Bon Mois de la

littératie financière!
Sous le thème « La littératie
financière d’une génération à
l’autre », le lancement national du
er
MLF 2013, a eu lieu le 1
novembre à Ottawa. Il comprenait
entre autres un discours du
célèbre auteur et planificateur
financier David Chilton, suivi d’un
panel de discussion où des
experts ont expliqué comment les
activités des réseaux de littératie
financière au Canada contribuent
à améliorer la littératie financière
des Canadiens, d’une génération à
l’autre. M. Camille Beaudoin,
Directeur de l’éducation financière
à l’Autorité, a pris part à ce panel
d’experts.
Pour plus d’information

Desjardins dévoile la 3e édition de son
indice de finances personnelles
Le Mouvement Desjardins a diffusé les résultats 2013 de son Indice Desjardins de finances
personnelles le 8 novembre dernier. Selon cet indice, les Canadiens présentent de sérieuses
lacunes en matière d’épargne. L’Indice Desjardins de finances personnelles (IDFP) permet
d’évaluer globalement les aptitudes des épargnants dans la gestion de leurs finances
personnelles en couvrant deux dimensions : les connaissances et les comportements.
Les principaux résultats :
•

60 % des répondants estiment qu’ils n’épargnent pas suffisamment;

•

94 % admettent faire des dépenses superflues;

•

47 % n’ont pas de coussin financier pour subvenir à leurs besoins pendant plus de 3
mois;

•

50 % des répondants approchant l’âge de la retraite (entre 55 et 64 ans) ont déclaré
qu’ils n’avaient pas de plan d’épargne en vue de la retraite;

Le sondage SOM a été mené auprès de plus de 3 300 internautes au pays, pour le compte du
Mouvement Desjardins.
Pour plus de détails sur l’Indice Desjardins

L’Organisation internationale des
commissions en valeurs mobilières concrétise
son intérêt à l’égard de l’éducation
financière
L’Organisation internationale des commissions en valeurs mobilières (OICV) a récemment
confirmé la création d’un comité international voué à l’éducation financière des
investisseurs. Ce comité identifié Retail Investors permettra de positionner l’OICV comme un
joueur important en éducation financière des investisseurs à l’échelle internationale,
notamment en favorisant l’échange et la promotion des meilleures initiatives dans le
domaine. Le comité a aussi comme mandat d’aviser les membres du conseil de l’OICV sur
les tendances et enjeux reliés à la protection et à l’éducation financière des investisseurs. Un
intérêt particulier sera également porté aux travaux de recherche dans le domaine de
l’économie comportementale. L’Autorité des marchés financiers est un des membres actifs de
ce nouveau comité.
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Nouveautés
Office de la protection du consommateur
Les consommateurs peuvent dorénavant consulter le site mobile de l’Office de la protection du
consommateur, en magasin, avant d’acheter un bien ou d’obtenir un service. Dans la page
d’accueil de ce site mobile, les consommateurs trouveront un lien vers une série de conseils à
lire avant d’acheter, de louer ou de faire réparer un bien, comme une automobile, un
électroménager ou un appareil électronique. Ils y consulteront aussi des conseils avant
d’obtenir des services, par exemple avant de signer un contrat de téléphonie cellulaire ou de
s’inscrire à un cours.
Visitez le site mobile

Philippe Laprise donne une leçon d’éducation
financière aux jeunes!
La Direction de l’éducation financière a négocié les droits d’utilisation pour une année
supplémentaire de la vidéo éducative avec Philippe Laprise. Cette vidéo enseigne sur un ton
humoristique les dangers d’une mauvaise utilisation du crédit. Elle a été développée dans le
cadre de la campagne Tesaffaires.com qui s’est terminée au printemps 2013. La capsule
sera sur le site jeunesse de l’Autorité Tesaffaires.com et sur notre chaîne Youtube pour au
moins une autre année.
Allez la voir et propagez-là!
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Voici un aperçu de quelques
nouveautés ayant reçu un appui
financier de l’Autorité des
marchés financiers via le Fonds
pour l’éducation et la saine
gouvernance
Brochures éducatives en italien,
grec et portugais

ACCÉSSS qui est un regroupement provincial d'organismes communautaires ayant pour
objectif de représenter les intérêts des communautés ethnoculturelles a développé des
brochures éducatives en italien, grec et portugais. Ces brochures ont été conçues à la suite
d’une consultation effectuée auprès des organismes des trois communautés visées. Traduites
dans les trois langues de ces communautés et adaptées aux trois différentes cultures, la série
de brochures propose manuels et aide-mémoires portant sur la gestion éclairée des affaires et
sur la prévention de la fraude.

La finance personnelle démystifiée
À l'intention du grand public, ce site Web dynamique initié par le professeur Stéphane
Chrétien (Université Laval) propose une gamme complète d'outils et de références pour
quiconque veut accroître ses connaissances en littératie financière. Conçu avec un souci de
pédagogie et une attention particulière au contexte québécois, il présente une série d'ateliers
et de capsules vidéo dont le but est d'introduire et d'illustrer concrètement des notions
importantes de la planification financière personnelle.

