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L’ÉDUCATION FINANCIÈRE POUR TOUS,
AU CŒUR DES TERRITOIRES !
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BUREAU
Présidente
Florence RAINEIX
Directrice générale de la Fédération nationale
des Caisses d’Epargne

Directeur
Patrice CROS

2018 a été une année marquante et réussie pour Finances & Pédagogie.
Activité, visibilité, innovation, nouvelles opportunités. Grâce au soutien des Caisses d’Epargne,
l’association a pu déployer, avec ses 22 conseillers une activité en croissance forte (+11%) tant au
niveau national que sur les territoires.

1re vice-présidente
Marie SORABELLA
Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche

2e vice-président

Elle confirme ainsi la poursuite de son développement.
Avec près de 46 000 stagiaires et plus de 3 000 formations, elle atteint un seuil qui en fait le
1er acteur privé associatif de l’éducation financière en France. F&P est reconnue grâce à cette forte
capacité à créer et déployer des programmes éducatifs adaptables aux attentes de chaque
partenaire.

Thomas LEVET
Caisse d’Epargne Ile-de-France

Secrétaire
Arnaud LESOURD
Caisse d’Epargne Loire Centre

Au regard de ces résultats, notre ambition est d’apporter des réponses toujours plus
adaptées et larges sur les questions d’argent dans une société en mutation accélérée.
Au-delà des publics traditionnels comme les scolaires, les jeunes ou les personnes en situation de
fragilité, il s’agit pour nous d’être présents pour partager un bagage pédagogique lors des
moments clés de l’existence : entrée dans la vie active, reconversion, mobilité, retraite, création
d‘activité… Il s’agit aussi, plus globalement, de contribuer à la culture économique de base
de nos concitoyens.

Trésorier
Jean-Marie GARABEDIAN
Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon

Autres membres
François DORSEMAINE
Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté
Bruno LECLERCQ
Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire
Philippe BAILLY
Caisse d’Epargne Hauts de France
Jean-Louis TORRECILLA
Caisse d’Epargne Grand Est Europe
Antoine PARRAD
Caisse d’Epargne de Normandie

Plus que jamais, nous avançons dans un esprit d’innovation.

Florence Raineix
Directrice générale
de la Fédération
nationale des
Caisses d’Epargne
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Des programmes
pédagogiques
en développement

Communiquer

Nouveau site internet

Apprendre la bourse
concours européen

Le nouveau site de l’association est doté d’une navigation plus facile et
d’un contenu étoffé, qui met notamment en avant son offre de formation
via un catalogue refondu et des ressources pédagogiques à destination
du grand public.

L’intérêt des jeunes et la mobilisation des enseignants se poursuivent.
285 équipes (118 d’élèves et 167 d’étudiants) pour un peu plus d’un
millier de participants.
En mars 2018, remise des prix avec les lauréats 2017 des 5 pays
européens partenaires, sous l’égide du Groupement européen des
Caisses d’Epargne.

L’argent dans tous ses états
Lancement de 2 nouveaux épisodes de cette web série « L’argent ne fait
pas le bonheur », « En avoir pour son argent ».

Les experts

La garantie jeune,
forte mobilisation de F&P

F&P participe à l’émission radio les experts sur France Bleu.
Au programme en 2018 :
« Le financement des études des enfants », « L’impact financier des
économies d’énergie ».

Les formations dispensées par F&P en direction des bénéficiaires de
la garantie jeune déployée par les Missions Locales poursuivent une
croissance forte, avec plus de 6 500 jeunes accompagnés.

Flash Info Eco Perso
Cette nouvelle série permet d’aborder des sujets du quotidien.
Un premier épisode est consacré au financement des études des enfants.

