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La Banque de France et La finance pour tous (IEFP) lancent   

un jeu pédagogique en ligne pour apprendre aux jeunes adultes  

à mieux gérer leurs finances personnelles 

 

Le jeu « Scènes d’argent », disponible gratuitement en ligne et sur smartphone, s’adresse aux 
18-30 ans qui souhaitent apprendre à mieux gérer leur argent. Son objectif : leur permettre de 
s’exercer à faire des choix budgétaires mais aussi à prendre des décisions financières plus 
personnelles, en mesurant mieux leur impact, le tout de manière ludique. 
 

 
 
Le jeu « Scènes d’argent » a été conçu en partenariat par la Banque de France et La finance pour 
tous (IEFP). Disponible gratuitement en ligne et sur smartphone, il s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie d’Éducation économique, budgétaire et financière (EDUCFI) dont la Banque de France est 
l’opérateur national et La finance pour tous partenaire.  
 

 Un jeu éducatif destiné aux jeunes adultes 

« Scènes d’argent » s’adresse en priorité aux jeunes qui souhaitent apprendre à mieux gérer leur 

budget dès leur entrée dans les études supérieures mais aussi à ceux qui, ayant déjà passé quelques 

étapes de leur vie personnelle ou professionnelle, sont confrontés à des situations imposant des 

choix : achat ou location d’un appartement, perte d’emploi, etc. 

 Apprendre à mieux gérer ses finances au quotidien 

Ce jeu narratif est composé de scènes regroupées en séquences couvrant plusieurs tranches de vie. 

Le joueur représenté par un personnage fait face à des situations concrètes de la vie quotidienne, 

décrivant une problématique liée à un thème de gestion budgétaire ou financière (gestion d’un 

budget, utilisation d’un compte bancaire, souscription d’une assurance, épargne et placements, 

emprunt, arnaques, consommation responsable, etc.). Il effectue des choix successifs parmi 

plusieurs propositions, déroulant ainsi une histoire sur plusieurs mois ou années. 

 
 



Comment jouer ? 

Le jeu « Scènes d’argent » est accessible gratuitement sur Internet à partir de l’adresse 

scenesdargent.fr. Il peut être téléchargé sur smartphone à partir de l’Apple store ou de Google Play. 

 

 

À propos d’EDUCFI : désignée opérateur national de la stratégie d’éducation financière, la Banque de France a pour mission de mener 

des actions concrètes auprès de tous les publics. Elle est notamment chargée de développer une éducation budgétaire et financière pour 

les jeunes, de développer les compétences à mobiliser par les travailleurs sociaux dans l’accompagnement des personnes en situation 

de fragilité financière, de soutenir les compétences économiques, budgétaires et financières pour l’ensemble des citoyens, et 

d’accompagner les entrepreneurs dans leurs préoccupations quotidiennes, aux côtés de ses 29 partenaires. 
 

 Visitez nos sites Internet : www.mesquestionsdargent.fr et www.banque-france.fr  
 

Suivez nous      
 

L’institut pour l’éducation financière du public (IEFP) autrement appelé La finance pour tous : est une association d’intérêt général 

agréée par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et est partenaire de la stratégie d’éducation financière. Sa vocation 

est de développer une pédagogie active sur l’ensemble des sujets portant sur les finances personnelles et le décryptage de l’économie.  

 Visitez notre site internet : www.lafinancepourtous.com 

 

 

Suivez nous       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse 

Banque de France :  

Service de la Communication externe et digitale  

presse@banque-france.fr 

+33 1 42 92 39 00 

La finance pour tous (IEFP) :  

Sophie Liotier  

s.liotier@lafinancepourtous.com 

+ 33 1 44 50 00 85 

 

https://scenesdargent.fr/
https://apps.apple.com/fr/app/sc%C3%A8nes-dargent/id1617650560
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almedia.scenes.argent&pli=1
http://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.lafinancepourtous.com/
mailto:presse@banque-france.fr
mailto:s.liotier@lafinancepourtous.com
https://scenesdargent.fr/
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://www.instagram.com/banquedefrance/
https://twitter.com/banquedefrance
https://fr.linkedin.com/company/banque-de-france
https://www.youtube.com/user/banquedefrance
https://www.facebook.com/lafinancepourtous/
https://www.instagram.com/financepourtous/
https://twitter.com/financepourtous
https://www.linkedin.com/company/1362166
https://www.youtube.com/user/lafinancepourtous
https://www.tiktok.com/@lafinancepourtous

