
Katia Finances lance un programme 
d’abonnement pour aider 1 000 femmes à voir 
l’argent autrement Et si l'argent devenait aussi 

une question de femmes ? 
Alors que seulement 1 % des richesses dans le monde appartiennent aux femmes 
(source), il est temps de les aider à acquérir la maîtrise de leurs finances pour 
qu'elles puissent gagner en confiance et commencer à changer de vie. 

Or actuellement, le sujet de l'argent est tabou. Les femmes n'osent pas en parler 
en famille, ni même entre copines. Pourtant, nombre d’entre elles se posent des 
questions sur la meilleure façon de tenir un budget, épargner ou investir, faute 
d’avoir appris à le faire. Pire : beaucoup de problèmes naissent de pensées 
limitantes, de peurs et de croyances infondées ainsi qu'un manque d'éducation 
financière. 

C'est d'ailleurs pour cela qu'avoir une bonne situation professionnelle et financière 
ne met pas à l'abri des difficultés ! 

Dans ce contexte, Katia Finances, coach en finances personnelles suivie par plus 
de 15 000 personnes, lance une communauté des femmes “Katia Finances 
Club”. 

Le concept : Katia Finances Club est un programme d’abonnement destiné à 
transformer l’état d’esprit des femmes et développer leur éducation financière. 
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“Katia Finances Club” : un membership novateur pour 
booster son éducation financière. 

Katia Finances, coach en finances personnelles, propose à tous 
un programme exclusivement dédié au Finances Personnelles et très fortement axé 
sur les mindset Financier. 

Avec un objectif : améliorer son schéma de pensées vis-à-vis de l’argent et se 
libérer de ses croyances pour enfin rêver GRAND. 

Chaque mois, une nouvelle thématique et des interventions LIVE exclusives avec 
un(e) expert(e) en lien avec les finances et le mindset (psychologue, coach, 
investisseur…). En plus, une fois par mois, Katia réunit les membres pour travailler 
sur une thématique précise en petits comités. 

Il s'agit tout simplement d'offrir le contenu le plus complet de toute la 
francophonie ! 

Katia souligne : 

Avec ce programme, mon but est de changer la vie de 1 000 femmes francophones 
en transformant leur état d'esprit... et donc leurs finances ! Nous allons d'ailleurs 
travailler avec de nombreux partenaires pour proposer des masterclass ultra-
qualitatives et fédérer un maximum de personnes autour de ce projet. 

Un contenu riche et unique pour une approche à 360° 

Concrètement, le programme prend la forme d’un abonnement mensuel de 39 € 
sans engagement ou d’un abonnement annuel de 390 € (2 mois offerts). Il donne 
accès à : 

Une masterclass/mois avec un(e) expert(e) dans son domaine en lien avec les 
finances et le mindset (psychologue, coach, investisseur…). Quelques exemples de 
sujets traités : "Comment parler d'argent en couple" avec un psychologue de 
couple, "Comment investir en bourse" avec un investisseur ; "L'abondance et la peur 
de manquer" avec un coach en émotions... 

Un workshop/mois avec Katia Finances pour travailler en intelligence collective 
sur des thématiques précises. 

Les groupes d’entraide et de soutien entre les membres : ces groupes 
permettent d’échanger sur leurs sujets prioritaires en lien avec les finances. Les 
groupes sont là pour booster le moral, partager ses victoires et ses doutes, ainsi 
que pour parler d’une manière ouverte sur les sujets liés à l’argent considérés 
comme tabous dans leurs entourages. 

Une communauté engagée et prête à relever de nombreux challenges et défis via 
un groupe privé Facebook réservé exclusivement aux membres. 

Un accès aux ressources déjà mises en ligne : les membres ont accès à tous les 
anciens Masterclass/ Workshops/ etc ! 

Les offres exclusives de nos partenaires : offerts uniquement aux membres du 
Club ! 

 



Deux outils complémentaires pour gérer ses finances en 
mode #happy 

Pour aller plus loin, voici les deux ouvrages écrit par Katia Finances : 

 Mon Cahier "Objectif Budget en 12 semaines" 

 

 

Publié aux éditions SOLAR en septembre 2019, 10 000 exemplaires de ce livre ont 
été imprimés. 

Ce cahier accessible à toutes propose un programme progressif d'optimisation du 
budget + les conseils personnalisés et au jour le jour (budget/dépenses, 
organisation et psy) + la méthode de suivi infaillible du bullet journal avec un 
tracker mensuel (= tableau de suivi), un daily (= pages jour), et des reviews 
(=bilan). 

