boissons, transport, etc.). Vous pouvez voir où va votre
argent grâce à l’utilisation d’un GPS et même générer votre
budget à partir de données tirées de photos de vos reçus.

■■ Goodbudget

(auparavant appelé « Easy Envelope Budget
Aid »; www.goodbudget.com) est essentiellement
un ensemble d’enveloppes virtuelles associées à vos
différentes dépenses. Vous attribuez un solde à chacune,
sans avoir à entrer les renseignements de vos comptes
bancaires, puis l’appli tient le compte à mesure que vous
dépensez. Une brillante fonction vous donne le loisir
d’ajouter de multiples appareils pour faire participer toute
la famille.

Calculateurs d’épargne-retraite
Ces calculateurs en ligne sont utiles pour déterminer combien
épargner en prévision de la retraite et voir comment il est
possible d’amasser ces sous. Certains donnent des trucs
d’épargne, vous aident à vous fixer des objectifs et suivent
vos progrès.

Idéales pour :
■■ Se

■■ Aider

les propriétaires d’entreprise à produire leurs factures
et à faire le suivi de leurs dépenses

■■ Économiser

Exemples :

■■ Calculer

Idéales pour :

la somme à épargner en prévision de la retraite

préparer en vue d’un rendez-vous avec un conseiller

Exemples :
■■ La

Calculatrice du revenu de retraite canadienne est un outil
mis à disposition par le gouvernement du Canada et accessible
en ligne à l’adresse www.canada.ca/fr/services/prestations/
pensionspubliques/rpc/calculatrice-revenu-retraite.html.
Conçue à l’intention des gens qui approchent de la retraite
ou des nouveaux retraités, elle vous aide à déterminer si
votre épargne suffira à vos dépenses à la retraite.

■■ Planificateur

du revenu de retraite se trouve sur le site
www.gerezmieuxvotreargent.ca/feuilles-de-calcul est un
outil fourni par la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario. Il analyse votre épargne-retraite en vue de vous
aider à planifier vos liquidités à la retraite selon votre
revenu et vos dépenses.

du temps et réduire les tracas le moment de
produire la déclaration de revenus venu

Exemples :
■■ FreshBooks

(www.freshbooks.com) constitue un moyen
simple de gérer vos factures et d’en faire le suivi. Vous
pouvez créer des factures professionnelles, paramétrer
l’envoi automatique de celles qui sont récurrentes, surveiller
vos dépenses et les classer pour générer des rapports.

■■ Expensify

(www.expensify.com) garde une trace de vos
dépenses en stockant des photos de vos reçus et calcule
votre kilométrage à l’aide d’un GPS. De plus, son logiciel de
comptabilité populaire intégré devrait réduire les maux de
tête lorsque vient le temps de déclarer vos revenus.

Envie d’épargner en vue d’un grand projet, de vous désendetter
ou de produire vos déclarations de revenus avec un peu plus
de facilité? Les applis et outils numériques sont commodes
pour maintenir le cap sur vos objectifs financiers. Quantité
d’autres encore vous aideront à gérer votre argent – ceux
mentionnés ici ne forment qu’une fraction de ce qui s’offre à
vous. Parlez avec votre conseiller pour voir quels sont les
mieux indiqués pour vous. n
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