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C’EST POUR QUI ? Que vous soyez spécialiste des marchés ou simple 
curieux, tout le monde intéressé par la finance et ses 
effets dans la société est le bienvenu !

QUI ANIME ? etika assure les formations, et fait parfois appel à des 
intervenants extérieurs

C’EST OÙ ? au CITIM, 55 avenue de la Liberté, Luxembourg-Gare 

C’EST QUAND ? deux mardi par mois hors congés scolaires entre 
12h15 et 13h45

COMMENT 

PARTICIPER ET 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Inscription obligatoire avec envoi d’un courriel à 
education@etika.lu au plus tard 5 jours avant la 
date de l’atelier choisi. L’inscription implique une 
participation aux frais de 8 euros par atelier et par 
personne sans nourriture ni boisson) ou de 15 euros 
par personne incluant la nourriture et les boissons.

Pour les personnes souhaitant poursuivre le cycle de 
formation dans son intégralité  (soit 8 ateliers et une 
visite) nous proposons un forfait de 70 euros (sans repas 
ni boissons) ou un forfait de 120 euros comprenant un 
sandwich et une boisson fournie par etika.

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la finance, 
sans jamais avoir osé le demander !

Programme réalisé en collaboration avec :

Avec le soutien de : 

Cycle de formation  
Finance citoyenne



MARDI 

24 JANVIER 2017

Introduction au cycle avec le jeu de la 
ficelle 
Vous pensez que le changement climatique, votre 
carte de crédit et la dette publique grecque n’ont 
aucun lien entre eux ? Tirez la ficelle et vérifiez de 
vous-même ! 

MARDI 

7 FÉVRIER 2017

Mais que fait vraiment la banque avec 
mon argent ?
Participez à une animation originale qui vous expli-
quera le travail des banques, de leurs services et de 
leurs effets dans l’économie d’un pays : comptes de 
dépôt, prêts hypothécaires, crédits aux entreprises ... 

MARDI 

28 FÉVRIER 2017

Bienvenue dans le monde de la finance 
casino ! 
Découvrez les dessous de notre monde financier : 
robots traders, shadow banking, et bulles de toutes 
sortes ! Cet atelier vous emmène dans le monde de la 
finance où tout est possible mais rien n’est certain !  

MARDI 

14 MARS 2017

Des alternatives à la finance classique
des banques ou des produits éthiques ? Investir local 
et durable ? Des monnaies locales pour échanger 
autrement ? Les initiatives existent mais comment agir 
à son niveau : venez le découvrir lors de cet atelier !

MARDI 

28 MARS 2017

La microfinance et les innovations 
sociales
Micro-épargne, micro-crédit et épargne collective 
Approfondir les systèmes de micro-crédit et son 
alter la micro-épargne. Avec une intervention de Luc 
Vandeweerd de l’ONG Appui pour le Développement 
Autonome.

MARDI 

25 AVRIL 2017

L’investissement socialement 
responsable (ISR) 
Quels sont les critères pris en compte ? Est-il possible 
d’épargner et d’investir selon ses valeurs ? Discussion 
sur l’ampleur et l’impact des fonds ISR. 

MARDI 

9 MAI 2017

Dette publique
Endettement public des États, le cas particulier des 
pays de la zone euro et le rôle de la BCE : pourquoi ces 
dettes ont-elles explosé dans de nombreux pays de la 
zone euro et de quoi sont elles constitués ?  

MARDI 

23 MAI 2017

Les monnaies locales complémentaires : 
comment ça marche ? 
Monnaies complémentaires : Comprendre 
l’origine de la monnaie et comment les monnaies 
complémentaires circulent ? Avec une intervention 
de Max Hilbert, coordinateur pour le Beki, la seule 
monnaie complémentaire active au Luxembourg. 

DATE À DÉTERMINER Nous organiserons également en complément du 
cycle une sortie dans la ville de Luxembourg avec un 
guide spécialiste de l’histoire de la place financière de 
Luxembourg. 

Un cycle de formation non académique, interactif, 
et garanti sans Powerpoint proposé par etika avec 
l’Erwuessebildung, avec le soutien de 4motion, ATTAC 
Luxembourg, CELL, du CITIM, de Financité, etc 


