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À propos de l’OCDE 

L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent comparer et partager leurs expériences en 
matière de politiques, identifier les bonnes pratiques à la lumière des difficultés qui se dessinent et 
promouvoir les décisions et recommandations qui permettent d’élaborer des politiques meilleures pour 
une vie meilleure. La mission de l’OCDE est de promouvoir des politiques qui améliorent le bien-être 
économique et social des populations dans le monde.  
 

À propos du PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) 

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est une enquête internationale 
triennale qui a pour but d’évaluer les systèmes d’éducation dans le monde entier en testant les 
compétences et connaissances des élèves de 15 ans. À ce jour, des élèves représentant plus de 70 
économies ont pris part à l’évaluation. 
www.oecd.org/pisa  
 

À propos des résultats du PISA 2012 

PISA 2012 est la 5
e
 enquête du Programme. Elle évalue les compétences des élèves de 15 ans en 

compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences dans 65 pays et économies. Dans 18 de ces 
pays et économies, les élèves ont aussi participé à une évaluation de leurs compétences en culture 
financière. 
 

À propos du Réseau international sur l’éducation financière de l’OCDE (INFE) 

Créé en 2008, le réseau INFE de l’OCDE encourage et facilite la coopération internationale entre les 
décideurs politiques et les autres parties prenantes concernant les enjeux de l’éducation financière dans le 
monde entier. Plus de 230 institutions publiques d’une centaine de pays ont rejoint le réseau INFE de 
l’OCDE.  
www.financial-education.org  
 
 
Le volet international de l’évaluation PISA de la culture financière a bénéficié du soutien financier de BBVA. 

L’événement est ouvert aux médias et sera simultanément 
traduit en français et en anglais. 
 
Toute demande d’entretien ou d’information complémentaire 
est à adresser à Spencer.Wilson@oecd.org. 
 
Page web de l’événement www.oecd.org/finance/2014-
launch-pisa-financial-literacy-students.htm. 
 
Suivez la retransmission en direct du lancement  
sur la page web de l’événement ou sur Twitter  
@OECD_EDU | @OECD_BizFin | @OECDlive. 

http://www.oecd.org/pisa
http://www.financial-education.org/
mailto:Spencer.Wilson@oecd.org
http://www.oecd.org/finance/2014-launch-pisa-financial-literacy-students.htm
http://www.oecd.org/finance/2014-launch-pisa-financial-literacy-students.htm
https://twitter.com/OECD_Edu
https://twitter.com/oecd_bizfin
https://twitter.com/OECDlive
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de la culture financière des élèves 

ORDRE DU JOUR 

9 juillet 2014 - Paris, France 
Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC4 

10h00 - 10h30 SESSION D’OUVERTURE 

Allocution 
d’introduction 

M. Angel Gurría, Secrétaire général, OCDE 

 S.M. la Reine Máxima des Pays-Bas, Avocat spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la finance inclusive pour le développement et Marraine 
d’honneur du Partenariat mondial pour l’inclusion financière du G20 

 M. Francisco Gonzalez, Président-Directeur général, BBVA 

10h30 - 11h00 
COMPÉTENCES DES ÉLÈVES EN CULTURE FINANCIÈRE – 
RÉSULTATS DU PISA  

Présentation des 
résultats  

M. Adrian Blundell-Wignall, Directeur, Direction des affaires financières et des 
entreprises de l’OCDE et Conseiller spécial auprès du Secrétaire général sur les 
marchés financiers 

 M. Michael Davidson, Chef de la Division Petite enfance et Établissements 
scolaires, Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE  

Questions et 
réponses 

Mme Flore-Anne Messy, Administrateur principal, Direction des affaires 
financières et des entreprises de l’OCDE, et Secrétaire exécutive de l’OCDE/INFE 

11h00 – 11h15 Pause-café  

  

Résultats 2012 :  
Ce que les élèves savent et peuvent faire 



11h15 - 13h00 TABLE RONDE SUR LES STRATÉGIES D’ACTION POUR AMÉLIORER LA 
CULTURE FINANCIÈRE DES JEUNES  

Modérateur M. André Laboul, Président de l’OCDE/INFE et Conseiller, Direction des affaires 
financières et des entreprise de l’OCDE 

Intervenants M. Arne Duncan, Secrétaire à l’Éducation des États-Unis (vidéo) 

M. Christopher Barrett, Ambassadeur de la Délégation permanente de 
l’Australie auprès de l’OCDE 

M. Christian Noyer, Gouverneur de la Banque de France 

Mme Anna Zelentsova, Responsable du Projet pour l’éducation financière et la 
culture financière, ministère des Finances, Fédération de Russie  

M. Jean-Paul Servais, Président, Autorité des services et marchés financiers 
(FSMA), Belgique, et Président, Investor Protection and Intermediaries Standing 
Committee (IPISC) de l’ESMA 

Mme Diane Maxwell, Commissaire aux Retraites, Commission for Financial 
Literacy and Retirement Income,  Nouvelle-Zélande  

13h00- 14h30 Cocktail – Salle Marshall  

 

 


