
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Secteurs : finance, banque, argent, formation, école, 

numérisation 

Enquête :  

La majorité des Allemands sont favorables à 

l’introduction de cours d’éducation financière 

à l’école. 

 Les Allemands sont peu nombreux à tenir un livre de 

compte pour leurs finances personnelles, que ce soit 

au format papier ou numérique. 

 La cryptomonnaie est un thème qui mérite encore des 

éclaircissements. 

Stuttgart, le 6 septembre 2018 - Une grande majorité de la 

population allemande se dit favorable à l’introduction de 

cours d’éducation financière à l’école. 85 % des personnes 

interrogées les plébiscitent, estimant qu’il s’agit aussi 

d'une opportunité de découvrir les nouveaux outils 

numériques de gestion ainsi que les grands principes sur 

la sécurité des données. Tels sont les résultats de l’étude 

représentative « Digitale Bankservices 2018 » 

(Digitalisation des services bancaires en 2018) de 

Creditplus Bank AG. 

La banque en ligne fait depuis longtemps partie du quotidien 

pour beaucoup de personnes outre-Rhin, tandis que les 

services numériques gagnent du terrain, à l’instar du paiement 

sans contact, de l’identification par vidéo et des chatbots. « Ces 

solutions facilitent l’exécution des opérations bancaires et la 

planification des finances personnelles », constate 

Belgin Rudack, Directrice Générale de Creditplus Bank. 

« Cependant, on remarque que certains freins demeurent et 

doivent être levés. Quelles offres me sont utiles ? Qu’en est-il 

de la sécurité de mes données ? Autant de questions qu’il 

faudrait traiter dès l’école. » 

 

 



 

 

En la matière, Creditplus Bank possède déjà une bonne 

expérience. Depuis plusieurs années, des collaborateurs de 

Creditplus donnent des cours d’éducation financière dans les 

écoles. « Les applications permettent par exemple de toujours 

garder un œil sur ses finances », explique Belgin Rudack. 

« Les tutoriels en ligne et les chatbots sont utiles. Tout le 

monde devrait savoir les utiliser. » 

 

 

Scepticisme et doutes vis-à-vis des cryptomonnaies 

Les cryptomonnaies constituent un bon exemple d’une 

nouveauté liée au numérique, mais que très peu connaissent 

réellement. Dans le cadre de l’enquête de Creditplus, un 

Allemand sur dix a déclaré ne pas savoir ce qu’était une 

cryptomonnaie. Globalement, près des trois quarts de la 

population outre-Rhin se disent sceptiques vis-à-vis des 

monnaies virtuelles, et ne préféreraient pas payer avec. « Là 

aussi, il est important d'informer », ponctue Belgin Rudack. 

« Les cryptomonnaies sont extrêmement risquées compte tenu 

des énormes fluctuations de leurs cours. Tout le monde devrait 

le savoir. » 

Une minorité de la population tient un registre de ses 

revenus et dépenses  

Les cours d’éducation financière pourraient également aider les 

personnes à mieux planifier leurs finances personnelles. 

D’après l’étude, presque deux tiers des Allemands ne tiennent 

aucun livre de compte personnel, ni au format papier, ni au 

format numérique. Seulement une personne interrogée sur dix 

utilise des applications ou le cloud pour tenir un registre de ses 

revenus et dépenses. « Pourtant, les élèves devraient déjà 

savoir qu’il est indispensable de suivre des dépenses », affirme 

Belgin Rudack. « Ils pourraient apprendre en cours comment 

tenir un livre de compte numérique afin d’en comprendre les 

avantages. » 

 

 

 

 

 



 

 

À propos de l’enquête « Digitale Bankservices 2018 » (Digitalisation des 

services bancaires en 2018) : 

Au printemps 2018, 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus ont été interrogées en 

ligne par l’institut d’études de marché Toluna. L’échantillon ayant fait l’objet de 

l’enquête est représentatif de la population. 

Creditplus en bref : 

Creditplus Bank AG est une banque spécialisée dans le crédit à la consommation. Elle 

exerce ses activités dans les domaines de l’aide au financement, du prêt personnel et 

du financement concessionnaire. Cette banque, dont le siège social se trouve à 

Stuttgart, compte 18 succursales et 624 employés à travers toute l’Allemagne. 

Creditplus appartient au groupe Crédit Agricole via sa filiale CA Consumer Finance.  

Creditplus dans les réseaux sociaux : 

Blog d’entreprise (www.Creditplusblog.de)  

Facebook (www.facebook.de/Creditplus)  

Twitter (www.twitter.com/Creditplusbank) 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à 

Creditplus Bank AG 

Sandra Hilpert 

Tél. : 0049 (0) 711 66 06 - 640 

Fax : 0049 (0) 711 66 06 - 887 

E-mail : sandra.hilpert@creditplus.de 
www.creditplus.de 
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