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  La littératie financière concerne la connaissance du domaine de
la finance et la capacité d'utiliser avec succès les compétences
et prises de décisions financières. Quotidiennement, les gens
prennent des décisions sur l'investissement de leur argent :
l'obtention d'un prêt, la création d'un compte bancaire, d'épargne
pour la retraite ; d’une façon générale, pour la gestion de leurs
problèmes financiers personnels. La connaissance de la gestion
financière est essentielle. L'analphabétisme financier, qui est
l'absence de compétence financière, peut conduire au
surendettement, à la fraude, à la prise de risques excessifs et
exposer à des risques liés à la cyber-sécurité.

  Chacun devrait être en mesure de comprendre les risques
auxquels il s’expose lorsqu'il emprunte ou investit son argent.
Pourtant, malheureusement, seule une petite partie de la
population européenne a une compréhension de la littératie
financière. La base d'une bonne relation avec l'argent est un
parcours d'apprentissage tout au long de la vie impliquant une
pensée critique, afin de bien contrôler son budget personnel et
gérer les problèmes inattendus, tels que la perte d'emploi ou le
divorce. 

Introduction



 Il est donc essentiel que les gens reçoivent une éducation
financière le plus tôt possible, afin de leur faciliter la gestion de
ces questions.

  La littératie financière en action vise à développer une
compréhension de la nécessité d'augmenter l'épargne chaque
fois que le revenu augmente, de maintenir un solde de compte
séparé qui peut être utilisé en cas d'urgence et, par la suite, de
reconstituer les fonds d'urgence qui sont retirés du compte. En
outre, il vise à apprendre aux particuliers à utiliser des périodes
de crédit gratuites sur les cartes de crédit et à effectuer des
paiements à temps pour gérer leurs finances et rembourser
leurs dettes. Plus important encore, dans le cadre de l'éducation
à la littératie financière, la nécessité de comprendre et de
vérifier régulièrement les rapports de solvabilité.

La littératie financière a de nombreux effets sur la routine
quotidienne d'une personne et sur la gestion de son argent. Les
revenus et le montant disponible à dépenser ne sont pas faciles
à déterminer. Pour cette raison, il est essentiel d'apprendre à
établir un budget et à élaborer un plan afin de suivre
régulièrement les dépenses.
                                          



L'apprentissage de la littératie financière est important en ce
qu’il permet aux gens d’éviter la faillite ou l'endettement. Cela
peut être fait par la création d’un compte supplémentaire pour
les urgences. Une personne ayant des connaissances financières
vise à maintenir le montant de l'épargne sur ce compte en le
réapprovisionnant afin de le maintenir à un niveau fixe. De
même, en cas d’endettement, la littératie financière devrait les
aider à choisir la meilleure méthode pour s'en sortir par eux-
mêmes ou en permettant à quelqu'un de les conseiller sur la
façon de le faire.

La littératie financière affecte la santé mentale d'un individu en
ce qu'il développe moins de stress et d'anxiété, à mesure qu'il
devient plus conscient de sa situation financière et qu'il est prêt
à faire face à toute difficulté imprévue qui pourrait survenir
dans sa vie. Moins stressé, il peut concevoir les situations de
manière plus objective et les gérer efficacement. Un autre
avantage associé à la littératie financière concerne la dimension
éthique des prises de décision, lors de la sélection d'assurances,
de contraction de prêts, d'investissements et de l'utilisation
d'une carte de crédit. Il est donc essentiel de prendre des
mesures pour acquérir ces connaissances, afin d'assurer la
stabilité financière, de réduire l'anxiété, de définir et d'atteindre
des objectifs financiers.



De nombreux consommateurs ont besoin d'apprendre comment
fonctionne le crédit, comment gérer un prêt et ses versements ;
s'il vaut la peine d'investir, et comment investir son argent. Il est
important de noter que le majorité des gens ne connait pas les
effets néfastes qu'une mauvaise décision financière peut
entraîner. De nombreuses personnes ont du mal à épargner et à
investir en raison d'un manque de compréhension financière.
Dans notre manuel et notre programme d'études, nous avons
indiqué les étapes à suivre pour acquérir ces connaissances et
introduit certaines ressources qui vous aideront.

Le premier obstacle à surmonter est que la peur de l'échec ne
doit pas être un facteur inhibiteur.

Les statistiques de l'UE pourraient être meilleures. Selon
l'enquête internationale OCDE/INFE 2020 sur la littératie
financière des adultes, environ 50 % seulement de la population
connaît les concepts financiers de base ; l'autre moitié ne les
comprend même pas. Bien que ce problème concerne l'ensemble
de la population, il devrait être davantage axé sur les minorités
telles que les groupes à faible revenu, les jeunes et les
personnes âgées, les personnes NEET (sans éducation en cours,
et sans emploi ni formation), ainsi que les femmes en général. 



 Ces groupes ont les plus faibles niveaux de connaissance des
concepts financiers. L'inclusion dans la littératie financière ne
devrait pas dépendre du revenu, de l'âge, de la situation ou du
sexe d'une personne. Chacun devrait pouvoir gérer son argent et
comprendre les risques encourus lorsqu'il emprunte, épargne ou
investit.

 Selon une récente enquête de la European Money Week 2021
portant sur l'écart entre les sexes en matière de littératie
financière, les femmes sont moins susceptibles que les hommes
d'avoir confiance en elles concernant les questions financières.
Les premières questions de l'enquête visaient à savoir si elles
estimaient avoir reçu une éducation financière suffisante pour
gérer leurs finances au quotidien et si elles avaient besoin de
conseils externes. Les résultats ont montré que 26 % des
femmes ont déclaré ne pas avoir reçu l'éducation financière dont
elles avaient besoin, contre 19 % des hommes. Dans la deuxième
question, 24 000 consommateurs ont été interrogés sur leur
capacité à gérer l'argent. Sur un simple calcul d'intérêt, un écart
significatif entre les sexes a été identifié ; seuls 24 % des
femmes ont répondu correctement, contre 64 % d'hommes.



La troisième question portait sur leurs principales sources
d'éducation financière. Les résultats des cinq sources
principales se décomposent de cette manière :

Source : https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-
gap-in-financial-literacy/ 

L'enquête s'est ensuite concentrée sur les circonstances
actuelles avec la question de savoir si la sécurité financière
était devenue une priorité après le Covid-19, qui concernait
environ 49% des femmes et 45% des hommes interrogés.

https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-gap-in-financial-literacy/


La dernière partie de l'enquête portait sur les moyens
d'améliorer la littératie financière après le Covid-19 ; les
résultats de l’enquête se décomposent comme ainsi :

En 2012 , l'étude de capacité mené par la FINRA Investor
Education Foundation comprenait cinq questions évaluant les
connaissances financières. Les questions portaient sur les taux
d'intérêt, l'inflation et le risque d'investissement. Les résultats
ont montré que les femmes de tous les groupes d'âge ont
répondu correctement à moins de questions que les hommes. Le
graphique représente le nombre moyen de bonnes réponses
selon le sexe et l'âge.

Source:https://www.intrum.com/press/news-stories/gender-
gap-in-financial-literacy/



Le même écart de littératie financière entre les hommes et les
femmes existe dans des pays présentant de grandes différences,
tant au niveau de leurs marchés financiers , de leurs
configurations institutionnelles et de leurs contextes sociaux et
culturels ; et indépendamment de leurs niveaux de revenu.

Selon les preuves ci-dessus, la littératie financière est
essentielle pour les femmes et les femmes NEET afin de gérer
leurs problèmes financiers quotidiens. C'est de plus un aspect
crucial de leur indépendance. Cela peut être critique dans
certaines circonstances courantes auxquelles les femmes
peuvent être confrontées dans leur vie. De nombreuses femmes
tolèrent des comportements abusifs dans leur famille ou
épousent quelqu'un parce qu'elles ne peuvent pas survivre
seules en raison de leur situation financière ; certaines n'ont
même pas leur propre salaire.

Source:https://www.bostonglobe.com/

https://www.bostonglobe.com/


 Il est essentiel d'autonomiser les femmes NEET, de les aider à
acquérir la confiance en soi nécessaire pour faire face aux
problèmes financiers, car ce n'est qu'alors qu'elles pourront être
autonomes et atteindre leurs objectifs de vie et de carrière.
 

 Il est largement admis que les enfants ont tendance à être plus
influencés par leur mère que par leur père ; par conséquent, une
mère ayant des connaissances financières serait un bon
exemple. De plus, les femmes dans la plupart des ménages sont
responsables des dépenses quotidiennes. La littératie financière
serait utile pour gérer de manière optimale les dépenses de leur
ménage.

 La tendance des femmes à vivre plus longtemps que les hommes
implique qu'il est essentiel pour les femmes de comprendre
comment gérer les dépenses et autres problèmes financiers.
Dans le cadre d'une société où le coût de la vie augmente, les
femmes devraient avoir des chances égales d'apprendre à faire
face aux besoins et à des exigences sans cesse croissantes, et à
se soutenir pour obtenir tous les avantages et le confort dont
elles ont besoin.Bien que les experts différencient la littératie
financière de sa mise en œuvre pratique, l'éducation financière
est la première étape vers l'acquisition de la littératie
financière. 



 En outre, ces dernières années, la plupart des transactions
financières sont effectuées par le biais de services bancaires
électroniques, ce qui crée un risque supplémentaire pour les
personnes financièrement analphabètes, qui peuvent être plus
facilement victimes de phishing, de problèmes de cyber-sécurité
et d'autres formes d'attaques numériques.

 La littératie financière est essentielle à la fois pour l'emploi et
le développement personnel, ainsi que pour le bien-être mental.
Il existe des possibilités d'éducation à la littératie financière au
sein d’organisations publiques, privées , et de ressources en
ligne. Cependant, cet accès à la connaissance se trouve
compliqué pour les femmes NEET, aux faibles revenus,
marginalisées, sans emploi et déscolarisées. En vertu de quoi,
l'éducation des femmes NEET en littératie financière s’impose
comme un impératif, qui peut être satisfait par la création de
ressources facilement accessibles, compréhensibles et adaptées
au niveau d'éducation de ces femmes.

Les partenaires du projet FinanciaLit4Women Erasmus+ ont
analysé les publications existantes sur l'éducation financière
des femmes et ont choisi les femmes NEET comme principal
groupe cible. 



Les partenaires ont mené des enquêtes auprès des femmes NEET
et des recherches de groupes de discussion dans six pays
partenaires du projet au début de l’année 2021. Les modules de
ce programme et son manuel sont les résultats de ces enquêtes
et recherches. Le matériel présenté ici comprend la ludification
de la littératie financière pour les femmes NEET. L'approche d'un
apprentissage par le jeu, ainsi que les conférences, les
présentations, les méthodes d'auto-apprentissage, ainsi que des
discussions et des activités d'auto-évaluation, qui sont axées sur
l'autonomisation des femmes NEET et leur soutien dans
l'éducation à la littératie financière.



https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp

https://www.experian.com/blogs/ask-experian/what-is-
financial-literacy-and-why-is-it-important/

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-
and-finance/consumer-finance-and-payments/financial-
literacy_el

https://www.bankofgreece.gr/Publications/Paper2019275.pdf
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/fi
nance/financial-literacy/

https://www.smilefoundationindia.org/blog/the-importance-of-
financial-literacy-for-women/

https://www.annuity.org/financial-literacy/women/

https://www.facebook.com/pg/FinanciaLit4Women-
225565495561212/posts/
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 Le programme de la formation se compose de 12 modules qui comprennent des
connaissances théoriques, des études de réflexion et des exercices pratiques liés aux
jeux. Le contenu de chaque module est décrit en relation avec les objectifs du projet et
les résultats de l'enquête et de la recherche des groupes de discussion. Les sujets des
modules ont été choisis par des femmes NEET et des éducateurs d'adultes des pays
partenaires du projet.

Curriculum

OBJECTIF GLOBAL

Concevoir un programme de formation pour les
formateurs et les étudiants afin de les guider et de les

soutenir dans la formation des femmes NEET à la littératie
financière.

Objectifs :
 

Développer les compétences
nécessaires des femmes NEET, afin
qu'elles puissent mieux comprendre
les concepts financiers, être capables
de reconnaître les risques et les
opportunités financières, et puissent
prendre des décisions financières
appropriées ; édifier leur confiance
dans les questions financières pour
renforcer leur égalité de participation
dans la société moderne et vie
civique.

Groupes cibles:
 

*Éducateurs/formateur
s d'adultes.

* Femmes NEET.
 
 

HEURES D'APPRENTISSAGE

Heures de cours : 40 heures d'instruction, en ligne ou en
présentiel.

Heures d'autoformation : 20 heures .
Heures d'auto-évaluation : 5 heures.
Nombre total d'heures : 65 heures.



Module 1: Gérer ses finances personnelles

Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Développer la planification et la gestion financière chez
les femmes NEET.
Les préparer à s'intégrer dans un contexte professionnel.
Sensibiliser les femmes NEET à la planification et à la
gestion des finances personnelles.
Améliorer leurs aptitudes et compétences dans
l'évaluation de l'apprentissage non-formel, en utilisant des
stratégies d'apprentissage non-formel et inclusif.

Conférences, auto-apprentissage, réflexion, jeux,
discussions de groupe, auto-évaluation.

Objectifs:

Méthodes



 Présentation du module.
 Auto-apprentissage/réflexion. Que pensez-vous de la
planification et de la gestion personnelle ? Simulation de
planification financière (jeu Uber en ligne).
 Avant de commencer : Quatre étapes de la planification
financière personnelle.
 Planification financière personnelle.
 Six étapes du processus de planification financière.
 Types d'objectifs financiers.
 Travail de groupe. Simulation du processus de
planification financière.
 Pourquoi la planification financière est-elle importante ?
 Comment constituer un matelas de sécurité financière ?
 Lignes directrices pour fixer des objectifs.
Auto-évaluation.

Contenu

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.



Améliorer leurs connaissances en planification financière
personnelle.
Améliorer leur processus de planification financière.

Améliorer leur compréhension de l'éducation non formelle.
Améliorer leurs connaissances en matière d'évaluation
grâce à l'enseignement et à l'apprentissage par le jeu.
Accroître leur prise de conscience de l'importance de
l'apprentissage basé sur le jeu.

Apprendre à tirer parti de la planification financière.
Établir des objectifs financiers personnels.
Gagner en confiance.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

 
 

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET :



Améliorer les compétences de prise de parole en public.
Améliorer les compétences de travail en équipe.
Devenir plus alphabétisées financièrement.

Accroître la capacité à faciliter l'éducation non formelle.
Augmenter les compétences pour faciliter l'éducation
basée sur le jeu.
Améliorer les capacités d'accès aux résultats
d'apprentissage.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 2h
Heures d'auto-apprentissage = 1h
Heures d'auto-évaluation = 30 min



Module 2: Planification des revenus et
des dépenses

Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Développer les connaissances en matière de planification
des revenus et des dépenses chez les femmes NEET.
Les préparer à s'intégrer dans un contexte professionnel.
Sensibiliser les femmes NEET à la planification des
revenus et des dépenses et améliorer leurs aptitudes et
compétences dans l'évaluation de l'apprentissage des
femmes NEET, en utilisant des stratégies d'apprentissage
non formelles et inclusives.

Conférences, auto-apprentissage, réflexion, jeu,
discussions de groupe, auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes 



Présentation du module
Auto-apprentissage/réflexion. Quel est mon profil de
dépenses ?
Définitions des revenus et des dépenses.
Un budget personnel et un revenu familial.
Comment répartir correctement vos revenus.
Quatre méthodes de planification des revenus et des
dépenses.
 Travail de groupe. Jeu de simulation de revenus et de
dépenses.
Auto-évaluation.

Content

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.



Améliorer leur connaissance de la planification des
revenus et des dépenses.
Améliorer leurs compétences de travail en groupe.

Améliorer leur compréhension de l'éducation non formelle.
Améliorer leurs connaissances en matière d'évaluation
grâce à l'enseignement et à l'apprentissage par le jeu.
Accroître leur prise de conscience de l'importance de
l'apprentissage basé sur le jeu.

Savoir tirer parti de la planification des revenus et des
dépenses.
Gagner en confiance.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET :

Les animateurs vont :

 
 

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :



Améliorer leurs compétences de prise de parole en public.
Améliorer leurs compétences de travail en équipe.
Devenir plus alphabétisées financièrement.

Accroître leur capacité à faciliter l'éducation non formelle.
Augmenter leurs compétences pour faciliter l'éducation
basée sur le jeu.
Améliorer leurs capacités à accéder aux femmes NEET
dans leur planification et leur gestion financières
personnelles.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 1 h 30 min
Heures d'auto-apprentissage = 30 min

Heures d'auto-évaluation = 15 min



Module 3: Gestion des impôts

Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Apprendre ce qu'est l’imposition
Analyser des exemples d’imposition
Apprendre à calculer les impôts individuels pour les
salariés et les entrepreneurs individuels 

Conférence, atelier, auto-apprentissage, réflexion, auto-
évaluation.

Présentation du module.
Impôts pour les particuliers.
Impôts pour les entrepreneurs individuels.
Travail de groupe. Calcul des impôts personnels.
Auto-apprentissage/réflexion.
Différents types d'entrepreneuriat.
Exemples d'imposition des sociétés taxées et non taxées.
Auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes 

Contenu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Améliorer leurs connaissances en gestion fiscale.
Améliorer leurs compétences pour calculer les impôts.

Améliorer la compréhension des méthodes non formelles
d'enseignement/formation des femmes NEET sur la fiscalité.
Améliorer la connaissance de l'enseignement et de
l'apprentissage basés sur le jeu.

Savoir calculer les impôts des salariés et des entrepreneurs
individuels.
Gagner en confiance.
Améliorer les compétences individuelles et de travail en
équipe.
Devenir plus alphabétisées financièrement.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

 
 

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :



Accroître la compréhension des méthodes non-formelles
d’apprentissage de la fiscalité 
Apprendre à présenter des exemples d’imposition
Augmenter les compétences pour faciliter l'éducation
basée sur le jeu.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 1 h 30 min
Heures d'auto-apprentissage = 1h 30 min

Heures d'auto-évaluation = 15 min



Module 4: Épargne et investissement
Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Développer une compréhension de ce que sont l’épargne et
l’investissement
Pour montrer l'importance des plans d'épargne et d'investissement.
Pour en savoir plus sur les différences entre les actions et les
obligations.

Conférence, travail de groupe, auto-apprentissage, réflexion, jeux,
discussions de groupe, auto-évaluation.

Présentation du module
Auto-apprentissage/réflexion. Qu'est-ce que l'épargne et qu'est-ce
qu'investir ? Lequel est bon pour toi?
Choses que vous envisagez de faire dans les 5 prochaines années, dans
5 à 10 ans, et en moins dans 10 ans.
La règle d'or.
Épargner ou investir : quelle est la différence ?
Dix conseils d'épargne et d'investissement pour tous les âges.
Travail de groupe. Travaux pratiques.
Auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes 

Contenu 

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.



En savoir plus sur l'épargne et l'investissement et
comprendre leurs différences.
En savoir plus sur les conseils d'épargne et
d'investissement.
En savoir plus sur les différences entre les actions et les
obligations.
Acquérir un bagage pratique.

Améliorer les connaissances sur l'épargne et
l'investissement.
En savoir plus sur les conseils d'épargne et
d'investissement.
En savoir plus sur les différences entre les actions et les
obligations.
Accroître les connaissances sur la planification des
économies et des investissements.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :



Savoir planifier des économies et des investissements.
Apprendre à se fixer des objectifs et à faire une
déclaration de valeur nette.
Gagner en confiance.

Accroître leurs capacités pour faciliter l'apprentissage de
l'épargne et de l'investissement.
Augmenter leurs compétences pour animer des sessions
pratiques afin de se fixer des objectifs et faire une
déclaration de valeur nette.
Améliorer leurs capacités à accéder accès au processus
d'apprentissage des femmes NEET.

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 1 h 30 min
Heures d'auto-apprentissage = 1h 30 min

Heures d'auto-évaluation = 15 min



Module 5: Crédit et débit
Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Fournir aux formateurs les connaissances, aptitudes et
compétences nécessaires pour accroître la sensibilisation des
femmes aux notions de crédit et de débit.
Expliquer ce que sont les actifs et les passifs.
Présenter des exemples de bilans.

Conférence, travail de groupe, auto-apprentissage, réflexion,
jeux, discussions de groupe, auto-évaluation.

Présentation du module.
Auto-apprentissage/réflexion. Qu'est-ce que le crédit ;  qu'est-
ce que le débit ?
Trois types de partenariat commercial.
Actif et passif.
Bilan pour les débutants.
En quoi consiste le bilan.
Travail de groupe sur l'équilibre.
Auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes 

Contenu 

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.



Comprendre comment créer une petite entreprise.
Comprendre comment établir un budget.
Devenir plus fortes et confiantes en littératie financière.

Améliorer la compréhension de l'éducation non-formelle.
Comprendre les besoins d'apprentissage des femmes NEET.
Améliorer la compréhension de l'apprentissage basé sur le
jeu.

Améliorer leurs compétences de prise de parole en public.
Améliorer leurs compétences en matière de budgétisation.
Améliorer leurs compétences de planification.
Améliorer leurs compétences en gestion financière.
Améliorer leurs compétences relationnelles
entrepreneuriales.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

Compétences à la fin de ce module

Women who are NEET will:



Améliorer leurs compétences d'évaluation.
Améliorer leurs capacités à dispenser un apprentissage
non-formel basé sur le jeu afin d'améliorer les
connaissances et les compétences ci-dessus chez les
femmes NEET.

Les formateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 1h
Heures d'auto-apprentissage = 2h
Heures d'auto-évaluation = 30 min



Module 6: Le concept de santé financière
Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Développer les connaissances et les compétences en matière de
littératie financière chez les femmes NEET.
Les préparer à participer lors de contextes professionnels.
Utiliser les résultats du projet basé sur le jeu Financialit4Women
afin d'évaluer l'apprentissage des participants et leur permettre
d'identifier les lacunes dans leurs connaissances et leurs
compétences par rapport aux modules précédents.

Conférence, auto-apprentissage, jeux, activités et discussions de
groupe, auto-évaluation.

Présentation du module.
Auto-apprentissage/réflexion. Selon vous, qu'est-ce que la santé
financière ?
Conférence. Concept de santé financière.
Énergiser.
Jeu de société sur la littératie financière.
Jeu de MoneyRec .
Auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes

Contenu 
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.



Améliorer leur compréhension de la santé financière.
Améliorer leurs connaissances sur l'éducation non-
formelle inclusive.
Améliorer leur connaissance de l'apprentissage basé sur
le jeu.

Améliorer la connaissance de l'évaluation grâce à
l'apprentissage basé sur le jeu.
Améliorer la compréhension de l'éducation non-formelle en
utilisant des méthodes basées sur le jeu qui favorisent la
participation active.
Améliorer la capacité de travailler avec des femmes NEET.

Gagner en confiance dans la santé financière.
Améliorer les compétences de présentation et de prise de
parole en public.
Améliorer les compétences de travail en équipe

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les formateurs vont:

Compétences à la fin de ce module
 

Les femmes NEET vont :



Améliorer la capacité d'évaluer les femmes NEET dans leur
santé financière.
Accroître leur capacité à faciliter l'éducation basée sur le
jeu et non-formelle.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 30 min
Heures d'autoformation = 1h et 30 min

Heures d'auto-évaluation = 15 min



Module 7: Services bancaires de base et
services bancaires électroniques
Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Expliquer les opérations de base d’une banque .
Distinguer les principaux types d'institutions financières
(banques, coopératives de crédit, banques en ligne).
Différences entre les types de comptes (entre un compte
courant/chèque et un compte d'épargne).
Conditions d'ouverture d'un compte.
Comprendre les différentes manières de déposer de l'argent
sur des comptes.
Reconnaître les problèmes concernant la disponibilité des
fonds.
Introduire des plans d'épargne via des comptes bancaires.
Comprendre les problématiques liées à l'e-banking.

Conférence, travail de groupe, auto-apprentissage, réflexion,
jeux, discussions de groupe, auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes



Présentation du module.
Ouverture d'un compte courant.
Comment effectuer des dépôts sur votre compte.
Comptes pour votre épargne.
Comptes d'épargne réguliers.
Comptes d'épargne en ligne.
Plans d'épargne automatique.
Comptes de dépôt du marché monétaire.
Auto-évaluation.

Contenu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



Comprendre les différences entre les banques et les
coopératives de crédit.
Distinguer les différents types de comptes bancaires.
Comprendre les différents types et ce qu'il faut rechercher
dans un compte bancaire.
Acquérir des connaissances sur la façon d'ouvrir un
compte bancaire et d'approvisionner son compte.

Approfondir les connaissances sur la banque et la banque
électronique.
Approfondir les connaissances sur les différents types de
comptes.
Accroître les connaissances sur la formation des femmes
NEET dans le secteur bancaire.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont:

 



Acquérir ou approfondir leurs compétences pour ouvrir des
comptes bancaires.
Acquérir ou approfondir leurs compétences en e-banking.
Gagner en confiance dans la gestion bancaire.

Approfondir la capacité à faciliter l'apprentissage de la
banque et de l'e-banking.
Améliorer les capacités d'aide aux femmes NEET pendant
leur processus d'apprentissage.

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Cours = 3h
Heures d'auto-apprentissage = 1h
Heures d'auto-évaluation = 30 min

 



Module 8: Identifier les problèmes de vol et de sécurité

Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Comprendre ce qu'est le vol d'identité.
Comprendre comment cela se passe.
Identifier les mesures de protection.
Apprendre les moyens pratiques de protéger son identité.

Conférence, auto-apprentissage, réflexion, jeux, discussions de
groupe, auto-évaluation.

Présentation du module.
Ce qu’est le vol d’identité
Comment ça se passe.
Divers risques encourus (hameçonnage, logiciels malveillants,
guichets automatiques piratés).
Comment se protéger.
Comment sécuriser son ordinateur.
Comment sécuriser son courrier et ses poubelles.
Comment garder ses informations privées.
Comment protéger ses mots de passe .
Auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes 

Contenu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.



Comprendre ce qu'est le vol d'identité.
Comprendre comment leurs données personnelles peuvent
être volées et comment elles peuvent être utilisées pour
diverses raisons malveillantes.
Identifier les différentes façons dont le vol d'identité peut
se produire et apprendre comment protéger leurs données
afin de prévenir le vol d'identité

Améliorer les connaissances sur le vol.
Approfondir les connaissances sur la formation des
femmes NEET en littératie financière.

Savoir comment protéger leurs données personnelles.
Apprendre à identifier le vol.
Gagner en confiance.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont:

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :



Accroître la capacité des femmes NEET à la littératie
financière.
Approfondir leurs compétences pour préparer à la
présentation.
Approfondir leurs compétences pour animer un atelier
pour les femmes NEET.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 3h
Heures d'auto-apprentissage = 3h
Heures d'auto-évaluation = 15 min

 



Module 9: La gestion des risques
financiers

Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Comprendre le risque et la gestion des risques financiers.
Connaissance accrue du processus de gestion des risques
financiers.
Compétences de développement liées à la façon d'appliquer
des stratégies et des techniques de gestion des risques
financiers.
Comprendre les avantages et les écueils d'un plan
stratégique de gestion des risques financiers.

Conférence, auto-apprentissage, réflexion, jeux, discussions
de groupe, auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes



Présentation du module.
Types de risques financiers.
Gestion des risques financiers :

Content:

1.
2.
3.

                        Gestion des risques financiers : définition
                        Gestion des risques financiers : processus
       4. Stratégies de gestion des risques financiers.
       5. Techniques de gestion des risques financiers.
       6. Avantages de la gestion des risques financiers.
       7. Écueils de la gestion des risques financiers.
       8. Logiciel de gestion des risques financiers.
       9. Auto-évaluation.



Comprendre ce qu'est un risque financier.
Comprendre le cadre de gestion des risques financiers.
Apprendre à analyser les étapes du processus de gestion
des risques financiers.
Comprendre pourquoi une stratégie de gestion des risques
financiers pourrait échouer.
Décrire les stratégies et techniques de gestion des
risques financiers.
Expliquer pourquoi la gestion des risques financiers est un
atout dans une entreprise.

Améliorer les connaissances sur la gestion des risques
financiers.
En savoir plus sur les types de risques financiers.
Approfondir leurs connaissances sur les écueils dans la
gestion des risques financiers.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :



Pouvoir décrire les stratégies et techniques de gestion des
risques financiers.
Appliquer un plan stratégique de gestion des risques
financiers.
Appliquer des stratégies et des techniques pratiques pour
évaluer, surveiller et gérer un risque financier.
Reconnaître les logiciels de gestion de risque les plus
courants.
Pouvoir discuter et réfléchir sur les avantages d'une
gestion des risques financiers.
Pouvoir identifier les types de risques financiers auxquels
est confrontée une entreprise.

Approfondir les compétences dans le logiciel de gestion
des risques financiers.
Pouvoir expliquer pourquoi la gestion des risques
financiers est un atout dans une entreprise.
Déterminer les écueils possibles d'une stratégie de
gestion des risques.
Approfondir leurs compétences pour animer des sessions
pratiques et utiliser l'apprentissage basé sur le jeu.

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :



HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 3h
Heures d'auto-apprentissage = 1h

Heures d'auto-évaluation = 1h



Module 10: Trouver des programmes de
formation pour l'apprentissage individuel

de la littératie financière

Objectifs, méthodes et contenu de ce module

Améliorer la compréhension de la littératie financière.
Évaluer ses propres connaissances et compétences en
littératie financière.
S'inspirer et devenir capable d'identifier des programmes
locaux de formation en littératie financière.

Présentation, activités d'auto-apprentissage, session
d'évaluation, y compris discussion de groupe, auto-réflexion
et évaluation informelle, dynamisation non-formelle,
apprentissage informel et non-formel.

