Comité des banques FBF Île de France

Paris, le 5 mai 2015,

Le comité des banques d’Île-de-France et l’École de la 2e Chance de Paris (E2C Paris)
signent un partenariat pour l’éducation financière des jeunes


Les banques françaises sont mobilisées en matière d’éducation budgétaire,
notamment auprès des jeunes.



425 jeunes seront sensibilisés par des ateliers budget à l’E2C de Paris en
partenariat avec le Comité des banques d’Île-de-France et dans le cadre du
programme « Les clés de la banque ».



Un partenariat national a été signé entre le Réseau E2C France et la FBF et il s’agit
du 5ème partenariat entre un comité local FBF et une École de la 2e Chance.

Thierry Lucas, Président du comité des banques FBF d’Île-de-France, et Denis Bouchard,
Président de l’École de la 2e Chance de Paris ont signé un partenariat pour la mise en place
d’ateliers budget pour les stagiaires de l’E2C.
Une approche pratique et ludique
Ces ateliers budget sont destinés à transmettre aux stagiaires des E2C les notions de base
pour leur permettre d'apprendre à mieux gérer et maîtriser un budget personnel. Ces ateliers,
développés par « Les clés de la banque », le programme d'éducation budgétaire et financière
de la FBF, utilisent le jeu Dilemme1 et sont pilotés par les formateurs de l'E2C en présence de
banquiers volontaires. Le banquier apporte des précisions et répond aux questions des jeunes.
C’est une façon originale d’instaurer un dialogue avec un professionnel du secteur et de
conduire à rapprocher les deux univers, les jeunes de l’E2C et les banquiers.
Thierry Lucas a souligné que « Les banques franciliennes ont à cœur d’aider ces jeunes à
mieux comprendre les mécanismes du budget et des services bancaires afin de prévenir la
survenance ou l’aggravation de difficultés ».

1Le

jeu Dilemme a été créé par l'association Crésus, Chambre Régionale du SUrendettement Social.

Denis Bouchard a précisé que « Cette démarche renforce les partenariats locaux entre les
parties prenantes concernées par les enjeux d’une insertion sociale, citoyenne et
professionnelle ».
Le Comité des banques d’Île-de-France
Le Comité FBF des banques d’Île-de-France est un des 105 Comités locaux de la FBF, dont il relaie les
positions et les actions sur le terrain.
Il regroupe les banques près de 350 établissements et 120 000 salariés dans la région.
La Fédération Bancaire Française
La Fédération Bancaire Française (FBF) est l’association professionnelle qui représente les banques en
France (383 entreprises bancaires adhérentes).
Dans le cadre de ses missions d’information vers le public, elle développe depuis plus de 12 ans, un
programme d’éducation budgétaire et financière sous la marque « Les clés de la banque » reposant sur
un portail internet (lesclesdelabanque.com) et une collection de 60 mini-guides.
L’École de la 2e Chance de Paris (E2C Paris)
L'E2C Paris est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, créée en 2007 à l’initiative de la
Mairie de Paris en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Paris et neuf grandes entreprises : Accor, Compass Group, EDF, Eiffage
construction, La Poste, RATP, SSP, Veolia et Vinci.
Elle reçoit également le soutien financier de la Région Île-de-France, de l’État, l’ACSE et de l’Europe
avec le FSE.
Elle accueille plus de 400 jeunes parisiens par an parmi les jeunes décrocheurs. L’E2C Paris (e2cparis.fr) propose une pédagogie individualisée visant la recherche d’autonomie pour accéder au monde
du travail.

Contacts
Pascal Hénisse – tél : 01 48 00 50 07 – e-mail : phenisse@fbf.fr
Les clés de la banque – tél : 01 48 00 50 08 – e-mail : presse@lesclesdelabanque.com
Chantal Lebernady – tél : 06 45 16 75 45 – e-mail : clebernady@e2c-paris.fr
www.fbf.fr – www.lesclesdelabanque.com

– www.e2c-paris.fr/

