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ACCEPTER

COMMENT BIEN GÉRER SON BUDGET
Date de publication : 07/07/2021 - Banque/argent
Mes questions d'argent, l'INC et la Banque de France proposent une nouvelle série de 3 vidéos Consomag pour bien
gérer son budget.
Connaître les dispositions à prendre en cas de difficultés financières, savoir sécuriser ses paiements en ligne... les
experts de la Banque de France font le point sur les questions d'argent.
Chaque situation personnelle est liée à un contexte particulier. En cas de difficultés financières, il ne faut pas attendre
et agir dès les premiers signes. Il existe des solutions pour y remédier. Les Point Conseil Budget (PCB) en font partie.

Comment réagir en cas de difficultés financières ?
Suite à la perte de mon emploi, je rencontre des difficultés financières. J'aimerai savoir ce que je peux faire ?.
> Lire le texte

Un point conseil budget, c'est quoi ?
Suite à la perte de mon emploi, je rencontre des difficultés financières. J'aimerai savoir ce que je peux faire ?
> Lire le texte

Qu'est-ce que l'authentification forte ?

J'ai reçu un courrier de ma banque m'indiquant que désormais pour les paiements en ligne je devrai utiliser un
dispositif d'authentification forte. Qu'est-ce que c'est ?
> Lire le texte

Qu'est-ce que l'offre bancaire spécifique ?
J'ai entendu parler de l'offre bancaire spécifique. Qu'est-ce que c'est et à qui s'adresse-t-elle exactement ?
> Lire le texte

Qu'est-ce qu'un compte inactif ?
J'ai reçu un courrier d'une banque m'informant que j'étais titulaire d'un compte considéré comme inactif. Qu'est-ce que
cela signifie ?
> Lire le texte

Pourquoi et comment faire un budget ?
Quel est l'intérêt de faire son budget et surtout comment faire ?
> Lire le texte
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