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Parmi les réalisations de l’Autorité des marchés financiers ayant
contribué à l’atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise
en éducation financière :

Volet Santé financière des Québécois
• Nouvel outil Profil d’investisseur à usage éducatif
• Concours On parle argent dans ma classe! : près de 6 000 élèves
joints lors de la deuxième édition
• Conférences et événements : plus de 10 000 Québécois rencontrés
par les experts de l’AMF
• Campagne média multiplateforme Mes finances en tête ayant joint
plus d’un million de Québécois chaque semaine
• Lancement du programme L’essentiel des finances personnelles
pour les nouveaux arrivants
• Contribution active du Québec à l’organisation et la promotion
de la première édition de la World Investor Week de l’OICV

Volet Concertation
• Journée éducation financière 2017 : rencontre de plus de 90 spécialistes
avec comme invité d’honneur le ministre de l’Éducation
• Remise du deuxième prix récompensant les efforts de concertation
en éducation financière
• Collaboration avec les organismes gouvernementaux, avec le RÉCIT
et avec les maisons d’édition au développement d’outils en appui
au cours d’éducation financière

La Stratégie québécoise
en éducation financière,
un projet mené par
l’Autorité des marchés
financiers, vise l’atteinte
d’une meilleure santé
financière pour les
Québécois. Elle présente
la vision et les actions
à mettre de l’avant
pour améliorer leurs
connaissances, attitudes
et habiletés en matière
de finances personnelles.
Les réalisations de la
deuxième année de mise
en œuvre sont le fruit
des orientations retenues
suite aux travaux du
Comité consultatif en
éducation financière.

• Concertation nationale et internationale sur divers enjeux
en éducation financière
• Nombreux partenariats en éducation financière, dont avec
Question Retraite et Bourstad 30e édition

Le Réseau québécois de spécialistes
en éducation financière
Un réseau dynamique en 2017*
• Plus de 75 000 Québécois ont participé à des ateliers ou des formations
• Près de 12 000 participants aux diverses plateformes de la simulation
boursière Bourstad
• Une quinzaine de campagnes en éducation financière, dont certaines
financées par le Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance
• Des consultations budgétaires, des présences dans les salons, de
nouvelles vidéos éducatives et une visibilité accrue dans les médias

* Selon un sondage
effectué par l’AMF
auprès du RQÉF
en décembre 2017