Un banquier dans ma classe,
un succès confirmé
Avec plus de 120 ateliers et près de 2 500 écoliers, le succès du dispositif
« Un banquier dans ma classe » se confirme. Finances & Pédagogie
est un des acteurs majeurs de cette opération portée par la Fédération
Bancaire Française, opération qui vise notamment à sensibiliser
les écoliers à une bonne utilisation des moyens de paiement et une
consommation responsable.

Innover
Les trophées de l’éducation financière
La remise des trophées de l’éducation financière de Finances & Pédagogie
s’est déroulée en mai 2018 à la Maison des ingénieurs Arts et Métiers à Paris.
Cette manifestation a permis de valoriser des programmes de pédagogie
financière innovants menés par les partenaires en régions.

Inclusion bancaire, formation des personnels des Points
Conseil Budget (PCB)
Finances & Pédagogie a confirmé son engagement au côté des pouvoirs
publics en intervenant pour la formation des personnels des PCB. En phase
pilote de lancement du dispositif, une centaine de collaborateurs des PCB ont
ainsi été formés à la thématique de la relation bancaire.

Au cœur de la stratégie nationale d’éducation financière
Le gouvernement a confirmé le développement d’une stratégie nationale
d’éducation financière sous l’égide de la Banque de France. F&P est un des
acteurs actifs de cette stratégie et participe régulièrement à des actions de
sensibilisation en régions : tables rondes, journées de l’économie.
+ de 15 000 téléchargements
de l’appli budgétaire « Pilote Budget »

Informer
Moments de vie – Histoires d’argent
Cette conférence, croisant les regards de partenaires venant d’horizons différents,
a été organisée par Finances & Pédagogie Aquitaine Poitou Charentes à Bordeaux et
a rencontré un large écho auprès des partenaires du territoire.

Au côté du monde de l’Economie sociale et solidaire
Afin de répondre aux besoins qui émergent dans le secteur de l’ESS, Finances
& Pédagogie a créé un nouveau dispositif de formation, les principaux bénéficiaires
étant les bénévoles et entrepreneurs.

Des initiatives
en régions
AQUITAINE
POITOU-CHARENTES

LANGUEDOC-ROUSSILLON
• « Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls », participation à
l’événement organisé à Montpellier dans le cadre des journées nationales
d’action contre l’illettrisme organisées par l’ Agence Nationale de Lutte
contre l’Illettrisme.
• journée santé et bien être au travail organisée par l’action sociale
du Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier.

• Formation du personnel de Bordeaux Métropole à la préparation
de la retraite.
• Ateliers à destination des professionnels de l’action sociale du Conseil
Départemental du Lot et Garonne.

AUVERGNE LIMOUSIN

LOIRE CENTRE

• Interventions auprès des personnels des armées
de la Région terre sud est.
• Des adolescents bénéficiant de mesures protection de l’enfance
par la maison du département Ouest Haute-Vienne, formés aux relations
bancaires et à la bonne gestion de l’argent.

• Interventions auprès de retraités à l’initiative d’Ensemble et Solidaires,
une des plus anciennes associations rassemblant des personnes décidées
à défendre et améliorer les droits et les intérêts des préretraités, retraités,
personnes en perte d’autonomie.
• Formation de près de 300 étudiants préparant les concours du secteur
social, à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de la CroixRouge française.

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
• Interventions en partenariat avec la relation école entreprise
de l’académie de Dijon afin de préparer les jeunes à leur vie future
et leur permettre ainsi de faire la transition entre scolarité et vie
professionnelle.
• Une centaine d’étudiants rencontrés à l’Institut Régional
Supérieur du Travail Educatif et Social de Bourgogne.

LOIRE DRÔME ARDÈCHE
• Interventions auprès de salariés en parcours d’insertion d’Envie
Loire qui allie projet social, plus-value environnementale et
performances économiques.
• L’épargne et les placements, la fiscalité, au bénéfice de futurs
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) en cours
d’obtention de leur Certificat National de Compétence.

