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Le jury était composé de : Jean Bensaid (administrateur de La finance pour tous), Dominique Bocquet (administrateur de La 
finance pour tous), Marion Bolingue (Editions First), Hugo Capelli (journaliste, lauréat 2019), Florence Corne (Autorité des 
Marchés Financiers, membre de droit de La finance pour tous), Jean-Philippe Dorp (CFA), Edmond Espanel (Brief me), Gabriel 
Jaquemet (Le Parisien Etudiant), Rémi Jeannin (Printemps de l’Economie), Olivier Kaplan (administrateur de La finance pour 
tous), Sophie Liotier (La finance pour tous), Didier Michel (ministère de l’Education Nationale, administrateur de La finance pour 
tous), Christophe Nijdam (administrateur de La finance pour tous), Pascale Micoleau-Marcel (La finance pour tous), Hervé Raquin 
(ANPERE) Thomas Renault (Paris Sorbonne), Laurence Scialom (Université Paris Nanterre).

« LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT ? »

Pour cette sixième édition du Grand prix de La finance pour tous, de nombreux étudiantes et 
étudiants, issus d’écoles de journalisme, d’économie, de BTS banque… ont participé à ce challenge. 
Dans cette période difficile, la cérémonie de remise des prix sera décalée à la rentrée. ANPERE, 
le mécène 2020, nous accueillera dans les locaux d’Axa prochainement pour célébrer les lauréates.

REMISE DES PRIX À NOS LAURÉATSREMISE DES PRIX À NOS LAURÉATS

ANPERE, mécène du Grand prix 2020, est une association d’assurés
en épargne, retraite, prévoyance et dépendance.

La finance pour tous est une association d’intérêt général qui a pour 
objectif de favoriser et promouvoir la culture financière des Français.

UN GRAND PRIX DESTINÉ AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTSUN GRAND PRIX DESTINÉ AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Ce Grand prix a pour objectif de récompenser les meilleures productions pédagogiques 

proposées par des étudiant.e.s. Le thème 2020 portait sur « Le temps, c’est de l’argent ? ».

11ERER PRIX : 2 000 € PRIX : 2 000 €
Juliette Mansour - CFJ Paris

Vidéo : « Notre temps libre, une mine d’or pour les Gafa ! »

22ÈMEÈME PRIX : 1 500 € PRIX : 1 500 €
Marion Carron - BTS Banque

BD : « L’exemple du temps libre »

33ÈMEÈME PRIX : 1000 € PRIX : 1000 €
Anna Lippert et Léa Gorius - ESJ Lille

Vidéo : « L’assurance vie : l’épargne menacée par les taux négatifs ? »

2 MENTIONS SPÉCIALES « COUP DE POUCE »2 MENTIONS SPÉCIALES « COUP DE POUCE »
 Ces étudiant.e.s nous ont fait parvenir deux jeux pédagogiques qui ont séduit l’équipe et le jury. Nous allons 

très prochainement travailler avec eux pour réaliser un projet commun. Le mécène se propose de donner 
un coup de pouce à ce projet s’il peut prétendre à un financement par la foule (crowdfunding).

Caroline Perrin – Master 2 Economics et Finance Lyon Lumières
Victor Shao et Tristan Zemmes – Sorbonne Paris 1
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https://www.youtube.com/watch?v=fxALIGSxX0E
https://www.lafinancepourtous.com/wp-content/uploads/2020/06/bd_marion_carron.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=ETxbEbYIM8k&feature=emb_logo



