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Vidéos pédagogiques animées (*)
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Les tutos de la Conso

Budget
> Comment gérer efficacement son budget avec la Banque de France

Epargne/Placements
> Comment organiser mon épargne ?
> Comment choisir un fonds ?
> Comment investir sur Internet ?
> Comprendre les offres de bourse
> Investir autrement : responsable ou solidaire ?
> J'épargne, je finance l'économie
> Pourquoi et comment investir dans un FCP ou une SICAV ?
> Placements, évitez les arnaques>
> Epargnants, que fait l'AMF pour vous ?
> L'AMF vous guide avant d'investir

Logement/immobilier
> Bien utiliser et entretenir votre logement
> Pour réussir la rénovation de votre logement, faites d'abord un audit
technique
> Un bon sol pour une bonne construction

(*) Le principe : à travers un dessin réalisé en temps réel sur l'application
d'une voix off, l'INC vous informe sur tous les sujets de la
consommation. A la fin de la séquence, l'ensemble du dessin constitue
un grand schéma explicatif. D'une durée d'environ de 2 minutes, le
tutoriel capte l'attention et délivre une information pratique et facile à
mémoriser (*)
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