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AVANT-PROPOS
En guise d’introduction, permettez-moi de vous
féliciter d’avoir acheté ce livre !
Malgré son titre, cela atteste que vous êtes tout
sauf pingre : je ferai noter à ceux qui en doutent que
vous avez DÉPENSÉ de l’argent pour vous le
procurer ! (Enfin, j’espère…)
Par ailleurs, cet achat révèle que vous êtes avisé.
En effet, cet ouvrage – en plus d’être agréable à lire –
est un investissement : les conseils qu’il prodigue vont
vous faire gagner des sous !
Réhabilitons le mot « radin », car indiscutablement
Radin rime avec Malin. Voyez plutôt :

LE RADIN EST ECOLOGISTE !
Jadis, dans les 30 glorieuses, il était de bon ton de
dépenser, de jeter, et de racheter sans cesse.
Aujourd’hui, la prise de conscience des méfaits de
la consommation sur les ressources de la planète
incite à d’autres comportements.
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Le radin recycle, répare et dépense utile ! Il est écoresponsable.

LE RADIN EST POST-INDUSTRIEL !
Ça fait chic de dire ça, hein ? Explication : combien
d’achats inutiles faisons-nous dans une vie ? Combien
de dépenses impulsives, idiotes ? Le radin pèse ce
dont il a besoin.
Il a dépassé le bête stade de consommateur… Il est
post-industriel.

LE RADIN EST CRÉATIF !
Le radin trouve d’autres manières d’obtenir ce qu’il
veut, il voit loin, il pense à l’avenir, il priorise ses
achats. Il fait preuve d’imagination.
Bref, le radin est le sommet de l’évolution humaine !
Regardez les millionnaires, comme ils sont
malheureux à patauger dans leur misérable piscine
bordée de palmiers en plastique avec des topmodèles, elles aussi en plastique.

LE RADIN EST ZEN !
Le radin est là, ici, maintenant. Il est attentif au
monde dans lequel il vit, il est conscient de son monde
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et profite de ses opportunités. Et ça, c’est la définition
du zen.

LE RADIN S’ENRICHIT !
Les anciens, dont la sagesse est proverbiale,
disaient : « les petits ruisseaux font les grandes
rivières ».
Vous n’avez qu’une chance sur 18 millions de
devenir riche en jouant au loto.
Mais vous avez 100 % de chances d’économiser et
de gagner de l’argent en suivant les conseils de cet
ouvrage.
Pour être plus riche, vous n’avez pas besoin de
travailler plus pour gagner plus : il est simplement
nécessaire de dépenser mieux et moins !

