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Programmes d’éducation financière de Vancity 

En tant que coopérative financière fondée sur des valeurs, Vancity tient compte du bien-être à long 

terme de ses membres et des collectivités où ils vivent. Vancity s’engage à améliorer l’éducation 

financière de ses adhérents et d’autres membres de la collectivité, car elle considère que le fait de 

détenir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre des décisions 

financières influence considérablement le bien-être général. 

 En 2013, Vancity et ses partenaires locaux ont proposé des ateliers et des séminaires sur 

l’éducation financière qui ont rassemblé près de 10 500 personnes. 

 Le programme d’éducation financière de Vancity « Each One, Teach One », piloté par les 

employés, couvre des sujets tels que la prévention des abus financiers à l’égard des personnes 

âgées, la prévention du vol et de la fraude, les cartes de crédit, les REER et les CELI (voir la liste 

des événements à venir). 

 Depuis 2012, Vancity a octroyé 4,8 millions de dollars en subventions pour soutenir le 

microfinancement, l’éducation financière et la réduction de la pauvreté. 

 Les subventions de Vancity permettent à des organisations telles que Family Services of 

Greater Vancouver, Burnside Gorge Community Association et Aboriginal Financial Officers 

Association of BC d’organiser des ateliers sur l’éducation financière dans leur collectivité. 

 -- Communiqué de presse de Vancity. 

http://www.outcomeeval.org/
https://www.vancity.com/AboutVancity/Events/EachOneTeachOne/
https://www.vancity.com/AboutVancity/Events/EachOneTeachOne/
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Une jeune entreprise de technologie financière vise la littératie financière 

En octobre, le fournisseur d’applications mobiles Voleo Inc. a lancé la compétition de négociation 

boursière Voleo Marchés boursiers TSX, une compétition d’investissement sur les marchés publics en 

simulation qui offre aux étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs de tout le pays les outils 

et l’information nécessaires pour s’engager dans l’univers canadien de l’investissement. 

Les équipes reçoivent 1 million de dollars en monnaie virtuelle pour concevoir et gérer un portefeuille 

de placement simulé et courir la chance de gagner 25 000 dollars en récompenses. 

« Cette application aplanit les obstacles comme la peur et le manque de connaissances qui entravent 

l’entrée des nouveaux investisseurs sur les marchés financiers », explique Thomas Beattie, président 

et chef de la direction de Voleo. 

Ce faisant, Voleo modernise le concept du club d’investissement à l’ère du numérique en empruntant 

des éléments aux jeux et aux médias sociaux. Selon Thomas Beattie, les principaux obstacles qui 

empêchent les milléniaux d’investir sont le manque d’argent et le manque de connaissances. « Nous 

pensons avoir réussi à dissiper ces craintes. Désormais, pour créer un portefeuille diversifié, vous 

n’avez plus besoin de 10 000 dollars, mais de 1 000 dollars et neuf amis », précise Thomas Beattie. 

-- The Globe and Mail, 30 novembre 2015. 
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Des caisses de crédit mettent en valeur des ressources de littératie financière en ligne 

Une analyse effectuée suite à l’examen de plus de 60 programmes a mis en avant huit programmes et 

approches pouvant grandement améliorer les prestations de littératie financière que les caisses de 

crédit proposent à leurs membres et qui pourraient être mis en œuvre à plus grande échelle au sein 

du système. Parmi ces programmes, trois peuvent être mis en œuvre à court terme :  

 KOSMIKS, un jeu en ligne pour les enfants conçu autour des principes de la budgétisation. 

 For Consumer, un site Web qui met à la disposition des consommateurs des ressources 

complètes et objectives. 

 FamZoo, un outil en ligne interactif de gestion du budget familial. 

-- Credit Union Central of Canada, Financial Literacy: What’s Best and What’s Next?  

« Ils doivent d’abord surmonter leurs craintes. » 

Que faudra-t-il faire pour que les milléniaux commencent enfin à investir pour leur retraite? « Ils 

doivent d’abord surmonter leurs craintes », affirme Shannon Lee Simmons, planificatrice financière à 

Toronto et elle-même une milléniale. « Beaucoup d’entre nous ont obtenu leur diplôme juste au 

moment de la crise financière [de 2008] », constate-t-elle. « Cela a freiné notre appétit 

d’investisseurs : c’est comme ça que ça se passe? » 

 -- Canadian Business, 29 février 2016. 



 

 

 
 

 

 

Que peut nous apprendre l’économie comportementale? Exemple...  

Dans certains cas, le fait de n’avoir qu’un seul objectif d’épargne se traduit par une volonté d’épargne 

et une épargne proprement dite plus importantes qu’en cas d’objectifs d’épargne multiples. Les 

objectifs multiples obligent généralement à faire des compromis entre des objectifs contradictoires, 

ce qui augmente la probabilité que les personnes restent au stade de la réflexion et repoussent leurs 

décisions. En revanche, les auteurs suggèrent et démontrent qu’un objectif unique suscite une volonté 

de mise en œuvre plus forte, ce qui, à son tour, a un effet plus important sur le changement de 

comportement. Ils montrent également que l’avantage d’un objectif unique par rapport à des objectifs 

multiples en matière d’épargne est moindre lorsque l’épargne est plus facile à mettre en œuvre, ou 

lorsque les objectifs d’épargnes multiples sont cohérents et non contradictoires. 

-- Dilip Soman et Min Zhao, Rotman School of Management, dans le Journal of Marketing Research. 
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Le mot de la fin... tiré de la Stratégie nationale pour la littératie financière 

Un élément essentiel de la littératie financière consiste à se fixer des objectifs financiers et à 

déterminer les voies à suivre pour les atteindre. Il peut s’agir d’objectifs à court terme, comme acheter 

un ordinateur, ou de grands événements de la vie, comme planifier ses études ou sa retraite. Les 

initiatives qui se retrouvent dans cette catégorie permettent aux Canadiens et Canadiennes de se 

concentrer sur l’établissement d’objectifs, de faire des projets en vue des grands événements de leur 

vie et de prendre des mesures concrètes pour y parvenir. Elles aident les consommateurs à acquérir 

une compréhension solide des produits et des services financiers et à en évaluer les caractéristiques 

et les avantages, notamment les coûts et les risques connexes. Ces initiatives accroissent également la 

sensibilisation et la compréhension des avantages actuellement offerts en milieu de travail et par le 

gouvernement, notamment les programmes d’épargne au travail auxquels les Canadiens et 

Canadiennes peuvent avoir droit. L’objectif consiste notamment à réduire les obstacles à la 

participation à ces programmes, préoccupation des personnes ayant un faible revenu. 




