
ANPERE, mécène du Grand prix 2022, est une association d’assurés
en épargne, retraite, prévoyance et dépendance.

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
GRAND PRIX DE LA FINANCE POUR TOUS 2022
Pour cette huitième édition du Grand prix de La finance pour tous, de nombreux étudiantes et étudiants, issus 
d’écoles de journalisme, d’économie, de BTS banque… ont participé à ce défi.

Les lauréat.e.s gagnent également un abonnement d’un an à Brief Eco, et pourront, s’ils le souhaitent, faire un stage à La finance pour tous.

Ce Grand prix a pour objectif de récompenser les meilleures productions pédagogiques proposées par des 
étudiant.e.s. Le thème 2022 portait sur « Le bien-être, quoi qu’il en coûte ? »

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

Le jury, présidé par Pascale Micoleau-Marcel (déléguée générale de La finance pour tous) était composé de : Dominique Bocquet 
(administrateur de La finance pour tous), Nathalie Columelli (CFA France), Florence Corne (Autorité des Marchés Financiers, membre 
de droit de La finance pour tous), Grégoire Darcy (Lauréat 2021), Jérémy Ducros (La finance pour tous), Edmond Espanel (Brief me), 
Yamina Tadjeddine-Fourneyron (université de Lorraine), Gabriel Jaquemet (Le Parisien Etudiant), Rémi Jeannin (professeur de sciences 
économiques), Olivier Kaplan (administrateur de La finance pour tous), Stéphanie Lange-Gaumand (Banque de France, membre 
de soutien de La finance pour tous), Christophe Nijdam (administrateur de La finance pour tous), Jean-Michel Paguet (ministère de 
l’Education Nationale, administrateur de La finance pour tous), Hervé Raquin (ANPERE, administrateur de La finance pour tous) Thomas 
Renault (Paris Sorbonne).

Uransaikhan Has - Paris 1 Panthéon Sorbonne (Licence d’économie) 
« Les liens entre la politique économique et le bien-être » - La politique économique doit-elle uniquement être 
orientée vers la recherche de l’amélioration du bien-être de la population ? Peut-elle y parvenir ? À quel prix ? 

Voici quelques-unes des questions abordées dans cette vidéo.

11ERER PRIX : 2 000 € POUR UNE VIDÉO PRIX : 2 000 € POUR UNE VIDÉO

Flamine Manchon et Sévan Kaldy – Lycée Blomet (CPGE ENS Rennes) 
« Les deux pigeons : le bien être (animal) ? » - Un poème sur la recherche absolue de l’argent, au détriment 

du bien-être. La morale de cette histoire ? L’argent ne fait pas forcément le bonheur, comme le démontrait 
l’économiste américain Richard Easterlin.

22ÈMEÈME PRIX : 1 500 € POUR UN PASTICHE D’UNE FABLE DE LA FONTAINE PRIX : 1 500 € POUR UN PASTICHE D’UNE FABLE DE LA FONTAINE

Pour la deuxième année, un prix est décerné par les adhérents de l’association d’assurés ANPERE, mécène de notre 
édition 2022. Ils devaient faire leur choix parmi trois œuvres sélectionnées par le jury, et ils ont désigné : 

Antoine Jacqmin – Lycée Notre Dame du Grandchamp (CPGE) 
« L’environnement, une ressource qui n’a pas de prix » 

Une vidéo pédagogique sur le rôle des acteurs économiques, leurs actions pour minimiser leur impact sur 
l’environnement, et les conséquences sur la production économique.

PRIX PRIX «« ANPERE  ANPERE »» :  500 € POUR UNE VIDÉO :  500 € POUR UNE VIDÉO

Le bien-être, quoi qu’il en coûte ?

Un Grand prix destine aux etudiantes et etudiants

mailto:s.liotier%40lafinancepourtous.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=_aRmCUwHIgA
https://www.lafinancepourtous.com/grand-prix-2022/productions/pdf/dossier_3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HnvnTGtfbmY
https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/grand-prix-de-la-finance-pour-tous/grand-prix-2022/