LE RADIN EST SOCIABLE !
Troc, occasion, échange… C’est au contact des
autres que l’on fait des économies et que l’on profite
d’opportunités.
Le radin n’est pas isolé, il va à la rencontre de
l’autre !
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…MAIS ALORS OÙ EST LE TRUC ?
Il n’y en a pas ! C’est juste du bon sens ! Je ne vous
demanderai pas de passer 4 heures par jour à remplir
des sondages sur internet pour gagner 10 centimes en
monnaie virtuelle, ni de dormir devant la porte de votre
supermarché pour être le premier à profiter des
promos. Tout ça ne sert à rien.
Nos anciens étaient les rois des économies. Ils
planquaient des billets sous les matelas, ils comptaient
la monnaie et grand-mère connaissait mille trucs pour
économiser.
Et bien, ces trucs, non seulement nous les
recommandons, mais nous vous en proposons des
modernisations : Grand-mère ne connaissait ni
internet ni les GSM ni tout ce qu’apporte le progrès.
Nous vous proposons des trucs de grand-mère 2.0 !
C’est pour ça que les références à des sites internet et
des applications mobiles seront nombreuses dans les
pages suivantes ! Le radin vit avec son temps !
L'intention de ce guide pratique est de vous
permettre, chaque jour, de gagner du temps et de
l'argent. Chacun pourra y trouver son bonheur : idées,
astuces, conseils. Chacun peut les mettre en pratique
ou les refiler à ses amis…
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Allez, commençons sans plus attendre, car le temps
que vous perdez à lire cet avant-propos vous fait
perdre de l'argent, beaucoup d'argent !
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1. LA RÈGLE DE BASE :
SE PAYER EN PREMIER
Les statistiques sont claires : 50 % de nos
concitoyens n’épargnent rien ! Si nous étions des
écureuils, nous serions tous morts. C’est cruel mais
c’est ainsi.
Ces personnes ne pourront JAMAIS remplir leur
compte en banque ! Pire, elles n’ont aucun matelas de
sûreté ; en cas de coup dur, elles n’ont d’autre choix
que de vendre leur télé, le chien et un rein de la bellemère ou de recourir à de ruineux crédits à la
consommation.
Quarante pourcents de l'autre partie de la
population affirme placer des économies. C’est une
bonne initiative. Mais ils le font à la fin du mois, en
regardant ce qui reste sur leur compte en banque. Les
bons mois, il restera peut-être 10 ou 200 €, les
mauvais, rien du tout.
Les 10 % restant sont ceux qui s’enrichissent : ils se
payent en premier. Vous êtes perplexe ? Vous vous
dites que c’est impossible ? Que je ne sais pas ce que
c’est qu’une fin de mois ?
Et bien lisez la suite…
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COMMENT PEUT-ON SE PAYER
EN PREMIER ?
Le tout est de savoir raisonnablement COMBIEN on
peut épargner par mois.
Si vous devez manger des pâtes tous les jours pour
épargner, il y a un problème. Il en est de même, si
vous épargnez 50 € par an mais que vous sortez tous
les soirs.
Je préconise d’épargner pour commencer 10 % de
TOUS vos revenus (salaires, primes, aides…). La
règle est simple : dès qu’une somme arrive sur votre
compte, vous prélevez 1/10ème et vous le mettez de
côté.
Chose importante, il faut virer cette somme sur un
support adapté. La tirelire en forme de cochon dans
votre salon n’est pas un support adapté. Je
recommande plutôt un Livret A, un Livret d’Epargne
Populaire ou un Livret Jeune suivant votre situation.
Faites le virement dès que la somme arrive sur votre
compte.
Vous vous payerez ainsi en premier ! Après tout
vous le méritez, vous avez travaillé pour gagner cet
argent.
En prenant cette somme tout de suite (en
l’immobilisant, pour jargonner comme votre banquier),
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vous êtes sûr de la mettre en sécurité. Vous ne
risquez pas de la dépenser par inadvertance car elle
n’est plus là. Mieux, vous vous forcerez
inconsciemment à n’utiliser que ce qui reste
effectivement sur votre compte.

ET VOUS DANS TOUT ÇA ?
Que vous soyez dans la première (les 50 % qui
seraient morts s’ils étaient des écureuils) ou la 2ème
catégorie (les 40 %) ne vous en faites pas ! L’épargne
n’est qu’une logique à adopter. Et comme vous avez
du cœur, vous ne pouvez pas vous résoudre à laisser
seule, abandonnée, cette implacable logique : vous
allez l'adopter.
Les premiers mois, ces 10 % d’argent vous
manqueront et vous devrez sans doute vous adapter.
Mais en étant plus attentif à vos dépenses, en
respectant ce qui suit dans ce livre, vous parviendrez
à reprendre la main sur vos finances.
Et puis, au fil des mois, vous aurez la satisfaction
de voir votre capital augmenter donc vous vous
enrichirez ! Il n’y a rien de plus motivant.
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2. RESPECTER SON BUDGET
Vous avez décidé de prendre en main votre
budget : bravo ! Montrez-lui qui est le patron !
Vous avez élaboré un budget prévisionnel avec
votre prélèvement de 10 %, puis la part que vous
réservez à vos dépenses de nourriture, habillement,
assurance, factures, abonnements, carburant, loyer.
Vous savez où vous allez.
Mais respecter un budget n’est pas toujours facile,
mille occasions dans le mois pourraient vous faire
flancher ! Petit manteau en solde, anniversaire de
votre conjoint ou réparation de la voiture… Ce ne sont
pas les occasions de dépense qui manquent.
C’est pour cela que j’ai sélectionné les 15 conseils
les plus utiles pour vous aider à tenir votre budget.
Vous pouvez y ajouter tous les moyens que vous
trouverez par vous-même.
Economiser nécessite quand même un peu de
d’implication, que diable !
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