Jeu de piste de La finance pour tous
Histoire Économique et Financière de Paris
INDICATIONS
Le parcours a pour objectif de faire découvrir les acteurs du système bancaire et financier français à travers
un jeu de piste dynamique, tout en mettant en valeur le patrimoine historique et architectural parisien.
Ce parcours présente les principaux acteurs mais il n’est pas exhaustif.

lycéens et étudiants

Groupes de 3-4 personnes

Environ 3 h 30

Smartphone avec accès internet recommandé
pour se repérer & imprimer le quiz à l’avance

Ce jeu comporte 10 étapes. A chaque étape, les joueurs devront répondre aux questions “Quiz” sur
le site de La finance pour tous, pour un total de 21 questions ce qui permettra d’obtenir un score.
Vous pouvez mettre les groupes en compétition. Le gagnant est celui qui obtient le plus haut score.
Pour répondre aux questions, les participants devront chercher les panneaux “Histoire de Paris”
ou pénétrer dans certains bâtiments ou observer les façades.
Une feuille réponse avec des fiches « histoire » sera distribuée aux participants à la fin du jeu de piste.

10

1
CHÂTELET LES HALLES/
BOURSE DU COMMERCE

HÔTEL GAILLARD/
CITÉCO

Les 9 premières étapes se font à pied, pour
accéder à la dixième et dernière étape
(Hôtel Gaillard/Citeco), il est préférable
de prendre le métro (trajet de 15 minutes)

Histoire de Paris

PRISE DE NOTES
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QUESTIONS QUIZ

Jeu de piste de La finance pour tous
Châtelet les HaLLes

RDV à la sortie n° 7 (RER, métro) “Porte du Jour”
pour commencer le parcours.

BOURSE DE COMMERCE

1

QUESTION 1 Quelle reine de France a fait construire la colonne de 31 mètres de
haut, dans la cour de l’hôtel qu’elle s’était fait construire au XVIe siècle ?
A) Marie d’Angleterre
B) Marie de Médicis

QUESTION 2 Avant de devenir la Bourse de commerce de Paris en 1889,
le bâtiment hébergeait…

C) Marie Antoinette d’Autriche
D) Catherine de Médicis

MUSÉE DU LOUVRE/
PALAIS-ROYAL

A) Le musée d’art moderne
de la ville de Paris
B) La Halle aux blés

2

QUESTION 3 Quel ministère fut hébergé jusqu’en 1989 dans l’aile Richelieu
du Musée du Louvre ?
A) Le ministère de l’Education
B) Le ministère des Affaires
étrangères

rue de Rivoli

A) La gestion des finances publiques
B) L’économie numérique et
d’innovation

3

QUESTION 5 En quelle année la Banque de France s’installe-t-elle dans cet
immeuble ?
A) 1808
B) 1945

C) La fondation Pinault
D) Le crédit municipal de Paris

QUESTION 4 Le ministère de l’Economie et des Finances n’a PAS en charge…

C) Le ministère de l’Economie
D) Le ministère du Travail

BANQUE DE FRANCE

2 rue de Viarmes

C) La régulation du secteur
bancaire et financier
D) La mise en œuvre de
la politique monétaire

33 rue Croix des Petits Champs
QUESTION 6 Les trois grandes missions de la Banque de France sont :

C) 1789
D) 2010

A) Approuver les comptes
budgétaires de l’Etat
B) Mener une stratégie monétaire

C) Garantir la stabilité financière
D) Le service économique à la
collectivité
Plusieurs réponses possibles

PLACE DE LA BOURSE

4

QUESTION 8 Laquelle de ces institutions n’a JAMAIS siégé au Palais Brongniart ?

