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Principaux enjeux financiers des femmes

La puissance du nombre

Par Kelley Keehn. Spécialiste en finances personnelles, Kelley Keehn est une personnalité des médias et auteure de neuf 
succès de librairie primés. Elle a été membre du Comité directeur national sur la littératie financière et défend les droits 
des consommateurs auprès du Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers. 

Pour en savoir plus, consultez le site www.kelleykeehn.com. Sa biographie complète peut être consultée ici

Les femmes n’apprennent pas de la même manière que les 
hommes et elles sont généralement plus lentes à prendre des 
décisions financières. Le meilleur allié qu’une femme peut se faire 
dans sa vie financière, hormis son conseiller, est le groupe de 
soutien qu’elle pourra créer en exploitant son vaste réseau. 

Les femmes tendent à entretenir un plus grand nombre de 
relations sociales et, grâce à des sites comme Facebook, il n’a 
jamais été aussi facile de rassembler un groupe dans le but d’en 
apprendre davantage et d’avoir confiance en ses capacités sur le 
plan financier.

La mise en place d’un groupe sur les finances peut se faire 
de façon très structurée, par exemple en fondant un club de 
placement officiel, ou de manière plus informelle. Invitez un 
groupe d’amis, de membres de la famille ou de collègues à une 
réunion d’essai ou lancez-vous et fondez un groupe sur l’argent 
qui se réunit mensuellement. Si votre réseau est plus modeste, 
demandez à chaque membre d’amener une amie. Idéalement, 
vous tiendrez des rencontres régulières à votre restaurant préféré 
ou dans un café de votre quartier. L’idée consiste à réunir des 
femmes aux vues similaires pour discuter de tous les aspects des 
finances, et vous pourrez même déterminer lors de la première 
réunion le caractère plus formel ou informel que prendront les 
rencontres futures. Un exercice qui réussit toujours à stimuler un 
groupe et à favoriser des discussions animées au sujet de l’argent 

consiste à examiner les leçons de votre enfance. Votre famille 
avait-elle beaucoup d’argent quand vous étiez jeune? Avez-vous 
manqué de quelque chose et si oui, quelle a été l’incidence sur 
votre vie de jeune adulte? Était-il facile de parler d’argent dans 
votre famille ou était-ce un sujet tabou que vous n’aviez pas 
exploré avant aujourd’hui?

Encouragez les membres de votre groupe à chercher et trouver un 
livre chaque mois pour alimenter la conversation. Je suggère l’un 
de mes livres,The Woman’s Guide to Money, car il encourage les 
femmes à analyser leurs pensées et leurs sentiments à propos de 
l’argent et à explorer des moyens de reprogrammer leur vie pour 
favoriser l’abondance et la confiance. L’ouvrage s’accompagne de 
leçons qui en font l’outil idéal pour votre groupe sur l’argent. 

Il se trouve qu’il existe même un fondement biologique à la 
coopération humaine qui intervient lorsque nous travaillons 
ensemble dans un objectif commun au sein d’un groupe. 
L’Université Emory1 a mené une petite étude auprès de 36 femmes 
au moyen de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle 
(IRMF),* qui a révélé que la coopération est « biologiquement 
intégrée ». Évidemment, cette étude ne prouve pas que la 
collaboration avec un groupe vous rendra plus riche, mais elle 
suggère que des traits avérés, inscrits dans la nature humaine sont 
conçus pour nous aider à prospérer lorsque nous travaillons tous 
ensemble dans l’intérêt du groupe. 

