Qu’est-ce que la littératie
ﬁnancière?
La littératie ﬁnancière renvoie au fait d’avoir les compétences
et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions
éclairées en matière de gestion de l’argent. Comprendre des
concepts de ﬁnance fondamentaux permet aux personnes
de s’orienter dans le système ﬁnancier. Les personnes
ayant des compétences en littératie ﬁnancière prennent
de meilleures décisions ﬁnancières et gèrent mieux
leur argent que celles qui ne possèdent pas
ces compétences.
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