Communiqué de presse

La finance pour tous publie
« Bien gérer son argent pour les Nuls », en librairie le 28 mars 2013
Dernière production de l’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP- La finance pour
tous), « Bien gérer son argent pour les Nuls » parait aux éditions First le 28 mars 2013. Son
objectif n’est pas seulement d’aider au choix de produits d’épargne et de placement – en
exposant leurs avantages et inconvénients, leur utilisation et leur traitement fiscal –, mais
aussi d’inciter le lecteur à mener en amont une vraie réflexion sur la nature de ses besoins en
fonction de sa situation budgétaire et patrimoniale, de son âge et de son horizon de
placement, de ses aspirations et de son degré d’acceptation du risque et de donner aux
lecteurs les clés pour dialoguer d’égal à égal avec leur conseiller financier.
Produits clés en main, placements boursiers, assurance, crédit, immobilier, épargne salariale,
épargne retraite, moyens de paiement, impôts, transmission… : ce livre « tout en 1 » couvre
quasiment tous les sujets de finances personnelles auxquels chacun d’entre nous peut être
amené à s’intéresser. Une place importante est bien sûr également donnée au budget, qui
devrait constituer la première étape avant toute décision d’épargne ou de placement.
Un livre pédagogique et pratique, à jour des dispositions fiscales de la loi de Finances pour
2013.
Bonus : des quiz à la fin de chaque partie pour tester vos connaissances financières, un test
pour déterminer à quel type d’épargnant vous pouvez être assimilé, 10 calculs de base pour
être un pro, un zoom sur les placements atypiques….
Editions First, collection Les Nuls - 500 pages, 22,95 €

Qui sommes-nous ?
L’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP), éditeur du site
www.lafinancepourtous.com, est une association d’intérêt général créée en 2006 pour aider
chacun à acquérir les bases de connaissance nécessaires pour se sentir plus à l’aise avec les
questions financières.
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