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Les 15 erreurs qui vous 
empêchent de vous enrichir

Vous vous demandez pourquoi certaines personnes, même avec des 
revenus moyens, voire modestes, arrivent à vivre bien, s’offrir de belles 
vacances, devenir propriétaire de leur logement et à épargner. Et vous ? 
Avez vous des difficultés à atteindre ces objectifs ?

Vous savez qu’il est primordial d’avoir une réserve d’argent pour faire face 
aux coups durs de la vie et pour prévoir de nouveaux projets. Vous n’avez 
pas envie d’avoir une «petite vie» à la retraite faute de moyens car vous 
savez que les pensions de retraites seront de plus en plus réduites. Vous 
êtes conscient que vous devez prévoir.

Vous vous sentez frustré ne pas obtenir ce dont vous avez envie ou pire, ce 
dont vous avez besoin. Est ce qu’un jour vous arriverez à avoir la vie que 
vous souhaitez vraiment ? C’est une question qui vous hante n’est ce pas ?

Vos résultats dans le domaine des finances personnelles ne vous 
conviennent pas vraiment, pourtant ce n’est pas faute de faire des efforts 
pour gagner davantage d’argent.
Vous avez tenté de faire une autre activité en plus de votre travail salarié 
pour améliorer votre situation. Vous avez gagner davantage d’argent, mais 
les résultats restaient les mêmes. Toujours des difficultés à épargner malgré 
des revenus plus importants.

Peut-être faites vous une ou plusieurs de ces 15 erreurs ? Effectivement, si 
vous les faites vous allez avoir du mal à vous enrichir.
Je vais donc vous dévoiler ces 15 erreurs pour que vous puissiez les éviter et 
ainsi avoir une vie financière très agréable.

Mais avant de voir ces 15 erreurs, laissez moi vous dire pourquoi c’est 
important d’améliorer votre situation financière. 
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Pourquoi c’est important d’améliorer sa situation 
financière ?
Regardons ensemble les quatre raisons principales qui vont vous faire 
comprendre pourquoi vous devez améliorer votre situation financière.

1- Vous serez beaucoup moins stressé. Si votre compte bancaire est bien 
garni, que vos factures sont payées dans les délais, que vous avez une 
épargne disponible pour faire face aux coups durs et que vos 
investissements vous rapportent chaque mois de l’argent, vous serez plus 
détendu, n’est ce pas ? 
En cas de problèmes, psychologique, juridique, financier, fiscal ou de santé 
vous aurez les moyens de faire appels à un professionnel pour vous aider 
(avocat, thérapeute, coach, conseiller financier, fiscaliste…). Il sera ainsi plus 
facile de surmonter les aléas de la vie, pas vrai ?

2- Vous pourrez aider votre famille.  Lorsqu’un membre de votre famille, 
désire un « coup de main » et vous demande de l’aider pour payer une 
facture qu’il n’attendait pas, vous pourrez aisément le faire car vos finances 
vous le permettront. Vous pourrez être davantage généreux avec vos enfants 
(ou petits enfants) et ne pas toujours répondre non à leurs nombreuses 
demandes.

3- Vous pourrez envisager une retraite sereine. Vous n’avez pas l’intention 
de passer votre retraite devant la télévision, en robe de chambre et la 
«zapette» à la main, n’est ce pas ? Vous voulez continuer à bien vivre, à 
voyager, à vous offrir de bons restaurants lorsque vous serez à la retraite. 
Malheureusement, lorsque vous cesserez votre activité votre pension de 
retraite représentera au maximum la moitié de votre salaire actuel. Grace aux 
investissements que vous avez mis en place la perte de revenus sera 
compensée par des revenus réguliers.

4- Vous aurez davantage de liberté. Au lieu de subir les événements, vous 
pourrez vivre votre vie comme vous l’entendez. Vous pourrez quitter un 
emploi qui ne vous plait plus et créer votre propre affaire si vous le désirez. 
Lorsque vous serez au restaurant vous serez moins attentif à la colonne de 
droite (celle des prix) et vous choisirez ce que vous voulez manger vraiment. 
Le lieu de vos vacances ne sera plus restreint à vos conditions financières. 
Vous pourrez prendre vos vacances où vous voulez. 
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Vous pourrez avoir une garde de robe composée de vêtements de marque et 
que vous êtes content et fier de porter. Vous serez plus libre de vos choix car 
votre situation financière ne sera plus une contrainte.

