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L’importance des questions d’argent
France - Paris, le 5 mars 2018
EFPA France organisera en partenariat avec l’Université Paris 13, le 12 mars 2018 une conférence pour célébrer l’édition
2018 de la Global Money Week. Les éditions précédentes ont vu des événements comme des visites de banques, des
enfants sonnant la cloche à l’ouverture des bourses de valeurs, des programmes sur l’éducation financière dans les
écoles. Les enfants ont aussi eu la chance d’échanger avec leurs pairs vivant de l’autre côté de la planète grâce à des
conférences en ligne.
Sous la houlette de la Banque de France, la Global Money Week 2018 en France prend part à la campagne mondiale de
sensibilisation à l’argent sous l’égide de l’ONG Child & Youth Finance International (CYFI), organisation à but non-lucratif
basée à Amsterdam. Ce mouvement mondial milite pour fournir une éducation financière et pour l’inclusion financière
de tous les enfants et les jeunes.
La conférence «Dépenser responsable, monnaie locale, engagement citoyen » entend montrer aux jeunes que l’on peut
dépenser responsable, notamment en utilisant une monnaie locale et complémentaire. Marie Fare, une des spécialistes
françaises de ces questions animera cette conférence avec Marc Abel, un des fondateurs de l’association « La pêche
monnaie locale » de Montreuil (Seine Saint-Denis). Cet évènement est ouvert à tous.
A propos d’EFPA France
EFPA France est un organisme certificateur en gestion de patrimoine qui diffuse en France les référentiels métiers et les
certifications d’European Financial Planning Association (EFPA). Sa vocation première est la protection du consommateur
par le renforcement des compétences des conseils en patrimoine avec à la clef la garantie d’un conseil patrimonial de
qualité et intègre.
EFPA France est membre d’un réseau de douze pays et ses certifiés exercent dans les banques, les compagnies
d'assurance, les cabinets de conseil patrimonial. Plus de 40 000 personnes sont certifiées EFPA dans l’Union européenne.
Toutes sont engagées par le code d’éthique d’EFPA.
A propos de l’UFR Sciences Économiques et Gestion de l’Université Paris 13
L’UFR SEG est l’une des dix composantes de l’Université Paris 13, université membre de la Communauté d’Universités et
d’Etablissement (C.O.M.U.E.) Sorbonne Paris Cité. L’UFR SEG propose une mention de Licence Economie-Gestion, deux
mentions de Master en Gestion et trois mentions de master en Economie dont la mention « Monnaie Banque Finance
Assurance ». Avec un total de 12 spécialités de Masters dont la spécialité de Gestion de Patrimoine de la mention MBFA,
les formations en économie et en gestion sont spécialisées en économie, innovation et analyse de marchés, économie
internationale et du développement, banque, finance, modélisation, marketing, comptabilité, contrôle et audit. Le CEPN
(Centre d’Economie de l’Université Paris Nord, Unité Mixte de Recherche du CNRS) est rattaché à l’UFR. Les recherches
du CEPN reposent sur l’économie et la gestion et s’appuient sur des approches interdisciplinaires et sur un pluralisme des
méthodes.
A propos de Child & Youth Finance International (CYFI)
CYFI travaille pour remodeler les systèmes financiers dans le but d’autonomiser économiquement et socialement les
enfants et les jeunes du monde entier. Nous sommes une organisation à but non-lucratif qui travaille avec des
partenaires dans plus de 137 pays.
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTER:
EFPA France : Geneviève Lhomme, +33 1 41 02 56 94
Université Paris 13 : Marie Pfeiffer, +33 1 49 40 20 39
Banque de France : Gauthier Daccord, +33 1 42 92 33 02

