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L’AFG rejoint le comité stratégique d’éducation financière
Reconnue pour son engagement de longue date en faveur d’une meilleure culture financière des
Français, l’Association Française de la Gestion financière (AFG) est heureuse d’annoncer qu’elle
rejoint le comité stratégique d’éducation financière.
Eric Pinon, Président de l’AFG : « Il s’agit d’une reconnaissance forte de l’apport de notre métier
pour le développement de solutions d’épargne répondant aux besoins de nos concitoyens. Des
solutions adaptées à toutes les étapes de la vie et utiles à la relance de notre économie. En
représentant l’ensemble des gestions au sein de ce comité, l’AFG participera pleinement à cette
entreprise collective d’éducation financière des épargnants, acteurs et bénéficiaires de l’économie
de demain ».
Regroupant les principaux acteurs concernés, ce comité est moteur de la stratégie nationale
d’éducation économique budgétaire et financière sous l’égide du ministère de l‘Economie, des
Finances et de la Relance. La stratégie est ensuite mise en œuvre par le Comité opérationnel piloté
par la Banque de France. Les entités qui le composent mettent leurs compétences diversifiées au
service d'une ambition commune, celle de permettre au grand public de bénéficier de connaissances
suffisantes pour prendre des décisions dans les domaines budgétaires et financiers de manière
éclairée.
L’AFG va ainsi donner une nouvelle dimension à ses actions de sensibilisation et d’éducation des
épargnants en mettant son expertise en matière d’épargne et d’investissement au bénéfice des
travaux menés au sein de cette instance.
Inès de Dinechin, Présidente de la mission éducation financière de l’AFG : « Mes convictions et
engagements personnels en faveur d’une éducation financière plus inclusive sont au cœur de cette
mission prioritaire de l’AFG. Le développement de la culture financière des Français et le
renforcement du dialogue dans un langage clair et simple doivent donner confiance à chacun pour
réaliser ses projets dans un monde plus durable. »
Fidèle à cette mission, l’AFG développe des outils pédagogiques pour renforcer la communication
en faveur d’une amélioration de la culture financière des Français. Après la publication du Livre
Blanc « Des épargnants éclairés, acteurs de l’économie de demain » en 2019 et du guide des « 12
principes pour épargner et investir » en 2020, l’AFG intensifie son action en 2021 avec le
déploiement de la campagne « être acteur de mon épargne ».
Lancée le 8 mars dernier, la campagne « être acteur de mon épargne » a vocation à sensibiliser et
engager les acteurs de l’épargne (jeunes diplômés, jeunes actifs, jeunes familles, futures
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propriétaires, comme ceux qui souhaitent anticiper la préparation de leur retraite) au travers de
contenus ludo-pédagogiques sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook).
En parallèle, Eric Pinon, Président de l’AFG, a pris part le 26 mars dernier à la table ronde « Epargner
et investir » du webinaire de clôture de la Semaine de l’Education Financière pilotée par la Banque
de France, aux côtés de Nicolas Rességuier, Chargé de mission à la Direction de l’Éducation
financière de la Banque de France et de David Charlet, Président de l’Anacofi. L’occasion de
répondre aux étudiants des IAE de France en s’appuyant sur les questions, notions et conseils issus
du guide pédagogique « 12 principes pour épargner et investir ».
Thomas Valli, Directeur des études économiques et responsable de la mission éducation financière
de l’AFG et Adeline de Queylar, Directrice de la communication de l’AFG : « Les travaux de cette
mission transverse au sein de l’AFG visent à fournir des outils ludiques et pédagogiques à destination
des épargnants, des acteurs financiers et des pouvoirs publics. La publication récente du guide des
« 12 principes pour épargner et investir » labellisé Educfi est l’occasion d’une campagne active de
sensibilisation et d’éducation. L’AFG, en liaison étroite avec le monde étudiant, poursuit ses travaux
d’éducation financière en adéquation avec les comportements et aspirations des nouvelles
générations. »
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A propos de l’AFG www.afg.asso.fr/etre-acteur-de-mon-epargne/

; Suivez-nous sur Twitter

@AFG_France et Linked’In
Créée en 1961, l’AFG (Association Française de la Gestion financière) représente et défend les
intérêts des professionnels de la gestion de portefeuille pour compte de tiers. Elle est présidée par
Éric Pinon et dirigée par Dominique de Préneuf.
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