Mes questions d’argent
Comment faire pour changer de banque ? Que faire en cas d’usurpation
d’identité ? Comment sortir d’un compte joint ?
Les questions d’argent font parties de notre quotidien : comment le gagner,
mais aussi le gérer, le faire fructifier et puis le transmettre ?
Il suffit souvent d’un peu de bon sens, mais cela s’apprend aussi.
La Banque de France et l’Institut national de la consommation ont réalisé
une série de vidéos d’information pour apprendre à bien gérer votre budget
et avoir des réponses à vos questions financières.

Comment sortir d'un compte joint ?
L’ouverture d’un compte joint nécessite la signature de tous les titulaires. On dit
qu’ils sont co-titulaires du compte. Les co-titulaires doivent faire preuve de
solidarité financière.

Bien comprendre ce qui se cache derrière le TAEG et
le taux d'usure
Il est important d’avoir connaissance de ces taux lorsque vous souscrivez un
crédit à la consommation ou un crédit immobilier. Ils ont respectivement un rôle
d’information et de protection.

Les dispositifs d'accompagnement en cas de
difficultés budgétaires et financières
Lorsque vous avez des frais d’incidents bancaires importants qui déstabilisent
votre budget et que vous ne parvenez plus à rembourser vos crédits ou si vous
n’arrivez pas à ouvrir un compte bancaire, sachez que des solutions existent
pour chaque difficulté.
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