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L’EDUCATION FINANCIERE 
 
S'il est un schéma récurrent en temps de crise financière, c'est celui de la multiplication du 
contentieux initié par les investisseurs à l’encontre des entreprises financières. Généralement, les 
avoirs confiés à celles-ci ou acquis par leur intermédiaire, suite à un conseil ou non, se 
déprécient en raison de la crise. La tentation est grande pour les investisseurs de déduire de cette 
moins value la responsabilité de l'intermédiaire. 
 
Certes, on rencontre quelques cas dans lesquels des décisions inappropriées et inadaptées ont été 
prises ou conseillées par un établissement financier. Pour autant, rien ne démontre qu'ils soient 
plus nombreux qu’auparavant. En réalité, chaque crise financière ne fait qu’exacerber les 
résultats des décisions prises. Cela crée dans le chef des investisseurs des tensions et des 
réprobations à l'égard des intermédiaires, qu'ils tiennent pour responsables de la matérialisation 
des risques pourtant inhérents à tout investissement boursier. 
 
Dans les prétoires, l'on remarque souvent que certains investisseurs ont placé leurs avoirs dans 
des instruments financiers divers en sous-estimant la logique corrélation entre possibilité de haut 
rendement et risque encouru. Une récente enquête réalisée en France a montré que 25 % des 
consommateurs pensent qu’on peut trouver un produit financier qui soit très rentable et très peu 
risqué… 
 
Et cependant, les intermédiaires financiers multiplient les initiatives et les documents informatifs 
visant à ce que les investisseurs puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause 
et comprennent les conséquences potentielles de tous les paramètres aléatoires inhérents au 
marché. Le risque que trop d’information tue l’information entraîne la possibilité de décourager 
l’investisseur de correctement s’informer et de le voir céder à l’unique perspective d'obtenir des 
résultats financiers positifs, au détriment de celle de perdre parfois plus que le montant 
initialement investi. 
 
Malgré l'essor des réglementations financières, l'Histoire se répète sans cesse. Elle apporte son 
lot de conséquences parfois dramatiques dans les ménages et les entreprises. 
 
Face à ce constat récurrent, des voix de plus en plus nombreuses se font entendre, en faveur du 
concept d’« éducation financière » du public, principalement encouragées par l’OCDE et la 
Commission Européenne, et plus récemment par la Banque Mondiale.  
 
L’éducation financière est définie par l'OCDE et le Conseil européen comme le « processus par 
lequel des consommateurs et/ou investisseurs :  
 
- améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers ;  
 
- acquièrent au moyen d'une information, d'un enseignement ou d'un conseil objectif, les 
compétences et la confiance nécessaires pour :  
 



 a. devenir plus sensibles aux risques et opportunités en matière financière ;  
 
 b. faire des choix raisonnés, en toute connaissance de cause ;  
 
 c. savoir où trouver une assistance financière ;  
 
 d. prendre d'autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier ».  
 
Face au déficit de connaissances des consommateurs au sujet des produits financiers et devant la 
multiplicité croissance du choix, de la complexité de ces produits et de la financiarisation de 
l'économie, la Commission européenne a décidé de promouvoir le développement de l'éducation 
financière au sein de l'Union Européenne. Cette conception, qui doit s'appliquer à l'ensemble de 
la population, inclut une dimension culturelle, à savoir la compréhension par chacun du monde 
économique et financier dans lequel il évolue. Elle vise également à inverser la tendance de cette 
« paternalisation » de l’entreprise financière à l’égard de ses clients, et de la « 
déresponsabilisation » de ceux-ci.  
 
L’OCDE a également entrepris plusieurs initiatives à cet égard depuis 2005.  
 
De son côté, le Parlement européen, s'appuyant sur la crise des subprimes, a souligné la 
nécessité d’inclure l’éducation financière dans les programmes scolaires, et celle d’instaurer un 
réseau d’éducation financière associant secteurs public et privé.  
 
Une initiative parmi celles qui retiennent notre attention est l'outil d'éducation en ligne 
"Dolceta" (Developing On-Line Consumer Education and Training for Adults), qui propose aux 
adultes une formation financière, mais qui reste peu connue du public. 
 
Les initiatives au niveau européen demeurent encore trop peu nombreuses et percutantes, 
l'éducation financière relevant avant tout du ressort des Etats membres. Parmi nos voisins 
européens, le Royaume-Uni est l'Etat le plus avancé en la matière, l'éducation financière des 
britanniques étant prise en charge directement par la FSA et le gouvernement. 
 
En Belgique, la promotion et le développement de l'éducation financière constitue l'un des 
nouveaux objectifs de la FSMA, qui établit un plan d'action visant à améliorer les connaissances 
financières des citoyens belges. Selon l'Autorité de contrôle, "si on améliore leurs 
connaissances financières, les épargnants, les assurés, les actionnaires et les investisseurs 
pourront s'affirmer davantage dans leurs relations avec les établissements financiers. Le risque 
qu'ils achètent des produits ne correspondant pas à leur profil diminuera d'autant". 
 
Serions-nous trop optimistes en pensant que l'éducation financière du citoyen pourrait également 
diminuer le trop grand nombre de quiproquos auxquels nous sommes malheureusement les 
premiers témoins, une fois qu'il est trop tard ? 
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