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Manifestation de lancement de la brochure 

 

"Éducation financière  

et  

inclusion financière" 

-------- 

mercredi 24 avril 2013 

16 h  00 

CESE, rue Belliard 99, 1040 Bruxelles 

Salle JDE 62 

------- 

 

PROGRAMME 

 

------- 
 



 

 

15 h 30 Enregistrement des participants 
 

16 h 00 Début de la manifestation de lancement de la brochure 
 

 Allocution de bienvenue 

 Joost van Iersel, président de la section spécialisée "Union économique et monétaire, 
cohésion économique et sociale" du Comité économique et social européen (CESE) 

 

 Importance de l'éducation financière 

 Michael Smyth, ancien président de la section spécialisée "Union économique et monétaire, 
cohésion économique et sociale" du CESE 

 

 Présentation de la publication du CESE intitulée "L'ÉDUCATION FINANCIÈRE POUR TOUS – 
les stratégies et les bonnes pratiques en matière d'éducation financière au sein de l'Union 
européenne" 

 Carlos Trias Pintó, membre du CESE, rapporteur pour l'avis d'initiative du CESE sur le thème 
"Éducation financière et consommation responsable de produits financiers", et initiateur de 
cette brochure 

 

 Initiatives de la Commission européenne dans le domaine de l'éducation financière 

 Anna Passera, chef d'unité adjointe de l'unité "Services financiers et recours", Direction 
générale de la santé et des consommateurs, Commission européenne  

 

 Éducation financière en Irlande 

 Siobhán Howe, directrice adjointe, Sensibilisation du public & éducation financière, Agence 
nationale de la consommation (National consumer agency), Irlande  

 

 Importance de l'inclusion financière 

Edgardo Iozia, membre du CESE, rapporteur pour l'avis d'initiative du CESE sur le thème "La 
dimension éthique et sociale des institutions financières européennes" 

 

 Observatoire national pour l'inclusion financière des immigrants (Italie) 

 Giancarlo Durante, membre du CESE, responsable des affaires sociales, Association 

 bancaire italienne  

Daniele Frigeri, directeur scientifique de l'Observatoire national pour l'inclusion financière 
des immigrants et responsable du programme d'inclusion financière des immigrants – CeSPI 

 

 Débat général 
 

17 h 15 Observations finales 

 Michael Smyth, ancien président de la section spécialisée "Union économique et monétaire, 
cohésion économique et sociale" du CESE 

--------------- 

L'événement sera suivi par une réception de mise en contact. 
 

--------------- 
 

Interprétation: de BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV 

vers BG/ES/DE/EL/EN/FR/IT/LV/HU/PL/RO/SK/FI 
 


