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Le point de départ de
toute réalisation est
le désir. Gardez cela
toujours à l’esprit. Un
désir faible donne de
maigres résultats, tout
comme un feu chancelant réchauffe peu.
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Arrêtons de tirer le diable par la queue!
La grande majorité des salariés Burkinabé tire le diable par la queue. Nombreux
sont les salariés qui ont des
difficultés pour boucler financièrement le mois.
On tire le diable par la
queue lors qu’on travaille
uniquement pour payer ses
factures et réglez ses dépenses. On n’a aucune
épargne, encore moins des
investissements. On travaille pour assurer le quotidien.
On travaille parce qu’on
doit le faire. On n’a pas le
choix.
Pour faire le point, voici un
petit test, on y répond par
OUI ou par NON :
• Les mots « débit »,

« agios », « crédit »,
« je n’ai pas d’argent » et « c’est trop
cher » reviennent
souvent dans votre
vocabulaire ?
• Vous vivez dans la
peur de perdre votre
emploi ?
• Chaque décision
ayant un impact financier est difficile à
prendre et vous paralyse ?
• Entreprendre vous
parait trop risqué,
voire suicidaire ?
• Si vous arrêtez de
travaillez, vous perdez vos revenus ?
Si vous avez répondu

NON à ces cinq quiz, alors
ce qui suit ne vous intéresse
pas et ne vous sera pas profitable.
Si vous avez répondu OUI à
ces cinq quiz, alors ce qui
suit vous intéresse et vous
sera profitable. Vous avez
besoin de ce qui suit pour ne
plus tirer le diable par la
queue.
L’objectif du présente article est de découvrir ou redécouvrir l’indépendance financière et de prendre la
résolution de l’atteindre. La
liberté financière est la résultante de l’intelligence
financière.

La liberté financière, c’est la capacité de pouvoir vivre le genre de vie que l’on veut
sans avoir l’obligation de travailler, et sans dépendre de personne.

La liberté financière : qu’est-ce que c’est ? (1)
La plupart des gens rêvent
d’atteindre la liberté financière, parce que celle-ci
leur permettra de maintenir leur style de vie sans
devoir continuer à travailler toute la vie. Mais il y a
de nombreuses façons de
devenir libre financièrement, alors attardons-nous
un peu à comprendre ce
que signifie réellement la
« liberté financière ».
Quand on dit de quelqu’un

qu’il est
« financièrement libre »,
cela signifie souvent
que cette personne a
d’importantes économies ou des revenus
provenant de ses investissements, et a donc
l’esprit tranquille en ce
qui concerne les questions d’argent. Par
conséquent, elle a la satisfaction de pouvoir
faire ce qu’elle veut

quand elle veut le faire.
A l’inverse, quand les gens
connaissent des pressions financières, ils éprouvent souvent du stress, de l’anxiété et
même des problèmes relationnels. La liberté financière réduit ou élimine ces conséquences négatives. Comme on
dit souvent : « l’argent ne fait
pas le bonheur, mais il y
contribue ! »
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Bourse d’argent de
nos grands-parents

La Liberté Financière : Qu’Est-ce Que C’est ? (2)
En fait, tout le concept
de liberté financière
tourne autour de deux
éléments fondamentaux : l’argent et le
temps. Etre financièrement libre veut dire
avoir
suffisamment
d’argent pour pouvoir
consacrer son temps à
des choses qu’on a vraiment ENVIE de faire.
Or, en général, on passe
le plus clair de ses journées à faire des choses
dont on n’a pas réellement envie, mais qu’on
DOIT faire.
En effet, pour beaucoup
de gens, une dimension
importante
est
la

