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-  1 site Internet entre 2,5 et  3 millions de visites / an
- 19 500 abonnés newsletter
- 1 600 réponses aux mails par an
- 1 700 articles et documents
- 500 définitions de lexique
- 85 mini-guides
- 60 modèles de lettres
- des calculateurs, des quiz, des vidéos...

Le programme d'éducation financière de la Fédération bancaire française
Gratuit, neutre, pédagogique : descriptif et non prescriptif, informer et prévenir
A disposition des relais d'accompagnement
Connu et reconnu par les pouvoirs publics (ministères, cedef...), institutions (Banque de France...),
associations de consommateurs... (ex : pédagothèque de l'INC)

Email: ...@orange
Bonjour à vous, je suis  abonné  à votre  lettre
depuis plusieurs années  et  j'apprécie beaucoup vos
informations. 

email : ... urhaj-idf.fr
Quand on voit la qualité de
vos outils, on ne doute pas que vous feriez de très
bonnes formations

Email: v...@habitat-humanisme.org
Votre site est super utile

Verbatim

Les clés de la banque 
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En chiffres



Entrepreneurs : Moyens de paiement, financement, PGE, aides... 
Et surtout : Jeunes, femmes

Une action renforcée 

Particuliers fragilisés : Perte de revenus, incidents de paiement,
surendettement...
Et surtout : Jeunes, seniors, aidants

Accompagner dans les moments de vie
Ma famille, mes projets, mes difficultés
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L'essentiel 

Même si cela peut sembler compliqué, 
il existe quelques clés pour 

MAITRISER SON BUDGET

L'ESSENTIEL

Infographies

Parlez !

Pilote
dépenses
compte 
pour 
vous

1 SUIVI EN TEMPS
RÉEL DE TOUTES
VOS DÉPENSES...

Applications

Des contenus pédagogiques et complémentaires ...

Vidéos Modules - Moments de vie 
Pour gérer son argent tout au long de sa vie

EN COURS
EN COURS



Des outils pratiques au quotidien

des mini-guides validés par des experts diffusés à des millions d'exemplaires
des calculateurs (crédit, épargne) pour les projets
des modèles de lettre pour ses démarches
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1 nouvelle identité visuelle, 1 nouveau site

>>
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WWW.LESCLESDELABANQUE.COM

info@lesclesdelabanque.com
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