Compétences financières et budgétaires
Cette technologie vous aidera à gérer votre argent et vos factures.
Création d’un budget : Il existe de multiples applications disponibles qui vous permettent d’entrer vos
revenus et dépenses mensuels pour générer un budget qui correspond à vos besoins. De plus, certains
programmes sont en mesure de catégoriser et de suivre les transactions, ce qui pourrait vous aider à voir
exactement combien vous dépensez dans certains domaines sur une base mensuelle.
Définition des rappels : Vous arrive-t-il d’oublier de payer une facture en particulier ? Ou cherchez-vous
un rappel régulier pour garder un œil sur le solde de vos comptes ? Recherchez une application qui vous
permet de programmer des rappels adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une alarme qui se déclenche
pour les factures mensuelles ou d’un service qui automatise les paiements que vous pourriez autrement
oublier de faire.
Services de numérisation : Vous connaissez probablement les services de dépôt direct de votre banque,
mais saviez-vous que vous pouvez envoyer des paiements, demander des remboursements et consulter
l’historique des transactions en utilisant l’application mobile de votre banque ? Vous pouvez également
trouver des applications qui comportent des calculatrices conçues pour vous aider à prendre des décisions de placement, à déterminer votre avoir net, à calculer la valeur temporelle de votre argent et à
estimer vos besoins d’assurance, entre autres choses.
Magasiner (et économiser) : Certaines applications sont conçues spécialement pour vous aider à économiser de l’argent de diverses façons, de la recherche des meilleures aubaines locales au calcul du coût
de conduite du point A au point B. Si vous souhaitez réduire vos dépenses, recherchez une application qui
peut vous aider à réduire vos coûts. Par exemple, les applications peuvent comparer le coût de l’épicerie
d’un magasin par rapport à un autre, ou vous aider à trouver les prix les plus bas dans votre région. De
cette façon, vous pouvez mettre l’argent supplémentaire dont vous disposez en tant que consommateur
averti au service d’un objectif à long terme, comme l’accession à la propriété.
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Exemples d’applications
Applications de banque mobile
Permet de vérifier vos soldes et de payer vos factures directement à partir de votre téléphone
intelligent, de votre tablette ou de votre ordinateur. Recherchez votre banque dans l’app store
pour votre appareil.

Organisateur de factures
Bills Organizer peut vous aider à faire le suivi de vos factures et vous
offrir des rappels de paiement.

