pour éviter les problèmes
d’endettement

Aujourd’hui, trop de jeunes
ne prévoient pas le paiement
de leurs impôts, oublient
de s’annoncer au fisc et
s’endettent dès leur entrée
dans la vie active
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En cas de soucis,
n’hésite pas
à contacter :

1. Etablir un budget
2. S’annoncer le plus vite possible
pour recevoir des acomptes
d’impôt adaptés
3. Payer ses impôts au fur
et à mesure
4. Se méfier des cartes de crédit

032 420 58 60

5. Garder son compte en positif
6. Eviter les crédits et les leasings
7. Constituer des réserves
8. Demander de l’aide et ne pas
attendre d’être sous l’eau pour
appeler « au secours »

www.jura.ch/contributions/jeunes
et pour ton budget
ou des problèmes financiers :
Caritas Jura, 032 421 35 60
Remerciements à l’œuvre jurassienne de secours
pour l’édition de cette brochure

ruedunord.ch

8 « bons tuyaux »

Plutot
cigale...

CIGALE

Exemple d’un cas réel

qui se retrouve aux poursuites et subit une saisie
de salaire car elle ne peut plus faire face à ses dettes.
Elle n’a pas pu résister à la tentation de ses premiers
salaires. Vacances, bel appartement, voiture en leasing,
petit crédit pour le home cinéma, etc.
Elle n’a pas non plus pensé une minute à s’annoncer au
fisc pour recevoir des acomptes adaptés!
Et Bing, quelle immense surprise lorsqu’elle a reçu ses
premières factures. L’horreur ! 11’000.– francs à payer
dans les 30 jours, représentant un an et demi d’impôt...
Comment faire face, avec son salaire de Fr. 4’300.–
et seulement Fr. 300.– de disponible après le
paiement de ses charges courantes...
Il lui faudra plus de 3 ans et demi pour sortir la tête
de l’eau... et au prix de quels sacrifices !
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Gérer son argent,
c’est super ...

Organiser ton budget

Planifier tes impôts

Comment mieux gérer ton argent?
Fais un budget, c’est un outil indispensable.

Dès le versement de ton premier salaire, annonce-toi
au fisc afin de recevoir des acomptes adaptés ou
ajuste-les toi-même en remplissant la formule 120
(www.jura.ch/contributions)

Voici où trouver de précieux conseils :
www.caritas-dettesconseil.ch
www.frc.ch
voir « Conseils & Services »
www.maxmoney.ch
www.ciao.ch
voir « Argent »

... gérer
ses dettes,
c’est galère !

EXEMPLE

PAUVRE

Sais-tu ce que tu auras à payer ?

Ne te laisse pas surprendre !!!
Revenu
mensuel brut *

Moyenne Par tranche Impôt total
par mois (9 acomptes)
estimé

Impôt
en %

MALIGNE

FOURMI !
… elle se trouve un job,
s’installe dans un appartement
et prend contact avec le fisc pour
connaître le montant de ses impôts.
Avec l’argent qui lui reste, la fourmi
s’offre des vacances, sort avec ses
potes ou fait des sorties shopping.

2’000

90

120

1’080

4.2 %

3’000

266

355

3’195

8.2 %

4’000

495

660

5’940

11.5 %

5’000

750

1’000

9’000

14.0 %				

6’000

1’039

1’385

12’465

		

16.0 %

* exemple calculé sur la base de 13 salaires

Enfin la belle vie,
sans aucun souci !

