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Le Crédit Municipal de Paris et la Banque de France s’associent pour 
la Semaine de l’Éducation Financière 
 
Dans le cadre de l’évènement international de la Global Money Week, 
le Crédit Municipal de Paris et la Banque de France s’associent pour 
proposer du 22 au 24 mars un ensemble d’ateliers thématiques, 
conférences, jeux, questions-réponses, diagnostics et conseils 
budgétaires personnalisés à destination de tous. 

 

Cet évènement a vocation à contribuer au développement de la 
culture financière et partager les informations et actualités en lien 
avec le budget (les aides financières, le numérique, les solutions en 
cas de difficulté, la gestion du budget et du compte en banque, les 
solutions de financements inclusives...). Afin d’animer ces ateliers et 
conférences, le Crédit Municipal de Paris et la Banque de France se 
sont entourés de partenaires de référence : CAF de Paris, We Tech 
Care, Finance et Pédagogie, l’association Pimms Paris. 
  
Le Crédit Municipal de Paris est un acteur incontournable de la finance 
sociale et solidaire proposant à la fois de l’accompagnement 
budgétaire et des solutions de financement inclusives telles que le 
Prêt sur gage et le microcrédit personnel social accompagné. Il a à 
cœur de réunir à cette occasion des acteurs majeurs de l'écosystème 
permettant ainsi au public, structures accompagnantes, partenaires 
et bénéficiaires, d’aborder et parfois de découvrir un panel de 
solutions et d'outils permettant à tous de reprendre le pouvoir sur 
leur argent. 
 
L’ensemble de la programmation sera proposé dans les locaux du 
Crédit Municipal de Paris, en plein cœur de la capitale. L’entrée, libre, 
gratuite et sans inscription participe de cette volonté d’inclusion. 

Informations pratiques  
  
Crédit Municipal de Paris 
55 rue des Francs-Bourgeois 
75004 Paris 
 
Semaine de l’Education 
financière - Du mardi 22 au 
jeudi 24 mars 2022 
Entrée libre et gratuite 
Sans inscription 
 
Infos évènement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
  
Agnès Colas des Francs 
01 44 61 65 24 - 06 21 10 30 53 
acolasdesfrancs@creditmunici
pal.fr 
  
 
Jeanne Mougel  
01 44 61 63 28 - 06 67 04 50 13 
jmougel@creditmunicipal.fr 
 
 

https://institution.creditmunicipal.fr/actualites/semaine-de-leducation-financiere-au-cmp
mailto:acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr
mailto:acolasdesfrancs@creditmunicipal.fr
mailto:jmougel@creditmunicipal.fr
https://institution.creditmunicipal.fr/actualites/semaine-de-leducation-financiere-au-cmp


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://institution.creditmunicipal.fr/actualites/semaine-de-leducation-financiere-au-cmp

