
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
L'Institut pour l'Education Financière du Public organise une 1ère rencontre 

avec les enseignants et ouvre pour eux un espace dédié sur son site 
 
 
 
Paris, le 5 décembre 2007 
 
Colloque du 5 décembre :  
une réflexion sur l'éducation financière à l'école, un débat sur l'épargne 
 

L'institut pour l'Education Financière du Public (IEFP) a organisé le 5 décembre 2007 à Paris 
une rencontre avec des professeurs de sciences économiques et sociales, et d'économie -
gestion. Cette manifestation qui a rassemblé une centaine d'enseignants des trois 
académies d'Ile de France (Paris, Versailles et Créteil) dans les locaux de l'Institut d'Etudes 
Politiques de Paris comportait deux parties : 

- Pourquoi faut-il faire de l'éducation financière à l'école ? 
- Structure de l'épargne et croissance économique : problématiques actuelles. 

 

La conférence a été introduite par Erik Pointillart, président de l'IEFP et animée par Bernard 
Simler*, inspecteur général de l'Education. 
 

La première table-ronde a réuni Pervenche Bérès, présidente de la Commission économique 
du Parlement européen, Gérard Rameix, Secrétaire général de l'Autorité des marchés 
financiers, Jean Laurent, Président de Finance innovation* et Alain Elie*, membre de 
l'Association de défense, d'Education et d'information du Consommateur. 
 

Le débat sur les liens entre épargne et croissance a rassemblé Olivier Davanne, Associé de 
DPA Invest et chargé de cours à l'Université de Paris Dauphine, Pauline Leclerc-Glorieux, 
Chef du Service des prestataires et des produits d'épargne de l'Autorité des marchés 
financiers et Eric Lombard, PDG de BNP Paribas Assurance.  
 
 
Un espace pour les enseignants sur le site www.lafinancepourtous.com 
 

Ce même 5 décembre a été ouvert sur le site internet www.lafinancepourtous de l'IEFP un 
espace spécifiquement dédié aux enseignants et formateurs. 
 

Cet espace s'adresse aux enseignants de différentes disciplines (Mathématiques, Français, 
Histoire et Géographie, Instruction civique, Sciences économiques et sociales, Economie et 
Gestion) qui souhaitent introduire des sujets ayant trait à l’éducation aux finances 
personnelles dans le cadre de l’enseignement de leur discipline. Il concerne également les 
animateurs d’éducation populaire et les formateurs qui souhaitent prendre des initiatives 
d’éducation financière dans un cadre périscolaire.  
 

Riche d'informations et d'outils de toutes sortes, cet espace a été conçu pour encourager les 
initiatives, favoriser les échanges d’expériences et contribuer à une mise en réseau.  
 
 
 
 
 
* Bernard Simler, Jean Laurent et Alain Elie sont également membres du Conseil d'administration de l'IEFP 

 

http://www.lafinancepourtous.com/


 
 
Il contient notamment : 
- des modules et des outils pédagogiques conçus par l'IEFP en collaboration avec des 
enseignants. 
- une "Bourse aux modules" qui permettra d’accéder à des séquences mises à disposition 
par des enseignants des différentes disciplines, sur des sujets d’éducation financière. 
- une Salle de documentation qui rassemble des liens, des références bibliographiques, des 
documents de toutes sortes, et bientôt des vidéos et des revues de presse 
- des informations sur les initiatives d'éducation financière à l'étranger 
- un forum. 
 
L'espace "Enseignants et formateurs" constitue un nouveau développement du site internet 
grand public www.lafinancepourtous.com de l'IEFP ouvert en juin dernier. De vocation 
pédagogique et informative, ce site a été conçu pour répondre aux questions que les 
Français se posent en matière de finance et les aider à développer leurs connaissances 
dans ce domaine. Outre un traitement thématique des sujets de finances personnelles, 
d'épargne et d'investissement, il comprend déjà deux autres espaces dédiés à des profils 
spécifiques, dont l'un concerne les jeunes et l'autre les actifs. Un espace pour les enfants 
sera ouvert au tout début de l'année 2008, puis un espace pour les seniors. 
Depuis son ouverture, le site s'est également enrichi de nombreux textes et outils (dont un 
important dossier sur la directive MIF).  
 
 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus :  

- consultez le dossier d'information mis en ligne 
- visitez l'espace Enseignants et formateurs 

 
Contact presse : Sylvie Campredon, IEFP, déléguée générale adjointe, tel : 01 49 27 55 16 

s.campredon@lafinancepourtous.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l'IEFP 
 

L'Institut pour l'Education Financière du Public (IEFP) est une association d'intérêt général qui a pour objectif de 
favoriser et promouvoir la culture financière des Français. Il a été créé en 2006 sous l'impulsion de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF) avec le soutien d'Euronext. L'IEFP a pour président Erik Pointillart et pour Déléguée 
générale Pascale Micoleau-Marcel. 
 

Comme le souligne sa signature "La finance pour tous", sa vocation est pédagogique et informative, en direction 
de tous les publics 
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