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jeunesetbudget.ch – une nouvelle offre en matière de conseil des Banques Cantonales

Lancé par les Banques Cantonales, le magazine en ligne jeunesetbudget.ch aborde les
questions autour du thème enfants et argent. Ce site trilingue fournit aux parents des
conseils, des suggestions et les aide à apprendre à leurs enfants à gérer leur argent de
manière responsable. Grâce à cette nouvelle offre les Banques Cantonales contribuent
à la promotion de la compétence financière des jeunes.

Le nouveau magazine en ligne jeunesetbudget.ch existe depuis début septembre 2021. Ce
site trilingue (DE, FR, IT) traite les questions autour du thème enfants et argent. Il fournit aux
parents des idées, des suggestions et de l’aide sur la manière d’aborder les questions d’argent avec leurs enfants. Cependant que la Suisse romande est contactée via jeunesetbudget.ch, le site en Suisse alémanique est disponible sur jugendbudget.ch et au Tessin sur budgetgiovani.ch. jeunesetbudget.ch est un engagement conjoint des 24 Banques Cantonales.
L’Union des Banques Cantonales Suisses en est l’éditeur.
La compétence financière en tant que compétence clé
Une bonne gestion responsable de l’argent est une compétence clé. Maîtriser la connaissance des questions financières est essentiel pour mieux réussir dans la vie et permet d’éviter les difficultés financières. Mais il faut avant tout apprendre à établir un budget, à prioriser
ses dépenses et à épargner. Les parents jouent ici un rôle essentiel en termes de modèle et
de transmission: ils donnent l’exemple à leurs enfants sur la façon de gérer l’argent, leur permettent généralement de faire leur première expérience avec l’argent et sont leurs principaux
interlocuteurs lors de questions y relatives. jeunesetbudget.ch souhaite sensibiliser les parents à cette thématique et crée une offre d’information avec aide concrète.
En bref, des articles conviviaux traitent des questions pertinentes pour l’éducation financière
sur les thématiques encaisser, dépenser, gérer et économiser. Dans un glossaire, les termes
financiers de base sont en outre expliqués de manière simple et adaptée aux enfants. En tant
que support et expéditeur de jeunesetbudget.ch, les Banques Cantonales mettent à profit leur
expertise en matière de questions d’argent. Le site ne contient toutefois aucune publicité ni
aucun lien vers la gamme de produits et services proposés par les différentes Banques.
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L’engagement des Banques Cantonales
Cela fait déjà plusieurs années que les Banques Cantonales s’engagent en faveur de la promotion de la compétence financière. Outre jeunesetbudget.ch, elles sont initiatrices ainsi que
soutien financier de l’Association FinanceMission. Fondée conjointement en 2016 avec les
Fédérations d’enseignants de Suisse alémanique et romande, l’Association a pour objectif de
promouvoir durablement la compétence financière des jeunes dans le cadre scolaire. À cette
fin, elle fournit des supports pédagogiques attrayants et adaptés aux programmes scolaires.
Grâce à leur engagement en faveur des familles et écoles, les Banques Cantonales assument une responsabilité sociétale et contribuent à ce que les jeunes apprennent à gérer leur
argent de manière responsable dès le plus jeune âge et à prendre conscience de leur propre
situation financière.
Les partenaires de mise en œuvre de jeunesetbudget.ch sont: les agences Carpe Media
GmbH (conception et contenus), evoq communications AG (naming, logo et communication)
et freihandlabor GmbH (mise en page et programmation).

Informations complémentaires:
-

Engagement des Banques Cantonales: www.kantonalbank.ch/finanzkompetenz

-

Guide parents jeunesetbudget.ch: www.jeunesetbudget.ch

-

FinanceMission et matériel pédagogique: www.financemission.ch

Autres renseignements: Christian Leugger, tél. +41 61 206 66 18, medien@vskb.ch
Le Groupe des Banques Cantonales englobe 24 instituts qui ont des succursales dans 26 cantons.
Implanté dans tout le pays, il joue un rôle de premier plan sur le marché national grâce à 18’000
collaboratrices et collaborateurs et 700 agences. Sa part de marché suisse atteint environ 30 %.
C’est en 1907 que les Banques Cantonales décidèrent de se regrouper au sein de l’Union des
Banques Cantonales Suisses UBCS. L’Union défend les intérêts communs de ses membres vis-à-vis
de tiers, s’emploie à renforcer la position des Banques Cantonales en Suisse et encourage la collaboration entre ses membres.
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