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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

28 juin 2019

Toutes vos ques�ons d'argent

Dans le cadre de la stratégie na�onale d'éduca�on �nancière, l'Autorité des
marchés �nanciers s'engage aux côtés de nombreux acteurs français pour
que l'économie et la �nance soient plus compréhensibles et accessibles à
tous. C'est dans cet objec�f que le portail « Mes ques�ons d'argent » a été
créé. Comment peut-il vous aider ?

Géré par la Banque de France, le portail « Mes ques�ons d'argent » 
www.mesques�onsdargent.fr URL = [h�p://www.mesques�onsdargent.fr] met à votre
disposi�on des informa�ons neutres, pédagogiques et gratuites sur les sujets économiques
et �nanciers. Ces informa�ons proviennent des sites des partenaires de la stratégie
na�onale d'éduca�on économique, budgétaire et �nancière, dont l'Autorité des marchés
�nanciers fait par�e.

http://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.amf-france.org/fr
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Vous avez besoin d'une informa�on claire pour prendre une décision �nancière ? Vous
voulez joindre une personne qui répondra à vos ques�ons ? Le portail « 
Mes ques�ons d'argent URL = [h�p://www.mesques�onsdargent.fr] » vous oriente vers des
informa�ons sélec�onnées sur des sites partenaires.

Le portail Mes ques�ons d'argent propose également des le�res types URL =
[h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/boite-ou�ls/le�re-type?
�eld_thema�que_�d_selec�ve_lt=155&edit-submit-toolbox-guide-video=Rechercher] sur
toutes ces théma�ques, ainsi qu'une carte interac�ve URL =
[h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/contact] pour trouver des interlocuteurs près de chez
vous qui vous aideront dans vos démarches ou vous apporteront des informa�ons.

Apprendre en s'amusant

Parents, des ou�ls vous perme�ent d'aborder ces sujets avec les plus jeunes de façon
ludique, seul ou en famille. Vous pouvez ainsi commencer à jouer avec vos enfants dès 6 ans
grâce à Mon cahier �nancier URL = [h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/budget/mes-
ques�ons-d%E2%80%99argent-mon-cahier-�nancier] ou au jeu Mes ques�ons d'argent URL
= [h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/budget/mes-ques�ons-d%E2%80%99argent-le-jeu].

Pour vous aider à aborder les ques�ons d'argent avec vos enfants, consultez également la
page L'argent et les enfants URL = [h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/budget/argent-et-
enfant]. Ado ou jeune adulte, la rubrique Ado, je gère comme un pro URL =
[h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/jeunes/ado-je-gere-comme-un-pro] et la websérie « 

Comment faire son budget ?

Les comptes et moyens de paiement

Crédit : �nancer un projet

Les bases de l'épargne

L'assurance

Comment faire face à des di�cultés �nancières ?

Les placements pour la retraite

Comment se protéger des arnaques ?

Dépendance : an�ciper ses besoins

http://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.mesquestionsdargent.fr/boite-outils/lettre-type?field_thematique_tid_selective_lt=155&edit-submit-toolbox-guide-video=Rechercher
https://www.mesquestionsdargent.fr/contact
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/mes-questions-d%E2%80%99argent-mon-cahier-financier
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/mes-questions-d%E2%80%99argent-le-jeu
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/argent-et-enfant
https://www.mesquestionsdargent.fr/jeunes/ado-je-gere-comme-un-pro
https://www.mesquestionsdargent.fr/budget/comment-faire-ses-comptes
https://www.mesquestionsdargent.fr/comptes-moyens-de-paiement
https://www.mesquestionsdargent.fr/financer-un-projet
https://www.mesquestionsdargent.fr/epargne-et-placements/les-bases-de-l-epargne
https://www.mesquestionsdargent.fr/assurance/ce-quil-faut-savoir-sur-lassurance
https://www.mesquestionsdargent.fr/faire-face-aux-difficultes
https://www.mesquestionsdargent.fr/retraite/placements-retraite
https://www.mesquestionsdargent.fr/arnaques/comment-se-proteger-des-arnaques
https://www.mesquestionsdargent.fr/dependance
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La minute cash URL = [h�ps://youtube.com/playlist?list=PL5s7tS3YwHhbtl8w-
YaJfBxtWZjVbiQe9] » pourront vous aider à parler d'argent entre vous. Retrouvez aussi de
nombreux quiz !

L'objectif ? Mieux comprendre pour mieux décider !

Alors n'hésitez pas : www.mesques�onsdargent.fr URL =
[h�p://www.mesques�onsdargent.fr]

La Banque de France est l'opérateur na�onal de la stratégie d'éduca�on économique,
budgétaire et �nancière dont l'AMF est partenaire.
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


