
S amission, d’intérêt général,
est clairement dé�nie :
contribuer à l ’amélioration

de l’éducation �nancière des
ménages français. Lesquels sont
loin d’être compétents en la
matière, si l’on en croit le dernier
sondage réalisé à la demande de
l’Institut pour l’éducation �nan -
cière du public (IEFP), l’associa -
tion qui gère le site La�nance -
pourtous.com. A peine une per -
sonne sur quatre qui soit capable
de dé�nir une obligation, une
sur deux seulement en mesure
d’expliquer ce que sont les fonds
communs de placement ou
même ce que signi�e la notion
de distribution de dividendes
aux actionnaires.

Pire encore, les Français sont
des cancres en matière de calcul
�nancier : i l n ’y en a qu’un sur
deux qui sache que 100 euros pla -
cés à un taux d’intérêt annuel de
2 % génèrent un capital de
102euros au bout d’un an ! H eu-
reusement, nos concitoyens ont
plutôt bien conscience de leurs
lacunes. « 79% des personnes
interrogées souhaiteraient en

apprendre davantage en matière
de�nance au cours de leur scolari -
té, et 77% sont réceptives à l a pos-
sibilité de suivre une formation
dans leur entreprise » explique
Pascale M icoleau-Marcel, délé-
guée générale (IEFP).

C’est pour répondre à ces pro-
blématiques – lacunes �nanciè -
res, besoins d’outils de forma -
tion – que l’IEFP, ainsi que sa ver -
sion sur le Web, ont vu le jour en
2006. L’objectif du site La�nance -
pourtous.com est pédagogique.
Initialement segmentées en fonc -
tion des pro�ls visés (jeunes,
actifs, seniors), son interface et
son architecture ont été totale -
ment rénovées en mai. Une navi -
gation plus �uide et plus intuiti -
ve donne désormais accès à plus
de trois mille articles et contenus
interactifs.

Organisés selon une approche
thématique (banque, épargne-
placement, impôt…) et traités
selon di�érents formats (actuali -
tés, pratique, décryptages,
vidéos pédagogiques, questions-
réponses…), i ls tentent d’éclairer
les épargnants – ou f uturs épar -

gnants – français. Alimentés par
une équipe de rédacteurs inter -
nes (sept sur la douzaine de colla-
borateurs de l’association), ils
traitent aussi bien de sujets
« f roids », plus ou moins pointus,
comme «Qu’est-ce qu’un comp -
te bancai re ? » , « Qu’est-ce qu’un
warr ant ? », ou plus directement

liés à l ’actualité, tels « I SF, le coût
de la cont ri bution ex ceptionnel-
le » ou « la taxation des transac -
tions �nancières ».

Point important : m algré cer-
tains liens commerciaux tissés
avec des établissements bancai -

res (notamment vente de conte -
nus ou d’ouvrages à façon), les
articles ne sont pas du tout orien -
tés « p ro-�nance ». «N ous som-
mes connus du grand public à l a
fois pour nos contenus techni -
ques et pour nos outils pratiques
sur le budget, par exemple, ou
encore pour nos modules pédago-
giques destinés aux ensei -
gnants » , souligne Pascale Mico -
leau-Marcel.

La fréquentation du site reste
toutefois en deçà des attentes ini -
tiales : avec environ 5000 visi -
teurs uniques par jour, et 1,5mil -
lion espérés pour l’année 2012,
on est loin d’un engouement
massif pour la culture �nancière.
«M ais les internautes sont deplus
en plus nombreux à nous poser
des questions, notamment sur
des problématiques liées au cré-
dit ou aux conséquences �nanciè -
res d’une séparation » , constate
Pascale Micoleau-Marcel. La preu -
ve que lorsque leurs intérêts sont
directement en jeu, les Français
sont prêts à s’investir et à appren -
dre. p
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«Nous sommes
connus du grand
public à la fois pour
nos contenus
techniques et pour
nos outils pratiques
sur le budget »

Pascale Micoleau-Marce l
déléguée générale (IEFP)

La �nance pour les nuls…etpour les autres
Le site La�nancepourtous.com répond à toutes vos questions enmatière de �nance
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