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Berne, en mai 2022 

Association FinanceMission 
Rapport annuel 2021 
 

Le développement de l'offre d'enseignement et d'apprentissage 
En 2021, le développement du nouveau FinanceMission World a été au centre de l'attention. La focalisation 
constante de cette plateforme sur les besoins des enseignant·es est très bien accueillie par la base. Le World 
se compose d'une ville fictive dans laquelle les élèves se déplacent dans différents quartiers et développent 
leurs connaissances de manière ludique sur les thèmes de la culture financière figurant dans les programmes 
scolaires.  

Un tableau de bord permet aux enseignant·es de contrôler les tâches et de suivre les progrès. En mars 2021, 
les deux premiers quartiers ont été mis en ligne en allemand et en français. Fin novembre 2021, deux autres 
quartiers et l'ensemble du World ont été mis en ligne en italien.  

D'ici l'automne 2022, deux autres quartiers dans les trois langues clôtureront le projet. 

Images : Fin 2021, quatre quartiers thématiques étaient mis en ligne dans les trois langues nationales (allemand, français et italien). Le tableau de 
bord destiné aux enseignant·es est développé dans le cadre d'un processus itératif sur la base des réactions recueillies lors des cours et des 
formations continues. 

FinanceMission World est bien accueilli grâce à sa focalisation constante sur les besoins des enseignant·es. L'étendue de l'offre actuelle de 
l'association FinanceMission, avec le nuancier et le cahier pédagogique, permet une utilisation polyvalente dans l'enseignement. 
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La distribution de l'offre d'enseignement et d'apprentissage 
Direction de l'association 
Le positionnement actuel de l'association a été retravaillé avec le comité et le groupe de pilotage. Il a été 
discuté et complété lors de trois ateliers avec des représentant·es de différentes Banques cantonales entre 
novembre 2020 et mai 2021. Sur cette base, l'association a élaboré différents scénarios pour la coopération 
entre le LCH, le SER et l'UBCS à partir de 2024. 
Par ailleurs, l'association a continué à développer ses bases internes et met notamment en place un CRM lié 
à son site internet, dans le but d'utiliser son réseau existant depuis 2016 de manière plus ciblée. 
 

Supports d'enseignement et d'apprentissage 
Au printemps 2021, un nouvel outil créatif en matière de compétences financières, le nuancier de mots, a été 
publié en trois langues. Après une première campagne de promotion, le nouvel outil est régulièrement 
commandé et reçoit des remarques positives de la part des utilisatrices et utilisateurs. Une réimpression est 
prévue début 2022 pour les éditions allemande et française (tirage total : 9'000 ex.). Les Banques cantonales 
peuvent intégrer le nuancier de mots dans leur environnement. A ce jour, la Banque cantonale zurichoise a 
commandé sa propre édition. 
L'ancien cahier pédagogique des FinanceMission Heroes est encore commandé régulièrement. Les nouvelles 
fiches de travail complémentaires de FinanceMission World sont actuellement à disposition des enseignant·es 
sous forme de téléchargement et seront regroupées à partir de 2022 dans un cahier d'exercices à 
commander. En arrière-plan, l'offre créée en 2020 pour le confinement sera maintenue, proposant un envoi 
direct aux élèves à domicile et une leçon-type pour l'enseignement à distance. 
 

Distribution et publicité 
Avec le développement du nouveau FinanceMission World, l'association vise une reconnaissance plus large 
de l'outil pédagogique au niveau cantonal. En Suisse alémanique, des organismes cantonaux ont été 
contactés pour la reconnaissance et le référencement de l'outil. Pour la Suisse romande et la Suisse italienne, 
une nouvelle demande sera déposée auprès de la Conférence intercantonale de l'instruction publique CIIP. 
La distribution du nouveau FinanceMission World a bien démarré après le lancement - soutenue par des 
envois parallèles à tous les établissements scolaires. Jusqu'à l'automne 2021, environ 350 classes étaient 
inscrites sur la plateforme. Une deuxième distribution du World est prévue de fin novembre 2021 au printemps 
2022 dans les trois régions linguistiques DE/FR/IT. 

Images : La nouvelle offre est promue dans les médias 
spécialisés et complétée par des articles rédactionnels dans des newsletters. Depuis fin 2021, la campagne est complétée par des canaux 
numériques au moyen de la publicité en ligne programmée (SEA), qui s'oriente sur le comportement des utilisateurs/trices. 
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Marketing et communication 
Les manifestations de lancement dans les cantons de LU, NW et SH ont dû être organisées sous formats 
numériques en raison de la pandémie ou ont pu être remplacées par des sessions de formation continue 
cantonales pour les enseignant·es en économie familiale. Les manifestations à LU et NW ont eu lieu avec la 
participation des Banques cantonales et ont été couvertes par les médias locaux.   
En Suisse romande, l'association prévoit de continuer à assurer une présence cantonale par le biais de salons 
professionnels. Le concept de stand a été adapté et une première réalisation a été faite au Salon des Métiers 
et de la Formation à Lausanne. Pour la poursuite de la présence en Suisse italienne et en Suisse romande, 
des stands sont prévus dans des salons et des manifestations professionnelles jusqu'à mi-2023 (en 
commençant par le Tessin en mars 2022). Des formats éprouvés comme le module d'endettement de 
Thurgovie (avec un projet pilote dans les écoles professionnelles) seront poursuivis. De nouvelles 
coopérations sont en discussion dans les cantons de LU et VD. Un sondage auprès des enseignant·es de 
l'école de commerce permet actuellement de déterminer le degré de notoriété et l'utilisation du matériel 
pédagogique de FinanceMission. 
 
 

Formations et formations continues 
Sur demande, des cours individuels (mixtes en ligne/présentiel) ont été organisés en Suisse alémanique 
depuis la publication de FinanceMission World. Pour l'utilisation du World en classe, l'association a produit 
plusieurs tutoriels dans les trois langues DE/FR/IT. A partir de 2022, FinanceMission met à disposition une 
nouvelle offre de cours grâce à laquelle l'association souhaite être présente dans la majorité des cantons. 
 

Comité 
Membres du comité 

En 2021, la composition du comité est restée identique. Les membres actuels du comité, Gérard Aymon, 
Kathrine Balsiger, Patricia Frey, Georges Goulas, Hanspeter Hess, Samuel Rohrbach, Anita Sigg et Samuel 
Zingg, ont été réélus.  

Présidence 
Samuel Zingg a été confirmé à la présidence et Samuel Rohrbach à la vice-présidence. 
 


