
 

COMMUNIQUÉ 

pour diffusion immédiate 

 

À vos amours, à vos affaires : Un guide pour concilier amour et finances 
 

Sherbrooke, 5 juillet 2011 – Des Associations coopératives d’économie familiale 

(ACEF), en collaboration avec l’Autorité des marchés financiers, ont lancé en juin 

dernier À vos amours, à vos affaires. Information et réflexion pour simplifier la vie à 

deux, une brochure et des fiches d’information Web pour susciter, chez les couples, la 

réflexion et les échanges sur la dimension économique de leur vie à deux.  

 

Couple en devenir, couple nouvellement formé ou d’expérience, tous y trouveront 

informations, conseils et outils pour bien organiser leurs finances personnelles.  

 

En 20 ans d’union, un couple brassera un chiffre d’affaires de 1 à 1,5 $ million de dollars.  

Cette entreprise amoureuse a tout intérêt à s’entendre sur leurs rapports à l'argent, le 

partage des biens, la gestion du budget, les ententes de crédit, etc.  Certains aspects 

légaux et fiscaux ont une influence sur la vie en couple, ainsi les partenaires doivent 

décider si oui ou non ils se marient, prennent une assurance-vie commune, signent une 

procuration, un mandat en cas d’inaptitude et prévoient un testament. Dans À vos 

amours, à vos affaires ces questionnements trouveront réponses au fil des réflexions 

posées, des grilles de calculs et des renseignements d’ordre pratique ou légal. 

 

Les conseillers budgétaires des ACEF rencontrent quotidiennement des couples cherchant 

la meilleure façon d’organiser leurs affaires financières pour favoriser l’harmonie. Ouvrir 

le dialogue sur la question d’argent s’avère, pour les ACEF, une des clés du succès 

financier en amour. 

 

Le guide a été produit par les ACEF Rive-Sud de Québec et Lanaudière avec le soutien 

de l’Autorité des marchés financiers. En Estrie, on peut se procurer le guide À vos 

amours, à vos affaires au coût de 2 $ (plus 2 $ de frais postaux, s’il y a lieu) auprès de 

L’ACEF Estrie (819-563-8144). Consultez les fiches d’information sur les sites Internet 

www.acefrsq.com ou www.consommateur.qc.ca/acef-lan/index.php.  
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Pour information :  

 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

Tél. : 819-563-8144 

Cell. : 819-574-5198 

 

http://www.acefrsq.com/
http://www.consommateur.qc.ca/acef-lan/index.php