Objectifs

Méthodes



Présentation du module.
Auto-apprentissage/réflexion. Selon vous, qu'est-ce que la
littératie financière?
Littératie financière.
Réflexion. Selon vous, quelles sont les compétences qui vous
manquent le plus ?
Activité : Trouvez des programmes de formation dans votre
pays et dans d'autres pays.
Évaluation. Discussion sur ce qui a été appris.

Contenu:

1.
2.

3.
4.

5.

6.
       7. Auto-évaluation.



 Mieux connaître les programmes de formation en
littératie financière.
Acquérir une meilleure compréhension de la littératie
financière en général.
Approfondir leur prise de conscience de la gestion
financière personnelle et des capacités.

Approfondir la sensibilisation aux programmes de
formation dans les zones locales/régionales.
Approfondir la sensibilisation aux besoins en littératie
financière des femmes NEET.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

Acquérir une plus grande indépendance financière.
Gagner en confiance.

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET :



Approfondir la capacité des femmes NEET à s’orienter vers
des cours de formation dans tous les domaines de la
littératie financière.
Améliorer la capacité des femmes NEET  à s’orienter vers
des programmes de formation en littératie financière dans
leur pays.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 30 min
Heures d'auto-apprentissage = 35 min

Heures d'auto-évaluation = 15 min



Être mieux équipé pour identifier les programmes de
formation axés sur la création de petites entreprises.
Mieux faire connaître les outils numériques permettant
d'identifier des programmes de formation sur la création
d'une petite entreprise.
Améliorer la confiance et l'auto-efficacité.
Approfondir la compréhension des petites entreprises.
Approfondir les connaissances, les habiletés et les
compétences en littératie financière.

Présentation, travail de groupe, auto-apprentissage,
réflexion, jeux, discussions de groupe, auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes

Module 11:  Trouver des programmes de
formation au démarrage d'une petite

entreprise
Objectifs, méthodes et contenu de ce module



Présentation du module.
Auto-apprentissage/réflexion. Selon vous, qu'est-ce qui
constitue une petite entreprise ? Où pensez-vous que vous
pourriez trouver des opportunités de formation ?
Présentation et commentaires.
Énergiser.
Activité. Trouvez des programmes de formation dans vos
pays.
Présentation des résultats.
Obstacles à l'accès aux programmes de formation et
comment les surmonter.
Énergiser.
Évaluation. Discussion sur ce qui a été appris.

Contenu:

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.



Mieux comprendre ce qu'est une petite entreprise.
Se familiariser avec les programmes de formation sur la
création d'une petite entreprise.

Mieux connaître les possibilités de formation sur la
création d'une petite entreprise.
Améliorer la compréhension de l'importance de l'éducation
non-formelle et de l'apprentissage basé sur le jeu.
Approfondir la compréhension de la manière de dispenser
des sessions d'éducation non-formelle et d'apprentissage
par le jeu.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

Améliorer leur auto-efficacité.
Développer des compétences de recherche.
Gagner en confiance et en leurs compétences sociales.

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :



Apprendre à présenter des idées.
Améliorer leurs compétences de prise de parole en public.
Développer l'auto-motivation.
En savoir plus sur l'indépendance financière.

Acquérir une plus grande capacité à orienter les femmes
NEET vers des opportunités de formation pour créer de
petites entreprises dans leurs localités.
Améliorer la capacité à dispenser une éducation en
littératie financière aux femmes NEET.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 1h
Heures d'auto-apprentissage = 1h
Heures d'auto-évaluation = 15 min



Module 12: Comprendre les principaux
éléments d'un business plan, créer un

budget pour une entreprise en démarrage

Objectifs, méthodes et contenu de ce module
 

Améliorer les connaissances, les aptitudes et les
compétences des femmes NEET dans la création d'une petite
entreprise.

Conférences, travaux de groupe, auto-apprentissage,
réflexion, jeux, discussions de groupe, auto-évaluation.

Objectifs

Méthodes 



Introduction au module.
Auto-évaluation. Dans quelle mesure êtes-vous confiantes
dans ces domaines ?
Auto-apprentissage. Éléments d'un résumé analytique.
Conférence. Éléments d'un résumé analytique.
Dynamiseur
Jeu de rôle tiré du Manuel des jeux de rôle incluant la
réflexion.
Conférence. Comment produire un budget pour un plan
d'affaires.
Auto-apprentissage. Identifier un bon et un mauvais business
plan.
Dynamiseur
Activité. Budget viable/non viable.
Évaluation. Vous sentez-vous plus en confiance pour créer
une entreprise ?
Évaluation de l'ensemble du programme. Les participantes
sont aidées à remplir un formulaire d'évaluation.

Contenu:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.



Comprendre comment créer une petite entreprise.
Comprendre comment produire un budget.
Devenir plus fortes et confiantes en leur littératie
financière.

Améliorer leur compréhension de l'éducation non-formelle.
Comprendre les besoins d'apprentissage des femmes NEET.
Améliorer leur compréhension de l'apprentissage basé sur
le jeu.

Compétence professionnelle et résultats d'apprentissage

Connaissances à la fin de ce module:

Les femmes NEET vont :

Les animateurs vont :

Améliorer leurs compétences de prise de parole en public.
Améliorer leurs compétences en matière de budgétisation.
Améliorer leurs compétences de planification.
Améliorer leurs compétences en gestion financière.
Améliorer leurs compétences relationnelles et
entrepreneuriales.

Compétences à la fin de ce module

Les femmes NEET vont :



Améliorer leurs compétences d'évaluation.
Améliorer leur capacité à dispenser un apprentissage non-
formel et basé sur le jeu afin d'améliorer les
connaissances et les compétences ci-dessus chez les
femmes NEET.

Les animateurs vont :

HEURES D'APPRENTISSAGE TOTAL
 

Heures de cours = 1h
Heures d'auto-apprentissage = 2h
Heures d'auto-évaluation = 30 min

 



HANDBOOK



Explication du module

  Ce module combine des activités théoriques et pratiques. Il s’ouvre
par une introduction au module, qui prépare les femmes NEET à ce
qu'elles vont étudier, avant de poser la questions de l’étude
autodidacte et de la réflexion personnelle : "Que pensez-vous de la
planification et de la gestion financière personnelle ?" ; suite à quoi,
les femmes NEET essaieront de simuler des activités de planification
financière sur le jeu Uber en ligne (se reporter à l’objectif 2 du
projet).

Recommandation pédagogique

  Le contenu du cours, partagé entre une partie théorique et pratique
comporte aussi des activités brise-glace et énergisantes. Les
activités brise-glace sont des activités qui brisent littéralement la
glace, aidant les participantes et les animateurs à mieux se
connaître. L'enquête et la recherche du projet FinanciaLit4Women ont
montré qu'elles sont incroyablement utiles pour établir et améliorer
la communication, renforcer la confiance en soi et la compréhension
générale des enjeux du projet. Tous ces éléments sont essentiels au
développement d'un environnement sûr et inclusif dans lequel
chacun se sent libre de participer.

Module 1: Gérer ses finances personnelles



Un ordinateur
Une présentation
Papier et stylos
Smartphones (pour le jeu Uber – voir objectif 2 du projet).
Dans le cas où certaines participantes n'en possèderaient pas,
le jeu Uber ne se déroule pas individuellement, mais en groupe.

   Les énergisants et les brise-glace peuvent être utilisés pour
stimuler la vitalité et l'énergie. L'utilisation des deux favorise
l'apprentissage, la participation et l'engagement (Chlup et Collins,
2010). Pour les femmes qui ont eu du mal à participer et à s'engager
dans l'éducation ou l'emploi, ces stratégies sont donc essentielles
pour s’assurer de ce qu'elles réalisent dans un environnement
d'apprentissage.

Ressources



Présentation du module

 Comme dans toute entreprise, vous devez d'abord créer une
stratégie et répondre à la question suivante : «Qu'allez-vous
accomplir grâce à votre activité ?», développer des stratégies et
prendre des décisions quant au chemin que vous aurez tracé.
L’aspect stratégique inclut la création et le calcul d'un plan
financier, ainsi que la planification de la manière dont vous
atteindrez systématiquement tous vos objectifs.

 La planification est le processus de réflexion sur les activités
nécessaires pour atteindre un objectif souhaité. La planification est
basée sur la prévoyance, la capacité fondamentale de se projeter
mentalement dans l’avenir, moteur essentiel de l'évolution sociale et
humaine d’une façon plus générale ;faculté qui implique l'utilisation
de la logique et de l'imagination pour visualiser non seulement un
résultat final, mais également les étapes nécessaires pour atteindre
ce résultat.

 Le plan financier personnel est votre stratégie financière
personnelle, le moyen d'avancer vers vos objectifs financiers. Un plan
financier personnel reflète la situation actuelle de votre budget et
actifs personnels ou familiaux au regard de vos objectifs. 



 La préparation et le succès de sa mise en œuvre sont impossibles
sans une définition claire de ces objectifs, de leurs délais de mise en
œuvre, le tracé d'un plan de vol, ainsi que la prise en compte des
risques, afin d’en atténuer les dommages dans le cas où la
réalisation de vos objectifs serait compromise.

 Afin de définir un plan financier, vous devrez entreprendre certaines
actions, comme par exemple définir vos objectifs financiers,
déterminer leur valeur à venir, et trouver le bon tempo dans
l’exécution de vos actions en vue d’atteindre vos objectifs.

Etude autodidacte et réflexion

  Que pensez-vous de la planification et de la gestion financière
personnelle ? 
Simulation de planification financière : jeu Uber en ligne
(https://ig.ft.com/uber-game/)
Avant de commencer : Les 4 étapes de la planification financière
personnelle.
Lors de la première étape de la planification financière personnelle, il
est nécessaire de déterminer la phase du cycle de vie financière. Les
4 étapes (ou phases) du cycle de vie financière sont : Formation,
Développement, Maturité, et Vieillesse.



 La formation s’étend du moment où l'on perçoit ses premiers
revenus jusqu'au moment du mariage ou de la naissance d'un enfant.
Cette étape est d'une durée indéterminée : le nombre d'années qui se
sont écoulées depuis le moment du 18ème anniversaire jusqu'à la
création d'une famille varie considérablement. Une caractéristique
de cette phase est le manque de définition claire des transitions
entre les étapes : de l'étape de Formation à l'étape de Développement
(par exemple, en cas de non-mariage, mais de concubinage) et vice
versa (en cas de rupture de relations ou de divorce). Dans cette
phase, les dépenses sont moindres par rapport aux autres phases :
pas de mensualités hypothécaires, pas de dépenses pour l'entretien
des enfants ou l'assistance aux parents. Cette phase est l’occasion
d’accumuler des fonds pour le stade de développement, ainsi que
pour la formation d'une épargne vieillesse. Habituellement, au stade
du développement, l'accent est mis sur les besoins de la famille, et la
question de la prise en charge de la vieillesse est laissée de côté. En
conséquence, la phase de vieillesse est souvent ramenée à environ
dix ans avant la retraite, ce qui réduit la capacité d'utiliser des
instruments d'investissement potentiellement plus rentables (mais
aussi plus risqués).

 La période de Formation est une étape efficace pour l'accumulation
des ressources financières et de capital humain, intellectuel,
physique, émotionnel, spirituel et social.



 La deuxième étape - Développement, dure de la naissance d’un
jusqu'à son entrée à l'université. Cette étape est associée aux
dépenses les plus importantes, liées les unes aux autres : dépenses
pour les enfants, agrandissement de l'espace de vie, achat d'une
voiture, frais de garde d'enfants, de scolarité, de développement
personnel et d’aide financière aux parents. Les éléments clés de
cette phase sont la disponibilité de l'épargne, la stabilité, la
constance et une bonne planification du revenu familial.

 Le stade de développement est associé au développement de la
carrière et, par conséquent, à la croissance du revenu familial, de
sorte que la planification de carrière devient un processus important.
Il est préférable que l'éducation de base soit reçue au stade de la
Formation, car cela optimise les dépenses. Il est cependant
nécessaire d'investir dans l'éducation pour améliorer les
compétences. Ces budgets devraient être équilibrés par rapport à la
croissance des revenus et dépenses. À ce stade, il convient
également de prêter attention à la souscription d’assurances, qui
s'explique par le fait qu'en cette période de fortes dépenses, et où
tout le bien-être de la famille dépend de la régularité des revenus et
de dépenses bien planifiées, des dépenses imprévues, liées à des
circonstances d'urgence (perte de travail, dommages et perte de
biens, décès ou invalidité d’un membre de la famille, etc.) peuvent
gravement compromettre le bien-être financier de l’unité familiale.



La troisième phase, Maturité, commence à partir du moment où
l'enfant entre à l'université jusqu'à la mise en retraite de l'un des
membres de la famille. Cette étape est associée à la mise en œuvre
d'objectifs tels qu’un passage en retraite réussi ou la minimisation
de l'activité professionnelle. Cette étape se caractérise par la
complète autonomie des enfants vis-à-vis de leurs dépenses et,
éventuellement, de l'aide à leurs parents retraités. Au stade de
maturité, les dépenses peuvent rester aussi élevées qu'au stade de
développement, mais les contributions à une future pension seront
plus importantes à ce stade. Ils représenteront l'essentiel des
dépenses. Un aspect essentiel de cette étape est le remboursement
des dettes existantes avant l'étape de maturité Vieillesse pour
éliminer le risque de non-paiement. A ce stade, il y a généralement
une transition vers une stratégie d’investissement plus stable et
sûre.

La quatrième phase est la Vieillesse ; cette étape est aussi appelée
«revenu passif» ou «pension ». Elle commence au départ à la
retraite d'un des membres de la famille et se poursuit jusqu'au décès
des deux membres de la famille. Cette étape, ainsi que l'étape de
Formation, est imprévisible en termes de durée. A ce stade, la famille
devrait avoir déjà accumulé le capital nécessaire et il est essentiel
de le dépenser à bon escient, en tenant compte du fait que la durée
de la phase Vieillesse n'est pas connue à l'avance.



Vous avez plus de ressources et de sécurité financière.
Vous savez ce que vous voulez accomplir (objectifs).
Vous savez utiliser l'argent pour atteindre vos objectifs.
Vous avez moins de chance de vous endetter.
Si vous avez une famille, vous pouvez aider votre partenaire et
soutenir vos enfants.

Plan financier personnel

 Un plan financier personnel est un plan d'action individuel
permettant à une personne (ou à une famille) d'atteindre ses
objectifs financiers en fonction de sa situation financière actuelle. Il
prend en compte le présent et l'avenir, en considérant les différents
aspects de la vie.

Avantages de la planification financière personnelle



Étape 1 : Déterminez où vous en êtes financièrement
Étape 2 : Fixez des objectifs et élaborez un plan
Étape 3 : Identifiez vos options
Étape 4 : Évaluez vos alternatives
Étape 5 : Créez et utilisez votre plan d'action financier
Étape 6 : Examinez et révisez votre plan

Six étapes du processus de planification financière

Les six étapes de votre processus de planification financière :



Enregistrement.
Revenu mensuel (en incluant les intérêts sur vos comptes
bancaires).
Dépenses mensuelles (argent que vous dépensez).
Dettes (argent que vous devez aux autres).

Étape 1 : Déterminez où vous en êtes financièrement
Pour comprendre votre situation financière actuelle, dressez
une liste des éléments liés à vos finances :

Une excellente méthode pour estimer vos dépenses est de garder une
trace de tout ce que vous achetez pendant un mois : vous pouvez
utiliser un petit carnet pour suivre vos dépenses. A partir du moment
où vous gardez une trace de vos dépenses et de vos revenus, vous
pouvez commencer à planifier.



Étape 2 : Fixez des objectifs et élaborez un plan

  Tout d'abord, découvrons la différence entre «besoins» et
«désirs» (l'animateur demande différents exemples de «besoins»
et de «désirs», puis donne des définitions). Un besoin est quelque
chose qu'une personne doit obtenir pour survivre : de la nourriture,
de l'eau, un abri et des vêtements chauds. Un désir est quelque chose
qu'une personne désire ou aimerait avoir ou faire : une meilleure
maison, un manteau plus cher et ainsi de suite.
Pour définir vos objectifs financiers, vous devez décider des objectifs
spécifiques à poursuivre (par exemple, économiser une certaine
somme d'argent chaque mois).

Étape 3 : Identifiez vos options

 Vous avez toujours le choix d'agir avec votre épargne. Par exemple,
vous voudrez peut-être augmenter le montant d'argent que vous
économisez ou investissez chaque mois. Vous pouvez également
décider de ne rien changer.



Étape 4 : Évaluez vos alternatives

 Dans cette étape, utilisez les nombreuses sources d'informations
financières disponibles. Les informations sur la planification
financière peuvent provenir de nombreuses sources : a) spécialistes
financiers : comptables, banquiers et autres aides à la déclarations
de revenus ; b) technologie : logiciels informatiques et Internet.
Analysez votre situation, votre situation financière actuelle et vos
biens personnels. Considérez ensuite les conséquences et les risques
de chaque décision que vous prenez.

• Étape 5 : Créez et utilisez votre plan d'action financier

 Un plan d'action est une liste de moyens d'atteindre vos objectifs
financiers. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter votre
épargne, un plan d'action pourrait consister à réduire vos dépenses.
Pour augmenter vos revenus, vous pourriez obtenir un emploi à temps
partiel ou effectuer plus d'heures dans votre emploi actuel.

Étape 6 : Examinez et révisez votre plan

 La planification financière se poursuit au fur et à mesure que vous
suivez votre plan. A mesure que vous vieillissez, vos finances et vos
besoins vont certainement changer, ce qui signifie que votre plan
financier devra également changer. Il est nécessaire de le réévaluer
et de le réviser chaque année.



Objectifs à court terme (moins d’un an pour les atteindre). Par
exemple : acheter un nouveau téléphone portable ou un nouvel
ordinateur.
Objectifs intermédiaires (de 2 à 5 ans pour y parvenir). Par
exemple : épargner pour un prêt en vue de l’achat d’un bien
immobilier.
Les objectifs à long terme prennent plus de cinq ans à
atteindre. Par exemple, planifier sa retraite.
Les objectifs à court terme peuvent conduire à des objectifs à
long terme. Certains objectifs se produisent chaque année
(argent pour les vacances) et d'autres objectifs peuvent
survenir occasionnellement (acheter une voiture).
Réflexion : Pouvez-vous donner des exemples de vos objectifs
financiers à court, moyen et long terme ?

Types d'objectifs financiers

Il y a deux principaux facteurs qui influenceront votre planification
des objectifs financiers : les délais pour les objectifs et le type de
besoin financier. 

Délai pour les objectifs :



La façon dont vous établissez et atteignez vos objectifs
financiers dépendra du fait qu'un objectif implique le besoin de
divers biens de consommation (alimentation), de biens
durables (comme une voiture) et d'éléments immatériels
(comme une éducation).

Les biens de consommation recoupent des achats que vous
faites souvent et que vous utilisez rapidement : nourriture,
shampoing, etc.

Les biens durables, comme les voitures, sont des articles
coûteux que vous n'achetez pas souvent et qui durent trois ans
ou plus lorsqu'ils sont utilisés régulièrement.

Les investissements immatériels, même si leur valeur est
difficilement mesurable, sont souvent cruciaux pour votre
bien-être et votre bien-être émotionnel : éducation, temps
libre, relations personnelles, etc.

Des objectifs pour différents besoins



Travail de groupe : Simulation du processus de planification
financière

Anna et sa meilleure amie, Veronica, vivent à Rome. Ils veulent faire
du cross l'année prochaine. Tous deux travaillent à temps partiel et
gagnent 100 euros par semaine après impôts. Ils doivent économiser
au moins 500 euros chacun pour financer leur voyage. Ils prévoient
également de rendre visite à l'oncle d'Anna, qui vit à Florence et
souhaite voir la sœur de Veronica à Madrid. Aidez-les à appliquer les
six étapes du processus de planification financière pour atteindre
leur objectif et rédiger un plan en six étapes.

Pourquoi la planification financière est-elle si importante ?

 La planification financière est essentielle pour comprendre
comment épargner, gagner, emprunter, investir et protéger
judicieusement votre argent. Il est également essentiel de
développer des habitudes et des compétences financières à court et
à long terme qui mènent à une plus grande prospérité financière.
 Les gens prennent des décisions financières quotidiennement et
chacun doit réfléchir à son avenir financier. Une étape essentielle
pour assurer la stabilité budgétaire est la formation d'un "matelas de
sécurité financière". La taille de ce matelas doit correspondre à trois
mois de vos dépenses.



Comment constituer un matelas de sécurité financière ?

 Le moyen le plus simple consiste à mettre de côté 10% des revenus –
afin de pas causer d'inconfort.
 Une gestion budgétaire efficace et des économies vous aideront à
atteindre votre objectif plus rapidement. Essayez de dépenser moins
que vous ne gagnez. Vous pouvez réduire les dépenses sur divers
postes budgétaires (transport, Internet, communications mobiles,
alimentation, vêtements, loisirs, divertissement et autres). L'épargne
peut être accélérée non seulement en réduisant les dépenses, mais
aussi en augmentant les revenus. Par exemple, par l’obtention d’un
poste mieux rémunéré, la monétisation de vos passe-temps et la
revente de biens inutiles : vêtements, appareils électroménagers,
articles pour enfants, etc.

NB ! Tous les objectifs de planification financière ne peuvent pas être atteints
simultanément. certains sont choisis comme prioritaires, et certains sont
transférés à la période suivante. Il est essentiel de commencer à planifier des
objectifs financiers; leur réalisation sera plus facile et nécessitera moins
d'efforts financiers.



Doivent être réaliste.
Devraient être précis.
Doivent respecter un calendrier clair.
Devraient vous aider à décider du type d'action à mettre en
œuvre.

Votre situation momentanée dans la vie (déménager dans un
nouvel appartement ou une nouvelle ville, se marier, avoir des
enfants).
Les valeurs personnelles (par exemple, plus de liberté
personnelle)
Les facteurs économiques (conjonctures du marché, influences
mondiale, conditions économiques).

Lignes directrices pour fixer des objectifs

 Comme mentionné ci-dessus, pour fixer correctement vos objectifs,
il est nécessaire d'identifier un délai pour atteindre chaque objectif
et le type de besoin.

 Lorsque vous établissez vos objectifs financiers, vous devez garder à
l'esprit que vos objectifs financiers :

Il est également nécessaire de se rappeler que de nombreux facteurs
différents influenceront vos décisions quotidiennes en matière de
finance. Les trois facteurs les plus importants sont :



Quelles sont les six étapes utilisées pour créer un plan
financier ?
Quels sont les trois facteurs les plus importants qui
influencent votre planification financière ?
Pourquoi est-il important de faire la distinction entre votre
besoin et vos envies ?

Questions d'auto-évaluation :



Module 2: Planification des revenus et
des dépenses

Explication du module

 Le contenu de ce module contient des éléments brise-glace et
stimulants . Les brise-glace sont des activités qui «brisent
littéralement la glace», aidant les participants et les animateurs à
mieux se connaître. La recherche montre que ceux-ci sont
incroyablement utiles pour améliorer la communication, renforcer la
confiance en soi et renforcer la confiance et la compréhension, qui
sont tous essentiels au développement d'un environnement sûr et
inclusif dans lequel chacun peut participer et profiter des mêmes
sentiments d'accomplissement.

Conseil pédagogique

 Les brise-glace et les énergisants sont utilisés pour articuler le
contenu du cours. Selon les recherches, le développement d'une
atmosphère sécurisée et inclusive où chacun peut participer et
éprouver les mêmes sensations d'accomplissement dépend
grandement du renforcement de la communication, de la confiance
en soi et de la confiance et de la compréhension.



 Les stimulants sont des activités qui augmentent la vigueur et
l'énergie. L'utilisation des deux améliore la participation,
l'apprentissage et l'engagement des élèves (Chlup et Collins, 2010).
Ces mesures sont donc essentielles pour garantir le succès dans un
environnement d'apprentissage pour les femmes qui ont eu du mal à
s'inscrire et à s'engager dans l'éducation ou l'emploi. Les groupes de
discussion ont révélé que le manque de confiance en elles des
femmes les empêchait d'acquérir des connaissances financières ; par
conséquent, des brise-glace et des stimulants peuvent être utilisés
pour surmonter cela.

 La Commission européenne recommande des approches d'éducation
non-formelles et informelles comme des méthodes très efficaces
pour impliquer les personnes qui avaient auparavant du mal à
participer à des environnements éducatifs standard tels que les
cours magistraux en salle de classe. Ainsi, les animateurs devraient
viser à inclure des activités amusantes où les participants sont
responsables de leur propre apprentissage. Il a été prouvé que les
résultats d'apprentissage dans l'éducation entrepreneuriale sont
améliorés en équilibrant les stratégies susmentionnées ( Janeska-
Iliez , 2018). Pour favoriser l'engagement continu des apprenants, il
est conseillé d'allouer plus de temps aux activités non-formelles
qu'aux cours magistraux. 



 Les groupes de discussion ont également découvert que de
nombreuses femmes NEET se sentaient manquer d'indépendance et
de contrôle sur leur vie. Par rapport à l'enseignement ordinaire, les
activités d'éducation non-formelle permettent aux élèves de jouer un
rôle actif dans leur apprentissage.

 Il est régulièrement démontré que l'apprentissage par le jeu
augmente l'engagement des élèves (Pratama , 2018 ; Chan, 2021).
Dans la mesure du possible, les formateurs devraient essayer
d'inclure des jeux dans le programme de littératie financière, y
compris, mais sans s'y limiter, au contenu de ce module. Pour
augmenter la possibilité d'atteindre les résultats d'apprentissage
chez les femmes NEET, les formateurs sont invités à utiliser le
manuel du jeu de société, du jeu numérique et des jeux de rôle.
L'impact du programme et de l'apprentissage doit également être
évalué, et les animateurs doivent le faire en utilisant des jeux
d'évaluation. En ludifiant le processus d'évaluation, les participants
seront plus enclins à fournir une évaluation honnête et favorable de
leur performance et du programme dans son ensemble. De plus, il
rend la procédure d'évaluation plus accessible, permettant aux
femmes NEET en situation de handicap d'y participer au même titre
que leurs homologues non-handicapées.



La réflexion favorise l'apprentissage personnel et professionnel
continu lorsqu'elle est utilisée correctement et avec un objectif
(Helyer , 2015). Les animateurs doivent prévoir du temps pour que les
participants réfléchissent à ce qu'ils ont appris et à la manière dont
ils peuvent l'utiliser dans des contextes de littératie financière, en
particulier après les séances d'éducation formelles. Cela pourrait
aider les femmes qui ont déjà eu des difficultés à participer avec
succès à l'éducation à atteindre leurs objectifs d'apprentissage de
chaque module. Afin de
les dynamiser, ils peuvent également être soutenus par l'éducation
non-formelle et les techniques basées sur le jeu. L'animateur doit
également s'engager dans l'introspection et la réflexion. En résumé,
chacun devrait évaluer sa performance dans chaque module et
considérer ce qu'il a bien fait, tout comme ce qu'il aurait pu faire
mieux. Cela soutiendra l'approfondissement continu de leurs
compétences pédagogiques et offrira aux femmes NEET un
environnement d'apprentissage sans cesse amélioré pour la littératie
financière.

Comme toute personne qui a été NEET, les femmes NEET ont
probablement été déresponsabilisées et démotivées par leur
participation antérieure et leur exclusion de l'école ou du monde de
la formation. 



Par conséquent, il est conseillé à l'animateur d'encourager le groupe
cible autant que possible tout au long du processus d'apprentissage
pour favoriser la motivation et l'estime de soi. Leurs chances de
continuer à participer à la leçon augmenteront en conséquence. User
de phrases telles que "c'était merveilleux, et souviens-toi pour la
prochaine fois..." est un bon exemple d’attitude encourageante.
Même si cela peut sembler flou et subjectif, cela offre une
opportunité d'apprendre davantage sans corriger de manière trop
brutale. Avant de formuler des critiques ou des conseils sur la
manière de s'améliorer, les animateurs doivent souligner les succès
qu'ils ont obtenus. De plus, des études démontrent que l'humour est
un outil pédagogique très puissant. Il peut augmenter la durée
d'attention et fournir une meilleure illustration de ce qui est
enseigné, à condition qu'il ne soit pas surutilisé (Powell, 2008).

Enfin, les animateurs doivent appliquer les meilleures pratiques en
termes de pédagogie inclusive. Les groupes formés par l'animateur
doivent toujours être aussi divers que possible. Donner un numéro à
chaque participant et mettre ceux qui ont le même numéro ensemble
dans une équipe est une façon d'y parvenir. En formant ces groupes,
il a été démontré que les obstacles entre les participants sont
réduits, le bien-être amélioré, la contribution encouragée et les
résultats d'apprentissage et de réussite améliorés.



Un ordinateur
Présentation Powerpoint
Papier et stylos
Smartphones

Ressources



Présentation du module

Qu'est-ce que la budgétisation des revenus et des dépenses ?

 En termes simples, un plan de dépenses, également appelé budget,
est une stratégie que vous développez pour vous aider à faire face à
vos dépenses. En d'autres termes, cela peut vous empêcher de faire
des achats impulsifs. Un plan de dépenses solide peut vous aider à
arrêter les «fuites». Même si vos dépenses et vos revenus fluctuent
chaque mois, cela peut vous aider à vous assurer que vous disposez
des fonds nécessaires pour rembourser vos dettes en temps voulu.

Pourquoi la planification est-elle cruciale dans cet ensemble
de circonstances ?

Avoir un budget favorise la stabilité financière. Un budget simplifie le
paiement des factures à temps, accumule un fonds d'urgence et
économise des ressources en vue de dépenses nécessaires, comme
une voiture ou une maison, en gardant une trace de toutes les
dépenses et en respectant un plan. Dans l'ensemble, tenir un budget
donne à une personne une plus grande stabilité financière à court
comme à long terme.



Définissez vos revenus mensuels
Définissez vos dépenses, liées à vos besoins mensuels
Comparez vos revenus et dépenses
Dressez et échelonnez vos priorités

Combien d'argent rentrez-vous chaque mois ?
Avez-vous différentes sources de revenu ?
Quels types de revenu connaissez-vous ?
En connaissez-vous d'autres ?