Ce genre de situation vous conviendrait ? Alors je vais vous montrer ce que 
vous devez éviter de faire pour y arriver et vous dévoiler ces 15 erreurs.
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1ère erreur : penser qu’une épargne faible est liée à des revenus 
modestes

Vous pensiez que le problème était lié aux revenus. Vous pensez qu’en 
augmentant vos revenus tout va s’arranger. ? Peut-être l’avez vous fait, mais 
vous voyez que ça ne marche. Pourquoi ? Parce que ce qui est important 
ce n’est pas ce que vous gagnez, mais ce qui reste une fois que vous 
avez dépensez. 

Ne vous cachez pas derrière le fait que vos revenus ne sont pas suffisants 
pour épargner. faites en une obligation.

Avec mon métier,  (je suis conseiller en gestion de patrimoine) j’ai côtoyé des 
dizaines de personnes avec des revenus mensuels de 10 000 € ou plus, qui 
ont du mal à épargner, qui sont toujours sur la corde raide et qui ont du mal à 
s’offrir des vacances en famille ? Pourquoi cela ? 

Et bien tout simplement parce qu’elles font des erreurs avec la gestion de 
leur argent 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2ème erreur : attendre la fin du mois pour épargner

Pour atteindre le succès financier, vous devez prendre une partie de vos 
revenus en début de mois (car à la fin il ne reste souvent plus rien) et les 
garder pour vous sur un compte à part.

Car aujourd’hui vous payez tout le monde, sauf vous. Vous payez vos 
impôts, votre loyer (ou crédit de votre maison) les différentes taxes, le 
boucher, le boulanger, le primeur, le coiffeur, le cinéma, le restaurant …. Vous 
vous êtes oublié !

Et si vous décidez de mettre  entre 10 et15% de vos revenus et de les 
investir de différentes manières ?

Prenons pour hypothèse un rendement annuel moyen de 8% (ce rendement 
peut vous paraitre important, pourtant il est inférieur à la moyenne de 
rendement des actions internationales sur les 40 dernières années, et 
inférieur au prix de l’immobilier sur les 100 dernières années) 

Imaginez ce que vous aurez dans 10, 2à ou 30 ans ! Je ne vais pas faire le 
calcul détaillé mais sachez qu’en épargnant 200 euros par mois, voilà ce que 
vous aurez 
Dans 10 ans vous aurez 35 000 euros (pour 24 000 épargnés)
Dans 30 ans plus de 280 000 euros (pour 72 000 épargnés) 

Plus vous commencez tôt, mieux c’est !
Livre offert par Christian Dubois -



Ja vais vous parler de la règle des 70 qui permet de savoir combien de temps 
il faut pour doubler votre capital. Vous avez compris que plus le taux d’intérêt 
est élevé, moins il faut de temps pour doubler.

Il suffit de diviser le nombre 70 par le taux de rémunération de votre épargne

Pour doubler avec un taux de 1% il faudra 70 ans
Pour doubler avec un taux de 2% il faudra 35 ans (70/2)
Pour doubler avec un taux de 5% il faudra 14 ans (70/5)
Pour doubler avec un taux de 7% il faudra 10 ans (70/7)

On peut aller encore bien plus vite grâce à des effets de levier comme par 
exemple acheter de l’immobilier locatif avec le financement adéquat. 
J’explique un peu plus loin le fonctionnement.
Ne faites pas cette erreur dramatique ! Vous devez vous payer EN DEBUT 
DE MOIS, dès que votre salaire arrive sur votre compte bancaire.

Commencez aujourd’hui ! N’attendez pas
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3ème erreur : penser que l’argent est la racine de tous les maux !

Il est bon plutôt que mauvais d’être prospère, non ? 

Bien entendu, vous avez du mal à être vraiment heureux si vous êtes pauvre, 
et il n’est pas nécessaire d’être pauvre.

La prospérité vous permet d’être utile à vous même, à vos proches et 
aux autres. Ne vous accommodez pas de votre situation.

La bonne nouvelle, vous pouvez être riche, même très riche sans être «bling 
bling» (regardez Warren Buffet !)

Acceptez l’abondance. Il n’y a aucun mal à être riche. Le problème ce n’est 
pas l’argent, mais l’amour de l’argent.

L’argent c’est un moyen d’échange, ni plus, ni moins.

En conclusion, augmentez votre culture financière et changez votre état 
d’esprit

Considérez votre interlocuteur financier comme une aide provisoire qui vous 
tient la main.  Mais un jour vous devez lâcher la main et marcher seul. Vous 
avez la capacité à gérer correctement votre argent, épargner, investir et donc 
atteindre la tranquillité financière. C’est vraiment ce que je vous souhaite.
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4ème erreur: ne pas faire de budget

Il ne s’agit pas de tout compter. mais vous devez savoir ou vous allez.

