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Une information pédagogique pour tous

A qui s’adressent  
nos actions ?
Tous les Français, et tous les âges, sont concernés et 
peuvent tirer profit de meilleures connaissances finan-
cières. Comme le souligne sa signature « la finance 
pour tous », l’IEFP s’adresse à tous, s’attachant à ce 
que chacun puisse disposer d’une information perti-
nente et objective.

Apporter une réponse adaptée à des besoins 
multiples

 Les jeunes doivent être familiarisés très tôt avec 
des bases d’éducation financière, qui leur permettront 
d’aborder avec plus de facilité et de maturité les 
questions financières à l’âge adulte.

 Les actifs, et en particulier les salariés, doivent 
pouvoir faire leur choix d’épargne salariale ou de 
complément de retraite en toute connaissance de 
cause et se former sur les sujets économiques et 
financiers.

 Les consommateurs doivent être en mesure de 
comprendre et choisir les produits d’épargne ou de 
crédit que leur proposent les établissements financiers, 
et d’en discuter avec eux. C’est vrai pour tous, y 
compris pour les populations fragiles.

Les actions et outils développés par l’institut sont 
diversifiés pour répondre de la façon la plus adaptée 
possible à ces besoins et attentes multiples (édition, 
conférences, coopération internationale, outils péda-
gogiques…).
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Un institut 
pour quoi faire ?
Chacun est amené à prendre des décisions de nature 
financière. Mais pour gérer ses économies, emprunter 
de l’argent ou engager les dépenses qu’imposent 
ses responsabilités familiales dans les meilleures 
conditions, mieux vaut disposer d’un minimum de 
connaissances en matière financière.

L’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP) a 
été créé pour répondre à ce besoin d’information sur 
les finances personnelles, développer une pédagogie 
active sur tous ces sujets, sensibiliser les différents 
acteurs à la nécessité d’une éducation financière et 
fédérer les actions entreprises en ce sens.

Son objectif est de permettre l’acquisition par le plus 
grand nombre des connaissances nécessaires pour :

 mieux gérer son argent et son épargne
 mieux comprendre et choisir les produits financiers
  se sentir plus à l’aise dans son environnement 
économique et financier et décrypter l’actualité.

Qui sommes-nous ? 

L’IEFP est une association d’intérêt général 
indépendante, à but non commercial,  
créée en 2006. Ses principaux soutiens 
sont l’Autorité des Marchés Financiers, 
la Fédération Bancaire Française, la 
Banque de France et la plupart des grands 
établissements financiers. Elle est agréée et 
soutenue par le Ministère de l’Education 
nationale.

Une démarche résolument pédagogique

Ne répondant à aucun dessein commercial, le site fait 
une présentation objective et indépendante des sujets, 
avec pour seuls buts de :

 les rendre le plus clair, impartial et concret possible
   les mettre en perspective, en expliquer les enjeux et 
les évolutions.

De l’information grand public…

 Une entrée par thématique : banque, épargne-
placement, immobilier, assurance-prévoyance , impôts, 
vie familiale et consommation, vie professionnelle et 
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. 

… Des espaces dédiés

 Aux enseignants : pour faciliter les recherches, 
les enseignants disposent d’un tableau dynamique 
permettant d’accéder, en un clic, aux modules et 
ressources disponibles sur le site, pour chaque 
discipline. 

 Aux enfants : des jeux pédagogiques, un « dicofi » 
ludique, des ressources pour les parents pour les aider 
à parler argent avec les plus petits…

Le site pédagogique sur l’argent et la finance
Source d’information d’une grande richesse, il constitue aujourd’hui une référence reconnue.

www.lafinancepourtous.com