QUESTION 7 L’AMF n’a PAS pour mission de :
A) Sanctionner les entreprises
B) Accorder des agréments pour
opérer sur les marchés

Place de la bourse

A) Le Tribunal de commerce
B) La Bourse

C) Faciliter aux banques des
techniques d’optimisation fiscales
D) Surveiller les acteurs financiers

QUESTION 9 Quelle banque française n’est PAS installée sur la place de la Bourse ?
A) Crédit du Nord
B) Société Générale

COMPTOIR NATIONAL
D’ESCOMPTE DE PARIS
QUESTION 10 Quelle branche d’activité du groupe BNP Paribas a pour siège le
bâtiment de l’ancien Comptoir national d’escompte ?
A) Dépôts et retraits
B) Gestion d’actifs

www.lafinancepourtous.com
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C) Investissement immobilier
D) Branche d’agence de voyage

C) La Chambre de commerce de Paris
D) L’Autorité des Marchés Financiers

5

C) BNP Paribas
D) LCL

14 rue Bergère
QUESTION 11 Quelle banque française a fusionné avec le CNEP pour former
la BNP en 1966 ?
A) Banque Populaire Rives de Paris
B) Banque nationale pour le
commerce et l’industrie

C) Comptoir national d’escompte
de Mulhouse
D) Banque internationale de Paris
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Jeu de piste de La finance pour tous (suite)

QUESTIONS QUIZ

MAISON DORÉE

6

QUESTION 12 Lequel de ces établissements n’a jamais occupé les locaux de la
Maison dorée ?
A) Le Casino de Paris
B) Un bureau de poste

20 boulevard des Italiens
QUESTION 13 Quelle technique a été utilisée pour réhabiliter le bâtiment dans
les années 1970 ?

C) Un restaurant gastronomique
D) La rédaction du journal
d’Alexandre Dumas

A) Déconstructionnisme
B) Rénovation totale

HÔTEL DES ITALIENS

7

C) Société Générale
D) Comptoir national d’escompte
de Paris

A) L'Opéra Garnier
B) Le pavillon de l’Horloge
du palais du Louvre

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

8

QUESTION 16 Quelle grande ville française n’est pas inscrite sur les décorations des
arcatures du grand hall central au rez-de-chaussée ?
A) Lyon
B) Marseille

19 boulevard des Italiens
QUESTION 15 Quel autre bâtiment parisien a inspiré le siège central de l'Hôtel
des Italiens ?

QUESTION 14 Quel grand groupe bancaire français n’a PAS été nationalisé en 1946 ?
A) Banque Transatlantique
B) Crédit Lyonnais

QUESTION 17 Combien coûte la location d’un coffre-fort de dimensions inférieures
à 31 décimètres cubes à la Société Générale ?
A) 1 428 euros par an
B) Environ 200 euros par an

9

QUESTION 18 A quelle autre institution française est adossée l’ACPR ?
A) A l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF)
B) Au ministère de l’Education

C) Le pavillon Amont du musée d’Orsay
D) Le palais du Luxembourg

29 boulevard Haussmann

C) Rouen
D) Strasbourg
AUTORITÉ DE CONTRÔLE
PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
(ACPR)

C) Façadisme
D) Modernisation de la structure

C) 115 euros par an
D) Louer un coffre-fort n’est possible
que pour les entreprises

4 place de Budapest
QUESTION 19 L’ACPR a pour mission de...

C) A la bourse de Paris-Euronext
D) A la Banque de France

A) Veiller à la préservation de
la stabilité du système financier
B) D’étudier les relations entre les
établissements financiers et leurs clients

C) Jouer le rôle de prêteur en
dernier ressort
D) Financer les groupes paramilitaires
tibétains

ÉTAPE BONUS
3
(direction Pont de Levallois-Bécon)

Saint-lazare
1,90 €

Malesherbes

HÔTEL GAILLARD/ 10
CITÉCO

1 place du
Général-Catroux

sortie N°1

La cité de l’économie, premier musée européen
dédié entièrement à l’économie, a ouvert ses
portes en juin 2019. Vous pouvez acheter vos
places sur la billetterie du site web citeco.fr

15 min

QUESTION 20 Dans quel métier Emile Gaillard a-t-il fait fortune ?
A) Dans les compétitions
automobiles
B) Dans la haute fonction
publique
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C) Dans la finance
D) Dans l’architecture

QUESTION 21 De quel célèbre compositeur Emile Gaillard fut-il l’élève ?
A) De Gabriel Fauré
B) De Beethoven

C) De Claude Debussy
D) De Frédéric Chopin
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