
 

 

Monabanq lance son coaching budgétaire 

 

 

 Monabanq sort son coaching budgétaire gratuit 

Maîtriser son budget, c’est avant tout mieux 

comprendre et parfois modifier sa relation avec 

l’argent. Pour aider les Français à prendre les 

bonnes décisions dans leur gestion budgétaire et à 

régler une problématique liée à leurs finances, 

&Vous by Monabanq, le programme éditorial de la 

banque en ligne Monabanq, lance son Coaching 

budgétaire. Les objectifs sont pédagogiques : 

accompagner l’utilisateur vers une maîtrise sereine 

de son argent et l’aider à la réalisation d’un projet, 

à faire face à l’imprévu ou à un changement de vie. 

Gratuit, simple d’utilisation et ouvert à tous (clients et non clients), le coaching budgétaire se définit 

en trois parcours :  

 Vous dépassez votre découvert autorisé 

 Vous utilisez régulièrement votre découvert autorisé 

 Vous souhaitez améliorer votre épargne 

 

 

Des conseils et astuces pour améliorer la gestion du budget 

Peu importe la nature du parcours, le coaching budgétaire se déroule en trois sessions, avec, à chaque 

fois, une somme de conseils et astuces à appliquer dans le temps. L’utilisateur gère son coaching 

budgétaire à son rythme : 

 Il fait tout d’abord un état des lieux de sa situation 

 Il applique les conseils sur sa gestion budgétaire puis en mesure la pertinence avant 

de passer à la session suivante 

 Il est informé, par mail, de l’avancée de son coaching, et a la possibilité de fonctionner 

par rendez-vous 

 Il consulte, à tout moment, la liste de conseils, directement envoyés par mail  

 Il se voit suggérer des contenus liés à son objectif de départ.  

 

 

https://www.monabanq.com/fr/etvous/coaching-bancaire-gerer-son-budget.html
https://www.monabanq.com/fr/etvous/coaching-bancaire-gerer-son-budget.html


Ce coaching confirme la promesse de Monabanq « Les gens avant l’argent » 

Cet outil d’accompagnement, conçu pour 

permettre de gérer au mieux les revenus et 

dépenses de chacun, répond non seulement à 

la promesse de Monabanq « Les gens avant 

l’argent », mais aussi à celle de &Vous by 

Monabanq dont la ligne éditoriale est 

entièrement dédiée à la gestion budgétaire. 

« Ce coaching budgétaire s’inscrit 

parfaitement dans la philosophie de 

Monabanq et répond à un besoin. Il apporte 

certains conseils à appliquer dans la gestion 

d’un budget. Par méconnaissance parfois, 

certains foyers ont juste à modifier ou adopter certains réflexes pour retrouver une maîtrise sereine 

de leur argent. Cet outil aide clairement ses utilisateurs à rétablir progressivement et durablement 

leur situation financière », explique Alain Colin, Directeur Général de Monabanq. 

 

En partenariat avec l’association Crésus 

Ce coaching budgétaire confirme l’engagement de Monabanq dans la prévention et 

l’accompagnement des Français en difficulté financière. A ce titre, le lancement de cet outil 

s’accompagne d’interviews en vidéo réalisées en partenariat avec l’association CRESUS (Chambre 

Régionale du Surendettement Social). De précieux conseils sont ainsi dispensés autour de la gestion 

budgétaire des auto-entrepreneurs, des retraités, et d’un ménage en difficulté.  

 

A propos de Monabanq 

Créée en octobre 2006, et basée à Villeneuve d’Ascq dans les Hauts-de-France, Monabanq propose 

aux particuliers une gamme complète de produits et de services bancaires et d’assurances (comptes 

bancaires, crédits, épargne et assurance-vie, assurances, Bourse). Première banque en ligne accessible 

sans condition de revenus, elle signe « Les gens avant l’argent » depuis 2015 et vient de remporter le 

concours « Elu Service Client de l’Année 2018 ». Monabanq est une filiale du Groupe Cofidis 

Participations dont l’actionnaire majoritaire est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel. 
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