http://www.kelleykeehn.com/Kelleysbio.html
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L’histoire d’Angela 
Fille d’immigrants de deuxième génération, Angela a 
grandi dans une famille très fortunée. En tant qu’enfant 
unique, en grandissant, elle a passé beaucoup de 
temps avec sa grand-mère qui vivait avec sa famille. La 
grand-mère d’Angela était la cadette de 12 enfants et 
avait vécu la Grande Dépression. Elle racontait tous les 
jours les difficultés qu’elle avait connues et l’austérité 
extrême qui régnait à la maison. Dans le groupe 
sur l’argent qu’elle a créé, ce n’est qu’à la troisième 
rencontre, en racontant certains de ses souvenirs vieux 
de plusieurs dizaines d’années, qu’Angela s’est rendu 
compte qu’une grande part de sa culpabilité liée aux 
dépenses et de son absence de plaisir à l’égard de sa 
propre réussite financière découlait possiblement des 
sacrifices imposés à sa grand-mère, renforcés chez elle, 
en tant que jeune fille, presque quotidiennement. Elle 
se demande maintenant, en tant que femme de 45 ans 
qui réussit bien, si ces anciennes croyances ancrées en 
elles lui sont utiles aujourd’hui, et si elles ont façonné sa 
façon d’épargner en vue de la retraite (par le passé, elle 
estimait avoir besoin de bien plus d’argent que ce que 
son conseiller avait déterminé). Elle apprend peu à peu 
qu’il est important pour elle de profiter de son argent 
maintenant, et que c’est aussi une question d’équilibre 
pour qu’elle se sente rassurée quant à son bien-être futur.

Une réinvention du groupe d’esprits maîtres 
Si vous lisez le classique intemporel de Napoleon Hill, Réfléchissez 
et devenez riche, vous connaissez probablement l’idée et l’avantage 
de l’établissement d’un groupe d’esprits maîtres. Ce conseil va dans 
le même sens que l’idée du présent article — réunir un groupe de 
personnes régulièrement pour discuter, équitablement entre les 
membres, d’idées de croissance et de réussite. Dans votre groupe 
sur l’argent, consacrez le temps de réunion aux conversations sur 
votre bien-être financier et gardez les conversations personnelles 
pour plus tard ou pour une autre occasion. 

Décidez de la fréquence de vos rencontres, par exemple, toutes les 
deux semaines, une fois par mois ou même quelques fois par année. 
L’idée est de créer un milieu sûr où vous et les autres participantes 
pourrez exprimer vos plus grandes craintes, vos inquiétudes, vos 
espoirs et vos rêves en ce qui touche votre situation financière. Les 
participantes doivent s’encourager mutuellement à se fixer de grands 
objectifs financiers et surtout, à les atteindre. La participation au 
groupe exige l’engagement, la confidentialité et la volonté d’exercer 
sa créativité et de réfléchir à des idées et à des solutions, et chaque 
membre doit appuyer les autres avec une honnêteté, une empathie et 
un respect inconditionnels. 

« Une alliance d’esprit maître est un lien amical 
avec celui ou ceux qui vous encourageront à 
persévérer dans votre plan et vers votre but. 

Chaque esprit a besoin d’un contact amical 
avec les autres esprits pour nourrir son 
développement et sa croissance.

Napoleon Hill »
Vous pouvez choisir d’animer toutes les rencontres, ou tirer 
au sort le nom des responsables des prochaines rencontres. 
L’animatrice n’a pas besoin d’être une experte. Chaque membre 
peut aider à trouver des idées, des suggestions de lecture ou 
simplement des sujets de discussion de groupe. Quand votre 
groupe sera formé, vous pourrez même inviter votre conseiller 
CIBC afin de vous orienter quant aux sujets des rencontres  
à venir.
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Sources : 1 http://www.whsc.emory.edu/_releases/2002july/altruism.html (en anglais seulement)
*L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRM fonctionnelle (IRMF) est une procédure de neuroimagerie fonctionnelle basée sur la technologie de l’IRM, qui 
mesure l’activité cérébrale en décelant des changements liés à la circulation sanguine.
Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de Kelley Keehn et non celles de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). Ce document vise à donner 
des renseignements généraux et ne doit pas être interprété comme un conseil de placement. L’information qui se trouve dans le présent document provient de sources jugées 
fiables et nous semble juste au moment de sa publication, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude, l’exhaustivité ni la fiabilité. Sauf indication contraire, toutes les 
opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer. Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC. 
Le matériel et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion des avoirs CIBC.87
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