BRETAGNE PAYS DE LOIRE
• Préparation des jeunes du lycée professionnel de Pont de Buis à la
gestion de leur futur budget, dès lors qu’ils vont bientôt entrer dans la
vie active, alertes sur les dérives et les conséquences d’un budget mal
géré.
• Formation sur la gestion d’un budget privé en comparaison avec
une comptabilité d’entreprise, auprès de jeunes accompagnés par les
Coopératives d’Activités et d’Emploi des Côtes d’Armor.

MIDI-PYRÉNÉES
• Accompagner plus efficacement les personnes en difficulté dans
leur vie quotidienne, tel est l’objectif visé à travers les actions menées
auprès des élèves, futurs travailleurs sociaux de la Croix Rouge.
• Intervention auprès de jeunes incarcérés à l’Etablissement
Pénitentiaire pour Mineurs de Lavaur, établissement qui place
l’éducation au cœur de la prise en charge du détenu pour favoriser sa
réinsertion.

CÔTE D’AZUR
• Participation à la remise des diplômes lors des journées nationales
des cordées de la réussite, dispositif visant à favoriser l’accès à
l’enseignement supérieur de jeunes,
quel que soit leur milieu socioculturel.
• Remise des prix du 1er concours Microfinance Success, visant
à valoriser les entreprises locales issues de la microfinance.

NORMANDIE
• Actions de prévention auprès des seniors avec le Secteur d’action
gérontologique de St James et le clic sud Manche. Objectif : conserver
une autonomie financière, maintenir à jour ses connaissances en
matière d’argent, déjouer les pièges de la consommation pour prévenir
l’endettement, se défendre face au démarchage téléphonique ou à
domicile.
• Extension partenariat avec EPA à l’ensemble de la Région avec les
départements de la Seine Maritime et de l’Eure.

GRAND EST EUROPE
• Signature d’une convention de partenariat avec les Compagnons du
Devoir de Muizon pour des actions de sensibilisation et de formation à
l’éducation financière.
• « Comment identifier et agir sur les problématiques financières dans
les parcours d’insertion ? », ateliers d’échange de pratiques avec Parcours
Confiance et Innover et Agir pour l’Emploi.

RHÔNE-ALPES
• Concours régional des mini-entreprises-EPA, à Lyon et Grenoble
: remise des prix de la meilleure mini-entreprise catégorie « Gestion
Financière ».
• Intervention à travers une animation ludique sur la banque et le
compte, auprès d’une centaine de jeunes lors de la
3e édition des Albé Games.

HAUTS DE FRANCE
• « Parler d’argent à découvert », atelier auprès de bénéficiaires de la
Croix-Rouge.
• « Comment faire pour acheter sur le net en toute sécurité » et
« Qu’est-ce que la cybercriminalité », à l’épicerie solidaire EPISOL59.

ILE-DE-FRANCE
• Ateliers auprès du personnel du Samu social de Paris : « Assurances
et Crédits : mieux comprendre pour mieux s’engager ».
• Dans le cadre du microcrédit personnel, formations en partenariat
avec le service d’accompagnement budgétaire du Crédit Municipal de
Paris.

Mobiliser

le numérique au service
des missions de Finances & Pédagogie
Les modalités de formation évoluent fortement avec
le recours aux nouvelles technologies.
En intervention, les conseillers F&P intègrent de plus en plus
l’apprentissage des outils numériques liés à l’argent avec, par exemple,
l’appli « Pilote Budget ».
Un nouvel objectif est de se doter des moyens de déployer, via le
nouveau site web, des formations
à distance, par exemple en classes virtuelles.
Pour avancer dans cette voie, un web documentaire complet sera
déployé en 2019 sur le thème :
« Budget, banque, épargne : à l’heure du numérique ».

Répondre

aux nouveaux besoins de la société

Nouveaux
projets
et perspectives

Accompagnement des mobilités professionnelles, création d’activité,
entrepreneuriat social, nouvelles technologies et moyens de paiement,
développement durable : former aux questions d’argent, c’est aussi
intervenir sur ces sujets. Le catalogue de formation de l’association est
étoffé progressivement pour répondre aux demandes croissantes de
ses partenaires.