« liberté » par rapport au
travail. Que l’on soit salarié ou travailleur indépendant, la dure réalité
est qu’il faut produire de
l’argent pour pouvoir
manger, se loger et payer
ses factures. Pour la
grande majorité des
gens, il n’y a pas d’autre
choix. Le salarié est
obligé de se rendre au
bureau tous les jours de
7h à 17h, et son seul espoir de devenir libre un
jour, c’est la retraite !
Et le travail, cela prend
énormément de notre
temps. Et encore plus, si
l’on considère le temps
passé dans les trajets

(aller et retour) pour s’y
rendre.
A l’opposé, avoir l’objectif de construire sa
liberté financière, c’est
vouloir avoir du temps
pour soi. Avoir du temps
à consacrer à ses passions, que ce soit s’adonner à un art, pratiquer un
sport, faire des voyages,
œuvrer à des actions sociales ou religieuses, etc.
C’est décider de réaliser
ses rêves et de pouvoir
faire ce que l’on veut
quand on veut. Et surtout, avoir les moyens de
le faire : c’est-à-dire en
avoir le temps et les ressources financières.

Dépensez
moins, gagnez
plus, épargnez
et investissez,
c’est le chemin
pour atteindre
l’indépendance
financière !

Dépenser moins que ce que l’on gagne !
Est-ce que la Liberté
financière est la même
chose que d’être riche ? Pas forcément !
Bien sûr, être libre
financièrement implique
d’avoir
des
moyens financiers suffisants pour pouvoir
soutenir son train de
vie. Mais cela ne veut

pas dire qu’il faut devenir milliardaire pour
y arriver. Tout dépend
du style de vie que
l’on mène
Pour atteindre la liberté financière, vous devez vivre selon une
simple vérité, qui était
déjà bien connue de
nos ancêtres : Dépen-
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sez MOINS que ce
que vous gagnez !
Cela vous donne de la
marge.
Avoir de la marge,
quel que soit votre niveau de revenus, vous
donnera la liberté financière.
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Se construire d’autres sources de revenus

Investissez dans votre
indépendance financière

Donc, pour atteindre la liberté
financière, il faut construire des
sources de revenus autres que le
travail. C’est ce que l’on appelle
les revenus passifs et les revenus
alternatifs.
Un revenu passif (à l’opposé

d’un revenu actif) est de l’argent que vous gagnez sans devoir y consacrer votre temps.
Alors que la majorité des gens
échangent leur temps contre de
l’argent (un salaire), il y a des
personnes qui créent de la richesse à partir de plusieurs
sources de revenus passifs. Ces
gens gagnent de l’argent 24h
sur 24 et 7 jours sur 7, et l’argent arrive sur leur compte en
banque même pendant leur
sommeil ou quand ils voyagent.

Si vous recherchez la liberté
financière, vous devez apprendre à penser et agir comme eux, afin de vous créer un
ensemble de revenus passifs.
Les revenus alternatifs sont
toute autres sources de revenus générés par une activité
qui ne soit pas le travail principal. Cela peut prendre toutes
les formes que l’on veut, et
notamment la création d’une
entreprise.

La liberté financière se construit progressivement
A moins de gagner à
la loterie, c’est petit
à petit que vous augmenterez votre degré de liberté par
rapport aux revenus
de votre travail. Regardez le schéma cidessous : au début
100 % de vos rentrées proviennent

directement de votre travail. Mais
progressivement, au
fil de votre épargne
et de vos investissements, les revenus
« passifs » prennent
de plus en plus
d’importance, jusqu’au jour où ils
pourront totalement

remplacer votre salaire. Ce jour-là,
vous serez libre financièrement : vous
pourrez continuer de
travailler, ou arrêter.
Vous aurez le
choix !

On ne devient pas
riche en restant assis
à ne rien faire !

Indépendance financière - 10 règles essentielles
Voici quelques règles fondamentales à retenir si vous
voulez être financièrement
libre :
1.

