Communiqué de presse

Paris, le 15 novembre 2018

BIEN PLACER SON ARGENT
POUR LES NULS
« Bien placer son argent pour les Nuls » est la dernière
production de l’Institut pour l’éducation financière du public
(IEFP- La finance pour tous). 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. Les lecteurs auront ainsi
les clés pour dialoguer d’égal à égal avec leur conseiller
financier. Cela est d’autant plus nécessaire que les choix
financiers que nous devons faire dans notre vie quotidienne
sont de plus en plus complexes.
Produits clés en main, placements boursiers, assurance vie,
immobilier sous toutes ses formes, épargne salariale, épargne
retraite, 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 s’il veut
préparer son avenir, protéger sa famille ou résister aux
tentatives d’escroquerie.
Editions First, collection Les Nuls
264 pages, 11,95 €
Également disponible en version numérique, 8,99 €

Un livre pédagogique et pratique qui fourmille de trucs, astuces et exemples.
A mettre entre toutes les mains et dans tous les sacs avec son format poche !

La finance pour tous (Institut pour l’Education Financière du Public) est une association d’intérêt général créée en 2006,
et agréée par le Ministère de l‘Education nationale, pour aider chacun à acquérir les bases de connaissance nécessaires
pour se sentir plus à l’aise avec les questions financières. Son site www.lafinancepourtous.com, destiné à tous les publics,
fournit une information pédagogique sur tous les sujets de finances personnelles et de décryptage de l’économie.
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