
QUIZ
DES POSSIBLES



Combien la France compte-t-elle 
de banques ? (entendre groupes 
bancaires français)

A. 6
B. 13
C. 21



Réponse A : 
La France compte 6 groupes  
bancaires (7 si on compte HSBC). 
Et oui, toutes les banques sont 
rattachées à un grand groupe 
bancaire y compris les banques 
en ligne. 
https://www.meilleur-credit.org/groupes/ 

https://www.meilleur-credit.org/groupes/ 


Les banques françaises 
représentent : 
  
A. 0,5 fois le PIB de la France
B. 2 fois le PIB de la France
C. 4 fois le PIB de la France



Réponse C : 
Les banques françaises  
représentent 4 fois le PIB de la 
France, elles ont donc un impact 
colossal de part leurs décisions 
d’investissement.

https://www.fairfinancefrance.org/fair-
finance-france/th%C3%A8mes/transpa-
rence-et-redevabilit%C3%A9/#content

https://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/th%C3%A8mes/transparence-et-redevabilit%C3%A9/#content
https://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/th%C3%A8mes/transparence-et-redevabilit%C3%A9/#content
https://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/th%C3%A8mes/transparence-et-redevabilit%C3%A9/#content


Combien les 14 principales 
banques mondiales (dont 6 
françaises) ont-elles payé 
d’amendes pour fraude, évasion 
fiscale et manipulation entre 
2009 et 2014 ?
 
A. 6 Milliards €
B. 60 Milliards €
C. 600 Milliards €



Réponse B : 
60 Milliards d’euros. 
L’Allemagne et les Etats-Unis 
ont puni plus sévèrement que la 
France.

Bastamag - Février 2015 : 
https://www.bastamag.net/Evasion-fis-
cale-fraudes-et-manipulations-decou-
vrez-le-casier-judiciaire-de

https://www.bastamag.net/Evasion-fiscale-fraudes-et-manipulations-decouvrez-le-casier-judiciaire-de
https://www.bastamag.net/Evasion-fiscale-fraudes-et-manipulations-decouvrez-le-casier-judiciaire-de
https://www.bastamag.net/Evasion-fiscale-fraudes-et-manipulations-decouvrez-le-casier-judiciaire-de


Quel est l’écart de rémunération  
entre les salaires moyens des 
cadres dirigeants et les employés 
dans le secteur de la  
finance en France ?

A. > 50
B. > 500
C. > 1000 



Réponse B : 
L’écart moyen est d’environ 
514. 
Le livre noir des banques publié en 2015 par 
Attac et Basta ! révèle que la rémunération 
moyenne des cadres de la finance atteint  
800  000 euros par an, alors que le salaire moyen 
d’un employé est de 1550 euros par mois.  
Le label ESUS exige une limitation des écarts 
de salaire de 1 à 10 max. La Nef est le seul  
établissement financier français labellisé.

https://www.bastamag.net/Entrez-dans-le-
monde-des-banques 



Actuellement, quelle part des 
flux financiers est dédiée à  
l’économie réelle?

A. 10 %
B. 30 %
C. 90 % 



Réponse B : 
Actuellement, 30% des flux  
quotidiens sont dédiés à  
l’économie réelle, dont environ 
15% dans le secteur de l’immo-
bilier ancien. 

Comme l’explique le Secours Catholique 
dans son rapport la finance aux citoyens, à  
consulter et à télécharger à ce lien : 
http://lafinanceauxcitoyens.org/

http://lafinanceauxcitoyens.org/


Entre 2005 et avril 2014,  
combien les banques françaises 
ont-elles investi dans l’industrie 
du charbon ?

A. 3 milliards € 
B. 30 milliards €
C. 300 milliards €



Réponse B : 
Les banques françaises ont  
investi 30 milliards d’euros dans 
le secteur du charbon entre 
2005 et avril 2014.

https://www.fairfinancefrance.org/fair-fi-
nance-france/th%C3%A8mes/changement-cli-
matique/ 

https://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/th%C3%A8mes/changement-climatique/
https://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/th%C3%A8mes/changement-climatique/
https://www.fairfinancefrance.org/fair-finance-france/th%C3%A8mes/changement-climatique/


A combien s’élève l’épargne 
financière des français en  
2017 ?

A. 50 milliards € 
B. 500 milliards €
C.  5 000 milliards €



Réponse C : 
L’épargne des français à fin 
2017 s’élève à 5 014,3 Milliards 
d’euros.

https://www.banque-france.fr/statistiques/
epargne/epargne-des-menages 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne/epargne-des-menages  
https://www.banque-france.fr/statistiques/epargne/epargne-des-menages  


Quelle est la part de l’épargne 
des français placée sur leurs 
comptes courant ?

A. la moitié 
B. 1/4
C.  1/9



Réponse C : 
1/9.
A fin 2017, 530 Milliards d’euros 
étaient déposés sur les comptes  
courants des français, soit 1/9 de leur 
épargne totale.
C’est bien avec l’argent économisé, 
placé sur des produits autres que les 
comptes courant, que les banques 
ont le pouvoir d’investir et de changer 
durablement le visage de l’économie.



En 2017 en France, l’épargne  
solidaire représente...

A. moins de 1 %  
B. environ  5 %
C.  plus de 10 % 
 
... de l’épargne totale des  
ménages ? 



Réponse A : 
Moins de 1%.
Objectif 1% en 2025 ! 
11,5 milliards d’euros d’encours  
d’épargne solidaire au 31  
décembre 2017.

Objectif de Finansol : passer le cap des 1% à 
horizon 2025 si la dynamique de croissance 
se poursuit.
https://www.finansol.org/_dwl/barometre-fi-
nance-solidaire.pdf et https://www.finansol.
org/quels-impacts-pour-la-societe/ 

https://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf
https://www.finansol.org/_dwl/barometre-finance-solidaire.pdf
https://www.finansol.org/quels-impacts-pour-la-societe/  
https://www.finansol.org/quels-impacts-pour-la-societe/  


En quelle année a été créée le  
label de la finance solidaire?

A. 1986
B. 1997
C. 2008



Réponse B : 
1997 
 
Le label Finansol a été créé en 1997 pour  
distinguer les produits d’épargne solidaire des 
autres produits d’épargne auprès du grand  
public. Par conséquent, il se limite à ce  
périmètre et ne labellise en aucun cas une  
association, une entreprise ou un  
établissement financier dans son ensemble.

https://www.finansol.org/pourquoi-un-label/ 

https://www.finansol.org/pourquoi-un-label/ 


Quel pays a vu naitre la première 
banque éthique en Europe?

A. l’Allemagne
B. l’Italie
C. les Pays-Bas



Réponse A : 
L’Allemagne avec la création de 
la GLS en 1974.

https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/ue-

ber-uns/ 

https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/ueber-uns/  
https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/ueber-uns/  


Combien existe-t-il de banques 
éthiques citoyennes en France?

A. aucune
B. une 
C. au moins 5



Réponse B : 
Une ! La Nef, 
une coopérative financière aux 
valeurs et convictions fortes. 
Unique en France, la Nef est une coopérative 
financière qui relie des projets ayant une  
utilité sociale, écologique et/ou culturelle et 
des porteurs d’argent désireux de donner du 
sens à leur épargne. 
Dans un souci de transparence, la Nef est le 
seul établissement financier français à publier 
chaque année et depuis sa création la liste  
intégrale des financements débloqués.  
Chacun peut ainsi voir où va son argent. 
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