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Perso 
1/ Peux-tu te présenter, s'il te plaît? 

2/ Quel est (ou était, si déjà FIRE) ton job? 

3/ Comment as-tu découvert le mouvement FIRE? 

4/ Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager sur le chemin du FIRE? 

5/ Combien d'argent avais-tu quand tu as commencé ton aventure FIRE? 
Sous quelle forme (espèces, investissements, etc.)? 

6/ Quel était ton salaire annuel lorsque tu as commencé à travailler? Et au 
début de ton aventure FIRE? Et aujourd'hui? 



FIRE! 
7/ Est-ce qu'une personne qui gagne moins que toi peut se lancer sur le 
chemin du FIRE? 

8/ Y a-t-il des traits de caractère ou des états d'esprit spécifiques que 
partagent les personnes qui ont réussi avec le FIRE? Lesquels? 

9/ Est-il possible de devenir FIRE sans impliquer son/sa partenaire? 

10/ Comment puis-je convaincre mon/ma partenaire de participer à ce projet 
FIRE avec moi? 

11/ Quel est (ou était, si déjà FIRE) ton objectif FIRE? Comment l'as-tu 
calculé? A-t-il changé au fil du temps? 

12/ Dans combien d'années seras-tu (ou depuis combien es-tu, si déjà FIRE) 
devenu FIRE? 



$ Argent, argent, argent $ 
13/ Quel est (ou était, si déjà FIRE) ton taux d'épargne moyen? 

14/ Comment gères-tu les entrées et les sorties d'argent ? Utilises-tu un outil 
spécifique ? Utilises-tu une stratégie avancée? 

15/ Quel a été le tournant lorsque tu as "senti" que ton argent commençait à 
travailler pour toi? 

16/ Quelle est ta fortune nette actuellement? Peux-tu la ventiler en termes de 
pourcentage? 



Investissements 
17/ Quel est ton type de portefeuille d'investissement? Tout en actions? 
Portefeuille 4x4? Immobilier? Un mélange de tout ça? 

18/ Comment ton approche de l'investissement a-t-elle changé une fois FIRE? 
Comment vis-tu sur ce montant de manière durable (par exemple, la règle des 
4%)? 

19/ Est-ce que tu mets de côté un certain montant d'argent "casino" pour les 
investissements à risque? Si oui, quel pourcentage de ton portefeuille 
représente-t-il? 

20/ Comment t'es-tu assuré de ne pas perdre tes investissements (par 
exemple, en cas de faillite d'un courtier)? 



Ton parcours FIRE 
21/ Que se passerait-il si la retraite officielle était reportée à 70-75 ans avant 
que tu l'atteignes? Est-ce que ton plan FIRE fonctionnera quand même? 

22/ Es-tu plutôt LeanFIRE/frugal ou FatFIRE/Abondance? Pourquoi? 

23/ Quelle est la meilleure décision financière que tu aies prise? 

24/ Quelle est la pire décision financière que tu aies prise? 

25/ Quelle a été la chose la plus difficile à mettre en place pour toi? La plus 
difficile à suivre? 

26/ Sur quoi travailles-tu encore afin d'améliorer ta situation? 

27/ Aurais-tu fait quelque chose de différent si tu pouvais tout recommencer? 

28/ Lorsque quelqu'un entame son aventure vers le FIRE, lui recommandes-
tu de se concentrer d'abord sur l'épargne, les revenus, ou les investissements? 
Pourquoi? 



Et une fois FIRE ?!? 
29/ Quelle sera (ou est, si déjà FIRE) ta semaine idéale une fois que tu seras 
FIRE? 

30/ Que feras-tu de tout ton temps libre une fois FIRE? 

31/ As-tu peur de perdre ton statut FIRE après quelques années? Quel est ton 
plan B? 

32/ Quelles sont tes principales préoccupations concernant les choses qui 
pourraient mal tourner après avoir atteint le FIRE? Comment te protèges-tu 
contre eux? 

33/ Comment quelqu'un de moins discipliné que toi peut-il réussir à tenir le 
coup avec un objectif aussi énorme que le FIRE? 

34/ Quelles sont tes trois meilleures ressources sur le thème du FIRE (livre, 
blog, etc.)? 

35/ Que dirais-tu à quelqu'un voulant devenir FIRE pour augmenter ses 
chances de réussite d'au moins 25%? 

--- 

Commander maintenant l'Édition Complète 
de "Libre à 40 ans, en Suisse" avec les 
10 interviews vidéos indiscrètes: 

>> C'est par ici que ça se passe! <<

https://www.mustachianpost.com/fr/libre-a-40-ans-en-suisse-acheter-le-livre/#mp-book-packages

