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FinanceMission Heroes –  
Développer des compétences financières en jouant  
 
 
Chers parents, 
 
En Suisse, plus d’un quart des jeunes de 18 à 24 ans vivent dans un ménage endetté.* Pour 
ne pas s’endetter, les jeunes doivent apprendre tôt à utiliser et à gérer leur argent de façon 
responsable. Dans le cadre de cette prévention, les programmes scolaires du secondaire 
incluent désormais le développement de compétences financières. 
  
Ainsi, le Syndicat des enseignants romands (SER) et l’organisation faîtière des enseignants 
de Suisse alémanique (LCH) ont mis au point, avec le soutien des banques cantonales 
suisses, un jeu éducatif numérique, «FinanceMission Heroes», qui a remporté une médaille de 
bronze lors de l’édition 2016 du concours «Best of Swiss Apps».  
 
«FinanceMission Heroes» n’est pas un simple jeu vidéo. Il s’agit d’un jeu éducatif tout à fait 
sérieux, conçu par une équipe d’expert-e-s. Il apprend aux élèves à gérer de façon réfléchie 
leur argent et leurs besoins personnels. 
 
Une fois n’est pas coutume, les élèves sont autorisés à jouer à un jeu vidéo pendant les 
cours : grâce à «FinanceMission Heroes», ils apprennent à établir un budget, à prendre des 
décisions d’achat, à faire la différence entre coûts d’acquisition et coûts induits, et bien 
d’autres choses.  
 
Ceci dit, seule une petite partie du temps de cours est dédiée au jeu lui-même. Car 
FinanceMission propose également des fiches de travail, dans lesquelles les élèves 
consignent et approfondissent leurs expériences de jeu et les applications de cet 
apprentissage dans leur vie quotidienne. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site Web www.financemission.ch et à consulter la rubrique FAQ 
www.financemission.ch/faq.  
 
Nous serions ravis que votre enfant puisse lui aussi bénéficier de cette activité pédagogique et 
ainsi améliorer ses compétences financières.  
 
Veuillez agréer nos salutations les meilleures. 
Association FinanceMission 
 
Beat W. Zemp Samuel Rohrbach 
 
 
Président  Membre du comité 
Président Lehrerinnen und Lehrer Président Syndicat des enseignants 
Schweiz LCH romands SER 
 
* selon une enquête de l’Office fédéral de la statistique  