Renforcer

le maillage territorial

Finances & Pédagogie intervient au plus près des territoires en lien
avec un millier de partenaires.
En 2019, les antennes de l’association s’étoffent pour répondre à une
demande forte.

L’équipe Finances & Pédagogie
au 15 juillet 2019
En régions

CROS Patrice
Directeur
01 58 40 41 91
BRYON Marie-Véronique
Chargée de formation
01 58 40 43 68
KOUAME Roseline
Responsable comptable
01 58 40 59 36
SALMON Gisele
Chargée de communication
01 58 40 43 64

veronique.espaignet@ceapc.caisse-epargne.fr

AUVERGNE LIMOUSIN
GODILLOT Philippe
06 23 40 85 96

GRAND EST EUROPE
AKRICH-NOIZET Annie
06 30 52 29 47
annie.akrich-noizet@cegee.caisse-epargne.fr

AUBERTIN Françoise
06 16 64 20 23
francoise.aubertin@cegee.caisse-epargne.fr

jocelyne.beaunee@cebfc.caisse-epargne.fr

BRETAGNE PAYS DE LOIRE
FRANGEUL Jean-Marc
06 71 13 96 35
jean-marc.frangeul@cebpl.caisse-epargne.fr

CLAUDEL Dominique
06 22 44 76 68
dominique.claudel@cegee.caisse-epargne.fr

GAUDEL Valérie
06 46 30 15 06
valerie.gaudel@cegee.caisse-epargne.fr

HAUTS DE FRANCE
KOCHAN Michèle
06 43 92 34 36
michele.kochan@hdf.caisse-epargne.fr

GABORIAU-GABILLAUD
Corinne
06 69 37 91 34
corinne.gaboriau-gabillaud@cebpl.caisse-epargne.fr

COTE D’AZUR
BERRUYER Véronique
06 79 50 80 29
veronique.berruyer@cecaz.caisse-epargne.fr

patrick.daverat@celc.caisse-epargne.fr

LOIRE DROME ARDÈCHE
SCHMITT Yael
07 87 49 35 14
yael.schmitt@celda.caisse-epargne.fr

philippe.godillot.prestataire@cepal.caisse-epargne.fr

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
BEAUNEE Jocelyne
06 07 29 44 94

LOIRE CENTRE
DAVERAT Patrick
06 71 90 54 68

TOURNEUX Yolande
06 10 90 74 40
yolande.tourneux@hdf.caisse-epargne.fr

ILE DE FRANCE
BENARD Vincent
06 23 00 83 00
vincent.benard@ceidf.caisse-epargne

LANGUEDOC ROUSSILLON
LAZARO Carmen
06 10 21 70 60
carmen.lazaro@celr.caisse-epargne.fr

MIDI-PYRÉNÉES
FABRIES Véronique
06 84 80 20 29
veronique.fabries@cemp.caisse-epargne.fr

TONDEUR Lionel
06 80 36 35 16
lionel.tondeur@cemp.caisse-epargne.fr

NORMANDIE
BOYER Frédéric
06 13 32 42 32
frederic.boyer@cen.caisse-epargne.fr

MESNAGE Valérie
06 68 40 36 79
valerie.mesnage@cen.caisse-epargne.fr

RHÔNE ALPES
MOUILLON Martine
06 12 45 52 25
martine.mouillon@cera.caisse-epargne.fr

ROCHET Lionel
06 15 07 00 61
lionel.rochet@cera.caisse-epargne.fr

Finances & Pédagogie : 5, rue Masseran - 75007 Paris - contact@finances-pedagogie.fr
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L’équipe nationale

AQUITAINE POITOU-CHARENTES
ESPAIGNET Véronique
06 14 18 61 01