Selon les personnes, il existe plusieurs manières de définir un
budget. Un budget peut souvent aider à atteindre la liberté et
l'indépendance financières. Un budget peut vous aider à atteindre
vos objectifs financiers, à vivre selon vos moyens, à épargner pour
votre retraite, à créer un matelas financier pour les urgences, et à
suivre vos habitudes de dépenses.

Une présentation que les animateurs pourraient faire avant les
activités :
Votre plan de dépenses peut être créé en quatre étapes :

Étape 1 : Indiquez vos revenus

Réflexion personnelle



Utilisez un montant mensuel moyen de vos dépenses 

Étalez le coût des dépenses récurrentes sur la durée du service ,
telles que les primes d'assurance. Si votre prime d'assurance est de
600 euros et est due tous les six mois, par exemple, divisez 600 par
six mois pour obtenir un coût mensuel de 100 euros.

Si vous achetez quelque chose à crédit, comme une voiture à 6 000
euros, modifiez votre budget pour tenir compte pour combien vous
devrez dépenser chaque mois pour le rembourser. Vous devrez peut-
être tenir compte des frais d'intérêt.

Ajustez votre plan de dépense pour refléter le montant d'argent que
vous mettrez de côté chaque mois afin de reconstituer votre
épargne pour des articles comme les divertissements ou les
voyages que vous payez en espèces, en dehors de votre compte
d'épargne.

Il n'y a pas de solution simple pour les coûts imprévus. L'animateur
doit cependant s'assurer que tout le monde connaît et respecte la
règle 50-30-20 telle qu'elle est décrite dans les sections suivantes.
Cela garantira qu'ils mettent de côté 20% de leur salaire pour
d'éventuelles urgences financières.

Étape 2 : Dressez la liste de vos dépenses



Étape 3 : déterminer le flux de trésorerie

 Les participants peuvent utiliser un modèle créé par l'animateur
pour déterminer leurs revenus et leurs dépenses après les avoir
répertoriés. À titre d'illustration, considérez ce qui suit : 

https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-budget-
tm04035483

Mettez de côté autant d'argent que vous le pouvez chaque
semaine pour les dépenses non-essentielles, et n'utilisez que
ce montant. Lorsque ce montant est épuisé, retardez vos
nouveaux achats jusqu'à la semaine suivante.
Faites une liste avant de faire vos courses et respectez-la.

Étape 4 : Localiser les ressources et faire des ajustements pour
augmenter les revenus ou réduire les dépenses

 La plupart des participantes découvriront probablement qu'elles
n'ont pas assez d'argent pour répondre correctement à leurs besoins
et à leurs objectifs tout en économisant de l'argent, ce qui est
normal. Le formateur doit les aider à trouver des moyens de réduire
les coûts afin de générer des flux de trésorerie positifs. Pour rendre
les leçons plus faciles à intégrer, ils doivent les relier à des conseils
pratiques ayant trait à leur quotidien, tels que :

https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-budget-tm04035483


Tenez-vous à l’écart des boutiques en ligne.
Rangez vos cartes de crédit. Payez en espèces ou par carte de
débit pour éviter d'épuiser vos fonds disponibles. Cependant,
gardez à l'esprit que l'utilisation d'une carte de crédit peut
être l'option de paiement la moins chère si vous pouvez
effectuer tous vos paiements à temps.
La limite de votre carte de crédit devrait être diminuée.
Accordez un temps de réflexion avant chaque achat.



Outils utiles:

 Plusieurs outils en ligne sont à la disposition des membres pour faciliter
l'établissement d'un plan de dépenses, le suivi de leurs dépenses et la
gestion de leurs fonds. Il existe de nombreux outils parmi lesquels choisir,
mais "Mint", "Good Budget" et " Budgetpulse " sont quelques exemples
d'applications et de sites Web gratuits que les formateurs pourront
mentionner.
 Vous pouvez également construire et gérer votre plan de dépenses à
l'aide d'une feuille de calcul Excel. Un excellent exemple d'auto-calcul est
fourni par Microsoft Office 
https://templates.office.com/en-gb/simple-personal-budget-
tm04035483 

Comparaison des dépenses fixes et flexibles

Les dépenses fixes sont celles qui doivent être comptabilisées
mensuellement dans votre plan de dépenses et qui, en règle générale, ne
changeront pas à moins que vous ne déménagiez ou ne modifiiez votre
plan. Ces coûts peuvent être liés à des choses comme le logement,
l'éducation, l'assurance, etc.
D'autre part, les dépenses flexibles incluent tous les coûts
supplémentaires pour des éléments tels que les divertissements ainsi que
d'autres besoins tels que la nourriture et le transport. Vous pouvez
maîtriser votre budget et gérer vos finances avec succès en étant
conscient de cette distinction et en maintenant un équilibre sain entre les
deux.



50% de votre salaire devrait être consacré aux nécessités
absolues comme le loyer ou une hypothèque, les factures, la
nourriture et le transport pour vous rendre au travail.

Réduire les dépenses

 En réalisant des économies là où vous le pouvez, vous pouvez vous
assurer que vous respectez les directives de votre plan de dépenses.
Les vêtements, les voyages et la nourriture sont quelques exemples
de catégories avec des coûts quelque peu ajustables qui peuvent être
modifiés pour réduire les dépenses. Vous pouvez vous assurer
d'atteindre vos objectifs financiers en recherchant activement des
alternatives plus économiques.

Règle 50-30-20

Ladite « directive budgétaire 50/20/30 » (également connue sous
le nom de « 50-30-20 ») a été popularisée par la sénatrice Elizabeth
Warren dans son livre « All Your Worth : The Ultimate Lifetime Money
Plan ».
La norme générale est d'allouer le revenu après impôt dans les
proportions suivantes : 50 % pour les besoins, 30 % pour les désirs et
20 % pour l'épargne.

Votre objectif devrait suivre cette planification :



30 % des dépenses consacrées aux besoins : dépenses
dispensables telles que les sorties au restaurant, les achats,
les voyages et les abonnements.
20 % sur le remboursement de la dette ou l’alimentation d’une
épargne, comprenant les paiements supplémentaires sur la
dette ou les cotisations à des fonds de pension, des
investissements ou des comptes d'épargne.

pour les nécessités, 750 €
450,00 € sur les envies
300 € de dettes ou d'épargne

Ainsi, si votre salaire net mensuel était de 1 500 € après impôts, vous
pourriez dépenser :

 Gardez toujours à l'esprit que chaque circonstance est unique. Ce
n’est pas la fin du monde si vous découvrez que vos dépenses ne
suivent pas la règle 50-30-20. Cependant, cela reste un objectif
souhaitable et viable, à titre indicatif.

Au fil du temps, de petits ajustements pourraient avoir un impact
significatif. Vous vous sentirez peut-être plus en contrôle et capable
d'utiliser davantage votre argent si vous affectez un pourcentage
plus élevé de votre salaire à l'épargne ou au remboursement de vos
dettes.



factures
hypothèque ou location
nourriture

Manger à l'extérieur.
Achats divers
Abonnements.

Regardez votre revenu régulier pour voir combien vous avez. Si vous
avez un emploi, votre principale source de revenus sera celle-ci.
Calculez la moyenne des trois derniers mois si vos revenus fluctuent
d'un mois à l'autre.

Calculez vos dépenses mensuelles moyennes après avoir consulté vos
relevés bancaires des trois derniers mois. L'organisation de vos
dépenses par catégorie peut vous aider à identifier les domaines
particuliers où vous pourriez payer trop cher.

Parmi ces catégories pourraient figurer vos besoins, qui sont des
dépenses fréquentes comme :

En plus de vos "désirs", comme :



 Une fois les pourcentages calculés, comparez-les. Ce n'est pas grave
si vos dépenses ne suivent pas à nouveau la formule 50-30-20.
Cependant, vous pouvez apporter certaines modifications si vous
souhaitez économiser plus d'argent ou rembourser vos dettes plus
rapidement.
 Ne paniquez pas si une dépense imprévue vous a fait dévier pendant
un mois. Essayez de reprendre votre horaire normal le mois suivant.
Avoir un filet de sécurité pour couvrir les dépenses imprévues
pourrait être bénéfique.

l’alimentation de votre épargne
le remboursement de votre dette

Soustrayez votre revenu mensuel du montant que vous
dépensez pour vos besoins. Exemple : 750 € divisé par 1 500 €
égale 0,5
Multipliez cette somme par 100. Pour illustration, 0,5 x 100 =
50 %

Ensuite, notez les fonds que vous allouez à :

Vous pouvez calculer le pourcentage si vous savez combien vous
dépensez dans chaque catégorie :



Un plan de dépenses doit tenir compte de tous vos revenus,
dépenses et contributions à l'épargne.
Étant donné que les dépenses fluctuent d'un mois à l'autre,
vous devez créer un plan de dépenses distinct pour chacune.
La plupart des institutions financières vous offrent la
possibilité de déposer automatiquement une partie de vos
revenus sur un compte d'épargne.

Réponse : Vrai ; en plus des paiements mensuels irréguliers comme les excursions familiales, les
frais médicaux et les dépôts d'épargne, un plan de dépenses doit contenir des paiements
mensuels de routine comme le loyer et les factures.
Réponse : Faux ; même si les dépenses et les revenus fluctuent d'un mois à l'autre avec un plan de
dépenses mensuel approprié. Ce type de plan implique de l'argent qui est mis de côté et
économisé pour les paiements et les coûts à venir.
Réponse : Vrai ; en plus des paiements mensuels irréguliers comme les excursions familiales, les
frais médicaux et les dépôts d'épargne, un plan de dépenses doit contenir des paiements
mensuels de routine comme le loyer et les factures.

Questions d'auto-évaluation :

Lequel des énoncés suivants est vrai ?

1.

2.

3.

1.

2.

3.



Module 3: Gestion des impôts

Explication du module

 Ce module est consacré à la gestion fiscale des particuliers, des
entrepreneurs individuels et des petites et moyennes entreprises. Le
matériel pédagogique est basé sur le système fiscal en Estonie.
Cependant, ce modèle de taxation est commun à l'Union européenne
et à d'autres pays.

Conseil pédagogique

 L'animateur doit se préparer à expliquer les principes de base de la
fiscalité. Il doit lire le texte de ce module avant la prestation de la
formation. Ils devraient essayer les calculs à l'avance, afin d'être
préparés à toute question des apprenants. Le travail individuel joue
un rôle important dans la compréhension des supports de ce module.
L'animateur doit donc laisser suffisamment de temps aux apprenants
pour calculer leurs propres impôts. Les supports théoriques doivent
être en lien avec les jeux créés au cours de ce projet.



Un ordinateur
Une présentation
Papier et stylos
Smartphones

Ressources



Présentation du module

"Si vous enfreignez les règles, vous serez condamné à une amende ;
si vous suivez les règles, vous êtes taxé".
   Lawrence Peter.
(Lawrence Peter est un éducateur, écrivain, scientifique canado-
américain, auteur du célèbre livre "The Peter Principle: Why Things
Always Go Wrong").

Afin de déterminer l'importance de la charge fiscale, il est
nécessaire de prendre en compte les impôts qu'un particulier paie
pour son propre compte et par l'intermédiaire des entités juridiques
qu'il gère.
 Il existe de nombreuses formes d'entrepreneuriat qui impliquent de
payer diverses taxes pour la même activité. Considérons d'abord à
quels impôts une personne privée est confrontée lorsqu'elle travaille
comme salarié et lorsqu'elle travaille par l'intermédiaire d'une
personne morale, à savoir une société en commande simple, car il
s'agit de la forme la plus courante de petites et moyennes
entreprises (PME).



 Si nous avons affaire à un entrepreneur individuel qui paie des
impôts, soit en ouvrant un compte d'entrepreneur sans inscription,
soit en tant qu'entrepreneur individuel, alors nous constatons qu'au-
delà d'un certain montant, nous payons à la fois des impôts sur le
revenu et des impôts sociaux. En Estonie, l'impôt sur le revenu est de
20%, et la taxe sociale est de 33%.
 Un entrepreneur individuel paie les mêmes impôts, mais crée des
déductions entre les revenus fixes et les dépenses. La raison pour
laquelle nous prêtons attention à l’entreprenariat individuel, sera
décrit plus loin. Pour un entrepreneur individuel, une réduction de la
charge fiscale est possible, car l'État permet le transfert des pertes
des années suivantes ; en Estonie, cette autorisation est fixée par la
loi. Un entrepreneur individuel doit porter une grande attention à
tous les documents confirmant ses dépenses professionnelles.
 Des recherches approfondies sur les entrepreneurs et les
particuliers qui ont ouvert leur propre entreprise, dont ils sont
l'unique propriétaire et membre du conseil d'administration,
suggèrent que l'ouverture d'une entreprise dans un pays où il n'y a
pas d'impôt sur les bénéfices réinvestis est une bonne option pour la
gestion fiscale et réduire la charge fiscale même pour un très petit
entrepreneur.
 Que signifie «pas d'impôt sur les bénéfices réinvestis» ? Cela
signifie que lorsqu'une entreprise, par exemple, fournissant des
services, gagne moins de 40 000 euros par an, elle n'a, à la fin de
l’année, aucune obligation fiscale. En Estonie, une entreprise
individuelle dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 40 000 euros
n'est pas assujettie à la taxe sur le chiffre d'affaires.



Impôt sur le revenu 20%
Taxe sociale 33%
Taxe d'assurance retraite 2%
Taxe d'assurance-chômage payée par un particulier 1,6%
La taxe d'assurance chômage payée par l'employeur est de
0,8%
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de 20%

Travail de groupe

 Pour comprendre tous les avantages d'une telle situation,
considérons les principaux impôts que nous allons prévoir.

 Bien que l'Estonie soit en fait un pays ouvert, tous les entrepreneurs
de tous les pays ne peuvent pas ouvrir une entreprise avec ces
avantages fiscaux. De plus, chaque État est aux prises avec la volonté
du contribuable de minimiser ses impôts. Par conséquent, de
nombreux revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu abstraction
faite de leur origine. Si une société est enregistrée en Estonie et que
ses activités se déroulent, par exemple, en Allemagne, le bénéfice
tiré des activités en Allemagne peut être soumis à l'impôt sur le
revenu au lieu de réception de ce bénéfice.

Apprentissage autodidacte et réflexion personnelle

Calculons les impôts personnels à partir de votre dernier emploi ou
d'un futur emploi en prenant en considération le salaire minimum
dans votre pays.



Différents types d'entrepreneuriat

 Si les activités de l'entreprise sont de nature internationale , par
exemple s'il y a une vente de marchandises d'Allemagne en Lettonie
ou de France en Estonie, le bénéfice tiré de ces activités en Estonie
n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu jusqu'à ce que l'entrepreneur
décide d’en retirer le profit. A noter que seuls les bénéfices
réinvestis, c'est-à-dire non distribués, échappent à l’impôt et sont
laissés à l'entreprise, en vue d’être réinvestis.

 Si un particulier génère un faible revenu, il devra calculer ce qui sera
pour lui le plus rentable : utiliser le système d'imposition simplifié
proposé dans de nombreux États sous une forme ou une autre sans
comptabilité, ou payer les services d'un comptable, enregistrer une
société et profiter de tous les avantages procurés par cette forme
d'entrepreneuriat.

 Comme nous le savons déjà, un chiffre d'affaires jusqu'à 40 000
euros ne nécessite pas l'immatriculation d'une société soumise à la
taxe sur le chiffre d'affaires. Cela signifie que l'entreprise devient
plus compétitive si les services sont fournis au public par
l'intermédiaire de l'entreprise, car le public est particulièrement
sensible aux augmentations de prix.

Si un entrepreneur a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 40 000
euros dans son entreprise, il doit alors s'inscrire comme assujetti au
chiffre d'affaires et continuer à ajouter 20 % de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) au coût de ses prestations (20 % en Estonie, comme
dans beaucoup de pays, à peu de choses près). De plus, il existe des
biens exonérés de TVA ou taxables sur le chiffre d'affaires à un taux
réduit.



L'entrepreneur ne désirant abandonner à l'Etat 20% de ses revenus,
peut ouvrir une deuxième société et même une troisième, et ce sans
craindre d’enfreindre la loi. Cependant, on suppose que si un
entrepreneur a déjà réalisé un chiffre d'affaires aussi important, il
est alors devenu plus compétitif et le paiement de la taxe sur le
chiffre d'affaires (qui s'ajoute au coût de chaque article ou service
vendu) ne sera pas un obstacle significatif pour l'entreprise. En effet,
si un entrepreneur achète du matériel, des machines, du mobilier
pour son bureau, il peut déduire de leur valeur la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.

La taxe sur le chiffre d'affaires qui s'ajoute aux ventes peut être
déduite de la taxe qui s'ajoute aux achats de biens destinés à la
vente et à l'achat d'autres articles nécessaires à la conduite de
l’entreprise. L'image ci-dessous montre quelle partie du revenu est
soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires.



Example

 Prenons un petit exemple dans la fiscalité d'une entreprise taxée et
non taxée. Revenus 2748 euros, charges 1320 euros (dont 20% de
taxe sur le chiffre d'affaires, soit 1.100 euros plus 220 euros de taxe
sur le chiffre d'affaires).

 Société non imposable : bénéfice 2748-1320 = 1428 euros. 

Une société soumise à la taxe sur le chiffre d'affaires (TVA) : 2748
euros est le montant qui est payé à la société, par exemple, par des
particuliers, TVA incluse, ce qui fait que le revenu de la société n'est
que de 2290 euros.
  2290 + 458 = 2748 euros, dépenses 1100 + 220 de TVA. 

Le bénéfice est alors égal à 2290-1100 = 1190 euros. La différence
entre les deux options est de 238 euros, car l'entrepreneur devra
payer la TVA à l'État, 458 - 220 = 238 euros de taxe. 

Si la société a des employés, ils auront des impôts sur le revenu du
travail : l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales sont
retenues sur les salaires des employés et payées au gouvernement.
Le reste de la somme nette est payé à l'employé. Des cotisations
sociales supplémentaires sont payées par l'employeur. Afin de
minimiser ces impôts, les employeurs préfèrent ne pas embaucher et
traiter plutôt avec une entreprise ou un entrepreneur individuel qui
facture leur travail et paie leurs propres impôts sur le revenu et
cotisations sociales.



Exemple

 D'habitude, dans les petites entreprises, un entrepreneur fait
beaucoup de travail lui-même et il peut se payer le salaire qu'il
considère comme approprié. Le profit sur la distribution par salaire
est soumis à l'impôt sur le revenu et à la taxe sociale. De plus, un
entrepreneur avec une société incorporée peut recevoir des
dividendes à la fin de l'année qui ne sont souvent pas soumis à
l'impôt sur le revenu, mais les dividendes plus importants peuvent
être soumis à une taxe sur les plus-values beaucoup plus élevée. 
 En Estonie, le profit des dividendes peut être exonéré d'impôt sur le
revenu si les conditions suivantes sont remplies. Les dividendes ont
été reçus d'une société commerciale qui relève de la compétence du
système fiscal d'un autre pays où il a déjà payé l'impôt sur le revenu
(l'exception s'applique aux pays avec un taux d'imposition faible) et
moins de 10% des actions de cette société commerciale sont
détenues par un résident estonien. 
 Les dividendes sont acquis à partir du profit qui appartient à
l'endroit d'activité permanente du résident, s'il est situé dans l'un
des pays de l'accord ou en Suisse. Les dividendes sont reçus d'une
société qui ne relève pas du paragraphe 1 mais qui appartient
également à la compétence d'un autre État.



 Au moment de la réception des dividendes, un résident estonien doit détenir au
moins 10% des actions ou des votes de cette société, l'impôt sur le revenu ayant
déjà été retenu sur les dividendes. Les dividendes sont versés à partir du profit
appartenant à l'endroit d'activité active de la société commerciale à l'étranger,
ce profit étant déjà soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires. 
 Comment, par exemple, les profits des entreprises estoniennes sont-ils taxés ?
La législation fiscale estonienne définit une liste de pays où un taux
d'imposition faible ne fonctionne pas, qui ne peuvent pas être des pays
offshores. Le profit des dividendes reçus de sociétés appartenant à ces pays
n'est pas taxé si la société a déjà payé la taxe dans son propre pays.

En ce qui concerne les impôts sur les salaires des non-résidents en
Estonie 

Chaque membre non-résident du conseil d'administration d'une entreprise est
tenu de payer 20% de son salaire en tant qu'impôt sur le revenu. En outre, une
taxe sociale de 33% est prélevée sur le montant des salaires. Un membre du
conseil d'administration percevra un salaire de 80% - net d'impôt. 

L'activité d'un non-résident n'est pas taxée si un contrat de travail est signé et
le travail est effectué en dehors de l'Estonie. Mais un non-résident est obligé de
payer des impôts sur le territoire de l'État dont il est résident fiscal. 

Si des services en vertu d'un contrat de travail sont fournis par un non-résident
sur le territoire de l'Estonie, une taxe de 20% est retenue sur le montant des
gains et une taxe sociale supplémentaire est prélevée au taux de 33%.



Quelles sont les différences de taxation pour la personne
privée-employée et l'entrepreneur individuel ?
Quand un entrepreneur doit-il s'enregistrer comme personne
imposable sur le chiffre d'affaires ? 
Calculez vos impôts à partir de votre dernier ou futur emploi. 

 Questions d'auto-évaluation : 

Bibliographie 
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Module 4: Épargne et investissement

Explication du module

 Ce module est consacré aux définitions de l'épargne et de
l'investissement, ainsi qu’à la compréhension de leur différence.
Comment planifier les choses d'ici 5 à 10 ans. Ce module regroupe 10
conseils d'épargne et d'investissement pour tous les âges et le
contenu nécessaire à cet apprentissage.

Conseil pédagogique

 L'animateur doit lire attentivement le module, les supports et les
textes associés pour comprendre la différence entre l’épargne et
l’investissement, apprendre à utiliser les supports pour le travail
pratique en groupe et individuellement par les femmes NEET. Les
matériaux sont liés à des jeux et il s’agira de dégager du temps dans
les sessions pour ces jeux afin d’assurer une meilleure assimilation
du contenu théorique.



Un ordinateur
Une présentation
Papier et stylos
Smartphones

Ressources



Présentation du module

 Savoir comment assurer votre bien-être financier est l'une des choses les
plus importantes dont vous aurez besoin dans la vie. Pas besoin d'être un
génie pour ce faire. Vous avez juste besoin de connaître quelques notions
de base, d'élaborer un plan et d'être prêt à vous y tenir. Peu importe de
combien d'argent vous disposez, l'important est de vous renseigner sur les
opportunités.

 Il n'y a aucune garantie que vous gagnerez de l'argent avec les
investissements que vous ferez,. mais si vous comprenez les enjeux de
l'épargne et de l'investissement en suivant un plan intelligent, vous
devriez être en mesure d'acquérir une sécurité financière au fil des ans et
de profiter des avantages de la gestion de votre argent.

 Personne ne naît en sachant épargner ou investir. Tout investisseur qui
réussit commence par l'essentiel, c'est-à-dire l'information que vous êtes
sur le point de lire. Quelques personnes peuvent bénéficier selon les
circonstances d’une sécurité financière - un parent riche peut mourir , une
entreprise peut décoller. Mais pour la plupart des gens, la seule façon
d'atteindre la sécurité financière est d'épargner et d'investir sur une
longue période. Des personnes aux moyens même modestes qui s’en
donnent les moyens, atteignent la sécurité financière et tout ce qu'elle
promet : l'achat d'une maison, des possibilités d'éducation pour leurs
enfants et une retraite confortable. S'ils peuvent le faire, vous aussi.



Qu’est-ce qu’économiser ?

 L'épargne consiste à mettre de côté une partie de votre argent pour
l'avenir. Vous pouvez compléter votre épargne par des versements
ponctuels ou réguliers. Et si vous utilisez un compte facile d'accès, vous
pouvez récupérer ce que vous avez investi – plus les intérêts que vous
avez gagnés – quand vous le souhaitez.

 Mis à part son accessibilité, le plus grand avantage de l'épargne est peut-
être qu'elle est assez sûre.

 L’épargne est-elle pour autant sans risque ? Pas exactement ! Les taux
d'intérêt sont bas depuis des années, de sorte que le rendement que vous
obtiendrez sur votre argent sera très modeste. Le risque est qu'il soit
inférieur à l'inflation. Ainsi, alors que l'argent stagne sur votre compte
d'épargne, son pouvoir d'achat s'érode avec le temps. 

Nous économisons pour les achats et les urgences. Économiser de l'argent
signifie généralement qu'il est disponible quand nous en avons besoin et
qu'il présente un faible risque de perte de valeur. Il est important de
suivre vos économies, en fixant une date limite ou un calendrier et en
valorisant vos objectifs. Par exemple, si vous épargnez pour vos vacances
familiales annuelles, vous voudrez peut-être viser 3000 EUR d’épargne en
neuf mois, afin de pouvoir les retirer à la fin de l'année. Vous savez alors
de combien vous avez besoin, combien économiser mensuellement pour
avoir la possibilité de retirer cet argent sans frais et le dépenser lors de
ces précieuses vacances.



Qu'est-ce qu'investir ?

 Tout comme l'épargne, investir, c'est aussi mettre de l'argent de côté
pour l'avenir. Il existe de nombreuses façons d'investir, et elles impliquent
généralement des frais. Les manières les plus connues sont peut-être les
actions, où vous achetez une petite part d'une entreprise individuelle, et
les fonds - où vous achetez dans un panier prêt à l'emploi
d'investissements qui sont gérés pour vous par un expert.

 En investissant, vous placez votre argent dans quelque chose qui, selon
vous, prendra de la valeur avec le temps. Ici, vous êtes exposé à un type de
risque différent - l'exposition aux marchés - et cela signifie que la valeur
de votre investissement peut fluctuer, de sorte que vous pourriez
récupérer moins que ce que vous avez investi. Vos rendements ne sont pas
garantis.

 C'est pourquoi vous devriez chercher à investir sur une période de 5 ans
ou plus. Un délai plus long donne à votre investissement plus de temps
pour récupérer s'il perd de la valeur. En planifiant de la sorte, quand vous
voudrez accéder à votre argent, vous pouvez gérer le risque que vous
prenez.

Pourquoi prendre des risques ? Eh bien, pour commencer, tous les risques
d'investissement ne sont pas égaux. Et l'avantage de prendre un risque
calculé est que cela vous donne la possibilité de gagner plus d'argent que
vous ne le feriez avec un compte d'épargne.



Investir vaut-il le risque ? Notre guide peut vous aider à vous décider.

 Lorsque vous investissez, il est important d'investir judicieusement.
Vous obtiendrez un meilleur rendement si vous commencez à investir
tôt. Comprendre les différents véhicules d'investissement, à quoi ils
servent et comment les utiliser est impératif pour réussir. Nous
investissons pour des objectifs à long terme, tels que pour les études
de nos enfants ou pour la retraite. Nous utilisons des véhicules
spécifiques qui permettent la croissance. Si nos enfants ont plus de
10 ans avant de suivre une éducation payante, nous pouvons investir
mensuellement dans un véhicule comme l'épargne-études. Ceux-ci
permettent des retraits lorsque votre enfant va à l'université. Les
plans universitaires à long terme peuvent vous aider à atteindre cet
objectif avec succès.

Quel est le bon choix pour vous ?

Il s’agit en fait de savoir quelle combinaison vous convient le mieux.
Bien sûr, la vie se compose de nombreux besoins et d’aspirations
différents. Il y a donc de fortes chances que vous ayez plus d'un
objectif vers lequel vous aimeriez investir votre argent.



 Un bon point de départ consiste à déterminer combien vous pouvez
vous permettre de mettre de côté chaque mois. Lorsque vous avez un
chiffre en tête, vous pouvez réfléchir à la façon de le diviser pour
vous assurer la disposition de ressources pour différentes périodes
de votre vie. La façon dont vous choisirez de le faire dépendra de
votre âge et de vos priorités.
 Il est également utile de répartir votre argent entre plusieurs pots
et pour des choses imprévues qui pourraient arriver on-ne-sait-
quand. Avant d'économiser pour quoi que ce soit d'autre, vous devez
d'abord constituer un fond d'urgence sur lequel vous pourrez vous
appuyer en cas de problème, dans un compte d'épargne facilement
accessible.

Ce que vous envisagez de faire dans les 5 prochaines années
Pour l'argent dont vous aurez besoin à court terme, pour un apport
sur un bien immobilier, par exemple, l'épargne a du sens. En effet, si
vous investissez pendant moins de 5 ans, votre investissement n'aura
peut-être pas assez de temps pour récupérer d’une baisse de sa
valeur.

Ce que vous envisagez de faire d'ici 5 à 10 ans
Pour des placements à moyen terme, pour payer le mariage d'un
enfant, par exemple, l'épargne pourrait avoir du sens – bien que si
vous êtes prêt à prendre des risques, investir pourrait vous rapporter
un meilleur retour sur votre investissement.



Économisez pour ce qui vous attend et investissez pour
l'avenir.

Ce que vous envisagez de faire dans plus de 10 ans

 Pour de l'argent dont vous n'aurez pas besoin pendant des années,
comme pour un endroit où passer votre retraite, prendre un certain
risque d'investissement pourrait vous rapporter un rendement plus
élevé, car avec l'épargne, la valeur de votre argent sera érodée par
l'inflation au fil du temps.

La règle d'or



Épargner ou investir : quelle est la différence ?

 Les mots épargner et investir sont parfois utilisés de manière
interchangeable, mais en fin de compte, nous devrions engager notre
argent dans les deux pour assurer notre avenir financier.