Il suffit donc de 3 mois pour évoluer positivement en 3 étapes : 

1. Equilibrer son budget pour ne plus être dans le rouge et éviter les angoisses 
de fin (voire de milieu) de mois. 

2. Optimiser son budget, pour supprimer les dépenses inutiles, les dépenses 
d'habitude, celles dont on ne se rend pas compte, qui ne nous apportent pas 
de plaisir et pourtant nous plombent. Objectif : se faire vraiment plaisir en 
se recentrant sur l'essentiel ! 

3. Faire des projets, en dégageant du budget pour nos rêves ! Voyage, événe-
ment, achat d'appartement... 
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Prix : 9,90 € 

Mon Budget Pocket de septembre 2020 à décembre 2021 

 

 

Publié aux éditions Memoniak, cet agenda de comptes sur 16 mois permet de tenir 
son budget sans stress. 

A emporter partout avec soi pour avoir en permanence : 

• un agenda mensuel des comptes ; 
• un suivi des dépenses mensuelles par catégorie ; 
• une analyse des dépenses pour suivre son budget mois par mois ; 
• un suivi des revenus mensuels ; 
• des prévisions pour les mois suivants ; 
• l'épargne et la trésorerie ; 
• des conseils pour bien tenir son budget et éviter les mauvaises surprises. 

Et aussi, des outils pratiques pour suivre ses consommations d'eau, électricité ou 
gaz, ses dépenses et remboursements de santé, ses emprunts bancaires et contrats 
d'assurance et prévoir les impôts à payer. 

Prix : 11,90 € 
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A propos de Katia Finances, la fondatrice 

 

 

Originaire de Biélorussie, Katia s'est intéressée à la gestion des finances 
personnelles assez tôt. 

A 15 ans elle commence à dévorer tous les ouvrages sur le sujet, ainsi que les livres 
sur le développement personnel, l’économie et la bourse. Un an plus tard, elle 
participe à un Concours National en Économie organisé par le ministère de 
l’Économie Biélorusse et remporte la 3ème place. 

Grâce à ses connaissances et à la maîtrise de ses finances, elle habite et travaille 
en Lettonie, États-Unis, République Tchèque et Grèce et voyage dans plus d’une 
trentaine de pays avant de s’installer en France. 

A 21 ans, elle s’installe en France, investit dans l’immobilier et devient 
propriétaire de sa résidence principale à 27 ans. Elle passe par la création de start-
up avant de trouver ses trois véritables passions : l’informatique, les Finances 
Personnelles et l’investissement. 

Katia précise : 

J’ai fait mes études en Lettonie et en France et je suis aujourd'hui titulaire de 
plusieurs diplômes. Tout cela en partant de 0 après avoir quitté mon pays à l'âge de 
17 ans. Et en plus, je n’ai pas un mari avec des millions gagnés en bourse ! :) 

Désormais investisseuse et jeune maman, elle se concentre sur son activité de 
coach en finances personnelles afin d'aider un maximum de personnes à remettre 
l'argent au service de leur vie et d'atteindre leurs objectifs grâce à une bonne 
gestion financière. 

Trilingue (français, russe et anglais), Katia apporte ainsi au marché francophone 
des dizaines d’années d'apprentissage venant des marchés russophones, 
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anglophones et francophones. Elle partage sa philosophie via le blog 
KatiaFinances.fr. 

Afin d'aider ses clients à reprendre la main sur leurs finances, elle a créé un 
accompagnement en ligne, Personal Finances PRO, qui a pour objectif de changer 
la courbe des difficultés financières qui touchent de plus en plus de personnes 
aujourd'hui et nuisent trop souvent au quotidien. 

Katia explique : 

Lors de mes expériences, j’ai constaté que le sujet de l’argent était tabou et que 
la plupart des gens ne s’y intéressent pas. Dans les pays anglo-saxons, vous 
trouverez facilement des formations ou des cours sur le sujet, mais en France et 
dans les pays francophones, il n’y en a pas. Ce sont des sujets très importants, 
mais pourtant, personne ne les enseigne durant la scolarité ou à l’université. 

Avec une communauté ́ de plus de 15 000 membres et 120 000 visiteurs sur le site 
web, Katia a changé la vie de plus de 75 femmes via son programme 
d'accompagnement en ligne Personal Finances PRO et plus de 3 000 femmes via ses 
ateliers, coachings, masterclasses et challenges. 

 

Pour en savoir plus 

Découvrir le programme d'accompagnement 
: https://formation.katiafinances.fr/membership/ 

Site web : https://katiafinances.fr/ 

Instagram : https://www.instagram.com/katia_finances/ 

Facebook : https://www.facebook.com/katiafinances 

YouTube : https://www.youtube.com/c/katiafinances 

Contact Presse 

Katia Finances 

E-mail : contact@katiafinances.fr 

Tel : 07 52 62 24 29 
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