ACEF du Grand-Portage
L’ACEF du Grand-Portage, dans la région de Rivière-du-Loup, propose des applications
mobiles pour ceux qui attendent un premier bébé ou encore qui souhaitent acheter une
automobile usagée.
Ces nouvelles applications permettent entre autres aux consommateurs de connaître les
coûts, les démarches, les mises en garde afin de planifier le budget, d'être mieux informés et
de faire des choix éclairés.
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ACEF de la Rive-Sud de Québec
et ACEF de Lanaudière

L'ACEF de la Rive-Sud de Québec et l'ACEF de Lanaudière présentent un tout nouveau coffre
à outils pour les travailleurs autonomes. Il s'agit de huit fiches-conseils et de trois vidéos clips
de témoignages visant à se familiariser avec les bases d'une saine gestion des finances pour
réussir en affaires.

Pour consulter les outils

Des nouvelles de l’Académie du Trésor
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, le programme
d’éducation financière de l’Académie du Trésor sera dispensé à
quelque 1 200 élèves regroupés dans 19 écoles de l’Estrie, de la
Montérégie, de Montréal et de Drummondville.
Ces jeunes pourront donc bénéficier d’une formation de 15 heures
axée sur les finances personnelles où les ateliers sont offerts en
activité parascolaire ou intégrés à l’intérieur du programme scolaire de l’établissement
scolaire.
Depuis septembre 2013, un nouveau programme adapté à la clientèle étudiante de 2e
secondaire est disponible parmi les autres niveaux académiques : primaire, secondaire,
adaptation scolaire et collégial.
Dans le cadre du mois de la littératie financière, l’Académie du Trésor sera présente à la
Grande Bibliothèque de Montréal le vendredi 22 novembre prochain pour l’événement «
Connectez-vous à la littératie financière 2013 ». L’Académie du Trésor y tiendra un kiosque de
10 h 30 à 13 h et participera par la suite à une table ronde à compter de 13 h 45.
Pour de plus amples renseignements : www.academiedutresor.com

Consultez le Rapport annuel du Fonds pour
l’éducation et la saine gouvernance
Le rapport annuel du Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance fait état de ses activités
et réalisations pour l’année 2012-2013. Il offre une rétroaction sur les aspects financiers, les
nouveaux partenaires et la performance des projets. Des organismes communautaires ou
publics, des réseaux d’associations de consommateurs, d‘aînés, de chercheurs universitaires
ont aussi accès au financement qui contribue à démarrer leurs initiatives. Depuis sa création
en 2004, le FESG a accepté de soutenir 138 projets pour plus de 22,3 millions de dollars.

5

L’infolettre sur l’éducation financière – novembre 2013

Au 30 septembre dernier, 18 projets en éducation ont été déposés dont 10 provenant de
nouveaux demandeurs pour un montant total demandé de 1,62 M $.
De plus, 10 étudiants à la maîtrise et au doctorat provenant de 4 universités québécoises ont
déposé leur candidature pour une bourse d’excellence du FESG de 5 000 $ et 10 000 $
respectivement. Les lauréats de ces bourses auront l’opportunité de compléter un stage de 6
semaines à l’Autorité.
Les demandeurs et les candidats seront informés de la décision de l’Autorité dans la semaine
du 17 décembre.
Consultez le rapport

Colloque sur la retraite
au Québec

Sous le thème PLANIFIER : la retraite, la sécurité financière et la transition travail-retraite
sont-elles des responsabilités réellement partagées? Le colloque, organisé par le Cercle
finance du Québec a eu lieu à Québec le 31 octobre dernier. Un panel a fait le point sur
l’épargne et s’est interrogé sur le partage des responsabilités. Six experts se sont prononcés
sur les enjeux et ont répondu aux questions fondamentales sur l’épargne individuelle ainsi que
l’épargne collective tant publique que privée en matière de retraite. M. Camille Beaudoin,
directeur de l’éducation financière à l’Autorité a pris part à ce panel. La notion d’éducation
financière a d’ailleurs pu être intégrée à la question des responsabilités liées à la retraite.

Événements à venir

Semaine de la planification financière du 17
au 23 novembre 2013
L’Institut québécois de planification financière (IQPF) et le Financial Planning Standards
Council (FPSC) organisent la Semaine de la planification financière qui se déroulera à travers
le pays du 17 au 23 novembre 2013, à l’occasion du Mois de la littératie financière.
Sous le thème « Planifiez votre parcours », les gens sont invités à prendre le contrôle de leurs
finances personnelles et à se faire guider par un planificateur financier diplômé par l’IQPF.
Pour inscription et courir la chance de gagner un des 10 IPad mini
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20 novembre
ACCAP (Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes) : Colloque sur
l’intégration des notions du langage clair et simple en assurances.

22 novembre
Connectez-vous à la littératie financière, du Carrefour Jeunesse-Emploi de Côte-des-Neiges,
qui souligne le Mois de la littératie financière avec un événement grand public, à la Grande
Bibliothèque de Montréal. L'événement se déroulera à la Salle M.450 de 10 h 30 à 16 h. Pour
information, contactez M. Brian Smith au 514 342-5678, poste 228

Vigie

Irlande du Nord
Le site irlandais Financial Capability a pour objectif d’outiller les enseignants afin qu’ils
puissent offrir des leçons en finances personnelles aux élèves. Le site contient de l’information
et des ressources pour offrir un programme complet qui permettra de développer les
connaissances des petits élèves et d’inculquer des notions de base dans la gestion de l’argent
qui pourra servir toute leur vie.

Des événements à partager?
Nous vous invitons à nous faire part de vos événements à venir afin que nous puissions les
inscrire à notre Calendrier des événements.
Contactez Mme Anne-Bianca Morissette pour partager une initiative ou pour plus de détails.
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