 Une caractéristique commune à l'épargne et à l'investissement est
l'importance capitale qu'ils jouent dans nos vies. Si vous ne faites ni
l'un ni l'autre, il est temps de commencer. Cela peut nécessiter des
changements dans vos dépenses, le suivi et l'utilisation de vos
revenus, mais cela peut aussi et devrait être intégré à votre plan. En
règle générale, l'épargne doit être à court terme tandis que
l'investissement doit être à long terme. Gardant cela à l'esprit,
passons en revue leurs différences. Gardez également à l'esprit, tant
pour l'épargne que pour l'investissement, que lorsque le risque
diminue, la liquidité augmente et réciproquement.
 
 Économiser de l'argent signifie généralement qu'il est disponible
quand nous en avons besoin et qu'il présente un faible risque de
perte de valeur. L'investissement porte généralement sur un horizon
à long terme, comme l'éducation ou la retraite de nos enfants. La
différence la plus importante et la plus influente entre l'épargne et
l'investissement est le facteur risque.



Principales différences

 Vous économisez lorsque vous placez de l'argent dans un compte
d'épargne comme un compte du marché monétaire ou un certificat de
dépôt.

 Il a peu de risque de perte de fonds mais a également des gains
minimes. Lorsque vous épargnez, vous êtes généralement en mesure
de retirer cet argent lorsque vous en avez besoin, ou après un certain
temps. En revanche, lorsque vous investissez, vous le faites avec la
perspective de meilleurs gains à long terme, mais également avec un
potentiel de perte.

Vous risquez davantage en investissant pour un rendement plus
important, mais votre perte potentielle peut également être
importante. Il peut être utile de revoir vos objectifs pour déterminer
quelle option est la meilleure pour vous : épargner ou investir. Un
choix incorrect pourrait vous coûter beaucoup d'argent en frais ou en
perte de revenu potentiel qu’aurait pu générer un bon
investissement. Une autre différence réside dans le montant des
intérêts, ou de l'argent gagné. En investissant, nous voulons que nos
investissements nous rapportent de l'argent, tandis que le but de
l'épargne est de garder notre argent en sécurité, en faisant très peu
de rendement.



Un CD (certificat de dépôt) est un outil d'épargne populaire. Cet outil
peut être utilisé à relativement court terme, de quelques mois à
plusieurs années. Pendant que votre argent est sur le CD, il est en
sécurité et croît à un taux d'intérêt légèrement supérieur à celui d'un
compte d'épargne ordinaire. Cependant, y accéder avant la fin de la
durée du CD peut impliquer frais de  pénalités. Assurez-vous de
trouver le meilleur tarif de CD en comparant les options d'un certain
nombre d'institutions.

Il est possible d'être un investisseur formidable, d'avoir une
croissance dans votre 401 (k) et de manipuler beaucoup de
placements, mais il est important de ne pas vous oublier dans une
situation où vous ne pourriez plus joindre les deux bout, faute de
ressources pensées pour le court terme. À l'inverse, vous pouvez
économiser de l'argent chaque mois, mais soumettre ces placements
à l’érosion, de sorte qu’elles deviendraient insuffisantes pour vos
projets à long terme ; ce qui rend l'investissement tout aussi
important. Cela devrait nous rappeler à quel point les deux sont
d’équivalente pertinence, a fortiori lorsqu'ils sont réalisés de
concert.



Considérations particulières

 Habituellement, le court terme est inférieur à sept ans et le long
terme supérieur à sept ans, mais lorsqu'il s'agit d'épargner et
d'investir, ces chiffres sont davantage basés sur les spécificités de
l'objectif. Gardez à l'esprit quand vous aurez besoin de fonds, quel est
votre plan pour les fonds et la sécurité/risque associé à vos
objectifs.

 Au final, n'attendez pas pour épargner ou investir. Le temps est la
meilleure opportunité de faire fructifier votre argent et d'atteindre
vos objectifs. Avec une somme d'argent relativement faible, vous
pouvez commencer à investir et à épargner et vous mettre sur la
bonne voie pour atteindre tous vos objectifs financiers.

10 conseils d'épargne et d'investissement pour tous les âges
 
Il existe essentiellement deux stratégies pour stimuler l'épargne et
les investissements:
Augmentez vos revenus et/ou réduisez vos dépenses.

Que vous soyez un jeune adulte prêt à commencer à épargner pour sa
retraite, un quinquagénaire prêt à rembourser son hypothèque ou une
personne âgée vivant avec un revenu fixe, ces conseils peuvent vous
aider à épargner, à réduire vos dettes, à augmenter vos revenus et à
investir judicieusement.



Économisez une partie de votre revenu mensuel dès que vous
l'obtenez, plutôt que de mettre de côté ce qui reste.
Une façon de faire de l'épargne une priorité consiste à mettre
en place des virements automatiques de votre compte bancaire
vers un compte d'épargne ou un compte d'investissement.
Prenez un pourcentage de votre salaire ou un nombre aléatoire
et faites-le automatiquement. N'y pensez pas, ne revenez pas
dessus. Faites-le simplement », déclare Ronit Rogoszinski ,
CFP et fondatrice de Women+Wealth Solutions à Carle Place,
New York.

Un compte d'épargne d'urgence est la base d'un plan financier
solide. Mais qu'est-ce qu'une urgence exactement ?
Une véritable urgence est un évènement sur lequel vous avez
peu ou pas de contrôle, comme une maladie grave ou une perte
d'emploi. Une dépense peu fréquente que vous pouvez
anticiper, comme une réparation de voiture ou un voyage pour
rendre visite à de la famille, n'est pas une urgence, mais plutôt
une catégorie de dépenses distincte pour laquelle vous devriez
également économiser.
Une règle générale consiste à épargner suffisamment pour
couvrir trois à six mois de dépenses.

1. Payez-vous d'abord

2. Économisez pour les urgences



Si vous avez l'habitude de puiser dans vos économies alors que
vous ne le devriez pas,, transférez ces fonds dans des comptes
d'épargne distincts afin qu'ils ne soient pas épuisés lorsque
vous en aurez besoin.
Si vous avez l'habitude de puiser dans votre épargne d'urgence
alors que vous ne le devriez pas, transférez ces fonds sur un
compte d'épargne séparé afin qu'ils ne soient pas épuisés
lorsque vous en aurez besoin.

Un plan de dépenses, également appelé budget, est une liste de
vos revenus et dépenses mensuels. Cela peut vous aider à voir
combien d'argent est consacré aux dépenses nécessaires et
discrétionnaires, et vous pouvez apporter des modifications
comme bon vous semble. Un budget peut être établi à l'aide
d'une application, d'un tableur ou d'enveloppes de trésorerie.

Les dépenses régulières et ponctuelles doivent être prises en
compte dans votre budget. Identifier de manière proactive ne
serait-ce que quelques-unes des principales dépenses
ponctuelles tout au long de l'année - telles que les impôts
fonciers, l'immatriculation de vos véhicules, les frais de
scolarité, les achats de la rentrée scolaire, etc. - et les intégrer
peut faire une grande différence dans l'exactitude et la solidité
de votre plan.

3. Créez un plan de dépenses



Épargner commence souvent par dépenser moins. Qu'il s'agisse d'un
salon de coiffure, d'un café quotidien de qualité supérieure ou de
vêtements coûteux, la plupart des gens peuvent parvenir à
retrancher des achats de leur budget.
Lorsque vous réduisez vos dépenses, ne laissez pas les économies
dans votre poche, votre portefeuille ou votre compte courant. Au
lieu de cela, effectuez un paiement ce jour-là sur une dette ou
transférez l'argent sur un compte d'épargne où il sera hors de votre
portée.
Rembourser une dette peut libérer de l'argent que vous pouvez
rediriger vers l'épargne ou l'investissement. Faites une liste de vos
dettes et remboursez d'abord celles qui ont les taux d'intérêt les
plus élevés ou les soldes les plus faibles.

Les moyens de gagner plus d'argent comprennent l'obtention d'un
emploi à temps partiel et la vente de choses dont vous n'avez plus
besoin.
Travailler de plus longues heures peut sembler fastidieux, mais un
travail supplémentaire avec une date limite et un objectif d'épargne
spécifique à court terme peut être une stratégie intelligente. Par
exemple, aux États-Unis, les travailleurs qui ont un travail parallèle
gagnent en moyenne 1 122 € par mois grâce à celui-ci, selon une
enquête Bankrate.

4. Dépensez moins, économisez plus

5. Faites preuve de créativité pour gagner plus d'argent



Vous pouvez commencer un travail parallèle en identifiant une
compétence que vous possédez et les outils et ressources
nécessaires pour en faire une entreprise lucrative.
Une autre façon de générer de l'argent pour économiser
consiste à vendre des articles dont vous n'avez pas besoin,
comme une voiture supplémentaire, des vêtements de marque
d'occasion, des objets qui vous encombrent, des instruments
de musique, des bijoux... Envisagez un site Web tel qu'eBay,
Craigslist ou Facebook Marketplace pour entrer en contact
avec des acheteurs potentiels.

Si vous trouvez que l'épargne est un défi, commencez par
essayer d'économiser seulement 100 € ou 500 € pour un achat
ou une dépense spécifique. Lorsque vous avez économisé et
dépensé cette somme, continuez à économiser ce montant ou
plus afin de pouvoir payer ce dont vous avez besoin en espèces,
plutôt qu’à crédit.
Si vous n'êtes pas en mesure d'économiser de l'argent pour des
achats importants et des investissements à long terme, vous
vivez peut-être au-dessus de vos moyens. Quelques petits
changements budgétaires peuvent aider, ou des changements
plus importants peuvent être nécessaires, comme trouver un
logement ou des moyens de transport moins chers.

6. Faites des petits pas vers l'épargne



Certains investissements sont relativement modérés sur
l'échelle risque-récompense, tandis que d'autres sont plus
volatils.
De manière générale, les jeunes devraient investir de manière
plus agressive tandis que les personnes âgées devraient être
plus conservatrices.
Si vous êtes un investisseur novice, commencez par un panier
de placements, peut-être dans un fonds commun de placement
ou des actifs que vous choisissez vous-même. L'objectif devrait
être de diversifier sans rendre votre portefeuille trop
compliqué ou trop étroit.
Que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, votre
stratégie de placement doit être fondée sur des facteurs
comme votre horizon temporel, votre tolérance au risque et
votre situation financière personnelle.

7. Répartissez vos actifs d'investissement

 



Qu'il s'agisse d'actions et d'obligations, de fonds communs de
placement, de comptes de courtage ou de régimes de retraite,
pratiquement tous les investissements impliquent des frais ou
des commissions que les investisseurs doivent comprendre.
"Parfois, l'employeur subventionne une partie des coûts et
parfois le répercute entièrement sur les employés", explique
Cheryl Krueger, présidente de Growing Fortunes Financial
Partners LLC, une société de planification financière à
Schaumburg, dans l'Illinois. "Aller voir (vos responsables) pour
le leur faire savoir est utile."
Si le plan de retraite proposé par votre employeur a des coûts
exceptionnellement élevés, vous voudrez peut-être investir
juste assez pour profiter de la contrepartie de votre employeur
tout en faisant des investissements supplémentaires en
dehors de ce plan.

Une baisse du marché boursier peut être une bonne
opportunité d'achat pour les investisseurs réguliers qui
souhaitent enrichir leur portefeuille.
Passez en revue votre stratégie de placement une ou deux fois
par an et ne laissez pas les gros titres vous dérouter lorsque
vous allouez vos fonds.

8. Comprendre les coûts d'investissement

9. Tenez-vous en à un plan d'investissement



"L'objectif devrait être qu'il s'agisse d'un processus continu,
qui ne soit pas arrêté ou redémarré à cause des nouvelles du
jour", déclare Rogoszinski de Women+Wealth Solutions.
Avoir une stratégie de placement à long terme et un
portefeuille diversifié peut vous aider à affronter les
fluctuations du marché sans prendre de décisions basées sur
vos émotions.

·Certains investisseurs ne savent peut-être pas par où
commencer lorsqu'il s'agit de choisir des actions et de
s'assurer qu'un portefeuille est équilibré. N'ayez pas peur de
demander conseil à un conseiller financier. Vous pouvez choisir
un conseiller financier traditionnel, qui facture généralement
des frais d'environ 1 % de vos actifs. Vous pouvez également
opter pour une application de conseiller, qui facture
généralement des frais moins élevés et vous aide à constituer
votre portefeuille (Bennett K).

10. N'ayez pas peur de demander de l'aide



établir un plan financier
rembourser toutes les dettes à taux d'intérêt élevé
commencer à épargner et à investir dès que vous avez remboursé
vos dettes

une maison
une voiture
des études
une retraite confortable
vos enfants
urgences médicales ou autres
périodes de chômage
s'occuper des parents

PARTIE PRATIQUE

LES CLÉS DU SUCCÈS FINANCIER

Quelles sont les choses pour lesquelles vous voulez épargner et investir?

Faites votre propre liste et réfléchissez ensuite aux objectifs qui sont les
plus importants pour vous. Énumérez d'abord vos objectifs les plus
importants. Décidez du nombre d'années dont vous disposez pour
atteindre chaque objectif spécifique, car lorsque vous épargnez ou
investissez, , vous devrez trouver une option d'épargne ou
d'investissement qui correspond à votre calendrier pour atteindre chaque
objectif. De nombreux outils existent pour vous aider à établir votre plan
financier. Vous trouverez une mine d'informations, y compris des
simulations de calcul et des liens vers des ressources non commerciales
sur Investor.gov.



VOS OBJECTIFS FINANCIERS

Si vous ne savez pas vers où vous vous dirigez, vous prenez le risque de vous retrouver là où vous ne souhaitez pas
être.

Pour quoi voulez-vous épargner ou investir ?        A quelle échéance ?

Prenez le temps de vous asseoir, afin d’examinez honnêtement
l'ensemble de votre situation financière. Vous ne pouvez jamais
entreprendre un voyage sans savoir d'où vous partez. Pour un voyage
vers la sécurité financière, c’est pareil. Vous devrez déterminer sur
papier votre situation actuelle, ce que vous possédez, et ce que vous
devez. Vous allez créer un «état de la valeur nette». D'un côté de la
page, indiquez ce que vous possédez. Ce sont vos actifs. Et de l'autre
côté, listez ce que vous devez à d'autres personnes, vos passifs ou
vos dettes.



Soustrayez vos passifs de vos actifs. Si vos actifs sont supérieurs à
vos passifs, vous avez une valeur nette positive. Si votre passif est
supérieur à votre actif, vous avez une valeur nette négative.
Vous devrez mettre à jour votre « état de la valeur nette » chaque
année pour suivre votre évolution. Ne vous découragez pas si vous
avez une valeur nette négative. Si vous suivez un plan pour vous
mettre dans une position positive, vous êtes sur la bonne voie.

CONNAÎTRE VOS REVENUS ET VOS DÉPENSES

L'étape suivante consiste à suivre vos revenus et vos dépenses pour
chaque mois. Notez ce que vous et les autres membres de votre
famille gagnez, puis vos dépenses mensuelles.

VOTRE RELEVÉ DE VALEUR NETTE

ACTIFS                   VALEUR ACTUELLE                 PASSIFS             SOMME
EspècesSolde de prêt hypothécaire
Comptes courantsCartes de crédit
Economies     Prêts bancaires
Valeur effective de l’assurance vie                      Prêts étudiants
Comptes de retraiteAutres
Patrimoine immobilier
Maison
Autres investissements
Propriétés personnelles
TOTAL                                                                    TOTAL



TROUVER DE L'ARGENT POUR ÉPARGNER OU INVESTIR

Si vous dépensez tous vos revenus et que vous n'avez jamais d'argent
à épargner ou à investir, vous devrez chercher des moyens de réduire
vos dépenses. Lorsque vous regardez où vous dépensez votre argent,
vous serez surpris de voir à quel point les petites dépenses
quotidiennes que vous pouvez faire sans s'accumuler sur une année.

CONNAISSEZ VOS REVENUS ET CE QUE VOUS DÉPENSEZ

REVENU MENSUEL
DEPENSES MENSUELLES
Economies
Investissements
Logement
Location ou hypothèque
Electricité
Essence
Téléphone
Eau/égouts
Taxe foncière
Mobilier
Transports
Prêts
Assurances
Education
Garde d’enfants
Santé
Cadeaux
Autres
TOTAL



Vous travaillez pour de l'argent : Quelqu'un vous paie pour
travailler pour lui ou vous avez votre propre entreprise.
Votre argent travaille pour vous : Vous prenez votre argent et
vous l'épargnez ou l'investissez.

LES DEUX FAÇONS DE GAGNER DE L'ARGENT

1.

2.

Lorsque vous investissez, vous avez plus de chances de perdre votre
argent que lorsque vous épargnez. L'argent que vous investissez dans
des titres, des fonds communs de placement et d'autres
investissements similaires n'est généralement pas assuré par les
banques ou le gouvernement. Vous pourriez perdre votre principal,
c'est-à-dire le montant que vous avez investi. Mais vous avez aussi la
possibilité de gagner plus d'argent.

LES TYPES DE PRODUITS DE BASE

EPARGNEINVESTISSEMENTS
Compte d’épargne                             Obligations
Certificats de dépôt                           Actions
Comptes courants                              Fonds communs de placement
Immobilier 
Marchandises (or, argent, etc.)



Tout investissement implique une prise de risque. Il est important que
vous investissiez dans des actions, des obligations ou des fonds communs
de placement en sachant pertinemment que vous pourriez perdre une
partie ou la totalité de votre argent dans un seul investissement.
Cependant, sur le long terme, le marché boursier a historiquement fourni
des rendements annuels d'environ 10 % (plus proches de 6 % ou 7 % de
rendements réels lorsque vous soustrayez les effets de l'inflation), le long
terme prend parfois beaucoup de temps avant de finir par jouer en notre
faveur. Ceux qui ont investi tout leur argent dans le marché boursier à son
apogée en 1929 (avant le krach boursier) ont dû attendre plus de 20 ans
pour voir le marché boursier revenir au même niveau.

Quels sont les meilleurs investissements pour moi ?

La réponse dépend du moment où vous aurez besoin de liquidités, de
vos objectifs et de votre capacité à dormir la nuit si vous investissez
dans un placement risqué, où vous pourriez perdre votre principal.
Par exemple, si vous épargnez pour la retraite et qu'il vous reste 35
ans avant de prendre votre retraite, vous voudrez peut-être envisager
des produits d'investissement plus risqués, sachant que si vous vous
en tenez uniquement aux produits d'épargne ou à des produits
d'investissement moins risqués, votre argent va croître trop
lentement et, compte tenu de l'inflation et des impôts, vous risquez
de perdre le pouvoir d'achat de votre argent. 



Une erreur fréquente que commettent les gens est de placer de l'argent
dont ils n'auront pas besoin pendant très longtemps dans des
investissements qui rapportent peu d'intérêts.
D'autre part, si vous épargnez pour un objectif à court terme, cinq ans ou
moins, vous ne voulez pas choisir des placements risqués, car au moment
de vendre, vous devrez peut-être subir une perte. Étant donné que la
valeur des investissements augmente et diminue rapidement, vous voulez
vous assurer que vous pouvez attendre et vendre au meilleur moment
possible.

A quoi servent les investissements ?
Lorsque vous faites un investissement, vous confiez votre argent à une
entreprise en espérant qu'elle réussisse et qu'elle vous rembourse avec
des intérêts ou des dividendes.

Actions et obligations
De nombreuses entreprises offrent aux investisseurs la possibilité
d'acheter des actions ou des obligations. L'exemple ci-dessous vous
montre comment les actions et les obligations diffèrent.
Disons que vous pensez qu'une entreprise qui fabrique des automobiles
peut être un bon investissement. Tous ceux que vous connaissez achètent
une de ses voitures, et vos amis rapportent que les voitures de cette
entreprise tombent rarement en panne et fonctionnent bien pendant des
années. Aussi bien, vous demandez à un professionnel de l'investissement
d'enquêter sur l'entreprise et de lire autant que possible à son sujet, ou
vous le faites vous-même.



Après vos recherches, vous êtes convaincu qu'il s'agit d'une
entreprise solide qui vendra beaucoup plus de voitures dans les
années à venir.
 Le constructeur automobile propose à la fois des actions et des
obligations. Avec les obligations, la société s'engage à vous
rembourser votre investissement initial en dix ans, en plus de vous
verser des intérêts deux fois par an au taux de 8 % par an.

 Si vous achetez l'action, vous prenez le risque de perdre une partie
ou la totalité de votre investissement initial si l'entreprise se porte
mal ou si la valeur du marché boursier baisse. Mais vous pouvez
également voir la valeur de l'action augmenter au-delà de ce que
vous pourriez gagner avec les obligations. Si vous achetez l'action,
vous devenez «propriétaire» de l'entreprise à hauteur de votre
investissement par rapport à son capital.

 Si vous achetez les obligations, vous récupérerez votre argent plus
les 8% d'intérêt par an. Et vous pensez que l'entreprise sera en
mesure de tenir sa promesse sur les obligations, car elle est en
activité depuis de nombreuses années et ne semble pas susceptible
de faire faillite. La société a une longue histoire de fabrication de
voitures et vous savez que le prix de ses actions a augmenté en
moyenne de 9 % par an, et elle a généralement versé aux actionnaires
un dividende de 3 % sur ses bénéfices chaque année.



Vous prenez votre temps et prenez une décision prudente. Seul le
temps vous dira si vous avez fait le bon choix. Vous garderez un œil
sur l'entreprise et conserverez le stock tant que l'entreprise
continuera à vendre une voiture de qualité que les consommateurs
veulent conduire et qu'elle pourra tirer un profit acceptable de ses
ventes.

LES PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE ACTIONS ET
OBLIGATIONS

L'entreprise est plus performante que ses concurrents.
D'autres investisseurs reconnaissent qu'il s'agit d'une bonne
entreprise, de sorte que lorsque vient le temps de vendre votre
investissement, d'autres voudront l'acheter.
La société réalise des bénéfices, ce qui signifie qu'elle gagne
suffisamment d'argent pour vous payer des intérêts sur votre
obligation, ou peut-être des dividendes sur vos actions.

POURQUOI CERTAINS INVESTISSEMENTS GAGNENT DE L'ARGENT
ET D'AUTRES PAS



Les concurrents de l'entreprise sont meilleurs qu'elle.
Les consommateurs ne veulent pas acheter les produits ou
services de l'entreprise.

Vous pouvez perdre de l'argent si :

Les dirigeants de l'entreprise ne parviennent pas à bien gérer
l'entreprise, ils dépensent trop d'argent et leurs dépenses sont
supérieures à leurs bénéfices.

D'autres investisseurs à qui vous auriez besoin de vendre pensent
que les actions de la société sont trop chères compte tenu de ses
performances et de ses perspectives d'avenir.

Les gens qui dirigent l'entreprise sont malhonnêtes. Ils utilisent
votre argent pour acheter des maisons, des vêtements et partir en
vacances, au lieu d'utiliser votre argent pour développer l'entreprise.

Ils mentent sur n'importe quel aspect de l'entreprise : affichant des
bénéfices passés ou futurs qui n'existent pas, en prétendant qu’ils
passent des contrats pour vendre leurs produits alors qu'il n'en ont
pas, ou en falsifiant les chiffres de leurs finances afin de duper les
investisseurs.



Qu'est-ce que l'épargne et l'investissement ? Quelle est la
différence?
Quelles sont les astuces pour épargner et investir
judicieusement ?
Que sont les actions et les obligations ?
Comment pouvez-vous vous protéger ?

Les courtiers qui vendent les actions de l'entreprise manipulent le
prix afin qu'il ne reflète pas la valeur réelle de l'entreprise. Après
avoir gonflé les prix, ces courtiers se débarrassent de l'action, le prix
chute et les investisseurs perdent leur argent.

Pour une raison quelconque, vous êtes amenés à vendre votre
investissement lorsque le marché est en baisse.

Comment puis-je me protéger ? POSE2 DES QUESTIONS!

Vous ne pouvez jamais poser une question idiote sur vos
investissements et aux personnes qui vous aident à les choisir,
surtout en ce qui concerne le montant que vous paierez pour tout
investissement, à la fois en frais initiaux et en frais de gestion
permanents.

Questions d'auto-évaluation :
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Module 5: Crédit et débit
Explication du module

Quels types d'entrepreneuriat existent-ils ?

Que peut faire une personne si elle ne veut pas travailler pour
quelqu'un d'autre mais plutôt ouvrir une entreprise ? L'option la plus
simple et la plus facile est l'entrepreneuriat privé. Dans certains
pays, par exemple en Estonie, il est possible d'ouvrir un compte
d'entreprise dans une banque et de ne pas enregistrer les
entrepreneurs. Au lieu de cela, ils transfèrent tous les revenus
provenant d'activités supplémentaires ou principales qu'une
personne mène de manière indépendante. Jusqu'à un certain
montant, 20 % du produit sont immédiatement retenus et le montant
restant peut être dépensé sans taxes supplémentaires.

L'argent reçu au-delà d'un certain montant est soumis à plusieurs
impôts, y compris l'impôt social, et en atteignant un certain chiffre
d'affaires dans ses revenus, une personne reçoit également une
assurance sociale. C'est le moyen le plus simple et le plus facile pour
ceux qui donnent des cours particuliers, gagnent de l'argent en
traduisant, en nettoyant des appartements, en s'occupant de
personnes âgées, d'enfants , etc.



Ce type d'entrepreneuriat n'implique pas la tenue de comptes
financiers. Cependant, du point de vue de la fiscalité, ce n'est pas la
meilleure solution. Un enseignant ou un traducteur n'a pas beaucoup
de dépenses liées à ses activités, de même qu'une personne qui
produit quelque chose, par exemple, tricote ou coud des vêtements, a
des dépenses relativement faibles, et un tel compte d'entreprise
n'est pas rentable.

L'option préférable est de s'inscrire en tant qu'entrepreneur
individuel : ENTREPRISE EN NOM PROPRE

Un entrepreneur individuel peut émettre des factures pour ses
services, mais le principal avantage de cette forme d'entrepreneuriat
est qu'un entrepreneur individuel peut d'abord déduire les dépenses
engagées de son revenu, et seule la différence sera imposée.

Par exemple, pour des traductions, un traducteur achète un
ordinateur ou paie des conversations téléphoniques avec des clients.
Quels sont les inconvénients de cet entrepreneuriat ?
Habituellement, la base d'imposition est considérée à la fin de
l'année et les taxes sur cette base sont assez importantes. Tous les
revenus perçus au cours de l'année sont additionnés, toutes les
dépenses en sont déduites et le montant perçu est soumis aux
impôts sur le revenu et aux charges sociales.



une société en nom collectif à responsabilité illimitée 
une société en commandite
une société à responsabilité limitée 

La procédure de calcul et de paiement des impôts peut être différente. En
Estonie, dans certains cas, la taxe est payée trimestriellement, et à la fin
de l'année, unnouveau calcul est effectué. Pourtant, le principe est que les
dépenses sont déduites du revenu et que la différence entre elles est
imposable.

Lorsque l'impôt sur le revenu s'élève à 20 % et que l'impôt social est à 33
%, une part importante des revenus sert à payer des impôts dans le cas
d'un entrepreneur individuel. Les règles et les montants d'impôt
fonctionnent différemment selon les États, mais le principe est à peu près
partout identique.

Un autre type d'entreprise est le partenariat commercial. Un partenariat
commercial peut être de trois types :

Exemple 

Prenons une situation simple : une entreprise a acheté des produits afin
de les revendre. Les produits ont été achetés pour 100 000 euros avec une
condition de paiement à 30 jours et revendus à un acheteur pour 115 000
euros avec une condition de paiement à 20 jours, s'attendant à payer le
vendeur à partir du montant reçu. L'acheteur a soudainement fait faillite
et n'a pas payé les 115 000, laissant l'achat des produits impayé.



Que se passe-t-il selon chacune des trois formes de partenariat ?

Dans le cas où le vendeur est une société de personnes ou un
entrepreneur individuel, il lui incombe l'entière responsabilité
financière et devra payer pour toutes les dettes en utilisant tous ses
actifs, y compris ses liquidités et ses biens.

Dans une société en commandite, la responsabilité est limitée à la
valeur des actions. Si l'acheteur fait faillite, les actionnaires ne sont
pas responsables des dettes ultérieures de la société.

Une société en commandite est une forme transitoire entre une
société en nom collectif et une société à responsabilité limitée. Dans
une société en commandite, seul un ou plusieurs associés supportent
l'entière responsabilité des dettes de la société, mais pas la totalité.

Comment un individu détermine-t-il sa situation financière ? Une
personne peut calculer combien d'argent elle a et combien de biens
elle possède et le comparer avec le nombre de dettes qu'elle a. Une
personne peut planifier le nombre de dépenses qu'elle aura chaque
mois : par exemple, les frais de téléphone, de nourriture, de
vêtements, voiture et ainsi de suite. 



Nous enregistrons une entreprise.
Nous déposons de l'argent dans le capital social.

Elle peut aussi estimer de combien de revenus elle aura en salaires
et en revenus de location, et être ainsi capable de planifier ses
revenus comme ses dépenses. Elle dépensera alors tout ce qui leur
reste de superflu en loisirs, plaisir ou réinvestissement. 

Comment la situation financière de l'entreprise est-elle déterminée ?

Créons une entreprise pour voir ce qui se passe.

Commençons par les choses les plus simples : nous allons ouvrir une
entreprise avec vous dès maintenant. Par exemple, l'Estonie peut le
faire sur le portail électronique rik.ee

1.
2.

Qu'avons-nous ?

Nous avons de l'argent, c'est tout. L'argent de qui ? L'argent des
propriétaires.



Le bilan contient deux listes. Actifs et Passifs .

Actifs - une liste de biens ou de droits de propriété exprimés en
argent.

Passif - une liste de ceux à qui nous aurions à donner de l'argent, au
cas où nous déciderions de liquider l'entreprise et de vendre la
propriété au prix indiqué dans les actifs.

La société possède des biens, répertoriés comme actifs et passifs . À
la fermeture de l'entreprise, vous vendez tous les actifs et donnez
l'argent à ses ayant-droit. 

Pas sorcier ! Et compréhensible pour tout le monde.

Etablissons donc un bilan.

