
Gérer ses finances personnelles, une 
complexité qui peut devenir anxiogène
Les français font face à un environnement de 
plus en plus complexe  quand il s’agit de gérer 
leurs finances.  ugent le syst me fiscal 
incompréhensible, 1  sur 2  ne sait pas sur quels 
supports investir son épargne,  s’inqui tent 
pour leur retraite. Perte de rep res qui gén re 
une perte de temps à chercher des réponses 
sur internet, sans y trouver de solutions 
personnalisées. Absence de ma trise qui gén re 
du stress lorsque les en eux financiers sont 
importants. t notamment lorsqu’on traverse 
un «  moment clef »  de sa vie : achat immobilier, 
déc s d’un proche, reconversion professionnelle, 
retraite, divorce, expatriation…  c’est à dire pour 
un foyer actif environ  une fois tous les  ans.

Et qui touche particulièrement les jeunes 
générations
Loin d’être insouciantes, elles savent qu’elles 
devront se prendre en charge, notamment pour 
assurer leur retraite future. ais elles abordent 
la vie d’adulte avec peu de culture financi re, 
un intérêt limité pour le su et, et ont du mal à 
se  poser  pour passer à l’action. es carri res 
longues et variées, qui feront plus de place à 
l’entrepreneuriat et à l’international, nécessiteront 
pourtant de gérer pro activement des cycles 
financiers d’ accumulation et de décumulation 
en complément d’une protection sociale moins 
présente.

Les entreprises ont les moyens d’améliorer 
sensiblement  le « bien-être financier » 
de leurs salariés en les aidant à traiter 
ces sujets
L’entreprise demande au ourd’hui aux salariés 
non seulement de mobiliser leur intelligence, 
mais aussi leur créativité voire leurs émotions. 
lle accepte voire encourage des modalités de 

travail adaptées à leur vie personnelle. on 

traditionnel souci des «  conditions de travail »  
évolue naturellement vers la recherche du
 bien être des salariés . ans cette évolution, 

les bénéfices recherchés touchent de plus en 
plus la sph re personnelle. agner du temps, 
être plus autonome, éviter du stress.  t vont de 
pair avec une plus forte responsabilité «  sociétale »  
de l’entreprise.   
Aider les salariés à mieux gérer leurs finances a 
un impact concret et durable sur leur bien-être, 
et c’est un des rares su ets qui les concerne tous.  
C’est aussi un terrain sur lequel l’entreprise a 
une légitimité naturelle à la fois parce qu’elle 
conna t les réalités économiques en eu celles 
du cycle de vie des actifs) et parce qu’elle apporte 
dé à des outils qui en seront d’autant mieux 
utilisés  retraite, épargne salariale, actionnariat). 
lle peut, et doit par ailleurs, en s’appuyant sur 

des solutions externes, garder la distance qui 
s’impose par rapport à leur vie privée, leurs 
convictions et leurs choix.

Le chaînon manquant
Les solutions de  financial wellness  existent 
depuis longtemps dans les pays anglo saxons. 
lles rencontrent une forte adhésion des salariés 

dans les entreprises qui les mettent en place et 
figurent en bonne place parmi les crit res de 
rétention et d’attractivité.
N ous avons la conviction qu’elles sont en France 
le cha non manquant entre un besoin de conseil 
fortement ressenti par la population, et la faible 
accessibilité des professionnels de qualité dans 
ce domaine.
Au delà de leur intérêt propre, les entreprises 
peuvent ainsi contribuer à combler un vide 
dangereux pour les générations actuelles et 
futurs d’actifs et à une meilleure éducation 
financi re qui leur sera indispensable.
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EN BREFEN BREF

Filib’ est une société créée en 2017 qui Filib’ est une société créée en 2017 qui 
s’est fixé pour mission de faire gagner de s’est fixé pour mission de faire gagner de 
l’argent à tous ceux qui devraient mieux l’argent à tous ceux qui devraient mieux 
gérer leurs finances.gérer leurs finances.
Filib’ Premium est une solution o�erte Filib’ Premium est une solution o�erte 
par les entreprises à leurs salariés pour par les entreprises à leurs salariés pour 
prendre en charge toutes leurs questions prendre en charge toutes leurs questions 
de finance personnelle à travers des de finance personnelle à travers des 
services de coaching et d’accompagneservices de coaching et d’accompagne--
ment. ment. 
Filib’ s’appuie sur une plateforme Filib’ s’appuie sur une plateforme 
technologique conversationnelle et un technologique conversationnelle et un 
réseau de spécialistes indépendants réseau de spécialistes indépendants 
certifiés couvrant tous les domaines certifiés couvrant tous les domaines 
d’expertise.d’expertise.

Bio express
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carrière de 30 ans dans l’assurance et la 
finance personnelle, où il a notamment 
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