Communiqué de presse

Comment moins dépenser face à certains évènements de la vie ?
Avec Coachez votre budget !, par COFIDIS
Villeneuve d’Ascq, le 23 février 2012 — COFIDIS annonçait en février 2011 le lancement
de Coachez votre budget !, un serious game donnant des conseils malins pour mieux
appréhender le budget au quotidien. Aujourd’hui, l’organisme de crédit revient avec la
mise en ligne de 6 nouveaux modules dédiés aux évènements de la vie. Comment
préparer l’arrivée d’un bébé ou choisir son logement étudiant ? Via des mises en situation,
COFIDIS dévoile trucs & astuces qui permettent d’optimiser son budget en faisant des
petites – ou grandes – économies.

Un outil complet et pratique pour appréhender les
dépenses de la vie
Choix d’un logement étudiant, passage du permis de
conduire, achat d’une voiture, préparation d’un mariage
ou arrivée d’un enfant… autant d’évènements qui sont à
l’origine de nombreuses dépenses ! Dans la logique
d’accompagnement et de proximité relationnelle,
COFIDIS lance 6 nouveaux modules Coachez votre
budget !, pour faire des économies. Au travers de mises
en situation, l’internaute peut évaluer les coûts associés
à l’évènement choisi et être ainsi guidé dans ses choix budgétaires. Ce serious game ludique et
interactif permettra en quelques minutes et quelques clics d’apprendre à établir un équilibre entre ses
envies et son portefeuille, en identifiant les différentes solutions pour réduire le coût total d’un projet
personnel.
Pour chaque évènement de la vie, le coach virtuel apporte ses conseils !

Le coût d’un mariage paraît astronomique ? Coachez votre Budget ! livre ses secrets
Le mariage est un évènement complexe à préparer et souvent coûteux. Comment
s’organiser au mieux afin de limiter les dépenses ? A l’aide du coach virtuel, l’internaute
peut trouver un équilibre entre ses envies et le budget dont il dispose pour faire de cette
célébration un moment unique. A l’aide des trucs & astuces économiques délivrés par
Coachez votre budget !, ce qui doit être le plus beau jour d’une vie restera un
évènement de qualité avec un budget raisonnable et adapté aux moyens de chacun. Par
exemple, célébrer son mariage hors période estivale peut réduire considérablement
certains coûts comme la location d’un lieu de réception.
Vivre la première année de son bébé sans se restreindre, avec Coachez votre Budget !
Evènement empli de bonheur, l’arrivée d’un enfant amène également de nouvelles
dépenses non négligeables. En partant des cinq principaux postes de dépenses que
sont les couches, les repas quotidiens, les vêtements, l’équipement et la garde,
l’internaute pourra estimer leur coût durant la première année. Le visiteur a alors une
visibilité complète du coût des douze premiers mois pour les appréhender au mieux.

Comment quitter la maison familiale pour ses études sans se serrer la ceinture ? Coachez
votre Budget ! donne les bonnes astuces
Résidence étudiante ? Location d’un studio ? Collocation ? Quitter la maison familiale
pour faire ses études est chose courante, mais quelle solution choisir ? Avec l’aide du
coach virtuel, l’internaute calcule le coût de revient d’un an de loyer pour chacune des
solutions proposées en incluant les différents frais afférents (loyer, dépôt de garantie,
frais d’agence, charges locatives, meubles, etc.) et a ainsi toutes les clés en main pour
identifier la solution la plus adaptée à son budget.
Avec Coachez votre Budget !, passer son permis de conduire peut être plus accessible
Passer son permis est un investissement personnel coûteux mais souvent indispensable.
A l’aide de quelques astuces, ce module prouve qu’il est possible de diminuer le prix qui
lui est associé, à condition de pouvoir se passer du cadre dynamisant et motivant que
peut garantir une auto-école. Par exemple, l’inscription dans une auto-école pour la
préparation de son code coûte en moyenne 130 euros, alors que le passage en tant que
candidat libre ne sera facturé que 20 euros. En effet, il suffit d’acheter le manuel, réviser le code à sa
convenance et s’inscrire auprès de la préfecture pour passer les tests et économiser jusqu’à 110
euros !
Achat ou location ? Avec le coach virtuel il est facile de faire le bon choix
Si l’achat d’une voiture est un acte important et onéreux, ce n’est pas le seul coût à
prendre en compte. Objectif de ce module ? Prendre conscience des dépenses associées
à l’achat d’une voiture neuve, d’une voiture d’occasion ou d’une location.
Comment déménager en limitant les dépenses ? Grâce aux astuces du coach virtuel
Evènement souvent compliqué dans son organisation, un déménagement peut aussi
être un gouffre financier si l’on s’y prend mal ou pas suffisamment en amont. Pour
ceux qui ne peuvent pas s’offrir la solution la plus confortable des déménageurs
professionnels, ce module démontre qu’il est possible de déménager moins cher en
anticipant les différents frais : par exemple, définir le volume à déménager en amont
puis comparer les différentes solutions peut permettre de réaliser des économies
considérables.
Des modules à l’écoute des préoccupations de chacun
Dans un contexte où le pouvoir d’achat et les dépenses de la vie quotidienne sont une des premières
préoccupations, COFIDIS permet de les appréhender de manière simple et rapide. Grâce à cette
interface accessible par le grand public et facile à l’utilisation, COFIDIS réaffirme sa volonté de
répondre le mieux possible aux attentes des consommateurs et d’accompagner ses clients dans la
gestion de leurs dépenses.
Pour accéder aux modules de Coachez votre Budget ! : www.coachez-votre-budget.fr

A propos de COFIDIS France
Avec 3,5 millions de clients et 850 enseignes partenaires, COFIDIS est depuis 3 décennies l’un des
principaux acteurs du crédit à la consommation en France (crédits renouvelables et prêts personnels,
solutions de paiement, rachat de créances et partenariats).
Acteur fortement engagé dans l’accompagnement de ses clients, COFIDIS s’appuie sur un conseil
personnalisé, des outils & services innovants et la pédagogie du crédit pour faire du consommateur un
acteur de son budget, informé et responsable.
COFIDIS contribue également au dynamisme commercial des enseignes de distribution et sites ecommerce grâce à des solutions performantes et sur-mesure en matière de facilités de paiement
(carte 4 étoiles, 1euro.com, 3xCB, crédit amortissable).
Pour en savoir plus : www.cofidis.fr
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