Actifs : qu'avons-nous ? Argent - 2 500 euros. Passifs - une liste de
ceux-ci (les ayant-droit)

Les propriétaires (actionnaires) recevront le bilan si la société est
liquidée.

Les noms de famille ne sont pas inscrits au bilan. Au lieu de cela, ils
sont inscrits à son Capital social (c'est-à-dire la liste complète des
actionnaires avec le montant du capital déposé).



Et maintenant, nous allons jouer à l’entrepreneur, en constituant un
micro-bilan. En très peu de temps, vous comprendrez ce qui se passe
dans le processus comptable.

Disons donc que nous achetons un ordinateur et que nous le
revendons ensuite.

De nos actifs, nous achetons un ordinateur pour 2 000 euros dans le
magasin et le payons immédiatement.
Quels sont nos actifs maintenant ?

Il nous reste 500 euros d'argent, et un produit est apparu. Nous
supposons que tous les articles des listes d'actifs et de passifs ont
été élaborés depuis longtemps et nous n'avons donc pas besoin
d'écrire «un ordinateur», «une machine» ou «une robe».

À des fins comptables, il existe une liste avec une transcription -
noms, prénoms, date d'acquisition de l'action, date de dépôt de
l'argent, etc.

Nous avons maintenant dressé le premier bilan.



Nous vendons ensuite l'ordinateur (notre bien) pour 2200 euros,
recevant immédiatement l'argent et le réinjectons.
Quels sont nos atouts globaux maintenant ? 2700 euros.
Qu'est-ce qui a changé dans le passif ? Le capital social est resté le
même, mais nous avons plus d'argent.

Nous avons réalisé un bénéfice.

Nous le mentionnons en profit. Qu'est-ce que le bénéfice ? Combien
avons-nous? A qui appartiennent les 200 euros supplémentaires ?
Les actionnaires, en règle générale, détiennent le bénéfice au prorata
de la valeur nominale des actions et, bien sûr, après avoir payé les
impôts.



En ce qui concerne le profit, je prends toujours lors de mes conférences,
l’exemple d’un manteau de fourrure qu'un mari a acheté pour sa femme,
mais qui ne lui va pas ; sa femme l'a revendu à un voisin. Le mari l'avait
acheté 10 000 euros, et sa femme l'a vendu 12 000 euros. Quel est le
bénéfice pour leur famille ? Avec quelque chose de tangible, comme un
manteau de fourrure, cela saute aux yeux, même si le mot « produit » fait
souvent réfléchir, comme les notions abstraites utilisées par les
comptables, qui nous semblent parler un langage différent : débit, crédit,
leasing, crédit-bail…

Si nous nous souvenons de la façon dont nous apprenons les langues
étrangères, il devient rapidement clair que nous devons nous habituer à
chaque mot, le comprendre, essayer de l’employer dans une phrase, le
répéter, etc. Si vous n'utilisez pas un mot, vous risquez de l'oublier avec le
temps. La même chose se produit avec le vocabulaire comptable. Nous
devons utiliser les concepts de manière répétée et constante, résoudre
des tâches et atteindre des objectifs. A partir du moment où nous avons
compris quelque chose une fois, et l’avons assimilée, nous ne l’oublierons
pas. Si nous avons bien intégré comment les éléments du bilan sont
disposés et ce que sont le débit et le crédit, alors cette compréhension
nous accompagnera toujours, comme nous nous souvenons de nos tables
de multiplication.

Une partie intégrante du bilan est l’état des résultats, que nous
examinerons plus tard.

Maintenant, dessinons une image simple illustrant un bilan.



Nous avons donc créé une image avec une liste de ceux à qui nous
devrions rendre de l'argent si nous décidions de liquider l'entreprise
et de vendre ses biens aux prix indiqués sous Actifs.

Regardons maintenant les passifs. Cette liste est divisée en
plusieurs groupes. Le premier groupe comprend ceux à qui nous
devons pour des biens ou services, et à qui nous devrions rembourser
la dette en moins d'un an. Il s'agit de la dette actuelle – le passif
courant.

Ceux à qui nous devons restituer l'argent après plus d'un an - dette à
long terme, sont connus sous le nom de passifs à long terme. Et
l'avoir des propriétaires appartient aux propriétaires (actionnaires)
de l'entreprise.

Si les propriétaires ont apporté une part ou un capital social
(argent), nous devons le leur rendre et diviser le bénéfice réalisé
entre eux.



La liste de nos actifs est divisée de la même manière. Les actifs
courants sont l'argent, les investissements à court terme en actions,
obligations ou crypto-monnaies, l'argent que nos clients nous doivent
et tout ce qui est dû sur une période de moins d'un an.

Immobilisations - pour faire des affaires, nous pouvons acheter une
voiture, un bâtiment, construire un pipeline. Tous ces biens nous
serviront pendant plus d'un an, ils sont donc affectés à un groupe
distinct appelé Immobilisations qui peuvent être tangibles et
intangibles. On peut acheter une licence pour un programme
informatique pour plusieurs années, ce qui est un actif incorporel. Si
nous achetons un ordinateur, il s'agit d'un bien matériel et d'un actif
tangible.

Nous pouvons emprunter ou prêter de l'argent pendant une longue
période, acheter des actions ou des obligations, les détenir pendant
une longue période et investir de l'argent.

Nous pouvons acheter des biens immobiliers qui ne participeront pas
à la vie de l'entreprise et que nous prévoyons de revendre si les prix
augmentent. Ce sera aussi un investissement, mais pas financier,
comme pour les dettes. C'est un investissement dans l'immobilier.
Les deux côtés de la balance ressembleraient au graphique ci-
dessous.



Nous parlerons très sommairement de la façon de faire un bilan
comptable et de ce en quoi il consiste. Lorsque vous en aurez compris
l’esprit, vous pourrez passer à autre chose et envisager le cas
échéant toutes les complexités et options des normes
internationales de reporting financier.

Il est clair qu'il faudra plus que quelques séances pour que les
connaissances acquises vous permettent de tenir des registres
comptables ou de calculer des impôts de manière autonome.
Cependant, l'apprentissage fournit des formules, des simplifications,
des désignations et l’ensemble de ces éléments finiront par
formeront une base de connaissances solide qui soutiendra votre
entreprise.



Lorsque nous faisions les bilans numéro un et deux, nous n'avions
pas à faire un état des résultats parce que nous n'avions aucun
bénéfice. Au début, nous avons enregistré une entreprise et déposé
de l'argent sur son compte, nous n'avions aucun profit, puis nous
avons acheté des biens et dépensé de l'argent, mais nous n'avions
aucune dépense au sens strict, car l'argent avait été investi dans les
marchandises.

Lorsque nous avons déposé de l'argent et enregistré la société, que
nous est-il arrivé ? Nous avons augmenté les actifs, et nous avons
également augmenté les passifs. Il fut un temps où le terme « débit
» était utilisé à la place de l'actif et le mot « crédit » à la place du
passif. Par conséquent, il sera simple de se rappeler maintenant que
nous avons un débit à gauche et un crédit à droite.

Pour éviter toute confusion, les sections du bilan de l'actif et du
passif et les sections sur le débit et le crédit sont appelées colonnes.
Avec une entreprise ou avec une comptabilité personnelle, l'argent et
les biens vont et viennent, et la même chose se produit avec d'autres
éléments des activités de l'entreprise. Pour tenir des registres
appropriés, dans les articles qui relèvent de l'actif, il y a une
augmentation du débit et une diminution du prêt. Et dans les articles
qui tombent dans le passif, tout se passe exactement le contraire.

Regardons l'image et nos articles, l'argent et le capital social dans
les premier et deuxième bilans.



Regardons maintenant nos articles dans la troisième feuille de bilan.

Nous devons toujours, d’une manière ou d'une autre, comptabiliser
les revenus et les pertes. Il existe également plusieurs articles avec
des colonnes de débit et de crédit. Quant à l’état des résultats, il faut
se souvenir de la règle : les dépenses augmentent par débit et les
revenus augmentent par crédit. Si la première formule concernant
les actifs et les passifs est facile à retenir, la deuxième formule doit
être mémorisée : les revenus augmentent sur crédit, les dépenses
augmentent sur débit.
Nous allons maintenant trouver une explication logique à cela;
voyons pourquoi cela se produit. Quel est le bénéfice ?
Les revenus moins les dépenses et les bénéfices sont dans notre
passif. Par conséquent, le revenu doit augmenter pour qu'il soit plus,
et les éléments passifs, comme nous l'avons déjà convenu,
augmentent sur le prêt. La matière est sans doute complexe, et pour
la simplifier, on peut convenir que l'actif est un débit, et le passif un
emprunt



Nous avons emprunté de l'argent; nous avons une somme d'argent
dans nos avoirs ; en fait, la dette envers les actionnaires figurait
dans nos passifs, notre débit et notre dette créditrice. Nous avons
acheté la marchandise, rien; rien n'a changé dans notre passif parce
que notre argent a afflué dans les marchandises : débit des
marchandises, crédit de l'argent.
Les opérations réalisées par une entreprise peuvent être divisées en
trois types.

1.Lorsqu'il y a une restructuration d'actifs : le montant d'un élément
actif passe dans un autre, comme s'il s'agissait d'argent.

2.Lorsqu'il y a une restructuration de passifs : par exemple, nous
avons réalisé un bénéfice et l'avons réparti entre les actionnaires,
mais l'argent doit toujours être payé ; nous avons simplement pris
une décision. Notre bénéfice a été réparti parmi les participants à la
société – le bénéfice a diminué car nous l'avons divisé : il a été
transformé en dette envers les actionnaires.

3.Lorsqu'il y a une augmentation ou une diminution simultanée des
actifs et des passifs. Par exemple, nous avons emprunté de l'argent
et donc augmenté nos passifs : débité l'argent et crédité les passifs.



Revenons à nos bilans. Nous avons créé un capital social, puis acheté
des biens. De nombreuses opérations n'affectent en rien nos
bénéfices. Nous en avons pourtant fait lorsque nous avons vendu le
produit ! Nous avons calculé le profit que nous avons reçu de la vente
de l'ordinateur, mais ce qu’il faut comprendre, c’est que si une
entreprise travaille, reçoit beaucoup de revenus et effectue de
nombreuses opérations pour générer des revenus et engager des
dépenses, seules certaines de ces données entrent en compte. Nous
les rassemblerons dans un tableau appelé Etat des résultats. Pour le
solde numéro 3, nous obtenons un état des résultats très simple.

Etat des résultats

Ventes                                                     2 200
Coût des marchandises vendues       -2 000
Bénéfice net                                              200

Le bénéfice tombe dans la partie droite de notre bilan, qui s'appelle
le passif. Après tout, nous nous souvenons de ce que sont les passifs.
Voici une liste de ceux à qui nous aurions à donner de l'argent si nous
décidions de liquider l'entreprise et de vendre tous les biens aux prix
indiqués dans les actifs.



Comment tout cela est-il pris en compte dans la comptabilité ?

Il existe de nombreux programmes de comptabilité spéciaux. Lorsque
nous conservons nos entrées dans le programme, nous obtenons un
bilan comptable, qui contient des données pour le début de la
période, le chiffre d'affaires de la période de référence
(généralement la période de référence est d'un an) et des données
pour la fin de la période. Voici un exemple de bilan :



Pour établir le bilan au début et à la fin de la période, nous devons
écrire tous les montants débiteurs, les montants des prêts en
affectant des noms aux lignes. Les seules exceptions sont deux
sommes et deux lignes : Il s'agit de l'amortissement cumulé et de la
perte, le cas échéant. En d'autres termes, si nous avons un bénéfice
sur le compte de débit, il ne s’agit pas d’un bénéfice mais d’une perte
car nous nous souvenons que le bénéfice augmente sur le prêt.

Nous avons non seulement appris ce que sont le débit et le crédit,
mais également compris en quoi consiste le bilan comptable. Nous
sommes à présent en mesure de lire et comprendre les
compensations effectuées. 

Bilan comptable d’essai
Période : 2021

Produits informatiques OÜ



Qu'est-ce que signifient crédit et débit ?
Quelles sont les types d’opérations qui se déroulent dans une
entreprise ?
Créez votre petite entreprise et faites un bilan comptable.

Nous pouvons prendre le bilan de n'importe quelle entreprise et voir
les biens figurant aux actifs, lire l’état de la dette de l'entreprise
dans les passifs et déterminer l’équité et les bénéfices de
l'entreprise. Lorsque nous avons fait de petits bilans en enregistrant
une entreprise et en achetant et vendant un ordinateur, nous avons
compris qu'il existe de nombreuses opérations de ce type dans une
grande entreprise, et que le bilan montre ce que l'entreprise possède
à un moment donné.

Questions d'auto-évaluation :



Module 6: Le concept de santé financière
Explication du module

Ce module servira à tester l'apprentissage des participants dans les
modules précédents tout en évaluant leurs capacités dans les
modules qui n'ont pas encore été couverts. Cela leur donnera une
idée de leur « santé financière » globale.

Conseil pédagogique

Nous recommandons d'allouer plus de temps aux activités
d'éducation non formelle qu'aux cours magistraux pour assurer
l'engagement continu des apprenants. Beaucoup de femmes NEET ont
le sentiment de manquer d'indépendance et de contrôle sur leur vie.
Les activités d'éducation non formelle encouragent les apprenants à
jouer un rôle plus actif dans leur apprentissage que les cours
magistraux traditionnels.



Les animateurs devraient chercher à incorporer des jeux dans
l'expérience d'apprentissage de la littératie financière lorsque cela
est possible, y compris, mais sans s'y limiter, le contenu de ce
module. Elles sont encouragées à utiliser les jeux numériques de
littératie financière, le manuel des jeux de rôle et le jeu de société
afin d'améliorer la probabilité d'atteindre les résultats
d'apprentissage chez les femmes NEET.

De plus, les animateurs devraient utiliser des jeux d'évaluation pour
évaluer les performances des participants et l'impact du programme.
Gamifier le processus d'évaluation motivera mieux les participants à
donner une réflexion authentique et positive sur leur performance et
sur le programme dans son ensemble. Cela rend également le
processus d'évaluation plus accessible, permettant aux femmes
handicapées de participer également aux côtés de leurs homologues
non handicapées, ce qui rend le processus d'apprentissage plus
inclusif.



L'ordinateur
Présentation
Des stylos
Papier
Jeu de plateau
Smartphones pour le jeu MoneyRec 

Ressources



Présentation du module

Le concept de santé financière peut être défini comme l'état et la
stabilité des affaires financières d'une personne. Il existe un certain
nombre de facteurs qui influent sur cela, notamment les revenus, les
dépenses, l'épargne, le crédit, la dette et les rendements des
investissements.

Les femmes NEET, comme toute personne qui a été NEET, ont
probablement été déresponsabilisées et démotivées par leurs
expériences antérieures et leur exclusion de l'éducation ou de la
formation. Par conséquent, il est recommandé que l'animateur soit le
plus encourageant possible pendant le processus d'apprentissage,
afin de favoriser la motivation et l'estime de soi du groupe cible. Cela
améliorera leurs chances de s'engager dans l'apprentissage. Bien
que « être encourageant » puisse être quelque peu ambigu et
subjectif, un exemple de ceci pourrait être « c'était génial, mais
n'oubliez pas que la prochaine fois, ajoutez… ».

Les animateurs devront relever les choses positives réalisées avant
de fournir des critiques ou des suggestions sur ce qui pourrait être
amélioré. De plus, nous rappelons que l'humour est un outil
pédagogique particulièrement efficace. À condition qu'il ne soit pas
utilisé en excès, il peut améliorer la qualité d’attention de l’auditoire
et mieux illustrer ce qui est enseigné .



Enfin, les animateurs devront utiliser les meilleurs atouts en matière de
pédagogie inclusive. Lors de la répartition des participants en groupes, les
animateurs devront mélanger les groupes autant que possible. Ceci peut
être réalisé en attribuant un numéro à chaque participant et en
regroupant ceux qui portent le même numéro. La création de ces groupes
s'est avérée, grâce à la recherche interne des partenaires, réduire les
barrières entre les partenaires, faciliter le bien-être, encourager les
contributions et améliorer les résultats d'apprentissage et de réussite.

L'atelier commencera par une introduction à ce que les participants
apprendront. Au cours de cette phase, il sera indiqué que l'objectif
principal du module sera de tester les connaissances, aptitudes et
compétences que les participants ont acquises au cours des modules
précédents.

La session suivante divisera les participants en paires pour trouver leur
propre définition de la santé financière. Ils présenteront ensuite leurs
idées au groupe sous la forme d'une table ronde. Pour chaque paire,
l'animateur les encouragera à réfléchir à d'autres aspects de la santé
financière qu'ils ont peut-être oubliés.
Par exemple:

Participant : La santé financière signifie avoir un revenu élevé.
Animateur : Pensez-vous que les dépenses sont importantes ? Comment la
gestion de l'épargne et des investissements est-elle liée à cela ?



L'animateur fera ensuite une brève présentation sur la santé
financière et comment les modules précédents s'y rapportent.
L'animateur doit motiver les participants en confirmant qu'après
avoir étudié ces modules, ils sont probablement mieux informés sur
le plan financier que lorsqu'ils ont commencé.

Une activité énergisante aura ensuite lieu pour reconstituer les
niveaux de concentration et améliorer l'engagement dans
l'apprentissage.

La prochaine session sera ensuite consacrée au jeu de société sur la
littératie financière. L'animateur surveillera et évaluera leurs
performances.

Une séance de réflexion aura ensuite lieu sous la forme d'une autre
discussion de groupe. L'animateur encouragera les participants à
réfléchir à ce qu'ils ont appris tout au long du jeu et leur demandera
s'ils estiment avoir amélioré leur capacité à être en bonne santé
financière.

Une autre dynamisation devrait alors avoir lieu.

Lors de l'activité finale, les participants prendront part au jeu
numérique MoneyRec afin d'évaluer davantage leurs connaissances
et leurs compétences dans les thématiques concernant la santé
financière.



Qu'est-ce que la santé financière ?
Avez-vous l'impression que vous pourriez maintenant être plus
indépendant financièrement ?
Créez votre plan pour la santé financière.

Les animateurs doivent consacrer du temps, en particulier après les
séances d'éducation formelle, pour que les participants réfléchissent
à ce qu'ils ont appris et à la manière dont ils peuvent l'appliquer dans
des contextes de littératie financière. Cela pourrait aider les femmes
qui ont déjà eu du mal à participer avec succès à l'éducation à
atteindre les résultats d'apprentissage pour chaque module. Ils
peuvent également être facilités par une éducation non formelle et
des méthodologies basées sur le jeu afin de servir de dynamiseur.
Enfin, la réflexion doit également être entreprise par l'animateur.
Après chaque module, ils doivent réfléchir à ce qu'ils ont bien fait et
à ce qu'ils auraient pu mieux faire. Cela contribuera à améliorer
constamment la capacité pédagogique, ainsi qu'à fournir une
expérience d'apprentissage en constante amélioration pour les
femmes NEET en matière de littératie financière.

Enfin, les participants prendront part à une discussion de groupe
pour évaluer davantage ce qu'ils ont appris. Les animateurs peuvent
souhaiter provoquer la discussion ou donner du temps pour l'auto-
évaluation.

Questions d'auto-évaluation :



Module 7: Services bancaires de base et
services bancaires électroniques

Des objectifs clairs et un aperçu doivent être donnés dès le
départ
Encourager les apprenants à participer activement
Encourager les questions du public
Identifier les questions des apprenants sur le contenu du
module
Conseils pour la prise de notes tout au long de la formation
Questions d'auto-évaluation

Explication du module

Au terme de ce module, les participants connaîtront les différences
entre les banques traditionnelles, les banques en ligne, les
coopératives de crédit ; les différents types de comptes bancaires,
les avantages comparés de ce que l’on y trouve, et enfin comment
ouvrir et alimenter un compte bancaire.

Conseil pédagogique



Un ordinateur
Une présentation
Papier et stylos
Jeu de plateau
Smartphones pour le jeu MoneyRec

Ressources



Introduction au module

Selon le type de compte bancaire que vous choisissez, les banques et
les coopératives de crédit peuvent vous aider à protéger votre argent
tout en faisant croître votre richesse.

Il peut être difficile de choisir le bon compte bancaire et coopératif
de crédit, en particulier pour les personnes qui débutent dans la
banque. Vous devriez connaître les différences entre les banques et
les coopératives de crédit, les différents types de comptes
bancaires, ce qu'il faut rechercher dans un compte bancaire et
comment ouvrir et alimenter un compte bancaire à la fin de ce
module.



Les banques traditionnelles (en dur)
Les coopératives de crédit (caisses d’épargne)
Les banques en ligne

Principaux types d'institutions financières

Il existe trois principaux types d'institutions financières :
1.
2.
3.

La première chose que vous devrez décider est de savoir si vous
souhaitez placer votre argent dans une banque, une coopérative de
crédit ou une banque en ligne. Il y a beaucoup de choses que les
banques et les coopératives de crédit peuvent faire pour que vous
gardiez votre argent en sécurité. Ils peuvent également vous aider à
faire fructifier votre argent, selon le compte bancaire que vous
choisissez. Les personnes qui ne sont pas habituées aux opérations
bancaires peuvent avoir du mal à choisir le bon compte bancaire ou
de coopérative de crédit. Après avoir lu ce module, vous devriez
savoir ce qu'est un compte bancaire, ce qu'il faut rechercher ; enfin,
comment ouvrir un compte bancaire et comment et l’alimenter.



1. Les banques traditionnelles (dites « en dur »)

Les banques en dur sont préférables pour les personnes qui veulent un
grand choix de produits, des outils en ligne avancés et un accès rapide à
leur argent, mais pas pour celles qui cherchent les frais les plus bas et les
meilleurs taux d'intérêt.

Vous en avez probablement entendu parler même si vous n'avez pas de
compte dans l'une d'entre elles. Les banques sont des entreprises à but
lucratif qui appartiennent à un groupe de personnes. Certaines banques
sont locales et d'autres sont nationales, mais elles sont généralement
plus grandes que les coopératives de crédit. La plupart des gens utilisent
maintenant les fonctionnalités de banque en ligne telles que le dépôt de
chèque mobile et le paiement en ligne de factures, mais vous pouvez
toujours vous rendre dans une succursale dans la zone de service de la
banque si vous avez besoin d'aide en personne.

N'importe qui peut adhérer à une banque et ils ont généralement accès à
plus de services que les membres de la caisse d'épargne, tels que des
comptes courants et d'épargne, des prêts personnels et professionnels,
des cartes de crédit, des certificats de dépôt (CD), des comptes à terme
et plus encore. Il y a beaucoup de choses que les banques doivent payer,
comme beaucoup de bâtiments à gérer et des personnes à payer. Cela
signifie qu'elles facturent souvent plus pour les comptes courants et
d'épargne et proposent des taux d'intérêt inférieurs aux coopératives de
crédit, caisses d'épargne ou aux banques en ligne.



2.  Les coopératives de crédit (caisses d’épargne)

Les institutions financières qui n'ont pas de succursales conviennent aux
personnes qui veulent un bon service client et de meilleurs taux d'intérêt
que celles qui en ont. Elles ne conviennent pas aux personnes intéressées
par des produits uniques, tels que des comptes bancaires professionnels
ou des comptes à terme.
Les caisses d'épargne sont des groupes à but non lucratif qui
appartiennent à leurs membres. Chaque groupe définit ses membres de
manière différente. Pour ouvrir un compte dans une caisse d'épargne,
certaines ne vous demandent pas de payer de frais du tout. D'autres ne
permettent aux personnes qui habitent dans une certaine région ou qui
appartiennent à un certain groupe, comme les militaires et leur famille, de
devenir membres. Vérifiez les règles d'adhésion de la caisse d'épargne
pour savoir si vous pouvez adhérer avant de remplir les demandes
d'adhésion.
La plupart des caisses d'épargne sont de petites institutions locales ou
régionales qui aident les personnes de leur quartier ou de leur ville. Les
banques qui n'ont pas de nombreuses succursales ou de distributeurs de
billets qui ne facturent pas de frais ne conviennent généralement pas aux
personnes qui voyagent beaucoup. Elles ont également tendance à avoir
un nombre plus réduit de produits que les grandes banques. Mais elles ont
toujours beaucoup de clients car leur service client est souvent meilleur
que celui de certaines grandes banques nationales et elles ont souvent
des taux d'intérêt plus bas sur les prêts et des taux d'intérêt plus élevés
sur les comptes courants et d'épargne. C'est pourquoi elles ont toujours
beaucoup de clients.



3. Banques en ligne

Choix intéressant pour ceux qui veulent les meilleurs taux d'intérêt
sur les prêts et les comptes bancaires et les meilleurs outils de
banque en ligne. Cependant, celles-ci ne conviennent pas aux
personnes qui privilégient un contact direct à la personne, ou qui ont
souvent besoin de d’accéder urgemment à leurs fonds.
Les banques en ligne sont en train de rapidement devenir la solution
la plus populaire pour placer son argent. Le principe est le même
qu’une banque en dur, à la différence qu'elles ne disposent pas de
succursale. Il faut téléphoner ou envoyer un e-mail à la banque si
vous avez besoin d'aide. Les personnes qui utilisent des banques en
ligne n'ont pas à se rendre dans une succursale, ce qui leur permet
d'économiser sur leurs coûts généraux. Faisant l’économie de
succursales, ces banques peuvent à leur tour intéresser leurs clients
sous forme de taux d'intérêt élevés sur les comptes bancaires et de
taux d'intérêt bas sur les prêts.
Le principal problème avec les banques en ligne est qu'il peut être
plus difficile de récupérer votre argent rapidement. Il est possible
que vous ne trouviez pas de distributeur de billets près de votre
domicile ou que vous ayez besoin d'une grande somme d'argent en
une seule fois, vous devrez donc transférer l'argent sur un compte
bancaire à votre nom dans une succursale, ce qui peut prendre
plusieurs jours.



Un compte courant
Un compte d'épargne

Choisir le bon type de compte bancaire

La plupart des banques et coopératives de crédit vous permettent de
placer votre argent dans :

La différence entre un compte courant et un compte d'épargne est
qu'un compte courant est généralement utilisé pour les dépenses
quotidiennes, tandis qu'un compte d'épargne est principalement
utilisé pour économiser et faire fructifier votre argent.

Les transactions régulières, telles que les achats, les paiements de
factures et les retraits aux guichets automatiques, sont plus faciles
à gérer avec les comptes courants. Ils génèrent généralement un
intérêt minimal, voire aucun.

Étant donné que les comptes d'épargne sont idéaux pour conserver
de l'argent et produire des intérêts, vous pouvez avoir une limite
mensuelle sur le montant d'argent que vous pouvez retirer sans
encourir de frais.

https://www.fool.com/the-ascent/banks/checking-vs-savings-which-is-right-for-you/
https://www.fool.com/the-ascent/banks/checking-vs-savings-which-is-right-for-you/


Dépôt d'ouverture

Ouverture d'un compte courant

Un compte courant est ce dont vous avez besoin si vous utilisez
principalement votre compte bancaire comme source d'argent rapide
et pour payer vos factures. (Si vous souhaitez utiliser votre banque
pour les transferts d'argent, vous pouvez également avoir besoin d'un
compte d'épargne ; voir ci-dessous.) Contrairement aux lois qui
limitent le nombre de retraits mensuels des comptes d'épargne, les
comptes courants vous permettent normalement d'effectuer des
dépôts et des retraits illimités, à l'exception de certains comptes
spécialisés gratuits ou à faible revenu.

Avant de passer trop de temps à choisir la banque à utiliser, assurez-
vous d'abord que vous êtes éligible pour créer un compte courant.
Voici ce que les banques attendent généralement de leurs clients.

Le montant d'argent requis pour un dépôt d'ouverture est déterminé
par la banque que vous sélectionnez et le type de compte que vous
souhaitez ouvrir. De nombreuses banques vous permettront d'ouvrir
un compte avec une somme minimale d’1 euro. Cependant, dans une
banque traditionnelle, vous aurez probablement besoin d'un dépôt
d'ouverture plus important que dans une banque en ligne.  



Identification

Coordonnées

Si vous souhaitez ouvrir un compte, vous aurez besoin d'une preuve
de votre identité, telle qu'une carte d’identité, de sécurité sociale ou
d’un certificat de naissance. Pour ouvrir un compte en ligne, vous
devrez donner votre date de naissance, votre numéro de sécurité
sociale et, si vous en avez un, votre numéro de permis de conduire. La
banque peut alors demander des copies des pièces justificatives.

Ce sont des renseignements tels que votre adresse physique (où
vous vivez), votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Les
banques ont besoin de ces informations pour respecter les lois
gouvernementales qui stipulent qu'elles doivent obtenir et vérifier
les informations d'identification de toute personne qui ouvre un
nouveau compte.



Effectuer des dépôts en personne dans une succursale

Effectuer des dépôts à un guichet automatique

Effectuer des dépôts sur votre compte courant

Faire des dépôts est un élément clé du maintien d'un compte courant. Si
vous ne faites pas de dépôts, votre compte courant sera à court d'argent.
Vous ne pourrez pas effectuer de paiements, retirer de l'argent ou acheter
quoi que ce soit avec votre carte de débit.
Il existe plusieurs façons d'effectuer un dépôt, que vous déposiez un
chèque ou des espèces. 

Traditionnellement, lorsque vous déposez de l'argent, vous vous rendez
dans une succursale de votre banque. Il faut faire la queue et
accompagner vos liquidités d’un bordereau de dépôt afin de le remettre au
guichet. Vous devrez présenter votre pièce d'identité. L’employé de
banque déposera ensuite vos fonds sur votre compte et, si vous le
souhaitez, vous remettra un reçu.

L'endossement d'un chèque à un guichet automatique suit les mêmes
étapes que l'autorisation d'un chèque dans une banque, à la différence
que vous n'aurez pas besoin de remplir un formulaire de dépôt. Bien que
vous puissiez retirer de l'argent à n'importe quel guichet automatique,
vous devrez, pour effectuer un dépôt, vous rendre à l'un des guichets
automatiques de votre propre banque. Vous pourrez peut-être effectuer
des dépôts dans certains guichets automatiques si vous utilisez une
banque en ligne uniquement. Aux guichets automatiques, vous pouvez
généralement déposer des chèques et des espèces.



