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Eléments de recherche : EDITIONS EYROLLES : maison d'édition et livres, uniquement les ouvrages parus après 2001, toutes citations

Votre argent

Ces livres valent dè l'or
Cette sélection de guides utiles va vous aider dans la gestion de vos finances.

LES INCONTOURNABLES

Pratique des

techniques
bancaires

Difficile dè choisir entre ces deux livres qui font référence, tant ils sont
complets et utiles au quotidien Leader sur le marche du placement,
Votre argent. Tout savoir pour mieux le gérer et le faire fructifier (Prat
Editions, 30,35 €), présente précisément tous les types de placements
(livrets, assurance-vie, Sicav, Bourse, crédits...), leurs points forts et les
risques Des exemples concrets vous permettent de comparer avec votre
propre situation Plus généraliste, la nouvelle édition du mémento pratique
Vos droits, votre argent des éditions Francis Lefebvre (39,50 €) vous
conviendra mieux si, au-delà de savoir comment placer votre argent, vous
souhaitez un guide qui vous accompagne dans la vie de tous les jours

LES EXPERTS
Assez aude dans sa forme, Pra-
tique des techniques bancaires
d'Aurélien Giraud (Eyrolles,
39 €) est ancré dans la réalité,
avec plus de 170 exemples et
un éclairage précieux en cas de
problème avec votre banque ou
si vous ne comprenez pas tou-
jours ce qu'elle vous propose
L'auteur, enseignant en master
banque, expose les points qui
nous préoccupent le plus (épar-
gne, impôts, etc ) Chez le
même éditeur, deux livres en
version poche (14 € chacun),
écrits par le chercheur en
finances Philippe Berlin, appro-
fondissent des thèmes actuels
l'Or. Un placement d'avenir

explique les avantages de cette
valeur refuge, avec des conseils
très concrets (achat, gestion .)
France, la faillite ?, enquête
de fond et guide pratique,
apporte des solutions pour
protéger votre patrimoine en
temps de crise Enfin, quatre
spécialistes de l'Institut pour
l'éducation financière du public
dévoilent les rouages de la
finance -personnelle, publique,
internationale- dans le Tour
de la finance en 10 étapes
(Dunod, 22 €) Un test à la fin
de chaque chapitre permet de
retenir les principales notions,
mais aussi de mieux cerner
votre profil., d'épargnant.

DES MODELES DE LETTRES POUR VOUS DÉFENDRE

LES PLUS AMUSANTS
Si vous voulez connaître la différence entre « être économe et être
radin » ou « retrouver votre virginité bancaire » lisez Devenez
riche (Leduc s Editions, 19 €) Ce best-seller américain parle
d'argent sans se prendre au sérieux L'auteur, Bamit Sethi, tourne
en dérision les erreurs de gestion communes et exhorte le lecteur
à prendre le taureau par les cornes, avec un programme « en six
semaines » pour améliorer ses finances. Autre ouvrage pédagogi-
que teinté d'humour, la Gestion pour les Nuls (First, 22,95 €)
présente différentes techniques de gestion et vous aide à établir
votre budget personnalisé ou à élaborer un projet d'investisse-
ment gagnant. Utile si vous dirigez votre entreprise ou envisagez
de la créer, maîs aussi pour gérer votre argent au jour le j OUT

Pour régler vos
litiges, contester une
facture, établir une
reconnaissance dè
dette ou un contrat.
rédamer des délais
dè crédit... il faut
écrire! Différents
manuels vous présen-
tent ces situations
(et bien d'autres) et
dorment pour chacun
un modèle type.
• «Plus de 1 000
modèles de lettres

et contrats» (Prat
Editions, 27.40Q
vous aide à faire
respecter vos droits.
Il inclut un CD-Rom,
bien pratique: vous
n'avez même pas à
saisir votre courrier.
• «Vos droits, votre
mymiL Toutes tes
lettres pour agu*»
(Francis Lefebvre,
29,50 laborde tes
principales questions
car mbriaues détail-

lées (associations,
consommation,
employes de maison,
finances et patri-
moine, impôts,
habitation, voiture,
etc.). Enfin, chez
Nathan, un petit
guide regroupe
«Vos lettres au
quotidien», réparties
selon six thèmes
(argent, famille et
amis, vie profes-
skmele. libres...).

Par Brigitte Valette


