Paris, le 2 mai 2012

Plus pédagogique, plus attractif, plus interactif…
Un nouveau site pour la Finance pour tous
Après cinq années d’existence, notre site avait besoin de faire peau neuve ! En quelques clics,
découvrez les nouveautés sur www.lafinancepourtous.com

Notre site change…
Une entrée par thématique : banque,
épargne-placement, immobilier, assuranceprévoyance , impôts, vie familiale et
consommation, vie professionnelle retraite.
Sur un même sujet : des articles pratiques, des
actualités, des questions-réponses, des vidéos
pédagogiques, des quiz, des calculateurs…

Des décryptages : Crise de la dette publique,
fonctionnement des fonds en euros, fixation
des prix de l’énergie et des matières
premières, régulation des marchés financiers…
Toutes ces questions, ou débats d’actualité,
sont traités de façon pédagogique et complète
au sein de cette nouvelle rubrique.
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… Et aussi…
Encore plus d’interactivité : dans chaque rubrique, les internautes peuvent commenter et noter
les articles, poser des questions à nos experts…
Encore plus de multimédia : vidéos, jeux, quiz, tests…
Un espace enseignant rénové. Pour faciliter les recherches, les enseignants disposent désormais
d’un tableau dynamique permettant d’accéder, en un clic, aux ressources disponibles selon les sujets
de chaque programme.

… Mais l’esprit reste le même !
Non commercial, ce site garde sa vocation première qui est de s’adresser au grand public : enfants (à
qui un espace est dédié, intégrant jeux, dico, ressources pour les parents…), jeunes, actifs, seniors,
personnes en difficulté, enseignants, afin de leur donner les clés pour mieux comprendre leur
environnement financier. Dans un monde où les rouages économiques deviennent de plus en plus
complexes, la pédagogie s’avère de plus en plus indispensable !

Qui sommes-nous ?
Les Français s’estiment peu compétents en matière de finance, comme l’a démontré le sondage que
l’IEFP, en partenariat avec l’AMF a fait réaliser par le Crédoc en novembre 2011. L’Institut pour
l’Education Financière du Public (IEFP), éditeur du site www.lafinancepourtous.com, est une
association d’intérêt général créée en 2006 pour aider chacun à acquérir les bases de connaissance
nécessaires pour se sentir plus à l’aise avec les questions financières et pour prendre en toute
connaissance de cause les décisions qui le concernent.
En six années d’existence, l’IEFP a bien progressé, même s’il lui reste beaucoup à faire. Ayant défini
quatre publics cibles (les jeunes à l’école, les consommateurs de produits et services financiers, les
actifs en entreprise et les personnes fragiles), il a avancé dans ces quatre directions.
Désormais soutenu et agréé par le Ministère de l’Education nationale, l'IEFP développe des
modules pédagogiques accessibles gratuitement sur son site internet, organise des
conférences et des jeux concours dans les classes…
S’appuyant sur une politique éditoriale dynamique (avec notamment à son actif « Les
finances personnes pour les Nuls »), l’IEFP a noué des partenariats éditoriaux avec plusieurs
réseaux bancaires qui lui ont commandé des ouvrages très accessibles (« Réussir ses projets
d’épargne », « Entrer dans la vie active ») largement distribués, des mini-formations animées
dans des agences ou des contenus pédagogique pour leur site…
L’IEFP propose également des formations en entreprises (sur le budget ou l’épargne)
En direction des personnes fragiles, il a conçu un guide pédagogique pour aider les
travailleurs sociaux et anime des formations pour les cadres des associations de
consommateurs.
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