RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015-2018
Stratégie québécoise en
éducation financière

La Stratégie québécoise en éducation financière (SQÉF) vise à soutenir les Québécois dans l’atteinte d’une
meilleure santé financière. Il s’agit d’un projet sous la responsabilité de l’Autorité des marchés financiers,
qui travaille de concert avec le Comité consultatif en éducation financière quant aux orientations à retenir.
Les réalisations liées au premier plan d’action sont inspirées des deux volets suivants de la SQÉF :
• Vers un mouvement concerté pour l’avancement de l’éducation financière et l’amélioration de la santé
financière des Québécois;
• Par l’adoption de comportements avisés et l’acquisition de connaissances, les Québécois améliorent leur santé
financière.

VOLET CONCERTATION
Prix AMF de la concertation
en éducation financière

Charte des compétences
en finances personnelles

• Prix soulignant la réussite d’un projet en éducation financière
nécessitant la concertation de plusieurs partenaires du milieu.
• Remis à deux reprises lors des Journées éducation financière 2016
et 2017 organisées par l’AMF.
• Charte réalisée par l’AMF en collaboration avec des partenaires
du milieu de l’éducation financière. Elle offre aux spécialistes un
recensement des compétences à maîtriser en matière de finances
personnelles.
• La charte permet une meilleure planification des outils à développer.

Journée éducation financière

• Avec la tenue d’événements annuels comme la Journée
éducation financière, l’AMF offre une occasion de réseautage et
d’apprentissage à la communauté d’éducation financière du Québec.

Comité programmes éducatifs

• Comité animé par l’AMF, regroupant des leaders en éducation
financière au Québec, axé sur la recherche de solutions concrètes
aux enjeux soulevés par la SQÉF.
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VOLET CONCERTATION / SANTÉ FINANCIÈRE
• Répertoire réalisé à la suite d’un sondage mené en décembre 2017.
Nouveau répertoire québécois
des outils en éducation
financière

• Consultation facile en fonction de la tâche financière à effectuer
(faire un budget, planifier sa retraite, etc.).
• Correspond au volet Concertation pour la mise en commun
des ressources.
• Correspond au volet Santé financière pour l’accès facilité aux
ressources existantes aux spécialistes en éducation financière,
aux consommateurs et aux employeurs.
• Concours créé à l’aide du Comité programmes éducatifs invitant les
enseignants à réaliser une activité éducative de finance personnelle
en classe.

Concours On parle argent
dans ma classe !

• Plus de 8 000 élèves touchés par l’entremise des deux premières
éditions en 2016 et 2017.
• Correspond au volet Concertation pour la mise en commun
des ressources.
• Correspond au volet Santé financière pour la promotion des outils
en éducation financière auprès des enseignants et la réalisation
d’activités éducatives en classe auprès des élèves.

Trousse d’outils des
organismes gouvernementaux
en appui au Programme
d’éducation financière
au secondaire

• Collaboration avec Revenu Québec, l’Office de la protection du
consommateur, la CNESST, le RÉCIT de l’Univers social et les
maisons d’édition au développement d’outils en appui au nouveau
Programme d’éducation financière au secondaire.

Partenariats en éducation
financière

• Partenariats en éducation financière permettant de joindre un plus
grand nombre de Québécois et de les sensibiliser à des questions
de finances personnelles et d’investissement. Mentionnons Question
Retraite et Bourstad 30e édition.

Éducation financière
en milieu de travail

• Travaux pancanadiens et provinciaux visant à fournir aux employeurs
les outils nécessaires pour introduire des notions d’éducation
financière en milieu de travail.
• Mise en ligne d’une nouvelle page sur le site de l’AMF regroupant
de nombreux outils pour employeurs.
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VOLET SANTÉ FINANCIÈRE

Campagne Mes finances
en tête

Calculateur Profil
d’investisseur

• Importante campagne de sensibilisation déployée par l’Autorité en
2016, 2017 et 2018 destinée à développer la vigilance financière des
Québécois et à les amener à mieux comprendre la gestion de leurs
finances personnelles, diffusée par l’entremise de plusieurs médias
électroniques et imprimés.
• Nouveau calculateur à usage éducatif développé par l’AMF.
• Du 1er avril 2017 au 27 mai 2018, le calculateur a reçu 4 978 visiteurs
uniques avec un temps moyen passé sur l’outil de 9 min 17 s.

Tournée de conférences
et événements publics

• Plus de 6 000 Québécois rencontrés par des représentants de
l’Autorité dans le cadre de divers événements publics tels que la
Tournée des cégeps 2015-2016 et une offensive consacrée à la
prévention de la maltraitance envers les aînés, en plus d’événements
tels que colloques et salons pour les consommateurs.

L’essentiel des finances
personnelles pour nouveaux
arrivants

• Programme complet axé sur les besoins des nouveaux arrivants qui
doivent composer avec le système financier québécois et canadien.

World Investor Week

• Contribution active du Québec à l’organisation et la promotion de
la première édition de la World Investor Week de l’OICV en 2017.

Mise à jour des contenus
du site Web de l’AMF

• Réorganisation en 2016 des contenus d’éducation financière et
vulgarisation pour offrir de l’information accessible à un plus grand
nombre de consommateurs.
• Selon un sondage effectué en décembre 2017, plus de
75 000 Québécois ont participé à des ateliers ou des formations
organisées par le Réseau.

Réalisations du Réseau
québécois d’éducation
financière

• Près de 12 000 participants se sont inscrits aux diverses plateformes
de la simulation boursière Bourstad.
• Une quinzaine de campagnes en éducation financière ont été
réalisées, dont certaines financées par le Fonds pour l’éducation
et la saine gouvernance.
• Parmi les autres réalisations: consultations budgétaires, présences
dans les salons, nouvelles vidéos éducatives et visibilité accrue
dans les médias.
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MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EN ÉDUCATION FINANCIÈRE
Autorité des marchés financiers
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Ministère des Finances
Office de la protection du consommateur
Retraite Québec
Chambre de la sécurité financière
Chambre de l’assurance de dommages
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Mouvement Desjardins
Banque Nationale
Banque de Montréal
Financière Sun Life
Bourse de Montréal
Finance Montréal
Institut québécois de planification financière
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Conseil des fonds d’investissement du Québec
Association des banquiers canadiens
Bureau d’assurance du Canada
Association canadienne des compagnies d’assurance de personnes
Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires
Union des consommateurs
Option consommateurs
Coalition des associations de consommateurs du Québec
Fair Canada
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