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L'IEFP actif dans les instances internationales
15 septembre 2008 –
Tandis qu'un nombre croissant de pays à travers le monde s'attache à promouvoir l'éducation
financière, les institutions internationales se mobilisent également sur ce sujet. Par leur
dimension transnationale, elles souhaitent jouer un rôle de réflexion, d'incitation, de coopération
et de coordination. L'Institut pour l'Education Financière du Public (IEFP) a été sollicité pour
participer aux travaux de la Commission européenne et de l'OCDE dans ce domaine.
Au niveau européen
Après avoir adopté en décembre 2007 une "communication sur l'éducation financière" soulignant
la nécessité de renforcer la capacité des Européens à comprendre et à utiliser les produits et
services financiers, la Commission européenne a mis en place cet été un groupe d'experts en
éducation financière chargés d'appuyer sa réflexion en la matière.
Elle a retenu la candidature de Bernard Marx, présentée par l'IEFP, pour figurer parmi les 25
experts désignés pour leur expérience en matière d'éducation financière, issus de 16 pays de la
Communauté européenne. Bernard Marx exerce au sein de l'IEFP les fonctions de conseiller
pour les questions économiques et internationales et de responsable des relations avec
l'Education nationale.
Ce groupe d'experts, dont la première réunion se tiendra le 7 octobre prochain à Bruxelles, aura
pour mission d'aider et de conseiller la Commission dans la mise en œuvre de sa politique de
promotion de l'éducation financière en Europe :
- en facilitant les échanges de bonnes pratiques
- en identifiant les obstacles à la mise en œuvre d'une éducation financière
- en proposant des solutions et des actions.
Au niveau de l'OCDE
L'IEFP participe par ailleurs aux échanges et travaux menés par l'OCDE, qui s'est prononcée dès
2005 pour une politique active d'éducation et de sensibilisation financières.
► En mai dernier, l'organisation a organisé avec le Trésor américain une conférence
internationale sur l'éducation financière à Washington, à laquelle a participé Erik Pointillart,
président de l'IEFP.
► L'OCDE

a également constitué un réseau mondial d'experts publics en éducation
financière. En France, l'Autorité des marchés financiers, en tant qu'organisme public, y a
désigné l'IEFP pour la représenter au sein de ce réseau.

► Enfin, pour renforcer la coopération et assurer une bonne diffusion de l'information, l'OCDE a
lancé un portail internet international sur l'éducation financière (www.financial-education.org).

Pour en savoir plus :
Commission Européenne : http://ec.europa.eu
OCDE : www.oecd.org
Initiatives étrangères d'éducation financière à l'école : www.lafinancepourtous.com
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.