Effectuer des dépôts en ligne ou par smartphone

Insérez votre carte de débit dans la machine et tapez votre code PIN
pour accéder à votre compte. Pour indiquer au système où déposer
votre argent, suivez les étapes à l'écran. Vous saisirez généralement
le montant de votre dépôt dans la case à l'écran. Certains guichets
automatiques ne vous demandent pas de le faire car ils liront vos
chèques ou compteront les liquidités insérées, vous demanderont
d’en vérifier le montant avant de valider votre dépôt.

Vous devriez obtenir un reçu de votre dépôt, en cas de problème lié
au crédit de votre compte.

Une fois que vous avez appris à déposer un chèque, la meilleure façon
de le faire est d'utiliser votre smartphone. De nombreuses banques
ont des applications pour votre téléphone qui vous permettent de
photographier le recto et le verso d'un chèque. Vous pouvez ensuite
saisir le montant du chèque et indiquer à l'application sur quels
comptes le déposer.

Comme pour les dépôts en personne, vous devrez « numériser » vos
chèques ou en transférer des photos depuis un smartphone vers
votre ordinateur avant de pouvoir les télécharger. Conservez-en les
reçus aussi longtemps que votre banque vous le recommande.



Recevoir des dépôts directs
Si vous êtes payé par dépôt direct, l'argent devrait être à votre
disposition le jour suivant. Vous n'aurez pas à attendre comme vous
le feriez si vous deviez déposer un chèque. De nombreuses banques
vous paieront immédiatement au reçu d’un dépôt direct. Les
versements de rentes, les paiements de dividendes et d'intérêts, les
pensions, les primes et les commissions, les prestations de sécurité
sociale, les pensions alimentaires pour enfants sont quelques-uns
des autres types de paiements que vous pouvez également obtenir
par dépôt direct. Si votre employeur autorise le dépôt direct de votre
salaire, vous pouvez également ajouter de l'argent à votre compte de
cette façon.

Les dépôts directs sont effectués par l'intermédiaire d'un virement
par chambre de compensation automatisée, également appelé
virement ACH. Un paiement électronique est un moyen de transférer
de l'argent rapidement. Il faut généralement quelques jours pour que
la transaction soit effectuée, mais la procédure n’occasionne
généralement pas de frais. C'est à l'expéditeur de décider quand
l'argent sera disponible pour le destinataire. C'est ainsi que vous
pouvez obtenir votre argent à temps pour la paie par dépôt direct.
L'entreprise ou l'institution d'où vous souhaitez obtenir de l'argent
aura besoin de votre nom, de votre numéro de routage de compte
bancaire et de votre numéro de compte. 



Transfert électronique de fonds à partir d'un autre compte
Les transferts ACH peuvent également être utilisés pour transférer
de l'argent entre les banques. La méthode de transfert ACH est
utilisée lorsque vous avez un compte courant auprès d'une banque et
un compte de courtage auprès d'une certaine société
d'investissement. Vous pouvez envoyer de l'argent de votre compte
courant vers votre compte courant en utilisant cette méthode (ou
vice versa).

Déposer de l'argent sur votre compte bancaire après avoir reçu de
l'argent d'amis, de votre famille ou de votre patron via un service de
paiement en ligne comme PayPal est également un bon moyen de
déplacer des fonds. Dès lors que vous avez de l'argent sur ce compte,
vous pouvez en transférer sur votre compte courant. Certains frais
sont parfois occasionnés par ce genre de transaction.



Disponibilité des fonds

En général, les banques mettent en retenue l'argent de leurs clients
pour les protéger contre la fraude bancaire. Après un dépôt, vous
pouvez constater que votre solde de compte et votre solde disponible
sont différents. Vous pouvez vérifier votre solde à un distributeur de
billets ou en ligne pour voir ce que vous avez. Cela vous indique que le
dépôt que vous avez effectué n'a pas encore été enregistré. Pour
éviter d'être facturé pour avoir essayé de payer avec de l'argent que
vous n'avez pas encore, vous devez connaître le fonctionnement de la
politique de retenue de dépôt de votre banque. La politique de
retenue de la banque sera valable pour les jours ouvrables, et non
pour les jours calendaires. Un jour ouvrable est tout jour qui n'est pas
un week-end, un jour férié national, un samedi, ou un dimanche.

Selon les banques, le délai peut varier. En raison des lois
gouvernementales, les banques ont une certaine flexibilité quant à la
durée de la retenue des dépôts. Ils peuvent les rendre disponibles
immédiatement ou les retenir jusqu'au délai maximal autorisé par la
loi fédérale.

Si vous déposez de l'argent, il peut également y avoir des « heures
de coupure » qui varient d'une banque à l'autre. 



En général, si vous êtes un nouveau client qui n'a pas de compte
bancaire depuis 30 jours calendaires ou moins, la banque peut
conserver votre argent plus longtemps.
Si vous déposez plus de 5 500 €, il faut généralement plus de temps
pour que l'argent apparaisse sur votre compte que si vous en
déposez moins. Certaines banques ont des politiques telles que, si
vous déposez plus de 5 500 € sur un compte bancaire, elles peuvent
le conserver jusqu'à neuf jours ouvrables.
Les dépôts en espèces sont généralement disponibles le jour
ouvrable suivant, mais cela peut prendre quelques jours de plus.
Même si vous déposez de l'argent à un guichet, l'argent peut ne pas
être disponible immédiatement.
Après avoir effectué un dépôt direct, vous pouvez utiliser tout
l'argent le jour ouvrable suivant. Ainsi, jeudi soir, vous verrez peut-
être votre accusé de paiement sur votre compte, mais vous ne
pourrez pas utiliser les fonds avant vendredi.

Ces « heures de coupure » peuvent affecter la disponibilité de votre
argent. Par exemple, une banque peut indiquer que les dépôts doivent
être effectués avant 9h00 pour obtenir un crédit le même jour. La
plupart des fonds seront disponibles le jour ouvrable suivant. Dans la
convention de compte que vous obtenez lorsque vous ouvrez un
compte courant, vous découvrirez ce que votre banque fait
concernant les retenues de dépôt.
Voici quelques règles générales à garder à l'esprit :



Comptes d'épargne réguliers
Comptes d'épargne en ligne

Ouvrir un compte d'épargne

Ce qui vient ensuite à l’esprit, lorsqu’on pense à la banque, ce sont
les comptes d'épargne. Il est important d'avoir un compte d'épargne
où vous pouvez stocker des fonds supplémentaire que vous pourriez
avoir besoin d’utiliser  en cas d'urgence, sans toutefois bénéficier
d’un accès aussi rapide tel qu’avec un compte courant. En plus de
protéger votre argent, un simple compte d'épargne vous permet de
mettre de l'argent de côté pour des objectifs à court terme comme
partir en vacances, payer une grosse facture ou créer un fonds
d'urgence.

De nombreux types de produits d'épargne sont disponibles pour les
personnes qui souhaitent épargner auprès d'une banque. Nous
parlerons ici des avantages et inconvénients de chacuns.



Comptes d'épargne réguliers

 Un compte d'épargne de base est presque toujours disponible dans
la plupart des banques. Vous pouvez vous inscrire en vous rendant
dans une succursale, en les appelant ou en vous rendant sur leur site
Web. Dans une banque traditionnelle, vous pouvez obtenir ce type de
compte d'épargne par défaut. En général, un compte courant offre la
possibilité d’écrire de signer des chèques. Ce compte, en revanche,
n'offre généralement pas cette possibilité, et peut avoir un dépôt
d'ouverture plus élevé et / ou une exigence de solde minimum
quotidien plus élevée. Selon la banque, ce type de compte peut
s'appeler Statement Savings (épargne ciblée) ou Goal Savings
(épargne à objectif), ou quelque autre formulation proposée par le
service marketing de la banque. Ce type de compte peut vous aider à
économiser de l'argent pour atteindre vos objectifs.
 Un compte d'épargne ordinaire est simple et rapide à mettre en
place et à gérer. Il existe des moyens de le lier à votre compte
courant au sein de la même banque, afin que vous puissiez transférer
de l'argent rapidement et facilement entre les deux comptes. Lier ces
deux comptes peut parfois vous aider à éviter des frais de découvert
et les frais de solde minimum de votre compte courant, même si ce
n'est pas toujours la meilleure façon de procéder. En général, ce type
de compte a un taux d'intérêt très bas. Si vous voulez que votre
argent travaille pour vous, vous voudrez peut-être garder moins
d'argent dans un compte d'épargne ordinaire, si vous en possédez un.



Comptes d'épargne en ligne

L’unique façon de gérer un compte d'épargne en ligne est d'utiliser
Internet (parfois par téléphone, mais pas en personne). Il a un taux
d'intérêt plus élevé qu'un compte d'épargne ordinaire et il n'y a pas
de frais.

Certains comptes d'épargne en ligne sont proposés par les mêmes
banques qui proposent des comptes courants et des comptes
d'épargne. D'autres comptes d'épargne en ligne sont proposés par
des banques qui n'ont pas de succursales physiques et ne vendent
que des produits en ligne. Dans ce cas, un compte d'épargne en ligne
peut être préférable à un compte d'épargne ordinaire car il peut
rapporter plus d'argent. Il n'y a pas de dépôt minimum requis pour
ouvrir un compte avec un compte d'épargne en ligne. Il n'y a pas
d'exigences de solde quotidien, et il n'y a pas de frais de
maintenance mensuels, comme c'est le cas avec de nombreux
comptes d'épargne dans les banques traditionnelles.



Plans d'épargne automatique

 De nombreuses banques ont des plans d'épargne automatique, et ceux-ci
peuvent vous aider à prendre l'habitude d'économiser de l'argent. Dans
certaines banques, la mise en place d'un tel plan est également un moyen
d'obtenir des frais bancaires moins élevés.
 La première chose que vous devez faire est de comprendre comment
configurer un système d’épargne automatique. Cela signifie simplement
que vous choisissez un montant que vous souhaitez transférer
automatiquement de votre compte courant vers votre compte d'épargne,
généralement une fois par mois et le même jour chaque mois (sauf
lorsque ce jour tombe un week-end ou un jour férié). Combien d'argent me
reste-t-il généralement après avoir payé mes factures chaque mois ? Vous
pouvez transférer ce montant automatiquement sur votre compte
d'épargne. D'un autre côté, vous voudrez peut-être placer votre argent
supplémentaire dans un compte de retraite, un compte de placement et un
compte d'épargne chaque mois. La meilleure chose à faire dans ce cas est
de choisir une plus petite quantité. Si vous ne savez pas combien d'argent
vous pouvez mettre dans un compte d'épargne chaque mois, il est
recommandé d’établir un budget. Vous pouvez commencer avec un petit
montant, comme 20 €, puis en ajouter plus tard. La plupart des gourous de
l'investissement disent que se payer en premier est un élément important
pour devenir riche. Certaines personnes ont peur de s'engager à long
terme dans une épargne mensuelle automatique. 
 Lorsque vous configurez l'épargne automatique, vous n'avez pas à vous
rappeler de mettre de l'argent de côté pour l'épargne chaque mois. Votre
banque s'en chargera.



Inconvénients des services bancaires en ligne

 Les services bancaires sont devenus pratiques et accessibles 24
heures sur 24 grâce aux plateformes en ligne, via les ordinateurs
personnels et les applications mobiles sur téléphones et tablettes.
La banque en ligne, en revanche, présente quelques inconvénients.
Bien que ces inconvénients ne devraient pas vous dissuader pas
d'utiliser leurs services, vous devez en être conscient afin d’éviter de
futurs problèmes.

Interruptions de technologie et de service:
 Nous sommes à la merci de la fiabilité et de l'efficacité du système chaque fois que
nous utilisons des ordinateurs ou un service Internet. Si votre service Internet est
retardé ou indisponible pendant une période prolongée, cela limitera naturellement
votre capacité à accéder à vos comptes en ligne. Vous ne pourrez pas accéder à vos
informations bancaires en ligne ou via mobile si les serveurs de la banque sont en
panne ou momentanément inaccessibles en raison d'une maintenance planifiée du
site.

Problèmes de sécurité et de vol d'identité
 Les sites bancaires en ligne et les applications mobiles sont généralement censés
être sécurisés, et les banques mettent constamment à jour leurs protocoles de
sécurité. Cependant, aucun système n'est parfait et les comptes peuvent être piratés,
entraînant un vol d'identité par le biais d'identifiants de connexion volés. Bien que
vous puissiez utiliser les services bancaires mobiles ou en ligne en toute confiance en
général, vous devez éviter d'utiliser des réseaux non sécurisés, mettre à jour les mots
de passe et protéger vos informations de connexion.



Limitations sur les dépôts
 Les particuliers, mais surtout les entreprises, peuvent avoir des difficultés à
effectuer des dépôts importants en ligne en raison des limites de dépôt mobiles
quotidiennes ou mensuelles. Une fois que vous avez atteint votre limite, vous devrez
vous rendre dans une succursale pour effectuer un dépôt. De plus, tous les chèques ne
peuvent pas être lus par des outils de numérisation informatiques. Les chèques
d'entreprise manuscrits avec un trait noir au verso pour générer un bilan carbone dans
un registre de compte, par exemple, peuvent être rejetés par le système de
consignation en ligne, nécessitant un dépôt sur place.

Pratique mais pas toujours plus rapide
 Bien que le dépôt d'un chèque à l'aide de l'application mobile d'une banque ne prenne
que quelques minutes, vous devrez toujours en attendre le crédit sur votre compte.
Alors que les services bancaires en ligne permettent de gagner du temps en éliminant
le besoin de se rendre dans une succursale ou de faire la queue, tous les dépôts sont
examinés et l'argent est libéré à l'accès du client conformément à la politique de la
banque, ce qui peut prendre jusqu'à trois jours ouvrables selon le montant déposé.

Absence de relation avec un banquier personnel
 Vous serez peut-être en mesure de gérer vous-même la plupart de vos besoins
bancaires généraux. Cependant, si vous n'avez pas de relation personnelle avec votre
banquier, il peut être plus difficile de régler vos problèmes. Bien que de nombreux
services bancaires en ligne comprennent des sections de service à la clientèle, vous
devrez fréquemment naviguer dans un système téléphonique et attendre avant
d'interagir avec quelqu'un qui ne connaît pas vos besoins ou vos antécédents
financiers. Un banquier personnel, en revanche, est là pour aider les clients et établir
avec eux une relation personnelle.



Une portée limitée des services
 Bien qu'un compte bancaire en ligne vous permette d'effectuer de nombreuses
choses, comme effectuer des dépôts, vérifier les soldes et payer des factures, les
services que vous pouvez utiliser sont limités. Vous pourrez peut-être soumettre une
demande initiale pour un nouveau compte ou un prêt ou une hypothèque en ligne, mais
vous devrez presque toujours vous rendre dans une succursale pour signer des
documents et fournir des pièces d'identité. De même, bien que vous puissiez transférer
de l'argent sur un compte courant ou une carte de débit pour effectuer des achats,
vous devrez vous rendre dans une succursale ou un guichet automatique local si vous
avez besoin d'espèces.

Potentiel de dépenses excessives
 La possibilité de pouvoir monitorer à chaque instant les soldes des comptes pourrait
amener certaines personnes à dépasser les restrictions de leur compte courant. Le
solde du compte peut ne pas refléter avec précision le montant exact dont vous
disposez, à moins que vous ne suiviez les transactions de débit non compensées. Si
vous ne gardez pas une trace de toutes vos transactions, vous risquez d'encourir des
découverts et des frais.



L'essentiel

 Les banques sont des endroits où vous pouvez garder votre argent en
sécurité et où vous pouvez parfois gagner de l'argent en obtenant des
intérêts. Lorsqu’ils choisissent une banque, les gens devraient
prendre en compte des facteurs tels que la facilité d'ouverture d'un
compte courant, d'un compte d'épargne d'un compte de marché
monétaire ou de certificat de dépôt. 

 Assurez-vous de trouver des moyens de suivre vos soldes de compte
afin de ne pas être frappé par des frais, des transactions refusées ou
des chèques rejetés. Pour protéger votre argent contre le vol
électronique, le vol d'identité et d'autres types de fraude, il est
important de prendre quelques mesures simples. Ces mesures
comprennent l'utilisation de mots de passe complexes, la protection
de votre code PIN et la réalisation de transactions bancaires en ligne
via des connexions Internet sécurisées..
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Module 8: Identifier les problèmes de vol
et de sécurité

Donner des instructions claires sur les horaires, les objectifs
et les attentes du module
Encourager les apprenants à participer activement
Engager directement le contact avec les étudiants afin
d'établir une meilleure communication
Encourager les élèves à demander des explications
Identifier les questions des élèves sur le contenu du module

Explication du module

Les participants apprendront ce qu'est le vol d'identité, quel type de
données sont volées, quels sont les risques qu’ils encourent, et
comment protéger leurs informations.

Conseil pédagogique



Un ordinateur
Une présentation
Papier et stylos
Jeu de plateau
Smartphones pour le jeu MoneyRec

Ressources



Présentation du module
 

Qu'est-ce que l'usurpation d'identité ?

 Quelqu'un utilise votre identité ou se fait passer pour vous,
généralement pour commettre une fraude ou d'autres délits.

 Ils utiliseront votre identité pour des opérations telles que d’un
nouveau compte de carte de crédit ou un nouveau compte bancaire,
pour obtenir un téléphone mobile, user des télécommunications ou
des services publics afin d’acheter des choses en votre nom. Ils
pourraient également obtenir de faux documents d'identité afin de
revendiquer des droits ou des avantages auxquels vous avez droit.

 Le vol d'identité comprend non seulement l'utilisation frauduleuse
des informations d'identification et des informations financières de
quelqu'un d'autre, jusqu’à l'usurpation complète de son identité.
L'utilisation frauduleuse de la carte de paiement d'une autre
personne est une forme courante d'usurpation d'identité.



Une personne obtient votre numéro de carte de crédit et
l'utilise pour effectuer une transaction, on parle de fraude à la
carte de crédit (26 %).
Fraude aux services publics (18 %) : des comptes sont ouverts
au nom de quelqu'un d'autre.
Le vol de chèques/traites bancaires, l'altération de chèques et
le vol de codes d'accès aux guichets automatiques
représentent 17 % de toutes les fraudes bancaires.
Utiliser l'identité de quelqu'un d'autre pour obtenir un emploi
(12 %) est considéré comme une fraude à l'emploi.
La fraude au prêt (5 %) survient lorsqu'une personne demande
un prêt au nom de quelqu'un d'autre.
Obtention frauduleuse d'avantages ou de remboursements
d'impôts, d'avantages gouvernementaux, de pièces d'identité
et de permis de conduire (9 %).
Divers (13%)

Lorsqu'une personne accède à votre identité, les actions suivantes
sont les plus probables :



Quel type de données est volé ?

Toute information permettant aux voleurs d'accéder à des bénéfices
financiers est précieuse et devrait être protégée. Des informations
telles que les adresses personnelles et les numéros de téléphone
peuvent être utilisées pour usurper l'identité de quelqu'un. Les dates
de naissance et les numéros d'identification peuvent être utilisés
pour copier ou falsifier une nouvelle identité qui peut être utilisée
pour créer de nouveaux comptes, générer de nouveaux crédits ou
même transférer et dérober de l'argent à la personne d'origine.

Les criminels peuvent avoir un accès direct à l'argent en utilisant des
numéros de compte financier et des informations de carte de
paiement, ainsi que des mots de passe de compte et des codes PIN.
Les dossiers médicaux, l'identité officielle et d'autres informations
peuvent tous être utilisés pour obtenir les services auxquels vous
avez droit. Le voleur d'identité utilisera ces connaissances pour se
faire passer pour vous.

Qu'est-ce qui est en cause?

Selon des sondages menés dans de nombreux pays, lorsque la victime
peut identifier la source du vol d'identité, les portefeuilles volés, les
chéquiers et les cartes de paiement sont la principale source
d'informations personnelles.



  L’usurpateur d’identité était connu de 43% des victimes. La plupart
du temps, les chèques, les relevés bancaires et les demandes de
carte de paiement sont dérobées directement dans la boîte aux
lettres des victimes. Ces informations sont ensuite utilisées pour
contrefaire des chèques, des changements d'adresse et des
demandes de cartes de crédit. Les voleurs fouillent aussi les
poubelles des particuliers et d’entreprises à la recherche
d'informations utiles, telles que des documents abandonnés, des
factures ou tout autre élément contenant des informations
personnelles.
 Il est surprenant de constater à quel point il est facile de trouver ces
informations. Les renseignements personnels constituent un marché
vaste et extrêmement lucratif. Des criminels sont impatients de
payer pour ces informations partout dans le monde ; il existe un
trafic de ces informations. 
 Les terminaux de cartes de paiement et les guichets automatiques
peuvent être trafiqués et des dispositifs installés pour collecter les
numéros de carte de paiement et les codes PIN. Certains voleurs
utiliseront l'ingénierie sociale pour persuader les gens de faire des
choses qu'ils ne feraient pas normalement, comme donner des
informations personnelles, des numéros de compte, des mots de
passe et d'autres informations nécessaires pour commettre un vol
d'identité. Les attaques techniques sont également utilisées pour
collecter des données à partir d'ordinateurs et de serveurs, tant
personnels qu’appartenant au système d'une grande entreprise. Un
certain nombre d'incidents informatiques ont récemment entraîné
une importante perte d'informations personnelles.



 Les voleurs attendront la livraison du courrier postal, puis voleront le courrier
des boîtes aux lettres. Ils rechercheront tout ce qui semble contenir des
données personnelles, telles que des offres de cartes de crédit, de prêts ou
d'autres services financiers ; informations ensuite utilisées à leurs fins et
contre vos intérêts.
 Le problème de la fouille de poubelles est un problème qui concerne non
seulement les particuliers, mais aussi les entreprises. Des concurrents
emploient par exemple des « enquêteurs » pour rechercher dans les poubelles
du concurrent des informations sur des opérations, de nouvelles conceptions de
produits, aisini que  toute expertise ou secrets commerciaux. 

1.Risque : hameçonnage et e-mail

L'hameçonnage est l’action de récupérer des informations personnnelles, via un
email ou site web malveillant.
L'ingénierie sociale est une sorte de phishing. C'est une technique pour
persuader quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne ferait pas normalement. On
amène quelqu’un à envoyer des informations secrètes et personnelles en
employant plusieurs formes d'incitations. Certaines personnes prennent des
décisions irréfléchies en raison de l'attraction d'une somme d'argent ou d’une
fausse alerte à propos de leur compte bancaire. Ce genre d'e-mails est envoyé
quotidiennement à des millions de particuliers.

Les e-mails de phishing sont très créatifs

Par exemple, quelqu’un s'approche de vous et vous demande vos informations
financières afin de l'aider à collecter une somme d'argent importante. Autre
principe : votre compte a été piraté et vous devez vérifier votre code PIN ou
réinitialiser votre mot de passe… Selon les cas, l’email peut prendre la forme
d’une alerte bancaire, d'une société de carte de paiement ou d'un site en ligne.
Par exemple : vous soumettez des informations financières précises, un
fournisseur de prêt hypothécaire ou de prêt offrira des taux bas. Des gens se
font avoir de la sorte et ce genre de pratique continue de fonctionner.



2. Risque : logiciels malveillants

 Un logiciel malveillant est un logiciel qui s'installe à votre insu ou
sans votre accord sur votre ordinateur. Les logiciels espions ou les
enregistreurs de frappe sont des termes utilisés pour décrire les
applications qui capturent des informations personnelles. Ce type de
logiciel malveillant est créé expressément pour rechercher des
informations personnelles, et de nombreuses versions plus récentes
de logiciels nuisibles sont conçues pour rechercher uniquement des
informations personnelles.

3. Risque : guichets automatiques piratés

Le vol de guichets automatiques et de terminaux de cartes de
paiement est un problème mondial. Pour voler les données des
guichets automatiques et des terminaux de cartes de paiement, les
voleurs utiliseront une gamme d'équipements tels que des écumeurs,
des enregistreurs de clés, de données et des caméras. Certains
utiliseront même des techniques de distraction et d'observation de
base pour vous observer lorsque vous saisissez les informations de
votre carte de paiement. La fraude a diminué grâce à la technologie
moderne, mais les voleurs adaptent sans cesse leurs stratégies.



Se protéger

1.   Protégez vos informations

Sur la base des faits précédents, il est évident que tout support contenant
nos informations personnelles doit être protégé. Étant donné que les
portefeuilles, les sacs à main et les chéquiers volés sont la source la plus
courante de vol d'identité, il semblerait prudent de réduire les risques que
quelqu'un les vole.
Si vous n'avez pas besoin d'un document ou d'une carte de crédit, laissez-
la à votre dmicile. en toute sécurité. Cela réduit les risques d’un vol
physique, et si votre portefeuille ou votre sac à main est volé, le temps
nécessaire pour annuler vos cartes et réparer les dommages est
considérablement réduit.
Les numéros de carte de paiement sont souvent inscrits sur les reçus
papier. Ces informations sont extrêmement sensibles et doivent être
manipulées avec prudence. Ne laissez jamais un reçu dans un magasin, un
restaurant ou une gare. Un voleur pourrait utiliser ces informations pour
usurper votre identité ou vous occasionner des frais en utilisant votre
numéro de téléphone.
Tout appareil contenant des informations personnelles doit être
verrouillé. Ne le laissez jamais sans surveillance. Faites une liste de tous
les appareils sur lesquels vous enregistrez des informations personnelles.
Réduisez le nombre d'appareils à ceux qui sont nécessaires pour stocker
les données. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ceux qui sont nécessaires
(disques durs d'ordinateurs réels et sauvegardes d'ordinateurs) doivent
être sécurisés. Maintenez la sécurité de vos sauvegardes informatiques,
car elles peuvent contenir plusieurs copies de vos informations
personnelles si vous effectuez des sauvegardes fréquentes.



Logiciel antivirus et anti-logiciel espion
Outils de filtrage des e-mails anti-spam et anti-hameçonnage
Pare-feu personnel
Outil de navigateur Web qui vous alerte des sites malveillants
La mise à jour régulière de votre système d’exploitation ainsi
que des applications.

2.Sécurisez votre ordinateur

Lorsque vous utilisez correctement des outils de sécurité, vous
pouvez réduire votre vulnérabilité aux logiciels malveillants
dangereux qui recherchent des informations personnelles. Cela limite
également la capacité d'un pirate à pénétrer dans votre machine et à
rechercher des informations. Ces outils vous aideront également à
identifier les sites Web suspects susceptibles de contenir des
logiciels malveillants nuisibles ou qui sont des cibles connues
d'arnaques par hameçonnage.

Installer et maintenir les outils de sécurité appropriés:

·
3.Courrier postal et ordures sécurisées

Ecartez la possibilité que quelqu'un trouve des informations
personnelles dans vos poubelles. Les informations personnelles, les
cartes de crédit expirées ou annulées, les dossiers financiers et tout
autre document contenant des informations personnelles doivent
être déchiquetés. Investir dans un broyeur fiable est une sage
décision. Consultez votre bureau de poste local pour connaître les
meilleures façons de sécuriser votre boîte aux lettres.



Sécurisez et verrouillez votre boîte aux lettres personnelle
Ne laissez pas de courrier dans la boîte aux lettres pendant de
longues périodes
Envoyez votre courrier sortant depuis un bureau de poste

Relevés bancaires et de carte de paiement
Offres bancaires ou cartes de crédit
Tout document contenant des informations personnelles

Envisagez d'utiliser une boîte aux lettres au bureau de poste si la
vôtre ne peut pas être verrouillée. Laisser le courrier dans notre
boîte aux lettres peut attirer des cambrioleurs qui voleront des
factures, des chèques de paiement et tout autre document contenant
des informations personnelles. Les voleurs peuvent modifier les
chèques pour pouvoir les encaisser à leur profit.

·Sécurisez votre courrier postal

·Déchiquetez tous les dossiers personnels que vous jetez

4.Protégez vos informations privées

Bien qu'il puisse sembler logique de ne pas partager nos
informations personnelles, vous seriez surpris de la fréquence à
laquelle nous le faisons. N'est-il pas vrai que 43 % de tous les vols
d'identité sont commis par quelqu'un que nous connaissons ? À
quand remonte la dernière fois que vous avez donné votre mot de
passe à quelqu'un ou lui avez prêté votre carte de crédit ? À quelle
fréquence partagez-vous des informations personnelles avec des
amis qui pourraient être utilisés pour usurper votre identité ?



Les entreprises ne vous demanderont jamais d'envoyer le mot
de passe ou le code PIN de votre compte par e-mail.
Si quelqu'un appelle et demande des informations
personnelles, demandez si vous pouvez le rappeler. Ensuite,
rappelez-les en utilisant un numéro de téléphone que vous
savez être légitime.
À moins que cela ne soit requis, n'écrivez jamais votre numéro
de carte bancaire ou numéro d'identification gouvernementale
sur aucun document.
Ne prêtez jamais à quelqu'un vos cartes de paiement ou votre
pièce d'identité.

Ces informations doivent rester secrètes. Les mots de passe et les
codes PIN ne doivent jamais être partagés avec des tiers. Les
informations personnelles ne doivent jamais être laissées sur les
documents. Ne les publiez jamais sur Internet. Avant de soumettre
des informations personnelles sur des sites de réseaux sociaux,
réfléchissez-y à deux fois. Considérez ce que quelqu'un pourrait faire
avec cette information. 
Gardez privées vos informations personnelles !

5.Protégez vos mots de passe

Ne stockez vos mots de passe dans un endroit où elles pourraient
être consultées par d'autres. Les mots de passe et les codes PIN ne
doivent pas être conservés dans des portefeuilles ou des sacs à main
car ils sont une cible privilégiée par les voleurs. Les maintenir au
même endroit que votre carte de paiement invite un voleur d'identité
à pouvoir accéder directement à vos comptes.



