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Paris, le 9 mars 2023 

 
Semaine de l’éducation financière : le Crédit Municipal de Paris 

et la Banque de France vous donnent rendez-vous le 23 mars 
 
Le Crédit Municipal de Paris et la Banque de France s’associent le 23 mars pour une grande journée 
dédiée à la culture financière, sur le thème « Épargne, budget, parlons projets ! ». Au programme : 
ateliers thématiques, jeux et conseils personnalisés autour de l’épargne et du budget. L’évènement 
se tiendra au sein du Crédit Municipal de Paris, dans le cadre de la Global Money Week, Semaine 
de l’éducation financière en France, organisée chaque année sous l’égide de l’OCDE.  
 
Avoir des connaissances financières permet d’éviter nombre d’écueils et de se projeter sereinement. 
C’est ce constat qui a poussé le Crédit Municipal de Paris et la Banque de France à s’unir une nouvelle 
fois cette année, dans le cadre de la Global Money Week, pour proposer au public une journée dédiée 
à la culture financière. Au total, ce sont 10 ateliers thématiques qui seront ouverts à tous le 23 mars 
et qui doivent permettre, aux jeunes en particulier, d’apprendre, de partager et d’échanger autour des 
questions d’argent.  
 
Afin d’animer ces ateliers, les deux institutions se sont entourées de partenaires de référence : 
Solidarités Nouvelles Face au chômage, Finances et Pédagogie ainsi que l’association Pimms 
Médiation Paris.  
 
Épargne, budget, parlons projets : le programme 

 
Le public aura le choix entre plusieurs thématiques avec des ateliers pour comprendre les facettes qui 
composent un budget, découvrir des astuces pour épargner ou mieux consommer pour moins 
dépenser. Au programme également : savoir se faire plaisir tout en économisant mais aussi repérer les 
fraudes et les arnaques afin de les éviter. Un atelier sera également dédié à la façon dont nos croyances 
ou notre culture se répercutent sur notre rapport à l’argent. 
[+ Retrouver le programme complet de la journée ici] 
 
L’ensemble de la programmation sera proposé dans les locaux du Crédit Municipal de Paris, en plein 
cœur de la capitale. L’entrée, libre, gratuite et sans inscription participe de la volonté d’inclusion de 
cette journée.  

https://institution.creditmunicipal.fr/actualites/semaine-de-leducation-financiere-2023
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/semaine-education-financiere-2023
https://www.banque-france.fr/
https://www.creditmunicipal.fr/homepage-2.html
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Informations pratiques : 

 

Crédit Municipal de Paris 
55 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris 

Jeudi 23 mars 2023 de 10h00 à 16h00 

Entrée libre et gratuite - sans inscription 

 

À propos : 
 
Le Crédit Municipal de Paris est un acteur incontournable de la finance sociale et solidaire proposant à la fois 
de l’accompagnement budgétaire et des solutions de financement inclusives telles que le Prêt sur gage et le 
microcrédit personnel social accompagné. 
www.creditmunicipal.fr   
 
Désignée opérateur national de la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière EDUCFI, la 
Banque de France a pour mission de traduire celle-ci par des actions concrètes auprès de tous les publics. Elle 
est notamment chargée de mettre en œuvre une éducation 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 financières quotidiennes, aux côtés de 
ses 29 partenaires. 
www.banque-france.fr - www.mesquestionsdargent.fr  
Suivez-nous :      

 
Contacts Presse  

Banque de France : Service de la Communication externe  
presse@banque-france.fr 
01 42 92 39 00 

Crédit Municipal de Paris :  
Agnès Colas des Francs - acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr - 06 21 10 30 53 
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