La croissance économique, la monnaie, l’inflation et bien d’autres
sujets envahissent notre quotidien à travers les discours des hommes
politiques et des spécialistes sans que l’on ne sache vraiment ce
qu’ils recouvrent alors qu’ils impactent fortement la vie du citoyen.
La stratégie idoine pour mieux gérer son entreprise est une
quête permanente pour tout entrepreneur.
Les particuliers et les familles sont à la recherche de méthodes
non seulement pour bien gérer leurs revenus et s’offrir des biens de
consommation mais aussi pour mieux préparer leurs retraites.
Ce livre écrit par un praticien de la finance dans un langage
accessible à tous se propose d’apporter des réponses à ces
interrogations.
En tournant la dernière page, le lecteur sort de ce livre, muni de
connaissances solides pour mieux appréhender son environnement,
notamment les politiques économiques publiques engagées par les
gouvernements, les motivations et actions des entreprises et ménages.
Il devient un acteur de son avenir et non plus un simple spectateur.
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