Paris, le 26 novembre 2013

La gestion du budget expliquée aux jeunes
Le programme « Les clés de la banque » complète sa collection de 60 mini-guides par un
hors-série intitulé « Mon argent ? Je gère… », spécifiquement dédié aux jeunes. Que ce soit
à 16, 20 ou 25 ans, l’autonomie financière s’acquiert progressivement. Ce guide
pédagogique fournit des repères aux jeunes pour qu’ils gèrent mieux leur argent au
quotidien, maîtrisent leurs dépenses et gagnent ainsi en liberté.
Le guide « Mon argent ? Je gère… » détaille les éléments qui composent un budget
(ressources, dépenses, solde) et rappelle comment épargner pour un projet même avec un
petit budget. Des fiches pratiques thématiques (logement, études, déplacements, santé,…),
un glossaire, ainsi que des quizz complètent le guide. Dans tous les cas, bien gérer son
budget est une nécessité.

Une vidéo « Mon argent ? Je gère » de 2 minutes vient compléter ce guide hors-série. Elle
est accessible1 sur le site internet lesclesdelabanque.com et via sa chaîne Youtube.

Edité à 5 000 exemplaires, ce hors-série des clés de la banque a été largement distribué aux
participants des Rencontres nationales « Jeunes : Actions ! » en Vendée, dans le cadre d’un
partenariat signé entre Familles Rurales et Les clés de la banque.
Le guide hors-série « Mon argent ? Je gère… » est téléchargeable gratuitement sur le site
www.lesclesdelabanque.com. Ce site fait partie du programme d’éducation financière « Les
clés de la banque » qui a pour objectifs principaux de permettre à chacun de mieux
maîtriser la gestion de son argent au quotidien et de mieux comprendre la banque et ses
mécanismes. Et puisque comprendre ça change tout, ce programme pédagogique contribue
ainsi à la prévention des difficultés et à l’amélioration de la relation entre les clients et leur
banque.
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Egalement en version sous-titrée.

