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Communiqué
Vers les sommets : Conférence canadienne
sur l’éducation financière
Ottawa, 3 septembre 2008 – Une deuxième conférence nationale sur l'importance et l'impact de
l'éducation financière au Canada aura lieu à Montréal à compter du 9 septembre. Vers les sommets :
Conférence canadienne sur l’éducation financière est organisée par l’Agence de la consommation en
matière financière du Canada (ACFC), Social and Enterprise Development Innovations (SEDI) et le Forum
conjoint des autorités de réglementation des marchés financiers (Forum conjoint). La conférence d’une
durée de deux jours examinera les expériences canadiennes et internationales en ce qui a trait au
développement, à la prestation, la mesure et l'évaluation de programmes, produits et services d'éducation
financière.
Cet événement s’appuie sur le premier symposium national qui s’est déroulé à Ottawa en 2005, et qui
a fourni aux participants des informations cruciales sur les meilleures pratiques pour améliorer
l’éducation financière. La conférence de 2008 tentera de mettre en évidence les stratégies efficaces dans
la prestation des programmes, ainsi que les lacunes à combler pour élever le niveau d'éducation financière
au Canada. La conférence présentera également des solutions innovatrices pour les secteurs
communautaire, gouvernemental et celui de l’industrie financière.
« Dans le contexte actuel d'incertitude économique, il est plus important que jamais pour les
Canadiens de comprendre les produits et les services financiers de façon à ce qu’ils puissent prendre
des décisions qui auront un impact positif sur leur situation personnelle, a indiqué la commissaire de
l’ACFC, Ursula Menke. L’évolution démographique et les nouveaux produits financiers font en sorte
que les individus de tout âge doivent pouvoir se fier à leurs connaissances et à leur jugement pour
gérer leurs finances personnelles avec succès. »
« Cette conférence nous aidera à développer un véritable sentiment d’urgence et donner une solide
direction à nos efforts visant à établir une stratégie en matière de littératie financière pour le Canada,
a déclaré Peter Nares, fondateur et directeur exécutif de SEDI. Tous ensemble, c’est-à-dire les
organisations à but non-lucratif, gouvernements, et entreprises privées, nous pouvons faire en sorte
de développer un pays plus éduqué en matière financière, au sein duquel les employés reçoivent de
la formation en matière de finances personnelles là où ils travaillent, où les enfants apprennent à
gérer leur argent en salle de classe, et où les organisations communautaires offrent des programmes
d’éducation financière conçue pour les communautés qu’elles desservent. »
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-2« L’éducation financière est essentielle pour les consommateurs, a indiqué Bob Christie, président du
Forum conjoint. La complexité sans cesse grandissante des marchés financiers fait en sorte que les
autorités de réglementation, l’industrie et les organismes non-gouvernementaux doivent travailler
ensemble afin d’accroître les connaissances des consommateurs dans ce domaine. »
Plus de 200 représentants des secteurs public, privé et communautaire seront sur place. Les diverses
présentations et ateliers au programme de la conférence mettront en vedette une panoplie d’experts
de renom provenant du Canada et de l’étranger. Parmi ceux-ci : le ministre des Finances du Canada,
l’Honorable Jim Flaherty, la ministre des Finances du Québec, l’Honorable Monique Jérôme-Forget, la
ministre du Développement social du Nouveau-Brunswick, l’Honorable Mary Schryer, et John Hope
Bryant, président de Operation HOPE et vice-président du U.S. President's Advisory Council on
Financial Literacy.
Les participants pourront également entendre 42 experts-conseil du gouvernement et chercheurs du
Canada, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Nouvelle-Zélande et de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), à propos de l’éducation financière et des
politiques en la matière qui ont été mise à l’essai à l’étranger. Les représentants des organisations
hôtes, Peter Nares de SEDI, Bob Christie et Anne-Marie Poitras du Forum conjoint des autorités de
réglementation des marchés financiers, et Ursula Menke de l’ACFC prononceront des allocutions
d’ouverture et de clôture.
Pour de plus amples renseignements sur Vers les sommets : Conférence canadienne sur
l’éducation financière, visitez le site Web de l’événement au : http://www.fcac-acfc.gc.ca/FINLITCOMFIN/rh-vs/index-fra.asp
Pour consulter le rapport de la première conférence nationale, Pourquoi la capacité financière
est-elle importante?, visitez le :
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/publications/SondageEtude/Misc/PDFs/SEDI-FCAC_FinCapability_f.pdf
L'ACFC fournit aux consommateurs des renseignements exacts et objectifs sur les produits et
services financiers, et elle informe les Canadiens au sujet de leurs droits et responsabilités lorsqu'ils
traitent avec des institutions financières sous réglementation fédérale. Elle veille aussi au respect des
lois sur la protection des consommateurs, des codes de conduite et des engagements publics qui
s'appliquent aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d'assurances constituées en vertu
d'une loi fédérale.
SEDI est un organisme sans but lucratif qui, au moyen d’approches novatrices, aide les Canadiens à
faible revenu à devenir autonomes financièrement. Pendant plus de 20 ans, SEDI a travaillé de
concert avec plus de 800 organismes gouvernementaux et sans but lucratif, partout au Canada, pour
offrir ses programmes. L’expertise de SEDI lui permet d’influer sur les politiques publiques, ouvrant la
voie aux Canadiens pour qu’ils puissent avoir accès de façon égalitaire à la place publique et au
marché économique. Les initiatives de l’organisation se concentrent dans trois secteurs clés :
l’éducation financière, la constitution de l’actif, et l’entrepreneuriat. Pour de plus amples
renseignements, visitez www.sedi.org.
Le Forum conjoint a été établi comme un mécanisme par l'intermédiaire duquel les organismes de
réglementation des régimes de retraite, des valeurs mobilières et de l'assurance coordonne,
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harmonise et simplifie la réglementation des produits et services financiers au Canada. Il a pour
objectif d'améliorer de façon continue le système de réglementation des services financiers par
l'entremise d'une plus grande harmonisation et d'une meilleure coordination des approches en matière
de réglementation.
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Les membres des médias qui désirent assurer la couverture de l’événement sont priés de
s’inscrire auprès de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) par
téléphone au 613-941-4990 ou par courriel : conferencemedia@acfc.gc.ca.
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