
UN JEU SÉRIEUX POUR DÉCOUVRIR 
LA FINANCE RESPONSABLE



2

Table des matières

01

02

03

S’amuser avec 
Le Responsable04

Période de questions05

Conclusion06

Mise en contexte

Description du Jeu

Apprentissages



3

Mise en contexte
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Les intentions

▪ Sensibiliser les participants à la finance 
responsable;

▪ Susciter une réflexion critique.

Pourquoi un jeu?

▪ Faire contrepoids à la perception 
que la finance, c’est compliqué; 

▪ Utiliser la dynamique 
de discussion et de collaboration 
pour favoriser le passage 
à l’action.

Histoire du jeu
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Les artisans

Conception

▪ Caisse d’économie solidaire

▪ Affordance

▪ Rhizome

▪ Comité d’experts : enseignants, professionnels de la finance et de 
l’investissement responsable

Diffusion

▪ Mes finances, mes choix

▪ Équiterre

5



MODULE 1

Budget : 

des chiffres qui 

parlent

Incontournables

MODULE 2

Crédit : 

c’est dans mon 

intérêt d’y voir

MODULE 3

Biens de 

consommation : 

mes choix, 

mes influences

MODULE 4

Acheter/épargner : 

comment 

concilier les deux

MODULE 5

Surendettement : 

des solutions 

pour s’en sortir

MODULE 6

Alimentation : 

trucs et astuces 

pour économiser

Vie courante

MODULE 7

Transport : 

sur la bonne route

MODULE 8

Partir en 

appartement : 

éléments clés à 

considérer

MODULE 9

Protection 

du consommateur : 

connaître mes droits

MODULE 10

Cellulaire :

pour y voir clair

MODULE 11

Études : 

un investissement 

à planifier

Études et travail

MODULE 12

Revenus d’emploi : 

du brut au net

MODULE 13

Marché du 

travail : mes droits 

et responsabilités

MODULE 14

Impôts et taxes : 

une responsabilité 

citoyenne

Services financiers

MODULE 15

Institutions 

financières : 

y trouver 

mon compte

MODULE 16

Assurances : pour 

mieux m’y retrouver

MODULE 17

Investir : c’est plus 

que faire de l’argent!

Mes finances, mes choix
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Description du Jeu
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Le Responsable en action
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Environnement

▪ Changements 
climatiques

▪ Pollution de l’air (GES)

▪ Eau potable

Société

▪ Accès à la nourriture, 
au logement et aux    
services de santé

▪ Travail décent

▪ Respect des droits humains 

Gouvernance

▪ Diversité dans 
les C.A. 

▪ Rémunération 
des dirigeants

▪ Évasion fiscale

Économie

▪ Risque/rendement

▪ Volatilité

▪ Capacités 
financières

Trame du jeu
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Plateau de jeu
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Les épargnants 

ne vous confieront 

leurs Talents que 

si vous avez 

atteint 

des indices 

minimum

en terme de 

rendement et 

d’impact!

30 000
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Rendement 

et impact 
(taux historique)

Impact 

non divulgué

Les placements
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La collaboration interéquipe est nécessaire pour 

financer les entreprises. Le montant est dévoilé 

sur l’écran des joueurs.

Les entreprises
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Bulletin de nouvelles – Le Responsable
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Bulletin de nouvelles – Le Responsable
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Bonjour,
Je m’appelle Daniel Spielberg et je suis 
gestionnaire de prêts majeurs à la banque privée 
Herman Brothers.

Je veux vous parler de RAPIDO-SANO, une 
entreprise qui présente des garanties solides de sa 
maison très prometteuse de notre portefeuille 
d’investissements mère américaine et un plan 
d’affaires très convaincant.

Nous sommes persuadés que cette entreprise offre 
des avantages évidents sur le plan des soins de 
santé au pays et nous serions ravis de vous 
compter comme investisseur aux meilleures 
conditions du marché.



Période de discussion et choix



Application numérique – Participants

Montant à investir pour majorer l’impact 

et/ou le rendement
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Application numérique – Participants

Montant minimal à investir pour financer

l’entreprise et obtenir impact et rendement.
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Investissements et impacts

23
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43 cartes d’impact
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Nouveaux épargnants… 
Plus de Talents



Retour sur le Jeu
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Apprentissages
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Feuille d’équipe



Qu’en disent les principaux intéressés? 

« Cela m'a fait mieux comprendre 

les termes que nous utilisions 

dans les cours et comprendre leur réelle 

signification. »

« Valeurs de travailler soudé, 

respect des autres, écoute ouverte, 

savoir faire des compromis, gérer 

le temps sous le stress. »

« De voir la complexité du monde 

des finances, mais aussi de nous 

rassurer par rapport à ce monde. »

« Nous avons appris comment 
les investissements peuvent avoir 

des impacts et comment 
les travaux d’équipe peuvent 

avoir un impact positif. »

« Apprendre à gérer un 
budget. Savoir faire des 
placements diversifiés. 

Ne pas toujours suivre les 
autres. »

« Écouter nos valeurs 

et encourager une 

entreprise qui respecte 

ces valeurs. »
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S’amuser avec Le Responsable
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▪ Rencontre de préparation : objectifs pédagogiques et déroulement

▪ Présence d’un formateur Mes finances, mes choix (MFMC) pour l’animation   
du jeu

▪ Matériel de jeu fourni (plateaux, document) 

Ce qu’il faut prévoir :

▪ Durée : 2,5 heures

▪ Équipes de 4 à 6 joueurs

▪ Un ordinateur par équipe 

▪ Pour trouver un formateur dans votre région : 
www.desjardins.com/mesfinancesmeschoix

▪ Cliquer sur « pour vous inscrire » 

▪ Questions additionnelles : mesfinancesmeschoix@desjardins.com

Offre clé en main – gratuite 
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http://www.desjardins.com/mesfinancesmeschoix
mailto:mesfinancesmeschoix@desjardins.com
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Période de questions
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Conclusion
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