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     LA FINANCE POUR TOUS

FÊTE SES 15 ANS !

Depuis 2006, La finance pour tous œuvre au quotidien pour donner à toutes et à tous 
les bases nécessaires pour comprendre les questions financières, décrypter l’économie et 
être en mesure de prendre des décisions adaptées en toute connaissance de cause.

Notre mission d’intérêt général : développer l’éducation financière 

Aujourd’hui, l’éducation du public aux questions 
économiques et budgétaires est une mission d’intérêt 
général. Bien que la France soit, historiquement, une 
grande nation d’économistes, les Français accusent 
un retard notable en matière de culture financière. 

Dans le cadre de la stratégie nationale 
d’éducation financière dont la Banque de France 
est le chef d’orchestre, notre association œuvre 
ainsi énergiquement pour promouvoir la culture 
économique et financière des Français.

Comprendre sa fiche de paie, utiliser des outils 
budgétaires, savoir investir son épargne, décrypter 
des sujets économiques… Ces sujets parfois perçus 
comme rebutants sont pourtant essentiels et peuvent 
être expliqués clairement. C’est l’objectif de notre 
association d’intérêt général. 

Avec La finance pour tous, la finance 
devient (enfin) compréhensible !
Ceci n’est pas un slogan, c’est la réalité de 
notre site sur lequel nous recevons chaque 
jour des témoignages de sympathie et des 
félicitations des internautes. Le nombre 
important et croissant de questions et de 
commentaires des internautes (plus de 
31 000 à ce jour) est le signe de la vitalité 
de notre site et montre qu’il répond aux 
préoccupations du public.

« Décrypter l’économie, comprendre 
les différents concepts financiers 
et savoir les appliquer dans sa vie 
quotidienne, c’est se sentir plus à 
l’aise dans son époque et avoir 
l’assurance de prendre les bonnes 
décisions, pour soi et pour ses 
proches. L’acquisition des savoirs 
va de pair avec l’amélioration des 
savoir-faire »,
Christian Noyer, président de La finance 
pour tous et gouverneur honoraire de la Banque 
de France.

GRAND ANGLE SUR NOS ACTIONS ET NOS RÉALISATIONS

https://www.youtube.com/watch?v=scz0sVGXtO0


Vous souhaitez vous appuyer sur une association qui s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale d’éducation 
financière ? Nous étudions vos cibles, vos enjeux et vos besoins pour concevoir avec vous des contenus adaptés 
et vous accompagner dans leur développement et leur mise en œuvre. Contactez-nous !

Notre site internet Lafinancepourtous.com 
s’adresse au grand public : il a pour vocation 
d’expliquer tous les sujets du quotidien qui 
ont une incidence financière et tous les 
sujets économiques qui tournent autour de 
la finance.

Un univers Pratique, un univers Décryptages 
auxquels s’ajoutent deux univers dédiés 
respectivement aux Enseignants et aux 
Jeunes.

Car si nous nous adressons d’une manière 
générale au grand public, nous avons 
l’ambition de toucher en priorité les jeunes, 
notamment au travers de leurs enseignants. 
La Finance pour tous, agréée par le 
ministère de l’Education nationale, réalise 
de nombreux outils pratiques et modules 
pour tous les âges.

Des offres sur mesure

Lafinancepourtous.com : notre site pédagogique pour toutes et tous

« La finance pour tous, c’est une 
communauté de 20 000 citoyens sur les 
réseaux sociaux, plus de 6 millions de 
visiteurs et 12 millions de pages vues sur 
notre site internet lafinancepourtous.com 
(chiffres année 2020). Un succès dont 
nous sommes fiers et qui nous encourage 
à revoir constamment nos ambitions à la 
hausse ! Vous aussi, rejoignez-nous et, 
ensemble, œuvrons pour une éducation 
financière claire, objective et accessible à 
tous ! », 
Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale de 
La finance pour tous.

La finance pour tous est un organisme indépendant. Tous nos partenaires partagent notre vision, avec une volonté 
commune : que chaque initiative soit cohérente et apporte une véritable valeur ajoutée. La force de notre réseau ? 
Sa diversité ! Autorités publiques, établissements financiers, médias, sites Internet… Autant de compétences et de 
champs d’actions qui nous permettent de grandir et de voir toujours plus loin.

Un partenariat public-privé : la clé de notre réussite 

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