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Pour cette deuxième édition du Grand prix de La finance pour tous, la remise de prix s’est 
déroulée dans les locaux des ministères économiques et financiers, le 7 juin à 18h00, grâce à 
notre partenaire Les Cafés Économiques de Bercy. 

Ce Grand prix a pour objectif de récompenser les meilleures productions pédagogiques originales (article, 
vidéo, application, infographie dynamique, bande-dessinée,...) proposées par des étudiants sur un thème 
économique et/ou financier. Le thème 2016 portait sur « Donner du sens à la finance ». 

TAXE CARBONE, CROWDFUNDING  ET MICROCRÉDIT
Les deux premiers prix ont été remis par Béatrice Perrot, adjoint au responsable du recrutement 

La finance pour tous (Institut pour l’Éducation Financière du Public) est une association d’intérêt général 
créée en 2006, et agréée par le Ministère de l‘Éducation nationale. Sa mission : aider chacun à acquérir 
les bases de connaissance nécessaires pour se sentir plus à l’aise avec les questions financières.  
Son site www.lafinancepourtous.com, destiné à tous les publics, fournit une information pédagogique sur les 
sujets de finances personnelles et propose de nombreux décryptages sur le fonctionnement de l’économie. 
Responsable communication : Sophie Liotier – 01 44 50 00 85 – 06 12 96 33 15 – s.liotier@lafinancepourtous.com

REMISE DES PRIX À NOS TROIS LAURÉATS

Les partenaires du Grand prix 2016

chez BNP Paribas, sponsor 2016.

1er  PRIX : 1 500 € 
Le CO2 et les enjeux de la taxe carbone – Alexiane Lerouge   
(École supérieure de journalisme de Lille).

2ème  PRIX : 1 000 €
Le crowdfunding - Anaïs Bénéthuilière (École Estienne).

Le prix « coup de pouce » a été remis par les éditions Dunod

3ème  PRIX : DEUX CHÈQUES-LIVRES (300 € chacun)
Le microcrédit – Lena Gibert (EPSAA - École Professionnelle 
Supérieure d’Arts Graphiques et d’Architecture de la ville de 
Paris) et Simon Nordmann (CPGE lycée Turgot et Licence de 
droit Paris 1).
Les étudiants primés se verront également proposer des stages par nos partenaires media et éditions : 
Le Parisien Économie, Ask Media, Dunod, ainsi qu’au sein de notre association.

https://www.youtube.com/watch?v=sJySlcwDfJ8
https://www.youtube.com/watch?v=sJySlcwDfJ8
https://www.youtube.com/watch?v=1WqR3YoWfZk
https://www.youtube.com/watch?v=1WqR3YoWfZk
https://www.youtube.com/watch?v=wgo3CxdG6EM
https://www.youtube.com/watch?v=wgo3CxdG6EM