Trois questions à vous poser :

Combien gagnez vous ?

Combien dépensez vous ?

Combien vous faut-il pour avoir assez ?

En effet si vous déterminez combien il vous faut vraiment pour vivre vous 
arriverez plus facilement à maitriser votre budget.

Si vous ne savez pas répondre à cette question vous allez tout droit entrer 
dans le cercle infernal : «plus il en rentre, plus il en sort »!

Si vous ne gérez pas, vous vous éloignez du succès financier.
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5ème erreur : ne pas avoir une épargne de sécurité disponible 

Vous devez avoir un parapluie en cas d’orage !
Vous devez réunir rapidement une épargne minimum de 1500 euros.. 
Elle sert à couvrir les premiers frais en cas d’imprévu, les urgences. 

Vous ferez ensuite grossir cette réserve.

Vous devez avoir cette réserve pour vous éviter de prendre un crédit à 
la consommation si, par exemple, votre machine à laver vous lâche.

Mettez la sur un simple livret. le but recherché n’est pas la rentabilité mais la 
disponibilité immédiate.
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6ème erreur : dépenser plus qu’on gagne. 

Ne jouez pas au riche, devenez le !
Si vous voulez être tranquille financièrement. vous devez creuser l’écart 
entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez.

Deux solutions donc s’offrent à vous :
- Gagner davantage
- Dépenser moins

L’idéal est de jouer sur les deux possibilités.

Pour dépenser moins la première 
chose est de savoir où passe votre 
argent. Vous verrez ainsi où vous 
pouvez réduire vos dépenses grâce à 
l’établissement d’un budget simplifié. 
Je vous recommande de noter toutes 
vos dépenses et de faire un point 
hebdomadaire.

Il existe également des domaines où l’on peut maitriser mieux ses dépenses. 
Voici quelques exemples :
• Vos primes d’assurances
• Votre isolation de la maison
• La consommations d’essence
• La livraison de vos courses …

Réduisez les sorties. Faire sauter les bouchons de champagne en boite pour 
épater les amis et les filles, n’a aucun intérêt. N’essayez d’épater personne 
en jouant au riche. Si vos moyens vous permettent d’acheter une grosse 
voiture, pourquoi pas, mais n’allez pas vous endettez pour cela !
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7ème erreur : ne pas chercher à avoir des revenus complémentaires

Je vous entend déjà : « c’est plus facile à dire qu’à faire ». Pas sûr.

Aujourd’hui ce n’est pas très compliqué de rajouter quelques dizaines, voire 
centaines d’euros chaque mois avec internet. Comment ? 

Simplement en partageant votre savoir et vos compétences.

• Ecrire votre propre livre et le mettre en vente sur Amazon.
• Créer des formations en ligne

Les solutions pour gagner davantage sont nombreuses. 
 
Encore une fois, je le répète, vous devez creuser l’écart entre les revenus 
et les dépenses. C’est la base du succès financier
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8ème erreur : avoir de nombreux crédits à la consommation

Il est tellement simple aujourd’hui d’obtenir des crédits à la consommation 
qu’une grande partie de la population tombe dans le piège. 

Attention au piège ! Ces organismes vous parlent de « réserve d’argent » ou 
de «coup de pouce», mais en réalité il s’agit bien d’un crédit ! Certains crédits 
sont des pièges pour le succès financier.

La société de consommation et ses publicitaires veulent nous faire 
croire que consommer nous rendra plus heureux.

Si vous avez des prêts en cours, autre que votre résidence principale et les 
investissements locatifs, vous devez tout faire pour les solder rapidement.
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9ème erreur: ne pas se former en finances personnelles

Il ne s’agit pas de devenir un expert, financier ou un conseiller en gestion de 
patrimoine. 

Mais vous devez augmenter votre culture financière.

Ce ne sont pas les différents produits , ou supports financiers qui vont vous 
enrichir, c’est votre compétence à leur sujet. 

