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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. 
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. Nous développons une pédagogie active  
et ludique car nous croyons qu’une meilleure compréhension de l’économie et de la finance est  
un formidable levier de réduction des inégalités. Qui sommes-nous ?

LA FINANCE POUR TOUS

des Français ne connaissent  
pas l’effet de l’inflation  
sur leur pouvoir d’achat.

60 /0 0 
des Français pensent  
que l’éducation financière  
devrait être enseignée  
à l’école.

/0 0 78 

LA CULTURE
FINANCIERE

2 —  ENJEUX

https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/


MISSION 
VISION
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NOTRE MISSION01  
Promouvoir la culture économique et financière 
des Français dans le cadre de la stratégie nationale 
d’éducation financière dont la Banque de France  
est le chef d’orchestre.

NOTRE VISION02
Concevoir, seuls ou avec nos partenaires, des supports 
pédagogiques objectifs et concrets, ludiques et innovants, 
pour tous les Français sur toutes les problématiques 
économiques et financières actuelles.



        

AGIR 
 
POUR 
L’EDUCATION 
FINANCIERE
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Face aux questions d’économie, de finance, 
voire de simple gestion du budget, le constat 
reste préoccupant. Des notions comme 
l’inflation, les taux d’intérêt, la bourse ou le 
calcul de rentabilité) restent encore trop 
mal maitrisées…. Pourtant, les Français 
ont clairement conscience que l’éducation 
financière est cruciale, et ce dès le plus jeune 
âge ! 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.
Alors, comment réconcilier les Français avec 
l’univers de la finance, encore entouré d’idées 
reçues et de tabous ? C’est là la mission que 
s’est donnée La finance pour tous !  
Nous voulons encourager une prise de conscience 
collective : quels que soient son niveau d’étude, 
son appétence pour les mathématiques, ses 
moyens financiers ou encore sa profession, 
chaque Français.e peut mieux appréhender  
le monde économique dans lequel il.elle vit 
et les notions financières essentielles pour 

gérer son budget. Étudiant ou retraité, actif 
ou inactif, salarié ou chef d’entreprise : tous 
les citoyens français doivent avoir accès à 
une éducation financière simple et de qualité 
car c’est ensemble que nous parviendrons à 
changer les choses. Depuis 15 ans maintenant, 
La finance pour tous développe une démarche 
de pédagogie active à destination de tous 
les Français en concevant des contenus à la 
fois simples, innovants et ludiques — vidéos, 
jeux, fiches pratiques, livres, etc. — sur tous les 
sujets économiques et financiers qui touchent 
la vie quotidienne. La finance pour tous, 
c’est aujourd’hui 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  
en 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 !

Par Christian Noyer, président La finance pour tous  
et gouverneur honoraire de la Banque de France
Pascale Micoleau-Marcel, déléguée générale  
de l’association



LA MAIN
 DANS
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MAIN UN PUISSANT RESEAU DE PARTENAIRES

La finance pour tous 
accompagne Ouest France 
dans la rédaction de 
contenus variés : articles, 
questions / réponses.

OUEST FRANCE02

Une fois par mois nous 
répondons aux questions 
des téléspectateurs sur 
les placements boursiers, 
l’assurance-vie, 
la fiscalité...

BFM BUSINESS03

ILS FONT APPEL A NOUS !

partenaires à nos 
côtés : mécènes, 
partenaires presse, 
associés, publics, 
privés…

50 Tous nos partenaires partagent notre culture 
et 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. 
Nos partenaires

La finance pour tous est un organisme 
indépendant. Pour développer nos activités, 
nous nous appuyons sur un réseau  
de partenaires motivés, issus du secteur 
public comme privé, avec lesquels nous 
travaillons en étroite collaboration pour 
promouvoir efficacement et durablement, 
l’éducation économique et financière  
du plus grand nombre.

ANPERE01
La finance pour tous réalise 
des vidéos pédagogiques, 
quiz, ou encore des fiches  
pratiques sur des thématiques 
de finances personnelles. 
Ensemble, nous déterminons 
les sujets et le ton pour 
apporter une information 
claire, objective et de qualité. 
L’association ANPERE est 
également mécène de notre 
Grand prix. 

https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommesnous/partenaires/
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DES OFFRES
SUR MESURE

SUIVEZ OU COMMANDEZ  
NOS FORMATIONS
Nous dispensons des formations accessibles  
à tous ! Entre apprentissage théorique, 
étude de cas pratiques et analyses 
interactives, les participants développent 
leurs connaissances de manière ludique. 
Des formations essentielles, généralistes  
ou spécifiques au monde de l’entreprise. 
Boutique

REJOIGNEZ-NOUS 
Devenir adhérent de La Finance pour tous, 
c’est être éligible au mécénat et s’engager 
à nos côtés pour promouvoir la culture 
économique et financière des Français. 
Notre page partenaires

COMMANDEZ DES SUPPORTS 
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. Contact

RELAYEZ NOS CONTENUS 
Vous aussi, participez à l’éducation 
financière des Français ! Partager nos 
contenus éducatifs sur vos réseaux, c’est 
une première étape pour sensibiliser vos 
audiences. Votre soutien nous est précieux !

