40 983 personnes formées

(+4,28 % / 2016), dont :
• 24 892 avec le secteur de l’économie
sociale et solidaire
• 10 128 avec le secteur éducatif
• 5 963 avec les entreprises publiques
et privées

901 partenaires

(+8,03 % / 2016), dont :
• 596 avec le secteur de l’économie
sociale et solidaire
• 236 avec le secteur éducatif
• 69 avec les entreprises publiques
et privées

L’ÉQUIPE NATIONALE
CROS Patrice
Directeur
01 58 40 41 91

patrice.cros@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr
BRYON Marie-Véronique
Chargée de formation
01 58 40 43 68
marie-veronique.bryon@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr

55 % Le budget
17 % La banque et les moyens de paiement
15 % Le crédit, le microcrédit et le surendettement

ESPAIGNET Véronique
06 14 18 61 01

veronique.espaignet@ceapc.caisse-epargne.fr
AUVERGNE LIMOUSIN

GODILLOT Philippe
06 23 40 85 96

philippe.godillot.prestataire@cepal.caisse-epargne.fr
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

BEAUNEE Jocelyne
06 07 29 44 94

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

25 collaborateurs dont 21 conseillers
15 antennes régionales
2 856 actions de formation (+2,88 % / 2016)

BRETAGNE PAYS DE LOIRE

LEMORDANT Pascal
06 81 58 01 05

pascal.lemordant@cebpl.caisse-epargne.fr
CÔTE D’AZUR

BERRUYER Véronique
06 79 50 80 29

veronique.berruyer@cecaz.caisse-epargne.fr
GRAND EST EUROPE

AKRICH-NOIZET Annick
06 30 52 29 47

annie.akrich-noizet@cegee.caisse-epargne.fr
GRAND EST EUROPE

AUBERTIN Françoise
06 16 64 20 23

françoise.aubertin@cegee.caisse-epargne.fr
GRAND EST EUROPE

NOUVEAUX PROJETS

POUR 2018

Extension de l’offre de formation à distance.
Développement d’un nouveau site internet à destination des partenaires
et du grand public.
Création et déploiement de nouveaux thèmes de formation par exemple en direction
des bénévoles et des professionnels de l’économie sociale et solidaire.
Participation active au développement de la stratégie nationale d’éducation financière.

KOUAME Roseline
Responsable comptable
01 58 40 59 36

roseline.kouame@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr
SALMON Gisèle
Chargée de communication
01 58 40 43 64

L’ÉDUCATION
FINANCIÈRE

gisele.salmon@finances-pedagogie.caisse-epargne.fr

EN RÉGIONS
AQUITAINE POITOU-CHARENTES

Top 3 des thématiques les plus abordées

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

CLAUDEL Dominique
06 22 44 76 68

dominique.claudel@cegee.caisse-epargne.fr
GRAND EST EUROPE

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

HAUTS DE FRANCE

TOURNEUX Yolande
06 10 90 74 40

yolande.tourneux@hdf.caisse-epargne.fr

Au cœur des enjeux de demain !

ÎLE-DE-FRANCE

BENARD Vincent
06 23 00 83 00

vincent.benard@ceidf.caisse-epargne.fr
LANGUEDOC-ROUSSILLON

LAZARO Carmen
06 10 21 70 60

LOIRE-CENTRE

DAVERAT Patrick
06 71 90 54 68

LOIRE DRÔME ARDÈCHE

SOUBEYRAND Robert
06 74 68 62 17

robert.soubeyrand@celda.caisse-epargne.fr
MIDI-PYRÉNÉES

FABRIES Véronique
06 84 80 20 29

veronique.fabries@cemp.caisse-epargne.fr
MIDI-PYRÉNÉES

LAGENTE Christian
06 80 36 35 16

christian.lagente@cemp.caisse-epargne.fr
NORMANDIE

BOYER Frédéric
06 13 32 42 32

frederic.boyer@cen.caisse-epargne.fr
NORMANDIE

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
RHÔNE ALPES

ROCHET Lionel
06 15 07 00 61

lionel.rochet@cera.caisse-epargne.fr

L’éducation financière est un indiscutable
enjeu de société tant la maîtrise des questions
d’argent est indispensable pour mener à bien
sa vie personnelle et professionnelle. Elle est,
de plus, une étape essentielle vers une pleine
citoyenneté économique.
La demande croissante de nos partenaires
témoigne de l’utilité des programmes
pédagogiques que porte Finances &
Pédagogie, au quotidien, sur tout le territoire.
C’est une fierté pour notre association
d’afficher une activité très soutenue avec
40 983 stagiaires formés au cours de près
de 3000 sessions de formation en 2017.
Il est naturel pour Finances & Pédagogie
d’être en première ligne sur ces sujets aux
côtés notamment de la Banque de France
qui déploie la stratégie nationale d’éducation
financière initiée par les pouvoirs publics.
Cette grande cause nationale offre de réelles
opportunités pour créer des synergies
entre acteurs, innover dans les approches
pédagogiques, les thèmes à traiter et les
nouveaux canaux de formation à déployer.

carmen.lazaro@celr.caisse-epargne.fr

patrick.daverat@celc.caisse-epargne.fr

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
L’éducation financière doit intervenir de
manière efficace et systématique lors de
moments clés de vie. La mise en œuvre
de nouvelles formes d’éducation, grâce au
recours au digital, permet de répondre de
façon efficace à des tendances majeures
comme par exemple la dématérialisation
de l’argent.
Ce rapport d‘activité illustre notre constante
exigence d’adaptation.
Des partenariats innovants, l’utilisation large
des outils numériques, l’information du grand
public, tel est notre cap avec l’ambition de
toujours anticiper les nombreux besoins qui
émergent en matière de
relation à l’argent.

