
Nos principales productions

41, boulevard des Capucines
75002 Paris - Tél. 01 44 50 00 80

Des guides pour se poser les bonnes questions

INST ITUT  POUR L’ÉDUCAT ION
FINANCIÈRE  DU PUBL IC

À 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 leurs 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 
bien savoir faire leur budget et de mieux connaître 
leurs droits. Il est également essentiel qu’ils puissent 
comprendre et choisir les produits d’épargne ou de 
crédit que leur proposent les établissements financiers, 
et d’en discuter avec eux.

  Les personnes en situation de fragilité financière
L’institut est présent auprès des intervenants sociaux qui 
accompagnent les personnes en situation de fragilité 
financière. Des modules de formation et des dépliants 
pédagogiques sont mis à leur disposition.
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Une information pédagogique pour tous 
www.lafinancepourtous.com

Des dépliants  
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.

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.

La nouvelle version de notre site privilégie l’expérience 
utilisateur, pour toujours mieux servir notre mission 
de pédagogie et vous accompagner au quotidien, 
en quête de contenus approfondis ou d’une réponse 
ponctuelle, depuis votre ordinateur ou votre mobile.

Pratique, Décryptages, Enseignants, 
Juniors… Quatre univers bien identifiés 

Si l’univers coloré et ludique, véritable marque de 
fabrique de La finance pour tous, a été conservé, nous 
avons remis à plat l’ensemble de la structure éditoriale 
du site. 
L’univers «  Pratique  » a été repensé autour de neuf 
rubriques : banque, crédit, placements, immobilier, 
assurance, vie perso, vie pro, impôt et retraite. 
L’univers «  Décryptages  » permet de retrouver l’en-
semble des ressources (articles, dossiers, infographies, 
vidéos…) autour de six thématiques : finance perso, 
vie économique, marchés financiers, finance et socié-
té, entreprise, et crise financière. 
L’univers « Enseignants » offre un accès par discipline : 
mathématiques, histoire-géo EMC, sciences écono-
miques et sociales, économie-gestion, ainsi que des 
ressources spécifiques pour le niveau élémentaire et 
les BTS Banque. 
L’univers « Juniors », qui s’adresse aux plus jeunes  
(à partir de 8 ans), sera prochainement enrichi.

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

www.lafinancepourtous.com

Le site permet une 
lecture et une navigation 
optimales, quel que 
soit l’appareil utilisé 
(téléphones mobiles, 
tablettes, liseuses…).

Un site « responsive »

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

Lancée récemment, la stratégie nationale  
d’éducation financière, pilotée par le ministère de 
l’Économie et des Finances, 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 trois partenaires historiques :  
la Banque de France, opérateur national, le ministère 
de l’Éducation Nationale et l’AMF.