https://www.lafinancepourtous.com/boutique/
https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/partenaires/
mailto:contact%40lafinancepourtous.com?subject=
https://www.facebook.com/lafinancepourtous/
https://twitter.com/financepourtous
https://fr.linkedin.com/company/iefp---la-finance-pour-tous
https://www.instagram.com/financepourtous/
https://www.youtube.com/user/lafinancepourtous


millions  
de visites 
sur le site ! 9,1 M articles  

disponibles  
gratuitement +6000 abonnés  

reçoivent  
notre newsletter+26 800 vues 

de nos  
vidéos+300 000

NOS  REUSSITES
EN CHIFFRES
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LE GRAND 
PRIX
de La finance pour tous : destiné  
aux étudiants, il récompense chaque 
année depuis 2015 les meilleures 
productions pédagogiques sur les 
thèmes de l’économie et de la finance. 
Retrouvez toutes les œuvres primées.

https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/grand-prix-de-la-finance-pour-tous/
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LA FINANCE POUR TOUS VOUS 
ACCOMPAGNE DANS TOUTES  
VOS PROBLÉMATIQUES DU QUOTIDIEN 
ET VOUS AIDE À DÉCRYPTER LES 
GRANDS ENJEUX ÉCONOMIQUES.

Notre ambition ? Expliquer les principaux 
concepts économiques et financiers, 
pour vous permettre de comprendre 
en un clin d’oeil : vidéos, infographies, 
questions-réponses... Décryptages

POUR DES CITOYENS AVERTIS 
Notre objectif ? Fournir les informations 
essentielles à tout utilisateur de services 
financiers et aspirants épargnants :  
les clés pour comprendre les dispositifs  
à l’œuvre et faire les bons choix au quotidien.  
Pratique

POUR DES EPARGNANTS AGUERRIS 
De la signature de votre premier contrat 
de travail jusqu’à votre départ en retraite,  
en passant par l’épargne salariale, la 
Finance pour tous décrypte et vous 
explique les enjeux financiers du monde  
du travail. Vie pro

POUR DES SALARIES ACCOMPAGNES   

L’EDUCATION  
DU GRAND

PUBLIC :

https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/
https://www.lafinancepourtous.com/
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/vie-pro/
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L’EDUCATION
DES JEUNES

corrigés de modules 
téléchargés depuis notre  
site web en 2021. 

5 244

citations dans des  
ouvrages scolaires en 2021. 

25

de pages vues par les jeunes 
et leurs enseignants.

3,8M

LA FINANCE POUR TOUS

CONVAINCUE QUE L’ÉDUCATION DES JEUNES 
GÉNÉRATIONS EST CRUCIALE POUR FAIRE 
PROGRESSER DURABLEMENT L’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE DES FRANÇAIS, LA FINANCE 
POUR TOUS MET EN PLACE UNE VARIÉTÉ 
DE CONTENUS DÉDIÉS : JEUX DE CARTES, 
FICHES PÉDAGOGIQUES, APPLICATION 
MOBILE LUDIQUE, QUIZ, À DESTINATION 
DES PROFESSEURS MAIS AUSSI DES JEUNES 
DÉSIREUX D’EN SAVOIR PLUS. 

Plus de 100 modules pédagogiques, 
avec corrigés sur demande, sont à la 
disposition des enseignants sur notre 
site. Des documents réalisés avec des 
enseignants en exercice, dans le respect 
des programmes officiels. Découvrir 

Des supports créés pour les jeunes :  
vidéos pédagogiques, applications mobiles, 
quiz, charades et rébus pour apprendre  
en s’amusant. Un espace dédié

DES SUPPORTS PLURIDISCIPLINAIRES JUNIORS
Pour accompagner les enseignants dans 
leur approche pédagogique de l’éducation  
financière, nous organisons des rencontres 
annuelles, des ateliers et des conférences 
dans un cadre académique. Des événements 
auxquels les enseignants peuvent également 
convier leurs élèves. Nos conférences

CONFERENCES ET FORMATIONS 

https://www.lafinancepourtous.com/enseignants/
https://www.lafinancepourtous.com/juniors/
https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/conferences/des-conferences-et-des-ateliers-a-la-demande/
https://www.lafinancepourtous.com/juniors/
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UNE
EQUIPE DEDIEE
 A VOS COTES
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NOUS SOMMES UNE ÉQUIPE  
POLYVALENTE, CONSTITUÉE D’UNE  
DIZAINE DE PERSONNES, POUR INTERVENIR 
SUR TOUS LES DOMAINES DE L’ÉDUCATION 
BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE : PRODUITS 
D’ÉPARGNE, FINANCE DU QUOTIDIEN, 
DÉCRYPTAGES ÉCONOMIQUES, ETC.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?  
DISCUTONS-EN ! ECRIVEZ-NOUS À 
contact@lafinancepourtous.com © LA FINANCE POUR TOUS - AVRIL 2022

mailto:contact%40lafinancepourtous.com?subject=