Florence Raineix
Directrice générale
de la Fédération
nationale
des Caisses
d’Épargne

LES INSTANCES DIRIGEANTES
AU 30 JUIN 2018
BUREAU
Présidente

Florence RAINEIX
Directrice générale de la Fédération
nationale des Caisses d’Epargne

Directeur

Patrice CROS

1re vice-présidente

Marie SORABELLA
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Autres membres

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

Adhérents

Secrétaire

15 Caisses d’Epargne en France
métropolitaine I Fédération nationale des
Caisses d’Epargne (FNCE) I Fédération
nationale des Banques Populaires (FNBP) I
BPCE I BPCE IOM

Trésorier

* Après la création de la Caisse d’Epargne Grand
Est Europe en juin 2018 par la fusion des Caisses
d’Epargne Alsace et Lorraine Champagne-Ardenne.

2 vice-président
e

Thomas LEVET
Caisse d’Epargne Île-de-France
Arnaud LESOURD
Caisse d’Epargne Loire-Centre
Jean-Marie GARABEDIAN
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Créée en 1957 par les Caisses d’Epargne, Finances & Pédagogie est une association qui réalise
des actions de sensibilisation et de formation, sur le thème général de l’argent dans la vie, auprès
de tout public. Ces programmes d’actions sont développés grâce au soutien financier des Caisses
d’Epargne dans le cadre de leur engagement sociétal.
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INFORMER

LES FAITS MARQUANTS
JOURNÉE
DE L’ÉPARGNE
Organisée par l’Institut mondial des
Caisses d’Epargne, cette journée a
donné lieu, le 26 octobre à Bruxelles,
à une manifestation qui a permis de
mettre en évidence les actions menées
par Finances & Pédagogie en lien avec
la stratégie d’éducation financière.

AVEC LES EXPERTS
SUR FRANCE BLEU
Invitée de l’émission « Les experts » sur
France Bleu Île-de-France, Finances
& Pédagogie répond aux auditeurs sur
différents thèmes : les dépenses du
couple, le crédit consommation,
la fiscalité locale, utiliser son argent
et les nouvelles technologies.

MES QUESTIONS
D’ARGENT
Contribution à ce portail, lancé par
la Banque de France, qui informe et
accompagne au quotidien pour gérer
son budget et ses finances.
Un accès simple à une information
neutre et pédagogique : articles,
vidéos, guides et outils ludiques…,
et une large visibilité des supports
de Finances & Pédagogie.
www.mesquestionsdargent.fr/

UNE NOUVELLE WEB
SÉRIE : L’ARGENT DANS
TOUS SES ÉTATS !
Réalisation d’une mini-série web :
« Jeter l’argent par les fenêtres »,
« Être près de ses sous »,
« Il n’y a pas que l’argent dans la vie »…

FINANCES &
PÉDAGOGIE EN IMAGES
Réalisation de reportages présentant
des actions sur le terrain, en
association avec ses partenaires
mobilisés pour améliorer la maîtrise
des sujets financiers :
• Formation de travailleurs sociaux
• Accompagnement de créateurs
• Aux côtés des bailleurs sociaux

des initiatives en region

LES FAITS MARQUANTS

Alsace

DES JEUNES PARLENT AUX JEUNES
Avec Unis cité, préparer et accompagner
des volontaires en service civique de tous
milieux sociaux ou culturels, à la formation
de jeunes collégiens aux questions d’argent.

JEUNESSE

ACTION
SOLIDAIRE
Languedoc-Roussillon

PRÉPARER SA RÉINSERTION
Accompagner des personnes en insertion
professionnelle de l’organisme Inforim Léo
Lagrange, à toute étape de leur trajectoire
professionnelle, pour un retour à l’emploi et
à l’autonomie financière.

Auvergne Limousin

POUR DÉCOUVRIR L’ENTREPRISE
Aux côtés de l’Association limousine des
challenges, rapprocher le monde de l’école
et celui de l’entreprise, via des concours
de création d’entreprises fictives, avec pour
finalité de révéler le potentiel de chaque jeune
(collégien, lycéen, apprenti) et de développer
sa confiance en lui.

Bretagne Pays de Loire

RÉUSSIR SON ENTRÉE
DANS LA VIE ACTIVE
En lien avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat et le CIFAM, intervenir auprès
d’apprentis qui commencent très tôt à
percevoir des revenus et qui ne maîtrisent
pas toujours leurs dépenses.

