
  
 

 

Compétences financières de poche 
 

Pour établir un budget, il faut savoir dans quoi on dépense son argent. Mais au quotidien, il n’est pas 
évident de s’en faire une vue d’ensemble. Avec la nouvelle application étendue BudgetCH, l’association 
faîtière Budget-Conseil Suisse propose une solution simple. Cette appli aide à établir le budget du mé-
nage, permet une saisie aisée des dépenses et donne des conseils sur les possibilités d’économies. Il est 
ainsi plus simple d’obtenir un aperçu de ses propres finances. Le développement de l’application est 
soutenu par jeunesetbudget.ch et par les Banques Cantonales.  

 

« Savoir comment nos dépenses se répartissent est essentiel pour établir un budget équilibré », ex-
plique Philipp Frei, directeur de Budget-Conseil Suisse. Une application s’y prête particulièrement bien 
car nous avons toujours notre smartphone avec nous, ce qui permet de saisir facilement et rapidement 
les dépenses. Cela évite la tâche fastidieuse de réunir les factures, tout en offrant une vue d’ensemble 
des dépenses. Peu importe que le paiement se fasse en espèces, par carte ou via Twint. « Les nouvelles 
possibilités de paiement sont pratiques, mais accroissent également le risque de perdre la vue d’en-
semble. On peut notamment accumuler sans même le remarquer les achats par carte de crédit, ou par 
téléphone portable sur les app-stores », ajoute Philipp Frei. L’application BudgetCH permet de consulter 
ses dépenses à tout moment, en un clic, et de les comparer au budget pour relever les écarts. En outre, 
les utilisateurs et utilisatrices qui établissent un budget reçoivent des conseils pratiques sur les points 
dont ils doivent tenir compte et sur leurs possibilités d’économies. La vue d’ensemble et les conseils 
renforcent les compétences financières. 

 

Compétences financières pour les familles 

Les jeunes et les familles constituent l’un des groupes cibles de l’application. Ce domaine a pu être 
développé grâce à une collaboration avec les Banques Cantonales, qui s’engagent depuis plusieurs an-
nées au profit de la compétence financière des jeunes et des jeunes adultes. Avec jeunesetbudget.ch, 
elles proposent désormais des conseils en ligne pour les parents, en lien direct avec l’appli. Ce site web 
aborde toutes les interrogations autour des enfants et de l’argent et propose aux parents des sugges-
tions pour aborder les thèmes relatifs à l’argent avec leurs enfants.  

« La gestion compétente et responsable de l’argent est une compétence clé. Avec jeunesetbudget.ch 
et le soutien de l’appli BudgetCH, nous contribuons à ce que les questions d’argent soient abordées 
activement avec les plus jeunes », commente Hanspeter Hess, directeur de l’Union des Banques Canto-
nales Suisses.  

Indépendante et gratuite 

L’application de Budget-Conseil Suisse est l’une des rares offres non commerciales de budget numé-
rique. Outre la contribution des Banques Cantonales, son développement a été financé par la Happel 
Foundation et Coop. Et sa mise en œuvre a été confiée à l’agence bâloise Yoo. Philipp Frei se réjouit de 
cette collaboration : « Ce large soutien nous permet de proposer une application mature et sûre afin 
d’aider les particuliers pour les questions de budget. À cet égard, nous nous assurons que les données 
des utilisateurs et utilisatrices sont protégées et que les contenus correspondent vraiment à un conseil 
neutre. » 

 

Annexes : captures d’écran de l’appli, graphique Budget-Conseil 



 

 

Association faîtière Budget-Conseil Suisse 

Budget-Conseil Suisse est l’association faîtière de plus de 30 organismes de conseil budgétaire dans 
toute la Suisse. Elle s’engage pour que les particuliers fassent preuve de compétences et de responsa-
bilité dans la tenue de leur budget.  

Les directives et exemples de budgets sont utilisés dans toute la Suisse par des ménages, des entre-
prises, des services spécialisés, des autorités et des églises. Avec ces offres, Budget-Conseil Suisse en-
courage la capacité d’action individuelle et agit ainsi contre le surendettement et toutes ses consé-
quences négatives sur les plans social, sanitaire et financier. 

www.conseil-budgetaire.ch  

 

 

Les Banques Cantonales et jeunesetbudget.ch  

Le groupe des Banques Cantonales englobe 24 établissements avec des succursales dans toute la Suisse. 
Avec quelque 19 000 collaborateurs, 640 agences et une part de 30 % du marché suisse, elle joue un 
rôle de premier plan. Toutes les Banques Cantonales sont réunies au sein de l’Union des Banques Can-
tonales Suisses (UBCS), qui représente les intérêts communs de ses membres et encourage leur colla-
boration.  

jeunesetbudget.ch est un engagement commun des 24 Banques Cantonales. Le site est géré par l’Union 
des Banques Cantonales Suisses, avec la collaboration de spécialistes. Les parents jouent un rôle essen-
tiel dans l’acquisition de la compétence financière. Ils donnent l’exemple et montrent à leurs enfants 
comment gérer l’argent. Ce sont généralement eux qui leur permettent de faire leurs premières expé-
riences avec l’argent, et ils sont aussi leurs principaux interlocuteurs sur ces questions. Le site aborde 
toutes les interrogations autour des enfants et de l’argent. jeunesetbudget.ch propose aux parents des 
idées, des suggestions et des moyens d’aide pour aborder les thèmes financiers avec leurs enfants. 

www.jeunesetbudget.ch  
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