
 

P L A N   D E   C O U R S  

Guide sur les finances personnelles au Québec 

 

I. DESCRIPTION DU COURS 

La formation offerte par la firme Traders 360 vise à éduquer les participants par rapport 

à divers concepts essentiels à la gestion des finances personnelles. L’approche suivie 

met l’accent à la fois sur la présentation théorique des notions et sur l’application 

concrète de celles-ci dans la vraie vie. Les cours fournissent la méthodologie nécessaire 

à la compréhension des différents éléments liés au budget, à l’imposition au Québec, 

aux prêts et aux placements à l’intérieur des régimes d’épargne enregistrés. 

 

II. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU COURS 

Au terme de cette formation, le participant sera apte à:  
1. Évaluer sa situation financière  
2. Comprendre l’impôt au Québec  
3. Améliorer son dossier de crédit  
4. Prendre de meilleures décisions financières 
5. Accumuler de l’épargne 
6. Différencier les différents types de prêts 
7. Connaître les incitatifs pour l’achat d’une 1ère maison 
8. Faire fructifier son épargne avec des placements 
9. Comprendre les avantages du CÉLI et REER 

 
 

III. CONTENU DU COURS 

Votre situation financière 
 Budget mensuel 
 Bilan financier 
 Dossier de crédit 
 Ratio d’endettement 



Comprendre votre revenu net 
 Déductions à la source 
 Taux d’imposition 
 Déclaration des revenus 
 Crédits d’impôt 

 
Fonctionnement du crédit 

 Carte de crédit et délai de grâce  
 Intérêts composés 
 Marge de crédit garantie ou non garantie 
 Prêt étudiant et prêt auto 
 Solutions aux problèmes de dettes 

 
Achat d’une maison unifamiliale 

 Prêt hypothécaire  
 Taux directeur et taux variable 
 Mise de fonds et calcul de l’ATD 
 Incitatifs à l’achat d’une 1ère propriété 

 
Faire fructifier votre épargne 

 Fonds d’urgence  
 Types d’investissement 
 Revenus de placements 
 REER, CÉLI, REEE 

 

IV. AVIS LÉGAL 

Les informations contenues dans cette formation sont uniquement transmises dans le 

but d'éduquer le participant. Le contenu du cours et les propos du formateur ne 

doivent, en aucun cas, être interprété comme une suggestion d'achat ou de vente de 

quelconque valeur mobilière ou toute autre forme d'actif.  

La firme Traders 360 n'offre aucune sorte de service de recommandation de nature 

financière, comptable ou fiscale. Le participant est invité à consulter les experts 

appropriés pour ces besoins particuliers. 