Ne dépensez pas plus que
vous ne gagnez
2. Ne dépensez jamais votre
capital

3. Payez-vous en premier
4. Ne gardez jamais de l’argent économisé sur votre
compte bancaire habituel
5. Minimisez vos dépenses
6. N’empruntez jamais pour
acheter un bien qui se déprécie
7. Augmentez au maximum et

multipliez toutes vos sources de revenus
8. Investissez dans les biens
qui s’apprécient
9. Protégez la valeur de vos
biens
10. Ne laissez à personne d’autre la signature de vos affaires .

Reseau Financier et d’Affaire Africain
Sise carrefour de la réussite au
quartier Gounghin de Ouagadougou

La FIAD est là pour vous aider à y arriver.
Sous le couvert de la FIAD, il est née le
Réseau Financier et d’Affaires Africain.

Téléphone : +(226) 70 74 78 82
E-mail : ka_bartho@yahoo.fr
Site web : www.financesaffaires.canalblog.com
Comme s’enrichir s’apprend, je
m’engage à devenir riche et prospère !

Désormais et régulièrement, nous traiteront des différentes facettes de la liberté
financière au niveau de ce réseau. Vous
avez le privilège d’être les premiers membres du Réseau Financier et d’Affaires
Africain.
Pour devenir riche, comme dans tous les
domaines, c’est le mental qui est le plus important. Alors, comme point de départ de
votre voyage vers la liberté financière, je
vous encourage à faire sien ce réseau et
d’en faire la promotion dans vos milieux
respectifs.

Coach Barthélémy KABORE

Business Developer & Manager Diplômé du 3ème Millénaire
Vice Président Possibilités d’Affaires – FIAD Burkina
Vice Président en charge des formations de ARC-Africain

Retrouvez-nous sur le blog
www.financesaffaires.canalblog.com

Construire sa liberté financière demande de la discipline et des efforts
Eh oui, vous n’allez peut-être
pas aimer entendre ce qui va
suivre! En fait, vous ne deviendrez véritablement libre que si
vous faites de la liberté financière un objectif majeur de votre vie, et que vous faites des
efforts pour y arriver. La question est de savoir ce que vous
voulez vraiment : dépenser votre argent aujourd’hui pour
acheter le dernier gadget à la
mode, ou épargner et investir
afin d’être riche et libre dans
quelques années ?
La plupart des gens qui ont atteint une autonomie financière
ont fait des sacrifices à court
terme pour obtenir des gains à
long terme, lorsqu’ils étaient en
train de construire les fondations de leur fortune. Non seulement ils investissent une part
relativement grande de leurs

revenus, mais ils résistent à l’envie de dilapider ce que leur rapporte leurs investissements. En
fin de compte, le plus important
est la capacité à donner la priorité
à l’investissement plutôt qu’à
dépenser.
Avoir l’objectif d’avoir des revenus passifs qui vous font gagner
de l’argent même pendant votre
sommeil, ne veut pas dire que
vous n’avez pas besoin de travailler dur. En fait, par rapport au
revenus actifs (salaire), vous devrez peut-être travailler aussi dur,
(et peut-être même encore plus
dur), pour créer une source de
revenu passif. Mais les bénéfices
en seront beaucoup plus élevés :
une fois que vous avez créé une
source de revenu passif, celleci continuera de travailler pour
vous, même lorsque vous arrêterez d’y travailler. A l’inverse, le

revenu qui provient d’une activité s’arrête dès que vous cessez
de travailler.
Pour créer une source de revenu
passif, vous devez donc être
prêt à travailler dur pour y arriver. Mais une fois que le mécanisme aura atteint sa vitesse de
croisière, vous ne devrez plus
vous en occuper qu’occasionnellement et vous pourrez vous
consacrez à vos passions.
Pensez-vous que vous puissiez
devenir financièrement libre ?
La bonne nouvelle est que toute
personne, vous inclus, peut
construire sa liberté financière
si elle le décide fermement, si
elle étudie les principes du succès financier, et si elle rassemble son courage et passe à l’action !

