LA MÉTHODE ‘BOULE DE NEIGE’
Guide de référence rapide
AVANT DE COMMENCER…
•

PRIEZ – Vous aurez besoin d’un changement du coeur et de l’aide de Dieu!

•

AUCUNE NOUVELLE DETTE – Vous ne devez pas vous engager dans aucune
autre dette.

•

ÉPARGNEZ – Vous devez avoir un fonds d’épargne pour les urgences afin
d’interrompre le cycle de l’ENDETTEMENT quand des événements inattendus se
produisent.

•

DONNEZ – La générosité brise l’emprise que les dettes/l’argent ont sur nous et
déracine notre égoïsme.

•

PARTAGEZ – Demandez à une personne en qui vous avez confiance d’être votre
partenaire de « redevabilité » dans votre cheminement.

LA LISTE DES DETTES
•

Faites une liste de vos créditeurs, de vos soldes courants, de vos paiements
minimum, et de vos taux d’intérêt courants.
•

La ‘méthode boule de neige’ – Faites une liste débutant par vos plus
petits soldes de dettes jusqu’aux plus grands. (Cela est bénéfique et nous
motive, étant donné que les dettes se paient plus vite de cette façon.)

•

La ‘méthode de l’avalanche’ – Faites une liste de vos dettes selon le
plus haut taux d’intérêt jusqu’au taux le plus bas. (Cela nous fait épargner
de l’intérêt, mais nous devons attendre plus longtemps avant d’avoir fini de
payer la première dette.)

•

La méthode de consolidation – Cette méthode consolide toutes les
dettes en un seul emprunt sur lequel l’intérêt est plus bas. (Cela devrait
être considéré. Mais, cela ne changera ni notre coeur, ni nos habitudes,
concernant ce qui nous a motivés à nous endetter (ce qui pourrait affecter
dangereusement l’équité du foyer.)
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Méthode de remboursement SNOWBALL DE LA DETTE
Snowball Step 1

Snowball Step 2

Make Minimum Payments
To All Debt Accounts

DEBT A

Make EXTRA Payment to DEBT
With Earliest Payoff Date
(if you are able)

DEBT A

EXTRA $$ (IF ABLE)

(earliest pay-off date)

(earliest pay-off date)

Minimum A $$

BANK
ACCOUNT

Minimum B $$

Minimum A $$

BANK
ACCOUNT

DEBT B
(next earliest pay-off date)

Minimum C $$

(next earliest pay-off date)

Minimum C $$

DEBT C

DEBT C

(last pay-off date)

(last pay-off date)

PAID IN FULL

Snowball Step 3
Once Debt A is PAID,
Send EXTRA Payment AND
Minimum A to Next Account

DEBT B

Minimum B $$

DEBT A

PAID IN FULL

Snowball Step 4
Once Debt B is PAID,
Send EXTRA Payment AND
ALL Minimum Payments to Last Account

DEBT A
(earliest pay-off date)

(earliest pay-off date)

EXTRA $$

PAID IN FULL

(IF ABLE)

BANK
ACCOUNT

Minimum A $$
Minimum B $$

DEBT B
(next earliest pay-off date)

BANK
ACCOUNT

DEBT B

EXTRA $$ (IF ABLE)

(next earliest pay-off date)
Minimum A $$

Minimum C $$

Minimum B $$

DEBT C

DEBT C

Minimum C $$

(last pay-off date)

(last pay-off date)

Restez avec elle jusqu'à ce que toutes les dettes sont payées.
Une fois la dette à la consommation est payé?
Accélérer le remboursement de prêts hypothécaires
Sauf pour les buts et les priorités
live Simply
vivre généreusement

Que faire avec Extra Cash?

1. DONNER (Extrait d'une arrière cœur béni de Dieu)
2. INVEST (En tant que délégué de l'argent de Dieu)
3. SAVE (Pour prendre soin de notre famille)
4. DETTE (nous libérer de toute servitude)
5. PASSER (Enjoy bénédictions de Dieu)

D'éviter l'endettement!

Vivez selon vos moyens (budget)
Simplifiez-vous la vie
Soyez Contenu & Thankful
Vivre riche pour Dieu
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