Gardez les mots de passe et les codes PIN privés
Ne partagez pas de mots de passe ou de codes PIN avec qui que
ce soit !
Changez souvent les mots de passe de votre compte.
N'utilisez pas d'informations courantes ou faciles à deviner
comme mot de passe ou code PIN.
Ne gardez pas de mots de passe ou codes PIN dans votre
portefeuille.
Ne laissez pas d'autres personnes regarder par-dessus votre
épaule pendant que vous saisissez votre mot de passe ou votre
code PIN

Lorsque vous utilisez un guichet automatique ou un appareil de
paiement par carte, méfiez-vous des étrangers qui regardent par-
dessus votre épaule ou qui vous entourent. Si vous ne pouvez pas
saisir vos informations en privé sur un terminal, rendez-vous dans un
autre terminal ou distributeur automatique où vous le pouvez. La
difficulté sera mineure par rapport aux inconvénients que vous
pourriez rencontrer à la suite d'un vol d'identité.
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Module 9: La gestion des risques
financiers

Donner des instructions claires sur les horaires, les objectifs
et les attentes du module
Encourager les apprenants à participer activement
S'engager directement avec les étudiants afin d'établir une
meilleure communication
Encourager les élèves à demander des explications
Identifier les questions des apprenants sur le contenu du
module

Explication du module

Les participants comprendront ce qu'est la gestion des risques
financiers, ainsi que sa mise en œuvre par étape. Ils développeront
des compétences liées à la façon d'appliquer des stratégie et
techniques de gestion afin d’acquérir une compréhension des
avantages comme des limites d'un plan stratégique de gestion de
risques financiers.

Conseil pédagogique



Un ordinateur
Présentation
Papier et stylos
Jeu de plateau

Ressources



Mauvaise gestion des liquidités
Dette élevée
Manque d'informations pour la prise de décision
Défauts de gestion
Modifications des taux de change ou des taux d'intérêt
Opérations de marché ou investissements présentant une
vulnérabilité importante

Présentation du module
 

 La crise financière mondiale a généré des niveaux élevés
d'endettement ; la dette, combinée à une croissance économique
lente, a créé un environnement économique mondial instable. Par
conséquent, les entreprises sont vulnérables à de nombreux risques.
 Il est de notoriété publique parmi les sciences financières que les
risques sont inhérents à toute entreprise commerciale, et
constituent les principales préoccupations de chaque entreprise, et
qui peuvent être causés par des raisons distinctes telles que :

Cependant, les risques financiers ont l'impact le plus élevé sur la
gestion des affaires, car ils affectent principalement les flux de
trésorerie et entraînent des pertes financières pour les entreprises.
Les risques financiers émergent généralement en raison de
l'instabilité et des pertes sur le marché financier causées par les
mouvements des cours des actions, des taux de change, des devises,
des taux d'intérêt, etc. Les risques financiers peuvent être compris
comme la probabilité d'avoir un résultat négatif et inattendu en
raison des changements du marché.



risque de liquidité
risque lié au marché
risque de crédit
risque opérationnel  
risque de réputation

Il existe de nombreuses façons de catégoriser les risques financiers.
Une approche consiste à séparer le risque financier en cinq grandes
catégories, notamment :

1.
2.
3.
4.
5.

De nombreuses stratégies sont développées afin d'anticiper les
risques financiers et de stopper les constantes fuites de revenus.
Ces stratégies visent les entreprises à gérer les risques financiers
de manière stratégique avec l'utilisation d'instruments financiers et
à les éviter en ayant un solide plan de gestion des risques financiers.
Néanmoins, avant de comprendre les stratégies de contrôle des
risques et d'effectuer la gestion des risques, il est très important de
comprendre à quoi font référence ces types de risques.



Risque financier : Types

Risque de liquidité

 Les risques de liquidité font référence à la capacité d'une entreprise
à convertir facilement ses actifs en liquidités si elle a besoin de
fonds. Les deux types de risque de liquidité sont la liquidité de
financement et le risque de liquidité des actifs. La liquidité des
actifs concerne la facilité avec laquelle une entreprise peut
transformer ses actifs en flux de trésorerie ; et le financement des
liquidités fait référence aux entrées et sorties de trésorerie
quotidiennes. Un risque survient généralement lorsque l'entreprise
n'a pas de liquidités en raison d'un manque d'acheteurs ou d'un
marché inefficace et ne peut pas couvrir ses dépenses ou fonctionner
correctement.

 Habituellement, le risque de liquidité peut être réduit par une
analyse basée sur les données par les analystes de l'entreprise. Les
investisseurs et les gestionnaires de risques utilisent des ratios de
mesure de la liquidité lorsqu'ils statuent sur le niveau de risque de
l'entreprise. Ils comparent souvent les passifs à court terme et les
actifs liquides inscrits dans les états financiers d'une entreprise. Si
une entreprise a trop de risque de liquidité, elle est obligée de vendre
des actifs, de trouver un autre moyen de réduire l'incohérence entre
les liquidités disponibles et ses dettes ou de générer des revenus
supplémentaires.



Risque du marché

Les risques de marché font référence à un changement substantiel
du marché financier particulier sur lequel une entreprise entre en
concurrence. Ils existent en raison des variations de prix, des taux
d'intérêt, des taux de change, des événements géopolitiques et ils ne
peuvent pas être éliminés par la diversification ; ils affectent
simultanément la performance de l'ensemble du marché. Cela peut
impacter considérablement l'entreprise. Les types de risques de
marché les plus courants sont le risque de taux d'intérêt, le risque lié
aux actions, ainsi que les risques liés aux taux de change et des
matières premières.

Pour mesurer le risque de marché, les investisseurs et les analystes
utilisent la méthode de la valeur-à-risque (VaR ). La méthode VaR est
une méthode statistique de gestion des risques qui quantifie la perte
éventuelle d'une action ou d'un portefeuille ainsi que la probabilité
que cette perte éventuelle se produise. Le BETA est une autre mesure
de risque pertinente, qui mesure le risque d'un titre ou d'un
portefeuille par rapport au marché dans son ensemble.



Le risque de crédit

 Le risque de crédit est le risque qu'un emprunteur ou un client ne
paie pas ses dettes ou ses impayés. Lorsque les entreprises
accordent des crédits aux entreprises, elles peuvent développer
d'éventuels risques de crédit, car l'argent emprunté, combiné à la
perte du principal (ainsi qu’à des facteurs supplémentaires tels que
la perte d'intérêts, l'augmentation des coûts de recouvrement, etc.)
pourrait entraîner le défaut de paiement de leurs factures. Cela peut
arriver avec les vendeurs et fournisseurs de l'entreprise. Par
conséquent, une entreprise doit s'assurer qu'elle dispose de
suffisamment de liquidités pour payer ses factures en temps voulu.
Faute de quoi, la plupart des fournisseurs cesseront de faire affaire
avec l'entreprise.

 L'un des moyens les plus simples de réduire le risque de crédit
consiste à effectuer une vérification du crédit d'un client ou d'un
emprunteur potentiel. Les entreprises doivent souscrire une
assurance, détenir des actifs en garantie ou faire garantir la dette
par un tiers. Une autre option, qui vise à réduire le risque de crédit
découlant du non-paiement des cotisations du client, consiste à
demander des acomptes, un paiement à la livraison avant la remise
des marchandises ou à ne fournir aucune ligne de crédit tant qu'une
relation stable n'a pas été établie. De plus, les analystes financiers
utilisent les écarts de rendement comme moyen de déterminer les
niveaux de risque de crédit sur un marché.



Risque opérationnel

 Les risques opérationnels sont courants dans toutes les entreprises
parce qu'ils émergent à la suite des activités régulières d'une
entreprise. Le risque fait référence à un point où le modèle
commercial, la croissance et le marketing d'une entreprise peuvent
être insuffisants, incorrects et inadéquats. Il comprend d'autres
types de risques tels que les risques liés à la sécurité, les risques
juridiques, les risques environnementaux et les risques physiques.
Contrairement à d'autres types de risques encourus sciemment ou
susceptibles d'être complètement éliminés, les risques opérationnels
ne sont pas axés sur les revenus. Tant que les personnes, les
processus et les systèmes restent inefficaces, le risque demeure. 

Cependant, les risques opérationnels peuvent être gérés à des
niveaux acceptables de tolérance, par la mise en balance des coûts
et avantages des améliorations proposées.



Le risque de réputation

 Le risque de réputation est la perte de capital social, de part de marché
ou de capital financier résultant d'une atteinte à la réputation d'une
entreprise. Le risque de réputation peut survenir à la suite des actions de
l'entreprise, des actions des employés ou des actions d'autres tiers, tels
que des partenaires ou des fournisseurs. Le plus gros problème avec le
risque de réputation est qu'il peut surgir de nulle part et sans
avertissement. Le risque de réputation peut constituer une menace pour
la survie des entreprises les plus grandes et les mieux gérées et a le
potentiel de causer des millions voire des milliards de pertes en
capitalisation boursière ou en revenus potentiels. Les enquêtes
criminelles sur une entreprise ou ses cadres supérieurs, les violations de
l'éthique, l'absence de politiques de durabilité ou les problèmes liés à la
sûreté et à la sécurité des produits, des clients ou des employés sont
autant d'exemples de ce qui peut nuire à la réputation d'une entreprise.

 Les entreprises doivent être dirigées sainement et dans un souci de
transparence, être socialement responsables et soucieuses de
l'environnement afin de minimiser le risque de réputation. Ce risque peut
être atténué par des mesures rapides de contrôle des dommages, ce qui
est essentiel à l'ère de la communication instantanée et des réseaux
sociaux. Par exemple, un logiciel de gestion de la réputation en ligne peut
aider les entreprises à suivre ce que les consommateurs disent d'une
marque sur les sites d'avis, les médias sociaux et les moteurs de
recherche. Les entreprises obtiennent ainsi un retour rapide de leurs
clients et sont en mesure de répondre aux problèmes soulevés.



Gestion des risques financiers
  
 Une gestion réaliste des risques est un aspect essentiel de la
gestion d'une entreprise prospère. La direction d'une entreprise
dispose de différents leviers quant au contrôle des risques. Certains
risques peuvent être directement gérés et d'autres échappent
largement au contrôle de la direction de l'entreprise. La meilleure
option pour une entreprise réside dans le souci d'anticipation des
risques potentiels, dans l’évaluation de leur possible impact, et sur la
préparation d’un plan de réaction adapté aux différents types
d’événements négatifs.

Gestion des risques financiers : définition

 La gestion des risques financiers est le processus d'identification
des risques quantitatifs ou qualitatifs, de leur analyse et de la prise
de décisions d'investissement basée sur leur acceptation ou leur
atténuation. La gestion des risques financiers peut éventuellement
arrêter une fuite de revenu.



Gestion des risques financiers : processus
  
 Le processus de gestion des risques financiers est continu. Chaque
entreprise devrait avoir son propre plan stratégique de contrôle des
risques et des pertes financières. Leurs plans et stratégies de
gestion des risques dépendent fortement du type d'entreprise, de
l'environnement commercial, de leur valeur marchande et de leurs
revenus. De plus, les plans stratégiques doivent être mis en œuvre et
affinés à mesure que le marché évolue. Tout raffinement des plans de
gestion des risques doit refléter les changements dans
l'environnement des affaires, les attentes concernant les variations
des taux du marché et les conditions politiques internationales. En
général, le processus de gestion des risques financiers peut être
résumé en quatre étapes typiques.



Étapes typiques d'un processus de gestion des
risques financiers

Identifier et hiérarchiser les risques financiers qui
s'appliquent à l'entreprise

 La première étape de la mise en œuvre d'un processus de gestion des
risques financiers consiste à découvrir, reconnaître et identifier les
risques auxquels l'entreprise est exposée dans son environnement
opérationnel et qui ont un effet négatif sur les projets de l'entreprise
ou ses résultats. L'identification des risques vise à ce que les
responsables financiers prennent conscience de la liquidité, de la
dette et de la vulnérabilité des prix des matières premières de
l'entreprise. De plus, il est essentiel de consigner tous les
enregistrements de flux de trésorerie pour en examiner les
fluctuations. Si l'entreprise utilise une solution informatique de
gestion des risques, toutes ces informations sont insérées
directement dans le système. L'avantage de cette approche est que
ces risques sont désormais visibles pour tous les membres de
l'entreprise ayant accès au système.



Déterminer le niveau de tolérance au risque de l'entreprise

 La deuxième étape du processus de gestion des risques financiers
consiste à analyser le risque et à déterminer son étendue. Il est
également important de comprendre le lien entre le risque et les
différents facteurs au sein de l'entreprise. Pour déterminer la gravité
du risque, il est nécessaire d'examiner combien de fonctions
commerciales pourraient être affectées. Il existe des risques qui,
s'ils se matérialisent, peuvent conduire l'ensemble de l'entreprise à
une impasse. D'autre part, il existe des risques qui ne seront que des
inconvénients mineurs dans l'analyse. Lorsqu'une stratégie de
gestion des risques est mise en œuvre, l'une des étapes de base les
plus importantes consiste à cartographier les risques dans
différents documents, politiques, procédures et différents processus
de l’entreprise. Le système disposera alors d'un cadre de risque
cartographié qui évaluera les effets potentiels de chaque risque pour
en informer le directeur financier.

Mise en œuvre d’une stratégie de gestion des risques
conformément à la politique de l’entreprise.
Une fois qu'une compréhension claire des risques émerge, des
stratégies appropriées doivent être mises en œuvre afin d'atténuer la
probabilité et/ou l'impact de chaque risque. Cependant, les
méthodes prévues doivent être conformes à la politique de
l'entreprise et garantir que le processus ne sacrifiera pas les
objectifs et l’intégrité de l’entité.



Suivre, mesurer et redéfinir

 La mesure et la notification des risques fournissent aux décideurs
des informations leur permettant d'exécuter les décisions et de
surveiller les résultats, à la fois avant et après l'adoption de
stratégies destinées à les atténuer. Étant donné que le processus de
gestion des risques est continu, de nouveaux risques sont créés en
permanence, d’autres existants sont augmentés ou diminués ;
d’autres, enfin, disparaissent Le suivi des risques potentiels et le
suivi continu garantissent que de nouvelles mesures sont introduites
afin de contrôler les nouveaux risques au fur et à mesure de leur
apparition. De plus, des rapports et des commentaires peuvent être
utilisés pour affiner le système via des ajustements, si nécessaire. Il
est pertinent de modifier ou d'améliorer ces stratégies afin de les
rendre plus efficaces.

Stratégies de gestion des risques financiers

 Suite au processus d’information de gestion des risques et
l'identification du risque de l'entreprise, celle-ci doit choisir la
stratégie appropriée pour le traitement du risque. Ces stratégies de
gestion sont les suivantes :



Éviter les risques
Les risques jugés inacceptables pour l'entreprise et impossibles à
atténuer ou à transférer peuvent justifier des modifications des
processus mis en œuvre par l'entreprise. L'entreprise peut alors
décider de ne pas démarrer, suspendre son activité ou tenter de
supprimer la source de risque ou son exposition à celui-ci.

Accepter le risque
Lorsque le risque encouru s'inscrit dans la tolérance au risque de
l'organisation, l'acceptation du risque peut être justifiée sans
s'engager dans des efforts particuliers pour le contrôler.

Risque de surveillance
Surveillez l'environnement pour les changements qui affectent la
nature et/ou l'impact du risque et s’y préparer, mais décider de ne
pas intervenir sur le moment (passif).

Réduire les risques
Une stratégie de mise en œuvre proactive comprend des mesures
correctives prises pour minimiser l'impact ou la probabilité du risque
(par exemple en ajustant les exigences du programme, le
financement ou le calendrier). L'objectif est de ramener le risque à
un niveau toléré par l'entreprise afin que son niveau résiduel puisse
être accepté. Les actions d'atténuation choisies pour un risque donné
peuvent être mises en œuvre à plusieurs niveaux de l'organisation
(actif).



Risque de transfert

Les entreprises qui ne veulent pas ou ne peuvent pas accepter, éviter
ou atténuer le risque peuvent choisir de transférer le risque à une
autre partie prenante avec des mesures spécifiques (par exemple,
partager le risque par le biais d'une assurance, transférer le risque à
des partenaires dont la politique permet la tolérance à ce risque). Le
transfert des risques n'atténue pas la probabilité, les dommages ou
les risques associés à un événement, mais indemnise l'entreprise en
cas de pertes.

Techniques de gestion des risques financiers

Une entreprise devrait être en mesure de développer des méthodes
supplémentaires dans le cadre des stratégies de gestion des risques
afin d'être en mesure d'affecter efficacement les risques financiers
potentiels et la possibilité d'un manque de liquidité. Quelques
techniques de gestion des risques financiers :

Avoir le bon montant d'assurance

Une entreprise a besoin d'une assurance pour couvrir les pertes
qu'elle ne peut se permettre de remplacer. L'argent de l'assurance de
l'entreprise n'est pas utilisé pour des dépenses mineures mais pour
des primes plus élevées. L'assurance est censée vous protéger des
pertes que vous ne pouvez pas vous permettre de compenser.



Garder des fonds d'urgence adéquats

Les fonds d'urgence fonctionnent comme un mur de protection
contre les risques financiers imprévus. Le maintien d'un double fonds
d'urgence pour les pertes financières potentielles et pour les gros
risques permet à l'entreprise de disposer d'une épargne suffisante
pendant 5 à 6 mois pour couvrir toutes les pertes imprévues.

Diversification des investissements de l'entreprise

La diversification des investissements est une stratégie de
planification financière extrêmement prudente et importante qui
réduit l'anéantissement financier. L'entreprise opère de multiples et
divers investissements afin d'obtenir une assurance
d'investissement qui la met à l’abris de périodes difficiles.



Lorsqu'une entreprise qui développe en permanence des plans
stratégiques de gestion des risques, maximise l'efficacité de la
gestion des risques financiers.
Les techniques d'atténuation appropriées d'un plan stratégique
de gestion des risques visent à ce que les entreprises
comprennent clairement et soient conscientes de tous les
risques possibles. Un autre avantage de la gestion des risques
financiers est qu'elle augmente le niveau de contrôle des
risques et développe des processus de résolution de problèmes
plus efficaces.
Les entreprises peuvent être conscientes du risque auquel
elles doivent faire face parmi tous les risques qui ont été
identifiés au cours du processus de gestion des risques. En
conséquence, ils peuvent parer à toute éventualité. Il est
possible que le processus de gestion des risques soit coûteux,
mais les avantages dépassent de loin les coûts. Les risques
sont soit conservés, soit transférés en fonction de la capacité
de l'entreprise à les gérer.

Avantages de la gestion des risques financiers

Pour une entreprise, la stabilité financière est l'un des principaux
atouts pour maintenir sa position et sa stature sur le marché. La
gestion des risques financiers concerne non seulement la
surveillance des transactions et des flux de trésorerie de
l'entreprise, mais également vise à la protéger de tout risque
financier potentiel. Les entreprises peuvent obtenir des avantages en
gérant leurs risques financiers, par exemple :



Écueils de la gestion des risques financiers

L'existence de défaillances dans la gestion des risques financiers
confirme que la gestion des risques est un système complexe. Si les
stratégies sont mises en œuvre conformément à la politique de
l'entreprise, cela peut être un outil très efficace pour atténuer les
risques. Néanmoins, les gestionnaires de risques doivent rester
conscients du potentiel d'échec. Il existe cinq types de défaillances
de la gestion des risques :

Echecs de mesures appropriées à l’évaluation du risque

L'utilisation d'une mesure de risque peut avoir des effets négatifs
sur la stratégie de gestion des risques financiers. Par exemple, la
VaR est une mesure de risque populaire, mais son inconvénient est
qu'elle ne peut indiquer que la perte la plus importante que
l'entreprise s'attend à subir et qu'elle n'est pas en mesure de
prendre en compte la distribution des pertes qui dépassent cette
mesure. Par conséquent, l'application de la VaR ne garantit pas le
succès de la gestion des risques. De plus, l'efficacité de la mise en
œuvre de la VaR dépend également des flux de trésorerie du marché
financier. En effet, si une entreprise insiste sur un portefeuille qui ne
peut pas être négocié, une mesure quotidienne de la VaR n'est pas en
mesure d’évaluer le risque du portefeuille car l'entreprise est
bloquée avec ce portefeuille pour une durée qui la dépasse.



Mauvaise mesure des risques connus

Les gestionnaires de risques font parfois des erreurs dans
l'estimation de la possibilité ou de l'ampleur des pertes. De même, ils
pourraient utiliser la mauvaise distribution. Pour une entreprise avec
de nombreux postes, bien que l'estimation de la distribution associée
à chaque poste puisse être correcte, la corrélation entre les
différents postes peut être mal mesurée. La mauvaise mesure du
risque connu est un problème courant dans la gestion des risques.

Échec de la communication des risques à la haute direction

Les gestionnaires de risques transmettent à la haute direction et aux
décideurs des informations sur la position de risque de l'entreprise.
Ceux-ci déterminent la stratégie de risque à entreprendre. Si un
gestionnaire de risques est incapable de communiquer efficacement
ces informations, les décideurs peuvent développer une perception
trop optimiste de la position de risque de l'entreprise ou prendre une
mauvaise décision quant à la capacité de l'entreprise à faire de bons
investissements.



Défaillance dans le suivi et la gestion des risques

Les gestionnaires de risques ne sont pas toujours en mesure de
capter tous les changements dans les caractéristiques de risque des
titres et d'ajuster leurs couvertures en conséquence car ces risques
peuvent évoluer trop rapidement. Par conséquent, les gestionnaires
de risques ne peuvent pas les évaluer et mettre en place des
couvertures efficaces.

Logiciel de gestion des risques financiers

Il existe de nombreux logiciels de gestion des risques financiers qui
permettent aux entreprises de répondre aux obligations
réglementaires mais aussi d'améliorer les modèles de crédit de
l'entreprise. Certains des outils liés au logiciel de gestion des
risques financiers et à l'évaluation des données sont le crédit D&B,
Kyriba et FinScan .



Conclusions 

Il est donc essentiel que les entreprises établissent un cadre qui
facilite l'identification et la quantification des principaux types de
risques auxquels une entreprise est exposée, et énoncent les
principales stratégies et techniques qu’elles utiliseront afin de gérer
ces expositions aux différents risques. De fait, le revenu et le profit
sont inséparables du risque.

Cependant, la connaissance des risques financiers peut aider les
entreprises à adopter diverses approches et protocoles
d'investissement. L'importance de la gestion des risques financiers
est renforcée par la mondialisation croissante et l'extension connexe
des frontières des entreprises en ce qui concerne la création de
valeur, ce qui comprend l'approvisionnement, les partenariats
commerciaux et les nouveaux marchés.
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Explication du module

 La littératie financière est la compréhension de la façon dont l'argent est
gagné, dépensé et épargné, ainsi que les compétences et la capacité
d'utiliser les ressources financières pour prendre les bonnes décisions.
C'est la capacité de comprendre et d'appliquer adéquatement des
compétences en gestion financière. Une planification financière efficace,
une bonne gestion de la dette, un calcul précis des intérêts et une
compréhension de la valeur temporelle de l'argent sont des
caractéristiques de la littératie financière.
 Ce module est une occasion importante d'adapter le programme à
l'échelle individuelle. Supposons que les participants aient encore des
interrogations sur les différents aspects de la gestion financière
personnelle du programme. Dans ce cas, ils les identifieront et
développeront des compétences qui leur permettront d'identifier des
programmes de formation dans leurs localités ou en ligne, afin de
prolonger sur le long terme leur apprentissage.
 Étant donné que l'objectif principal du module sera d'adapter
l'apprentissage à l'individu, l'animateur proposera une activité basée sur
le jeu pour que les participants identifient les aspects de la littératie
financière (répartis dans les modules de ce programme) qui leurs posent
le plus de problèmes.

Module 10: Trouver des programmes de formation pour
l'apprentissage individuel de la littératie financière



Conseil pédagogique

 Les animateurs enseigneront aux participants le concept de
littératie financière et identifieront les principaux domaines dans
lesquels ils se sentent le moins confiants. Ils travailleront pour
identifier des cours de formation dans leurs localités/pays d'origine
et en ligne. Cela aura pour effet de garantir leur accès aux outils
nécessaires pour améliorer constamment leurs connaissances et
leurs compétences en matière de littératie financière.
 L'animateur doit reconnaître que de nombreuses femmes NEET
auront des difficultés financières et n'auront peut-être pas les
ressources pour financer ces études. Heureusement, il existe une
grande variété d’aides à l'apprentissage que l'animateur doit
connaître afin d’orienter les participants vers des opportunités pour
le développement de compétences à long terme.
 Comme toujours, il est important de permettre aux participants de
maitriser leur propre apprentissage. c'est-à-dire qu'ils devraient être
en mesure de rechercher et  d’identifier les options de formation qui
s’offrent à eux en matière de littératie financière ; dans leurs
localités et en ligne. S'ils ont du mal à y parvenir, le facilitateur peut
les orienter vers les options suivantes :

Ressources gratuites
L'Open University est une plate-forme majeure qui propose des cours
gratuits et payants.



Sur la page d'accueil, l'animateur trouvera un menu déroulant avec
une section intitulée "Argent et affaires". Ici, ils pourront identifier
un large éventail de cours qui constituent certaines des principales
composantes de la littératie financière, y compris des cours tels que
« gérer mes placements », « gérer mon argent » et « comprendre
les prêts hypothécaires ».
Udemy est l'une des plus grandes plateformes éducatives au monde,
offrant une grande variété de cours dans toutes les composantes de
la littératie financière.

YouTube et LinkedIn sont des options moins connues pour des
opportunités d'apprentissage et de développement gratuites.

Exemples de cours

L'animateur peut orienter les participants vers les opportunités
suivantes, dans le cas où ils ne sont pas en mesure d'identifier des
opportunités d'apprentissage appropriées.

Gestion financière personnelle

Ressources gratuites
https://www.themuse.com/advice/13-free-classes-to-help-you-
manage-your-personal-finances-like-an-adult

https://www.themuse.com/advice/13-free-classes-to-help-you-manage-your-personal-finances-like-an-adult


Gestion des impôts

Ressources gratuites :
https://www.udemy.com/course/get-out-of-debt-fast/
https://www.udemy.com/topic/tax-preparation/free/
https://www.open.edu/openlearn/mod/oucontent/view.php?
id=99046&section=1

Comprendre le crédit et la dette

Ressources gratuites :
https://www.freebookkeepingaccounting.com/credit-control-
course-free
https://www.youtube.com/watch?v=yl2jlLyszvc
https://alison.com/course/introduction-to-managing-your-
personal-finance-debts-revised

Ressources payantes :
https://www.udemy.com/course/get-out-of-debt-fast/

https://www.udemy.com/topic/tax-preparation/free/
https://www.open.edu/openlearn/mod/oucontent/view.php?id=99046&section=1
https://www.freebookkeepingaccounting.com/credit-control-course-free
https://www.youtube.com/watch?v=yl2jlLyszvc
https://www.udemy.com/course/get-out-of-debt-fast/


Présentation
Papier et stylos
Un ordinateur
Tableau de conférence
Smartphones

Ressources



Gérer les finances personnelles
Planification des revenus et des dépenses
Le concept de santé financière
Épargner et investir
Crédit et débit
Gestion des impôts 
Services bancaires de base et services bancaires électroniques
Problèmes de vol d'identité et sécurité
Gestion des risques financiers
Comprendre les composantes d'un plan d'affaires et des budgets pour les
entreprises en démarrage.

Présentation du module

La première activité consistera en un bref aperçu du module,
démontrant les compétences utiles que les participants seront
amenés à acquérir. Lors de la première activité, les participants
seront répartis en petits groupes d'au moins deux personnes. Ils
devront résumer la littératie financière en une phrase, en travaillant
ensemble pour y parvenir. Ils présenteront ensuite leurs difficultés
en tentant de les justifier. Chaque phrase sera placée sur un tableau
à feuilles ou un tableau virtuel pour que tous les participants
puissent la voir tout au long de la session d'apprentissage.

L'animateur fera ensuite une présentation sur ce qu'est la littératie
financière. Il peut s'agir simplement d'un bref aperçu de chaque
module, présentant les éléments suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



 L'animateur groupera les participants selon différents choix.

 Une activité dynamisante aura lieu à mi-parcours du module afin
d'améliorer le potentiel d'apprentissage des participants.

 Ensuite, les élèves utiliseront Internet pour identifier les
opportunités de programmes de formation dans les domaines qu’ils
comprennent le moins. Ils seront également encouragés à identifier
les applications mobiles qui permettent d'atteindre ces objectifs.
Chaque groupe de participants présentera ses conclusions au reste
du groupe.

 L'animateur affichera chaque outil ou opportunité dans un endroit
visible pour les participants. Ils seront encouragés à prendre une
photo ou une capture d'écran de cela. Cela leur permettra de profiter
de ces formations et/ou logiciels nouvellement identifiés leur
permettant de le faire et de les exploiter au terme du module.

 Enfin, les femmes NEET participeront à une discussion de groupe.
L'animateur les encouragera à discuter de ce qu'elles ont appris et si
elles se sentent plus en confiance pour améliorer leur littératie
financière à l'avenir. Ce sera l'occasion d'aborder les doutes que les
participantes ont pu avoir au cours de leur expérience
d'apprentissage et de soulever les difficultés qu'elles peuvent encore
avoir pour accéder aux programmes de formation .



Que savez-vous de la littératie financière ?

Quelles sont les 10 composantes de la littératie financière ?

Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes en matière de
littératie financière ?

Questions d'auto-évaluation :



Explication du module

 Les participantes apprendront comment trouver des programmes de
formation sur la façon de démarrer une petite entreprise. Il permettra aux
participantes de savoir où trouver ces programmes de formation dans
leurs pays respectifs et leur donnera une meilleure idée de la formation et
de l'aide disponibles. Elles acquerront des compétences en recherche
grâce à l'utilisation d'Internet et d'applications mobiles pour améliorer
leurs chances de succès à long terme dans la création d'une petite
entreprise. Il identifiera également les obstacles potentiels auxquels les
participantes peuvent être confrontées pour accéder à ces programmes
de formation et fournira des solutions pour les aider à surmonter ces
obstacles et accroître l'accessibilité à la littératie financière.