Loire-Centre

LA GARANTIE JEUNES
Sensibiliser les jeunes de 18 à 25 ans
dans le cadre de la « Garantie Jeunes »,
déployée par les missions locales, aux
problématiques de gestion des « premiers
salaires », afin d’être autonomes dans les
actes de la vie quotidienne et d’affirmer
leurs compétences.

Côte d’Azur

INNOVATION

UN RETOUR À L’EMPLOI
PLUS FACILE
Faciliter le retour à l’emploi des salariés
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en partenariat avec le chantier
école.

INTÉGRER LES BONNES PRATIQUES
BUDGÉTAIRES
Apprendre les bonnes pratiques budgétaires
et bancaires aux salariés (jardiniers) du jardin
de Cocagne « OASIS », afin de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle.

Lorraine
Champagne-Ardenne

LE PERMIS DE CONDUIRE ET APRÈS…
Développer un volet « éducation financière »
pour des candidats à l’examen du code de
la route et de la conduite afin de favoriser
l’accès à l’emploi par l’obtention du permis de
conduire avec ASSIM’IL (auto-école solidaire).

Hauts de France

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION
D’ENTREPRENEURS
Dans le cadre du programme Enactus, proposer des programmes pédagogiques dédiés à
l’innovation et l’entrepreneuriat social, tendant
à faire émerger une génération d’étudiants
responsables et engagés.

Aquitaine
Poitou-Charentes

Bourgogne
Franche-Comté

Loire Drôme Ardèche
À LA DÉCOUVERTE DE L’ESS !
Sensibiliser des jeunes en milieu scolaire,
lycée Thierry Maulnier, à l’entrepreneuriat
dans l’économie sociale et solidaire.

FORMER

AUX CÔTÉS DES FAMILLES
Au sein du centre maternel du Moulleau,
apporter des réponses aux problèmes
rencontrés par des couples et/ou mères
isolées (surendettement, absence ou refus
d’ouverture de compte bancaire, problèmes
d’assurance, de consommation…), tout en
les responsabilisant sur les droits et devoirs
de chacun.

Île-de-France

FORMER LES RELAIS
Former des professionnels et des bénévoles
de l’action sociale du Conseil départemental
du Val-de-Marne, afin de faciliter l’accueil
et le soutien des personnes qui rencontrent
des difficultés sociales.

Rhône Alpes

DIVERSI

TÉ

Normandie

ÊTRE FORMÉ À DISTANCE LORS
D’UNE RECONVERSION
Mettre en place des classes virtuelles au
bénéfice des auditeurs inscrits au cours du
soir du CNAM. Ces formations à distance
renforcent la capacité à toucher des publics
variés dans une optique de reconversion ou
de réorientation.

HANDICAP ET ARGENT
Donner des clés de compréhension aux personnes
en situation de handicap physique accompagnées
par l’ADAPT RHÔNE, pour l’organisation du
quotidien en vue d’une meilleure santé physique,
psychologique et financière.

Midi-Pyrénées

CRÉER SA MINI-ENTREPRISE
À l’école de production de l’Institut Catholique
des Arts et Métiers, préparer au CAP des jeunes
en grandes difficultés. Création d’une minientreprise « iClean » (réalisation d’une poignée en
silicone que l’on peut utiliser dans les lieux publics,
afin de limiter le contact avec les microbes).

LE RÉFÉRENCEMENT
OPCA

ENTREPRENDRE
POUR APPRENDRE

Finances & Pédagogie est désormais
référencée comme organisme éligible
à la prise en charge de ses formations
par les Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés (OPCA). Cette étape
certifie la qualité et le professionnalisme
des programmes déployés.

Depuis plusieurs années Finances
& Pédagogie est partenaire
d’Entreprendre pour Apprendre.
En 2017, ce partenariat s’est étoffé
de nouveaux supports pédagogiques.
Il se concrétise par 111 interventions
(soit plus de 2 000 jeunes formés)
qui visent à sensibiliser les jeunes
à la création d’entreprise.

J’INVITE UN BANQUIER
DANS MA CLASSE
Interventions dans une cinquantaine
de classes, auprès d’un millier d’élèves
de CM1 et de CM2, dans le cadre de
ce programme porté par la Fédération
bancaire française pour la quatrième
année consécutive. L’objectif est de les
sensibiliser aux questions d’argent et
de consommation.

APPRENDRE
LA BOURSE
Aux côtés des Caisses d’épargne
européennes, Finances & Pédagogie
développe le programme Apprendre
la Bourse auprès des jeunes, avec
notamment le lancement d’une
nouvelle application. Parmi les
314 équipes engagées dans l’édition
2017, 146 étaient composées d’élèves
et 168 d’étudiants, soit au total
1500 jeunes.
Remise des prix du programme européen
en mars 2018, à Paris.

LES INNOVATIONS
SUR LE WEB
PILOTEBUDGET

Une dizaine de partenaires associatifs,
publics et privés, dont Finances &
Pédagogie, ont développé une nouvelle
application pour mieux maîtriser son
budget. Disponible sur Android
et Apple Store.
FORMATION À DISTANCE

+ de 2 500 stagiaires formés à distance
en 2 ans, en classes virtuelles.