Vous comprendrez pourquoi il faut acheter tel actif et pas tel autre. Vous 
pourrez prendre vos propres décisions sans aucune influence extérieure.
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10ème erreur: acheter les mauvais actifs

Vous devez acheter en priorité des actifs productifs, c’est à dire des actifs 
qui produisent des revenus. Un actif productif met de l’argent dans votre 
poche. Un mauvais actif, est un actif qui vous coute de l’argent chaque mois 
mais ne vous rapporte rien, comme la voiture par exemple (sauf si vous la 
louer)

Investissez plutôt dans
• Des actions. vous recevrez des dividendes
• Des obligations qui vous permettront d’avoir des intérêts annuels 
• Dans l’immobilier de rapport pour encaisser des loyers

Diversifiez vos investissements. On ne met pas tous ses oeufs dans le même 
panier.
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11ème erreur : prendre la Bourse pour un casino

Vous devez vous intéresser aux marchés financiers lorsque la majorité 
des gens s’en désintéresse. Mais attention, vous devez apprendre avant de 
vous lancer

La majorité des personnes qui perdent de l’argent en Bourse c’est parce 
qu’elle ne connaissent rien. Elles pensent qu’elles misent sur le bon cheval ! 
Mais ce n’est ni le PMU, ni un casino.

Lorsque vous achetez des actions, vous achetez des parts d’entreprise !

La Bourse cela s’apprend.

Voici une recette basique du succès en Bourse

Lorsque les marchés sont en baisse, les personnes vendent leurs actions et 
ne souhaitent surtout pas en racheter, alors que c’est le contraire qu’il faut 
faire !
Dernière toute action il y a une entreprise ! Vérifiez sa solidité, ses projets et 
si elle fait des bénéfices. Si l’entreprise est intéressante achetez la. 
Ce sont les SOLDES.
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12ème erreur: acheter trop cher et mal placé !

L’immobilier locatif (immobilier de rapport) est un moyen d’augmenter 
son patrimoine grâce à l’argent des autres c’est à dire l’argent des 
banques, celui du locataire et même parfois celui de l’Etat sous forme de 
réduction d’impôt.

Mais attention, dans le mot immobilier il y a le mot immobile. C’est à dire 
qu’on ne peut pas changer de place un bien immobilier.

Lorsque vous faites un investissement en immobilier locatif, vous devez 
impérativement valider la situation géographique du bien:

• Economie diversifiée
• Quartier agréable à vivre
• Demande locative supérieure à l’offre
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13ème erreur: faire tout comme ses parents

Attention, vos parents n’ont pas votre âge et nous ne sommes plus 
dans la même économie qu’il y a 30 ans !
On ne place pas son argent de la même façon à 30 ans, à 40 ans ou à 60 
ans.

Plus on avance en âge plus on doit privilégier les placements sécuritaires.
Ne consacrez pas toute votre épargne , et ce quelque soit votre âge, sur un 
seul support . 

Uniquement de l’immobilier ou uniquement des actions n’est pas conseillé. 
Diversifiez !
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14ème erreur : Faire une confiance aveugle aux professionnels

Vous pouvez écouter les banquiers, les conseillers financiers, les agents 
immobiliers ou les conseillers en gestion de patrimoine. 

Mais n’oubliez jamais qu’il ne s’agit pas de leur argent mais du vôtre. 
Prenez leur conseils, analysez mais prenez vous même la décision 
d’achat …ou pas.

Certains vous conseilleront bien, mais d’autres non !

Quoi qu’il en soit, aucun conseiller ne possède une boule de cristal pour 
prédire, à coup sûr l’avenir. 
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15ème erreur : ne pas protéger ses acquis

Vous devez vous fixer des objectifs de plus 
value en ce qui concerne les valeurs mobilières, 
c’est à dire les actions. 

N’oubliez jamais que « les arbres ne montent 
pas jusqu’au ciel ».

On ne peut pas vendre toujours au plus haut, 
c’est utopique de pensez y arriver.

Lorsque la plus value vous parait honorable, 
vendez, encaissez et sécurisez cet argent sur 
un compte  !

Et maintenant ?
Vous avez maintenant quelques bases d’une bonne gestion financière et 
vous connaissez les erreurs à éviter.

Vous venez de réaliser que vous pouvez avoir une vie agréable en évitant les 
erreurs que vous venez de découvrir.

Est ce que cela sera facile? La réponse est non. C’est simple à faire mais ce 
n’est pas facile. Vous ne devez pas confondre simplicité et facilité. 

Si vous aimez lire, je vous encourage à vous rendre sur ma page auteur 
AMAZON et choisir le livre avec lequel vous allez commencer

Si vous préférez les formations en vidéos je vous recommande 
le centre de ressources

Vous devez mettre en place de nouvelles façons d’agir avec votre argent.
La bonne nouvelle, c’est que vous en êtes capable. Alors au travail. Je vous 
souhaite une vie pleine de bonheurs, de joies et d’aisance financière

Christian DUBOIS
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