
Communiqué de presse  Paris le 9 avril 2018

Pour cette quatrième édition de du Grand prix de La finance pour tous, la cérémonie s’est déroulée  
le 6 avril 2018 au siège de La MIF, mécène de cette édition. Une manifestation très conviviale, qui a permis  

à l’assemblée de visionner les œuvres des lauréats et de faire plus ample connaissance avec eux. Le cru 2018 : 
une grande diversité qui montre que l’argent est un sujet dont peuvent aussi s’emparer les littéraires !

Un Grand prix destiné aux étudiants
Ce Grand prix a pour objectif de récompenser les meilleures productions pédagogiques proposées par des étudiants. 

Le thème 2018 portait sur « À quoi sert l’argent ».

Responsable communication : Sophie Liotier - 01 44 50 00 85 / 06 12 96 33 15 - s.liotier@lafinancepourtous.com

Remise des pRix à nos laureats

1Er prIX : 1 500 €
Axel Wursthorn (Licence d’economie - Université Paris Dauphine)

2Ème prIX : 1 000 €
Lison Lopez (Sciences-Po Bordeaux)

3Ème prIX EX-aEQuO : 500 €
Stéphane Geneste (Ecole Supérieure du Journalisme de Lille)

Jean-Loup Delmas (Institut Pratique du Journalisme - Université Dauphine)

Le jury était composé de : Jean Bensaid (administrateur de La finance pour tous), Dominique Bocquet (administrateur de  
La finance pour tous), Marion Bolingue (Editions First), Patrick Celeri, (La Mif) Rémi Jeannin (Printemps de l’Economie),  
Virginie de Kerautem (Parisien Economie), Olivier Kaplan (administrateur de La finance pour tous), Pascale Micoleau-Marcel 
(déléguée générale de La finance pour tous), Christian Noyer (Président de La finance pour tous), Laurence Scialom (professeur 
d’économie Université Paris Nanterre), et Stéphane Tourte (Banque de France). 

La finance pour tous est une association 
d’intérêt général qui a pour objectif 
de favoriser et promouvoir la culture 
financière des Français.

Assureur vie mutualiste, la  MIF, mécène du  
Grand Prix de La finance pour tous, s’appuie  

sur des produits accessibles et efficaces pour   
permettre à chacun d’être acteur de son épargne.

é

de La finance p r t s

https://youtu.be/9nKuSv5tnlA
https://www.youtube.com/watch?v=TyZp1BbQQTc&feature=youtu.be
https://youtu.be/bhX9-tuWTqM
https://www.lafinancepourtous.com/wp-content/uploads/2017/12/poeme-grand-prix-2018.pdf

