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Votreargent

Les bons outils pour
GÉRERSESSOUS
Cesapplicationset cessites nouspermettent
debientenir notrebudget.

Je passeà la banqueen ligne
Elles sont moins chères, comme l'a démontré récemment une
étude choisir... Vous hésitez ? Pour décrypter le marché des
banques en ligne, qui multiplie les arguments pour nous séduire
(frais réduits, cartes gratuites, plages horaires allongées...), allez
sur choisirmabanque.com :ce nouveau site compare leurs tarifs
et vous permet de calculer combien vous pourriez économiser si
vous envisagez d'en changer...

Je tiens
mescomptes
Sécurisées, gratuites et sans
engagement, les applications
Linxo ou Budgea (disponibles
sur App Store ou Google Play,
pour iPhone ou Android) vous
permettent de réunir vos
comptes (même de différentes
banques) sur une seule inter
face, à consulter sur le web ou
sur votre téléphone mobile. En
outre, vous recevez des alertes
en cas de dépense élevée ou de
risque de découvert. Une autre
appli, celle de Fortuneo Budget,
ouverte à tous, vous fait aussi
profiter de bons de réduction
selon vos types de dépenses.

Je comparelesprix
Plus besoin de surfer d'un site à l'autre pour savoir où vos yaourts
coûtent le moins cher (les différences de prix, sur les courses en
ligne, peuvent aller jusqu'à 30 Xau sein d'une même zone, voire
d'une même enseigne). Sur prixdescourses.com, inutile de
s'inscrire ni de constituer votre panier de courses, vous comparez
en un coup d'œil les prix d'un panier type de 50 produits dans les
différents supermarchés en ligne. Sur shoptimise.com, vous
visualisez votre panier, en temps réel, sur une liste de 14 enseignes.

120 LETTRESPRÊTESÀL'EMPLOI!

Je devienscalé
enfinances
Les placements, pour vous,
c'est du chinois ?Allez consul
ter laflnancepourtous.com.
Non commercial, ce site, édité
par l'Institut pour l'éducation
financière du public (IEFP),
s'adresse à tous les internautes
pour les aider à mieux com
prendre les rouages écono
miques et financiers de plus en
plus complexes. Il vient de faire
peau neuve et se veut encore
plus interactif et accessible,
avec des questions-réponses,
des vidéos pédagogiques, des
quiz, des calculateurs, des
articles de décryptage...

Trèspratique,ce petit ouvrage
est à gardersous la main: il
vousaideà réglervos litiges,à
fairevaloirvos droits, à récla
mer surunproduit, unachatà
distance ousur leNet, à résilier
contratsou services...et à

récupérervotre argentsans
perdrede temps! Il voussuffit
de reprendrel'un des modèles
proposés,sur plusde 120thé
matiquescourantes.Consom
mateurs,120lettrespour régler
voslitiges, Prat Editions,6,90C.

Je renégociemesdépensesfixes
Elles pèsent dans le budget :téléphonie, Internet ,eau, électricité,
gaz, assurances auto ou habitation, crédits, mutuelles, frais ban
caires... En faisant jouer la concurrence, vous pourriez économiser
jusqu'à 2640 Cpar an, selon les calculs de choisir.com. Selon votre
profil et les renseignements fournis, ce site vous déniche un forfait
mobile plus avantageux, une banque, un fournisseur d'énergie ou
un assureur moins cher, un taux de crédit moins élevé, etc. Et si
vous optez pour un nouveau contrat, il suffit de cliquer sur les outils
de mise en relation proposés, les démarches sont simplifiées.

J'optimisemonbudgetassurances
Smartassur.com propose aux particuliers de centraliser et
d'optimiser gratuitement leurs assurances :stocker en un seul
endroit vos données, les consulter n'importe où, visualiser vos
couvertures et votre budget, demander des devis auprès des
assureurs partenaires, afin de trouver le moins cher et d'être avisé
en permanence des offres les mieux adaptées à vos besoins.

J'obtiens destarifs degroupe
C'est ce que promet le site flnansemble.fr, le premier à proposer
de l'achat groupé sur des produits financiers :comptes courants,
contrats d'assurance, placements, crédits. Comme sur les sites
de deals classiques, les tarifs sont négociés pendant une durée
limitée ;et plus on est nombreux à les acheter, plus on parraine
de nouveaux clients, plus on obtient d'avantages - sous forme de
chèques cadeaux... Egalement des conseils, des comparateurs et
des simulateurs, utiles avant de placer ou d'investir votre argent .
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