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NOUVEAU
YONGO, UNE PLATEFORME
ÉDUCATIVE
L’objectif de Yongo (www.yongo.be) ?
Apprendre aux enfants à mettre de
l’argent de côté par eux-mêmes. Lancée
par AG Assurances et soutenue par le
Gezinsbond et la Ligue des familles, cette
plateforme accompagne les parents en
leur proposant des articles sur l’éducation
financière. Elle permet aussi d’ouvrir
des comptes et de permettre aux enfants
d’épargner pour un but concret.

ALLER + LOIN
LIRE
Apprenez à gérer, mais sachez que le
bonheur est ailleurs que dans votre
compte en banque : Ce que l’argent dit de
vous / Interrogez votre relation à l’argent
pour une vie plus sereine, Christian Junod,
Éditions Peyrolles.
JOUER
Gère tes pépettes, Monopoly, Antimonopoly, La bonne paye : paniers percés
ou radins assumés, des jeux de société
qui dévoileront dans la bonne humeur les
attitudes et croyances de chacun face à
l’argent !

PARLEZ ARGENT
À VOS ADOS
En Belgique, les décisions financières prises après de
longues discussions ne sont pas la norme : seules trois
familles sur dix parlent régulièrement argent à la maison. À l’heure des transactions virtuelles, transmettre
des connaissances et des valeurs autour de l’argent
pourrait être un des meilleurs services à rendre à vos
enfants. Chez vous, quelle est la tendance ?
Pour comprendre les notions de planification,
Orphée, 15 ans, est offusquée. Dorénavant, elle
de risque, d’épargne et même de taux d’intéva gérer le forfait de son portable. En clair, payer
les factures. Chez David, c’est l’explosion de
rêts, la FSMA (l’Autorité des services et marchés
joie : bientôt 12 ans, il va toufinanciers) a lancé un programme
Gérer la
d’éducation financière et un site
cher son premier argent de
poche. Quant à Chiara, 14 ans,
consommation des (wikifin.be), qui fournissent des
et proposent des
elle va ouvrir un compte en
forfaits ou des cartes informations
outils d’aide à la décision.
banque, « comme toutes ses
prépayées est une Au-delà des aspects pratiques, la
copines ».
La gestion des premiers budoccasion de parler question demeure relativement
gets, c’est à l’adolescence. Or,
budget, car 6 jeunes taboue, et son appréhension a
changé au cours du temps. Avec
les résultats d’une enquête de
sur 10 ne paient ni notre système financier de plus
l’OCDE menée en 2015 dans
29 pays montrent que seul 1 l’appareil, ni les frais en plus sophistiqué, il n’est plus
nécessaire de garder ou de manijeune sur 10 âgé de 10 à 18 ans
d’utilisation
est « capable de résoudre des
puler physiquement l’argent. Nos
problèmes financiers sortant de l’ordinaire », et
portefeuilles rétrécissent pour abriter des cartes
que seuls 15 % peuvent « au mieux prendre des
de débit, les transactions bancaires se font en
décisions simples concernant des dépenses
ligne sur les téléphones et même les montres :
quotidiennes et identifier l’objet de documents
nos ados achètent leurs places de concert depuis
financiers courants, comme des factures ».
le bus ou lors de la pause sandwich à l’école.

