
Pays Nom Type d'acteur(s) Principales actions Adresse du site Internet

Royaume - 
Uni

FSA  (Financial 
Services Authority)

Organisme 
public

- Etudes sur les connaissances, attitudes et 
comportements des 15 ans et plus
- Site Internet (comparaison de produits, 
formation d'un budget,...)
- Programme "Learning money matters" 
(2006 - 2011) : collaboration avec Pfeg 
(ONG) pour proposer des ressources 
pédagogiques (4-19 ans)

www.moneymadeclear.fsa.gov.uk

Royaume - 
Uni

NIACE  (National 
Institute of Adult 

Continuing 
Education)

ONG
- Site Internet pour les 25 - 50 ans (jeux, 
ressources pédagogiques, guides, forum,…)

www.moneymatterstome.co.uk

Italie Pattichiari

Consortium de 
170 banques (en 
partenariat avec 
associations de 

consommateurs)

- Développement d'un programme 
d'éducation sur 3 ans + un cours 
d'écononmie sous forme de jeu
- Numéro vert
- Site Internet divisé en 3 segments : 
citoyens, étudiants, entreprises
- Communication : organisation de salons, 
pub : Internet, radio, TV

www.pattichiari.it

L'éducation financière à l'étranger

Hongrie 

Öngondoskodas
(Foundation of 
Financial Self-

reliance (établie par 
the Budapest Stock 

Exchange))

Fondation

- Etude : intérêt et connaissance de la 
population en finance
- Communication : télévision, radio, 
journaux, brochures, conférences
- Site Internet divisé en 5 segments (collège, 
université, actif, entreprise, retraité, famille 
avec enfants). Composé de différents outils 
: lexique, calculateurs, liens,...
- Création de modules de finance 
- Projet : organisation d'un concours 
national, introduire la finance dans l'examen 
final du second degré 

www.ongondoskodas.hu

Etats -Unis

US Financial 
Literacy and 
Education 

Commission

Organisme 
gouvernemental

- Site Internet (questionnaire en ligne)
- Kit "my money"
- Ligne d'appels gratuite

www.mymoney.gov

Etats - Unis
Jump$tart 
coalition

Association 
(entreprises 

financières et 
autres)

- Site Internet (avec page réservée aux 
membres du bureau national, ressources 
pédagogiques,…)
- Evaluation des connaissances financières 
(niveau fin de lycée) : 1997, 2000, 2002, 
2006

www.jumpstart.org

Singapour Monetary Authority of 
Singapour

Organisme 
gouvernemental 

- Etude du niveau et des attitudes de la 
population en finance
- Création de jeux et ateliers
- Site Internet, guides
- Organisation de salons, séminaires, 
présence dans les mass médias (presse, 
radio, show TV,...)

www.moneysense.gov.sg

Understanding 
money Organisme 

- Aide à la réalisation d'un budget
- Lexique, Brochures 
- "Financial healthcheck"
- Liens : sites officiels et thèmes utiles à tous 

Australie money 
(Financial literacy 

foundation)

Organisme 
gouvernemental

- Liens : sites officiels et thèmes utiles à tous 
(acheter une maison, retraite, acheter un 
téléphone portable, ...)
- Autres projets : éducation dans les écoles 
et sur le lieu de travail

www.understandingmoney.gov.au


