






•

•11.6% de ménages de l’UE en situaton d’impayé contre 9.9% en 2007
•25% des Français-e ne connaissent pas les coûts associés au compte bancaire
•79% des Français-e pensent qu’une meilleure éducaton fnancière et budgétaire est   nécessaire
•50% des Français-e ne savent pas calculer un intérêt de 2% annuel sur un placement de 100€
•46% des Français-e estment que leur niveau de connaissance est insufsant pour lire un

document d’informaton commercial sur un service ou un placement fnancier

Le constat et les défs à relever :
Constat

«Coopérer avec les banques, les assurances et les acteurs économiques pour développer
l’accompagnement  proactf des clients dès les premiers signes de fragilité,

« Encourager l’expérimentaton d’ofres inclusives en faveur des publics vulnérables »

« Former et sensibiliser tous les publics aux questons liées à la geston budgétaire, aux
avantages et aux risques des diférents moyens de paiement, au fonctonnement général des
banques, des assurances et du crédit dans un logique d’échanges, d’inclusion et de
responsabilisaton individuelle et collectve. »

Mission







La mesure d’impact de l’inclusion financière :

2 catégories d’indicateurs d’impact sur
l’insertion, la stabilisation et le maintien
dans l’emploi

Ø La levée des freins du retour à l’emploi et la

contribution de l’accompagnement

économique et du microcrédit personnel

dans le retour à l’emploi

Ø Les coûts évités par la société

Ø

Ø

Ø

Ø La stabilisation dans l’emploi grâce à

l’accompagnement durable

1 cumul d’indicateurs sociaux administrés au fil
de l’exécution des missions

Ø La maîtrise de l’environnement budgétaire & économique

Ø Les impacts positifs sur la santé, 

      la cellule familiale &  le renforcement de l’estime

       de soi 

Ø La capacité de se projeter dans l’avenir 



Les objectifs de l’éducation fnancière :

Faire de chacun-e
un-e citoyen-ne 

autonome et
responsable

Aborder les
problématques

de la geston
d’un budget par

la pratque

Transmetre des
savoirs de base
permetant de
faire des choix

éclairés

Informer sur les
droits et les
devoirs de
chacun-e

Libérer le
dialogue 

Promouvoir la
consommaton

responsable



Notre vision de l’éducation financière

Changer la relation à l’argent, former des citoyens responsables ainsi que des consommateurs qui auront les
outils et connaissances nécessaires pour gagner en autonomie.
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