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Mon plan d’action axé sur mon 
objectif à long terme 

Étape 1 : Objectif
Quel est votre objectif financier à long terme? Notez-le par écrit et fournissez le plus de détails possible. 

Étape 2 : Quand? 

Quand voulez-vous atteindre votre objectif? Fixez une échéance précise. 

Étape 3 : Défis
Quels sont les obstacles ou les difficultés que vous pourriez rencontrer? 

Étape 5 : Aide
Revenez à vos réflexions sur vos défis et sur les apprentissages que vous devez faire. 

Qui sont les gens susceptibles de vous aider?

Étape 4 : Apprentissage
Pour atteindre cet objectif, devez-vous accomplir quelque chose que vous n’avez jamais fait? 

Quels sont les apprentissages que vous devez faire pour réussir? 
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My long-term goal action plan

Étape 6 : Où?
Décidez où vous allez investir votre argent. En ce qui concerne les objectifs à long terme, vous pourriez préférer 
avoir un meilleur rendement ou des taux d’intérêt plus élevés que d’accéder rapidement à vos fonds. Vous pourriez 
également opter pour un compte enregistré s’il est question d’obligations et d’incitatifs gouvernementaux.

Étape 7 : Échelonnement

Bien des années, voire des décennies, peuvent s’écouler avant l’atteinte de votre objectif à long terme. 
Échelonnez votre objectif dans le temps et notez-le sous forme d’objectif annuel. 

Étape 8 : Budget et économies

Comment allez-vous établir votre budget et épargner pour atteindre votre objectif? Comment pouvez-vous 
augmenter votre revenu? Quelles dépenses pouvez-vous réduire? 

Étape 9 : Action

Prenez des mesures dès aujourd’hui. Chaque jour, posez une action qui vous rapproche de votre objectif.

Effacez Enregistrez Imprimez
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