
et si c’était le cas, 
des Français pensent 
que cela permettrait 
de faire reculer le surendettement 
et les situations de fragilité �nancière.

Une stratégie nationale pour augmenter 
le niveau d’éducation économique, budgétaire 
et financière de tous les Français

78 % 65 %

des Français estiment 
que l’éducation �nancière 
devrait être enseignée à l’école.
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Avec la Banque de France et l’ensemble des partenaires, 
mieux comprendre pour mieux décider !

Vous avez des questions sur votre argent, 
sur votre budget, sur votre compte bancaire…

Vous souhaitez mettre en perspective les réponses 
dans leur environnement économique et financier...

Vous vous intéressez aux questions économiques...

• budget

• compte bancaire

• assurances

• épargne et placements

• retraite

• �nancer un projet

• faire face aux dif�cultés

• mes questions d’économie

Confiance, transparence et proximité

Le portail Mes questions d’argent 
vous apporte des réponses 
autour de huit grands thèmes :

Une information claire et fiable grâce à des contenus sélectionnés 
en fonction de leur qualité, leur mise à jour et leur neutralité

Des outils pratiques 
comme des questions/réponses, 
des vidéos, des lettres-types 
et autres facilitateurs

Une navigation simple, une recherche facilitée

Une information sur vos contacts de proximité 
pour vous aider dans vos démarches

www.mesquestionsdargent.fr



Mes questions d’argent et ses partenaires

La Banque de France, opérateur national et institution indépendante, 
a trois grandes missions : la stratégie monétaire, 
la stabilité financière, les services à l’économie.

Elle contribue à dé�nir la politique monétaire de la zone euro 
et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances, 
et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services 
aux entreprises et aux particuliers.

www.banque-france.fr
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