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Des guides pour se poser les bonnes questions

INST ITUT  POUR L’ÉDUCAT ION
FINANCIÈRE  DU PUBL IC

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  l’indique sa signature « La finance 
pour tous », l’IEFP s’adresse à tous mais bien sûr 
en priorité à ceux qui savent le moins ou que 
l’ignorance dans ces domaines fragilise le plus.

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 salariés, car l’entreprise est un lieu où on 
gagne sa vie, où on épargne (PEE, PERCO...), où on 
se forme. L’objectif est donc de favoriser la diffusion 
d’informations et de formations claires et simples sur 
les sujets de budget, d’épargne et de retraite.
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Une information pédagogique pour tous
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grand public

Des outils pour les enseignants



Un institut  
d’intérêt général
L’Institut pour l’Education Financière du Public (IEFP) 
est une association d’intérêt général indépendante, à 
but non commercial, créée en 2006.

Ses principaux soutiens sont l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), la Banque de France, la Fédération 
bancaire française, et de grands établissements 
financiers. Elle est agréée et soutenue par le Ministère 
de l’Education nationale.

Sa vocation est de développer une pédagogie active sur 
l’ensemble des sujets portant sur les finances personnelles 
et le décryptage de l’économie.
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.

L’IEFP au cœur de la stratégie nationale 
d’éducation financière 

Lancée récemment, la stratégie nationale  
d’éducation financière, pilotée par les principaux 
ministères (Economie et finances, Education,  
Affaires sociales, Agriculture…) prévoit d’intégrer 
l’éducation budgétaire, économique et financière  
à l’école, et de donner aux Français les informations 
financières qui leur permettront de faire face aux 
événements clés de leur vie.  
Notre institut est fortement impliqué dans ce grand 
projet, aux côtés de ses deux partenaires historiques :  
la Banque de France, opérateur national,  
et l’AMF.

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 : une rubrique qui intègre des 
dossiers complets sur de nombreux thèmes de 
l’économie, des « mots de la finance » sur des notions 
souvent abordées dans la vie quotidienne ainsi que de 
nombreuses infographies permettant, en un clin d’œil, 
de bien comprendre les enjeux sur un sujet donné. 

… Des espaces dédiés

 Aux enseignants : Un tableau dynamique 
leur permet d’accéder aux modules et ressources 
disponibles, pour chaque discipline. Cet espace 
intègre plus de 100 modules avec corrigés, 
ainsi que de nombreux outils pour la classe : des 
fiches Repères, qui permettent d’avoir une vision 
synthétique et chiffrée de l’économie et des « Fiches 
Économistes » qui donnent en une page l’essentiel 
sur la pensée des grands noms...

 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

L’acquisition  
des savoirs va de pair  
avec l’amélioration  
des savoir-faire