Conseil pédagogique

L'accent de cette session est mis sur l’apprentissage autodidacte. Le
formateur fera une présentation sur la façon de démarrer une petite
entreprise. Ensuite, les participantes travailleront en ligne dans le but de
trouver des détails sur la manière de créer une entreprise dans leur
propre pays ou à l'étranger, ainsi que sur les programmes de formation qui
existent dans ces pays pour les débutants.

Module 11: Trouver des programmes de formation
au démarrage d’une petite entreprise



Un ordinateur
Présentation
Papier et stylos
Jeu de société sur la littératie financière

Ressources



Présentation du module

Qu'est-ce qu'une petite entreprise ?

 Une petite entreprise est une entité exerçant une activité
économique, quelle que soit sa forme juridique. Cela inclut les
indépendants et les entreprises familiales exerçant une activité
artisanale ou autre, ainsi que les sociétés de personnes ou les
associations exerçant régulièrement une activité économique.
 Au Royaume-Uni, seules 39% des femmes sont convaincues que leurs
compétences leur permettent de créer une entreprise. En
comparaison, cela se situe autour de 55% chez les hommes. Ces
chiffres mettent en évidence le besoin de formation complémentaire
des femmes NEET afin de leur transmettre les connaissances et les
compétences nécessaires pour créer de petites entreprises.
Étant donné que l'objectif principal du module sera d'adapter
l'apprentissage à l'individu, l'animateur proposera une activité basée
sur le jeu pour que les participants identifient les aspects de la
création d'entreprise avec lesquels ils ont le plus de difficultés
(répartis dans les modules de ce cursus).
 Bien que l'animateur encourage les participants à découvrir leurs
propres programmes de formation qui renforcent les compétences en
démarrage d'entreprise, nous avons inclus plusieurs opportunités
gratuites et payantes pour le démarrage d'entreprise et le
développement des compétences entrepreneuriales.



 L'atelier commencera par un bref aperçu du module, démontrant les
compétences utiles que les participantes seront en mesure
d’acquérir ; et visera à montrer comment elles peuvent les utiliser
pour élargir leur accès aux ressources de formation dans leurs
localités.
 Dans la première activité, les participantes seront divisées en petits
groupes (minimum de trois personnes par groupe) et seront invitées
à discuter de deux questions : premièrement, qu'est-ce qui, selon
elles, constitue une petite entreprise ? Deuxièmement, comment
feraient-ells pour trouver des programmes de formation sur la façon
de démarrer une petite entreprise ? Il leur sera demandé d'écrire
leurs réponses. Il y aura deux tableaux à feuilles mobiles, un où
chaque groupe devra joindre sa définition de ce qu'est une « petite
entreprise » et un autre où chaque groupe joindra ses réponses sur
l'endroit où trouver des programmes de formation.
 L'animateur regroupera alors les participantes et lira les réponses
qu'elles ont proposées lors d'une séance rétrospective, en
fournissant les commentaires et les conseils nécessaires à leurs
réponses. Cela indiquera au groupe où et comment vous pouvez
trouver des programmes de formation pour démarrer une petite
entreprise et ce qui constitue une petite entreprise, avant de
commencer à les trouver dans une activité suivante.
Une activité dynamisante aura lieu à mi-parcours du module pour
améliorer le potentiel d'apprentissage des participants et dynamiser
les participants pour l'activité suivante.



 Dans l'activité suivante, les participantes mettront en pratique ce
qu’elles ont appris et utiliseront Internet pour identifier les programmes
de formation auxquels elles aimeraient s'inscrire, et pour noter ce qu'ils
proposent. Elles seront encouragées à identifier les applications mobiles
qui offrent une formation sur la façon de démarrer une petite entreprise.
Elles discuteront également des mentors possibles qu'elles connaissent
ou auxquels elles pourraient penser pour les soutenir dans leur
apprentissage et leur formation afin de pouvoir démarrer une petite
entreprise.
 Chaque groupe de participantes présentera ses conclusions au reste du
groupe, afin que les idées puissent être partagées. L'animateur fournira
au moins un programme de formation disponible et accessible (en ligne ou
autre) sur la façon de démarrer une petite entreprise qui se trouve dans
un endroit viable pour chaque participante. Elles seront encouragées à en
prendre note. Cela leur permettra de profiter de ces formations et/ou
logiciels nouvellement identifiés qu'elles pourront utiliser après la
livraison du module.
Les participantes auront l'occasion de faire part de leurs préoccupations
ou de noter les obstacles potentiels à l'accès à ces cours de formation,
par exemple, être analphabètes. Les solutions à ces obstacles seront
abordées par l'animateur qui proposera des alternatives, telles que des
cours de formation audibles ou la présence d'un accompagnateur qui
assistera avec elles à des conférences en personne et qui pourra aider à
leur traduction. Cette section du module aidera les participantes à utiliser
les programmes de formation qu'elles trouveront et les aidera à identifier
des solutions pour surmonter les obstacles auxquels elles peuvent être
confrontées.



 Une dynamisation aura lieu avant l'évaluation cruciale et la
récapitulation du module afin d'améliorer le potentiel
d'apprentissage complet des participantes.

 Lors de cette séance d'évaluation, les participantes et l'animateur
prendront part à une discussion de groupe. L'animatrice encouragera
les femmes à discuter de ce qu'elles ont appris et s'assurera que tout
ce qui a été couvert dans le module est abordé dans la discussion. Au
cours de l'évaluation, on demandera aux participantes si elles se
sentent plus confiantes dans leur capacité à identifier et à trouver
des programmes de formation, ainsi que sur la façon de démarrer une
petite entreprise. Cela donnera aux participantes l'occasion de
répondre à tous les doutes qu'elles ont eus au cours de leur
expérience d'apprentissage et de poser toutes les questions qu'elles
pourraient encore avoir.



Avez-vous envisagé la formation comme une option pour
améliorer vos connaissances sur le sujet ?
Envisageriez-vous de payer pour une formation ou préférez-
vous choisir des options gratuites ?
Avez-vous déjà eu envie de créer une entreprise ?
Dans quelle mesure êtes-vous sûre d'en créer une ?
Quel est le principal obstacle qui vous en empêche ?
Y a-t-il des aspects de la création d'entreprise que vous ne
comprenez pas ?
Y a-t-il des choses spécifiques ou est-ce l’ensemble du concept
qui vous échappe ?

Questions d'auto-évaluation :



Explication du module

Les participantes exploreront les composants d'un résumé analytique
et d'un argumentaire éclair, et les présenteront à leurs pairs et à
l'animateur. En plus d'apprendre la planification d'entreprise, elles
participeront également à une simulation pratique qui développe les
compétences nécessaires pour planifier et vendre une idée
d'entreprise à des investisseurs.
Les participants travailleront sur des idées d'affaires et un plan
d'affaires. Les activités seront basées sur des jeux de rôle et un jeu
de société créé au cours de ce projet. Il y aura une évaluation du
module à la fin de l'atelier.

Conseil pédagogique

La première activité sera une présentation magistrale et couvrira
brièvement le contenu du module. Cela donnera aux élèves l'occasion
de comprendre les résultats d'apprentissage du module et les
préparera mieux aux activités.

Module 12: Comprendre les principaux
éléments d'un business plan, créer un

budget pour une entreprise en démarrage



L'animateur disposera ensuite une longue séquence de feuilles A4
avec une échelle en mètres. Trois cônes (vert, jaune, rouge) seront
placés à chaque extrémité et au milieu avec un espace égal entre
eux.

Les participantes s'aligneront derrière la balance avec les cônes,
chacune munie d'un stylo. L'animateur expliquera que les
participantes doivent inscrire leurs initiales et le numéro un sur
l'échelle en fonction de leur degré de confiance vis-à-vis du contenu
du cours. Le vert insique le niveau de confiance maximal et le rouge
le niveau de confiance minimal. Le formateur demandera : Dans
quelle mesure vous sentez-vous confiantes dans le démarrage d'une
entreprise ? 

Les participantes marqueront leur niveau de confiance en
conséquence. L’animateur procèdera ensuite à une brève
présentation sur le contenu du module.



Un ordinateur
Une présentation
Papier et stylos
Jeu de société sur la littératie financière

Ressources



Présentation du module

 Comment la planification d'entreprise peut-elle profiter aux
futurs entrepreneurs ?

1. Considérez un business plan comme un GPS pour lancer une entreprise.
Il peut aider à guider lorsque les entreprises des participantes
commencent à se développer. Un business plan solide vous aide à chaque
étape du démarrage et de la gestion de votre entreprise. Un business plan
peut être utilisé par les participantes comme une feuille de route sur la
façon de créer, de gérer et de développer une nouvelle entreprise. C'est un
moyen d'examiner et de décrire tous les aspects importants du
fonctionnement d'une entreprise.

2. C'est clair et simple : un business plan est un document qui décrit les
étapes à suivre pour entreprise qui veut augmenter ses ventes et gagner
de l'argent. Considérez-le comme un projet vivant pour votre entreprise
plutôt qu'un document statique. Il peut être divisé en plans plus petits,
comme expliqué plus en détail dans les parties ci-dessous.

3. Un business plan bien pensé facilite la réflexion objective sur les
éléments moteurs d'une entreprise et guide la prise de décision à l'avenir,
ce qui aidera les chefs d'entreprise ambitieux à atteindre les jalons
qu’elles se sont fixé. Qu'un financement soit nécessaire ou non, il est
essentiel qu'un business plan soit créé. Toutes les solutions ne doivent
pas être contenues dans le plan.



4. Les business plans peuvent aider à obtenir du financement ou à attirer
de nouveaux partenaires commerciaux. En avoir un en place donnera aux
investisseurs plus d'assurance en un retour sur investissement. Ce
module préparera les participantes à présenter leurs plans futurs et à se
vendre elles-mêmes ainsi que leurs idées aux investisseurs en utilisant ce
business plan afin de présenter aux investisseurs leur entreprise dans un
contexte réaliste.

5. Une telle stratégie d'entreprise peut être rédigée de n'importe quelle
manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire.

Différents formats de business plan

Les startups traditionnelles et Lean sont les deux catégories générales
dans lesquelles se situent la majorité des stratégies commerciales.

Les business plans traditionnels les plus typiques ont un format défini et
vous encouragent à fournir des détails dans chaque partie. Les stratégies
traditionnelles exigent généralement plus de travail en amont.

Même s'ils sont moins fréquents, les plans d'entreprise lean startup
suivent le même format. Ils se concentrent sur la mise en évidence des
détails les plus cruciaux des idées principales de votre plan. Ils ne font
généralement qu'une seule page et peuvent être créés en une heure
seulement. En raison de contraintes de temps, le modèle Lean de
planification d'entreprise sera le sujet principal de ce module.



Ressources appropriées pouvant aider :

Les banques fournissent souvent des outils de planification
d'entreprise pour rationaliser la procédure.

Ils contiennent généralement des étapes simples qui peuvent être
suivies pour produire un plan bien pensé.

Si les participants estiment qu'ils ont encore besoin d'instructions et
d'apprentissage supplémentaires après l'activité, l'animateur peut
les lier au module 11 de ce cours.

Cette section détaille les principaux éléments d'une stratégie
d'entreprise. Les principaux objectifs du module seront de construire
un argumentaire éclair et un budget, mais l'animateur peut
également utiliser la structure suivante comme cadre
d'apprentissage ou document.



Qu'est-ce qu'un business plan ?
 

SECTION 1 : RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET ELEVATOR PITCH
 

A ce stade, les animateurs conseilleront aux participantes
d'esquisser les fondements de leurs concepts d'entreprise. Ces
suggestions peuvent provenir de scénarios fournis par l'animateur ou
de scénarios auxquels l’élève a déjà réfléchi. Les participantes sont
invitées à préparer les sections suivantes :

1.1 Résumé exécutif
Qu'est-ce que l'entreprise du participant produira ou vendra ?

1.2 Objectifs commerciaux :
Quels objectifs spécifiques la participante a-t-elle pour l'entreprise ?
Qu'est-ce qui les a décidées à créer une entreprise ?

1.3 Nom de l'entreprise

1.4. Slogan
Tenez compte de la mission, de la vision et des valeurs de l'entreprise. Les
participantes peuvent être encouragées par l'animateur à identifier le but,
la vision et les valeurs d'autres entreprises.

1.5 Elevator pitch



Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une entreprise ?
Est-ce motivé par l'autonomie ou autre chose ?
Votre entreprise a-t-elle une caractéristique particulière ?

SECTION 2: ANTÉCÉDENTS PERSONNELS
 

 Les participantes sont invitées par l'animateur à tenir compte de
leurs antécédents et de la façon dont ils se rapportent à leur
argumentaire éclair. Quelles capacités existantes ont-elles qui
pourraient aider leur entreprise ? De quelles compétences auront-
elles besoin à l'avenir ? S'appliquent-elles également à d'autres
contextes professionnels ?

2.1 Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre entreprise ?
Les participantes doivent décrire leurs motivations pour démarrer
leur propre entreprise.

 L'animateur pourrait sonder le groupe avec les questions d'auto-
évaluation suivantes :

2.2 Emploi précédent :
Les participantes peuvent décrire leurs antécédents professionnels
et expliquer comment elles se rapportent au concept d'entreprise.
Cela devrait être souligné par le formateur comme un élément crucial
de la présentation d'une proposition commerciale.



2.3 Formation et diplômes :
Les participants doivent énumérer leur formation et leur expérience
qui sont liées au domaine de l'entreprise.

2.4 Formation :
Les participantes doivent être encouragées à passer en revue
l'éducation ou la formation qu'elles pensent devoir suivre pour
acquérir les connaissances nécessaires, et les animateurs doivent
soutenir cette démarche. Les détails peuvent être trouvés dans la
section 10.

2.5 Détails supplémentaires

SECTION 3: BIENS ET SERVICES

La participante examinera ce qu'elle vend à ce stade.

3.1 Que comptez-vous vendre exactement ?
La participante a-t-elle un produit à vendre ou un service ? Les deux
sont-ils vendus ?

3.2 Décrivez les biens ou services fondamentaux que vous avez
l'intention d'offrir.



Personnes ?
Entreprises ?
Les deux?
Identifiez votre client type
Dans quel pays sont basés vos clients ?
Qu'est-ce qui incite les clients à acheter votre bien ou service?

3.3 Décrivez les différents produits et services que vous vendrez.

3.4 Si vous ne vendez pas tous vos biens ou services lorsque vous
lancez votre entreprise, expliquez pourquoi et quand vous
commencerez à les vendre.

3.5 Détails supplémentaires.

SECTION 4 – PUBLIC CIBLE

Les participants doivent tenir compte de leur public cible lors de
l'élaboration de leur argumentaire éclair, développer des profils de
personnages pour leurs clients habituels et déterminer pourquoi ils
auraient besoin du bien ou du service.

4.1 Qui sont vos clients ?

1.
2.
3.



Qui est votre client et pourquoi achètera-t-il vos services ?
Vous êtes-vous renseignée sur leurs capacités uniques et sur leur
lien avec votre idée d'entreprise ?

4.2 Détails supplémentaires
Ensuite, les participantes présenteront leurs idées au formateur et aux
autres participantes dans un environnement de salle de conférence. Le
formateur doit inciter le public à soutenir les orateurs en les
encourageant à couvrir tous les sujets précédemment spécifiés. Au cas où
certains auraient été oubliés, l'animateur devra les rappeler à l'auditoire.

Voici des exemples de questions :

Les participantes apprendront comment créer un budget pour leurs idées
d'affaires dans la première activité, qui sert de deuxième partie du
module.

Qu'est-ce qu'un budget pour une entreprise ?

Un budget d'entreprise est une stratégie financière qui donne aux
entreprises des données importantes sur leur capital, leurs revenus et
leurs dépenses.
Les budgets donnent aux propriétaires de petites entreprises une
estimation de leurs revenus et dépenses attendus pour une période
donnée, mensuellement ou annuellement. Ils servent de support lorsque
vous décidez où et comment dépenser votre argent.



Estimez vos revenus. Vous pouvez anticiper combien d'argent
votre entreprise produira en termes de revenus, de ventes et
de bénéfices en créant un budget.
Les dépenses doivent être planifiées. En affectant chaque
dépense de votre organisation à une tâche spécifique, vous
pouvez justifier des coûts.
Soyez responsable envers vous-même. En utilisant un budget,
vous pouvez comparer vos dépenses réelles à vos dépenses
prévues pour savoir si vous atteignez vos objectifs souhaités
et répondez à vos attentes anticipées.

Un budget a trois objectifs :

Le budget d'une petite entreprise est tout aussi précieux que la
fréquence et la précision avec lesquelles les données sont saisies.
Pour s'assurer qu'il est conforme aux exigences de votre entreprise
et à vos objectifs, qui sont en constante évolution, il doit être
régulièrement évalué et révisé.



Ils vous empêchent de prendre de mauvaises décisions
financières. Un budget d'entreprise vous permet de décider si
certaines dépenses sont nécessaires ou non. Sans budget, vous
pouvez dépenser trop à l'avance pour des produits trop
couteux, ce qui pourrait entraîner des problèmes plus tard si
vous ne générez pas suffisamment de revenus pour rester à
flot. Avec l'aide d'un budget, vous pouvez avoir une vision claire
de vos finances et prendre des décisions plus judicieuses sur
le montant d'argent à dépenser, quand et comment. 

Ils contribuent à votre gain financier. Si vous essayez de
recevoir un financement ou de lever du capital-risque auprès
de banques ou d'investisseurs, sachez qu'ils exigeront
probablement un business plan détaillé accompagné d’un
budget afin qu'ils puissent voir exactement ce que vous
prévoyez de dépenser. Ils peuvent entreprendre une analyse
risque/rendement et prendre une décision éclairée s'ils savent
exactement où et comment leur investissement sera utilisé.

Pourquoi les budgets des entreprises sont-ils cruciaux ?

Les budgets d'entreprise peuvent être utiles de plusieurs façons :



Ils créent des objectifs pour votre entreprise. Les prévisions de
revenus pour différentes périodes sont prises en compte lors
de la création des budgets. Il se peut que vous n'ayez plus
assez d'argent dans votre budget pour faire tout ce que vous
aviez prévu de faire si vous ne tenez pas compte des besoins de
dépenses futures. Basé sur des mesures pratiques, un bon
budget d'entreprise vous aidera à hiérarchiser les objectifs
que vous pouvez atteindre, et dans quel ordre les atteindre.

Ils aident à identifier vos points faibles. Votre plan budgétaire
peut vous aider à identifier vos coûts ou dépenses les plus
chronophages. Vous pouvez corriger toutes les erreurs et,
finalement, augmenter vos marges bénéficiaires et bénéfices
nets en étant en mesure de comparer vos habitudes de
dépenses réelles à celles que vous aviez anticipées.



Dépenses variables contre coûts fixes

Il est utile de séparer d'abord vos charges constantes et variables
lors de l'évaluation de vos coûts.

Les dépenses fixes sont assez simples à localiser. Ce sont les coûts
réguliers et continus qui doivent être payés chaque mois afin de
maintenir l'exploitation de l'entreprise.

Le loyer de votre bureau, les prix des assurances, les frais de carte
de crédit et le coût de location des outils de votre métier sont des
exemples de coûts fixes. Selon la nature de votre entreprise, les
coûts fixes peuvent être extrêmement importants ou assez
modestes.
Par exemple, si votre entreprise fabrique des biens, vos dépenses
fixes pour l'espace et l'équipement seront probablement plus
élevées. Ces dépenses, cependant, seront considérablement réduites
ou peut-être éliminées pour une société de conseil en ligne à
domicile.



Localisez les dépenses récurrentes qui sont les mêmes chaque
mois à partir d'une liste de toutes vos dépenses.

Pour déterminer les coûts fixes globaux de votre entreprise,
additionnez tous ces coûts. Pour déterminer votre coût fixe par
unité, divisez-le par la quantité d'unités que vous créez.

Comment créer un budget pour une entreprise :

ÉTAPE 1 : Déterminer les coûts fixes
Vos frais fixes mensuels peuvent être calculés en seulement deux
étapes.

Connaître vos coûts fixes vous aidera à déterminer les exigences
minimales nécessaires à la survie de votre entreprise. Il est essentiel
de comparer ces coûts pour vous assurer de recevoir la meilleure
offre possible.

STEP 2: Calculer les coûts variables
Comme leur nom l'indique, les coûts variables sont des coûts qui
changent. Ils dépendent entièrement du nombre de produits ou de
services que vous devez fournir au cours de chaque période. Les
coûts variables fluctuent fréquemment contrairement aux coûts
fixes, qui sont des dépenses comme le loyer, qui ne varient jamais.



Conformément à notre exemple d'entreprise manufacturière, le coût de la
main- d'œuvre et des matières premières utilisées pour produire chaque
unité serait considéré comme un coût variable. Vos coûts variables
augmenteront à mesure que vous fabriquerez plus d'unités, car vous aurez
besoin de plus d'intrants.

Cependant, cela peut devenir un peu plus difficile pour les entreprises qui
fournissent des services. Comment pouvez-vous lier vos coûts variables
aux services que vous proposez ? si par exemple, si vous dirigez une
entreprise Internet qui propose des services de marketing de contenu.

Vous devez d'abord décider de comment évaluer vos services. Considérez-
vous vos unités de service comme chaque projet distinct et terminé, ou les
mesurez-vous en termes d'heures que vous consacrez à votre travail ?

À partir de là, vous pouvez lier les prix appropriés à chaque unité créée.
Ces coûts peuvent être basés sur le nombre d'heures d'ordinateur
travaillées, le coût du matériel de recherche ou le coût d'utilisation d'un
logiciel de référencement pour déterminer la densité de mots clés de
votre message.

Il peut parfois être difficile de faire la distinction entre les coûts fixes et
les coûts variables. Si les salaires des employés doivent être payés sur
une base régulière et sont récurrents, ils peuvent être considérés comme
des coûts fixes. Ce raisonnement ne s'applique cependant pas aux pigistes
ou aux entrepreneurs que vous embauchez pour des tâches ou des
exigences particulières car leurs contributions sont plus irrégulières.



Si vous souhaitez réduire vos dépenses et augmenter vos marges
bénéficiaires, pensez d'abord à vous concentrer sur vos coûts
variables, car ils ont tendance à être plus adaptables que les
dépenses fixes.

STEP 3:Identifiez les frais uniques
Outre les coûts fixes et variables de votre entreprise, vous devez
également tenir compte des dépenses ponctuelles, généralement
appelées « coûts en capital », et les intégrer à votre plan
budgétaire. Ces coûts seront plus importants lors des premières
étapes de votre démarrage et moins fréquents par la suite.

L'équipement que vous achetez plutôt que de louer peut représenter
des frais uniques. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un
ordinateur ou d'un logiciel spécifique pour faire fonctionner votre
entreprise. Les dépenses ponctuelles peuvent également inclure
l'enregistrement de domaine pour votre site Web ou tout équipement
de base dont vous auriez besoin pour meubler votre entreprise.

STEP 4: Vérifiez vos revenus
Vous devez utiliser vos activités de vente pour anticiper la
génération de revenus futurs une fois que votre entreprise aura
commencé à générer des bénéfices. Vous devriez être en mesure de
prédire combien d'argent vous gagnerez en ventes au cours de la
semaine, du mois et de l'année à venir.



Cela vous fournira, à vous et à votre équipe, à fixer des objectifs à
atteindre dans divers délais et vous permettra d'évaluer avec
précision vos performances par rapport à ce que vous aviez prévu.

Vos futures estimations de revenus anticipés seront plus précises si
vous pouvez comparer les revenus réels et attendus. Mieux vous
pourrez aligner les revenus anticipés et prévus, plus il sera facile de
créer un budget intentionnel qui soutienne vos objectifs. Afin
d'atteindre une santé financière continue, il est également important
de maintenir un flux de trésorerie sain.

Lors du démarrage d'une nouvelle entreprise, vous devez être
particulièrement prudent avec vos chiffres car sans solide clientèle,
les ventes peuvent être imprévisibles.

Cela vous permettra de déterminer le prix moyen que votre marché
cible est prêt à payer pour des propositions de valeur similaires. Si
les chiffres des revenus mensuels ou annuels de vos concurrents
sont accessibles au public, vous pouvez également les trouver grâce
à des études de marché pour mieux estimer combien d'argent vous
pourriez gagner sur un marché connexe.



Pourquoi êtes-vous la meilleure équipe/entreprise pour le
poste, selon vos propres mots ?
À quel besoin l'entreprise ou le produit répond-il ? À quel
problème répond-il ?
Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de la concurrence
(Unique Selling Point) ?
Assembler des données de recherche qui démontrent la
viabilité de votre concept d'entreprise et servent de preuve.
Quelles sont les ressources nécessaires pour mettre
l'entreprise ou le produit en action ?
Quels sont les retours sur investissement potentiels vis-à-vis
des demandes de financement aux investisseurs ?
Quel est le marché cible de votre produit ou service ? Quelles
sont vos entreprises concurrentes ? Qu'est-ce qui distingue
votre entreprise de celles de vos concurrents ?
Quelle planification financière et quel budget sont nécessaires
au lancement de votre entreprise ?
Quel est le délai prévu pour la réalisation du projet ?

Un résumé de l'objectif d'une idée d'entreprise :

Un stimulant devrait être donné après cette activité pour restaurer
les niveaux de concentration et réaffirmer la pertinence du
programme pour les élèves.



Les participants sont répartis en groupes d'au moins trois.
A partir d'un chapeau ou d'un sac, chaque groupe sélectionne
un concept d'entreprise. Considérez l'activité des écrivains
indépendants. L'animateur est prié d'en choisir autant que
possible à l'avance.
Le temps alloué à chaque groupe de participantes pour
développer un résumé exécutif de leur idée d'entreprise est de
45 minutes. L'animateur les aidera à le produire en fonction de
leurs connaissances préalables.
Chaque groupe donne une présentation de son argumentaire
éclair devant une salle de réunion qui comprend ses pairs et le
ou les animateurs. La scène sera mise en place en préparation
par les animateurs, qui disposeront les tables et les chaises en
configuration de salle de réunion. Dès leur arrivée sur les lieux,
le groupe commencera à parler.

L'animateur donnera ensuite une brève explication des éléments d'un
résumé analytique.

Les participantes participeront ensuite au volet business plan du
"Manuel des jeux de rôle", qui est animé comme suit :



Les participantes à la salle du conseil, qui sont composées de
pairs, sont encouragées à critiquer sévèrement le plan et à
proposer des solutions à tous les problèmes qu'ils remarquent.
Ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré doit être
séparé dans leurs commentaires. Les animateurs peuvent au
besoin entrer en jeu pour proposer des conseils.
Suite aux présentations, les participantes participent à une
séance de réflexion et de révision pour évaluer les leçons
apprises. Il y aura une table ronde rassemblant toutes les
personnes présentes. En fonction de son évaluation de la
performance, l'animateur orientera l'activité de réflexion, et
exprimera son appréciation de ce qui s'est bien passé et pourra
formuler des critiques constructives afin de maintenir un
capital confiance et de les motiver à poursuivre leur
participation au programme .
Sur un tableau, les points clés sont répertoriés pour que
chacun puisse les voir et s'en souvenir.



Avez-vous l'impression d'en savoir plus sur la création d'entreprise
? Si non, pourquoi pas ?
* Vous sentez-vous plus confiantes pour créer votre propre
entreprise ? Sinon, comment ce cours aurait-il pu mieux aider à y
parvenir ?
* Comprenez-vous comment mieux produire un budget ?
* Ce cours a-t-il répondu à vos attentes et motivations ? Si non,
pourquoi pas ?
* Comment appréciez-vous le style d'enseignement produit pendant
ce cours ? (Note sur 10)
* Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans le style
d'enseignement durant ce cours ?
* Y a-t-il quelque chose que vous pourriez recommander à
l'animateur afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage ?
* Vous sentez-vous plus compétentes financièrement ?
* Pensez-vous que les compétences et les connaissances que vous
avez acquises aujourd'hui vous aideront dans le monde réel ?
* Y a-t-il autre chose que vous aimeriez mentionner que vous avez
particulièrement apprécié dans le cours ?
* Y a-t-il autre chose qui, selon vous, améliorerait votre expérience
de ce cours ?

Le formulaire d'évaluation comprendra les éléments
suivants:

 
 



CONCLUSION

« FinanciaLit4Women : améliorer la littératie financière des femmes
NEET grâce à l'apprentissage basé sur le jeu » Le projet de
partenariat stratégique Erasmus+ et « Curriculum with Handbook »
sont les résultats du travail commun des partenaires du projet de six
pays : Chypre, l’Estonie, la France, la Grèce, l’Irlande et le Royaume-
Uni. en 2020-2022.

Il existe des analyses de publications existantes, de nombreuses
discussions entre partenaires en ligne et hors ligne, une enquête
auprès de femmes NEET, des recherches de groupes de discussion,
des cours de formation pour les éducateurs d'adultes et les femmes
NEET et des consultations avec des experts en littératie financière
ainsi que des éducateurs d'adultes qui souhaitent utiliser ces
documents pour propres programmes éducatifs. Les partenaires du
projet espèrent que vous utiliserez le "Curriculum with Handbook"
avec des jeux dans votre formation et que vous travaillerez avec vos
groupes cibles. Tous les contenus et jeux peuvent être adaptés aux
apprenants de différents groupes d'âge et de différents pays.

Le "Curriculum with Handbook" et les jeux sont traduits dans les
langues nationales des partenaires du projet, vous pouvez donc les
trouver en anglais, estonien, français et grec.



YVous pouvez en savoir plus sur le projet sur le site Web:
https://finlit4women.eu/    
 
et Facebook: https://www.facebook.com/FinanciaLit4Women-
225565495561212
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