
 

 

NEWSLETTER – JANVIER 2021 

Après une bonne année de travail passionné, le tout nouveau site MQDE est fin prêt à débarquer sur le web !! 

Depuis 2016, la France s’est dotée d’une stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière 
(l’EDUCFI), à l’instar de près de 70 autres pays, reposant sur des principes élaborés par l’OCDE et adoptés 
par le G20. 

Désignée opérateur national de cette stratégie, la Banque de France a pour mission de la traduire par des 
actions concrètes auprès de tous les publics. Elle est notamment chargée d’accompagner les entrepreneurs 
dans leurs préoccupations économiques et financières quotidiennes. 

Dans le cadre de cette stratégie, la nouvelle version du portail internet « Mes questions d’entrepreneur » 
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/a été mise en ligne depuis décembre 2020. Pour apporter de 
l’information pertinente et de l’aide aux entrepreneurs, ce site met à disposition de nombreuses ressources et 
outils pratiques liés à la gestion d’entreprise, en respectant les critères de neutralité, gratuité, fiabilité, 
accessibilité. L’intégralité des contenus documentaires disponibles sur le portail initial a été reprise dans 
sa nouvelle version.  

Parce que la Banque de France a souhaité créer un outil « pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs », 
le portail a été mis en production à l’issue du hackathon organisé par l’EDUCFI pour recueillir les besoins 
et suggestions d’un vaste panel d’entrepreneurs. Après un an de développement, une nouvelle version, 
plus ergonomique, est désormais en ligne pour mieux répondre à leurs attentes et leur faire gagner du temps. 

Le fonctionnement du nouveau site repose sur un moteur de recherche innovant, utilisant l’intelligence 
artificielle pour traiter les requêtes exprimées en langage naturel. La barre de recherche encourage l’utilisateur 
à formuler une question ou une phrase et le moteur de recherche lui propose en réponse les deux ressources 
les plus pertinentes. Un menu à tiroirs est également proposé pour permettre la libre navigation et l’accès par 

rubriques à l’intégralité des contenus disponibles.  

Pour visiter ce portail :  https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/ 

 

 

CORONAVIRUS COVID-19 – LIENS UTILES  

 

Chefs d’entreprise, Pour faire face à la pandémie, les pouvoirs publics, la           
Banque de France et d’autres acteurs ont mis en place dès le début ...  

Source : mesquestionsdentrepreneur.fr  

 

  

 

EN SAVOIR PLUS  

https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/besoin-daide/coronavirus-covid-19-–-liens-utiles
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http://rse/agora/educfiacademy/Documentshttps:/www.mesquestionsdentrepreneur.fr/besoin-daide/coronavirus-covid-19-%E2%80%93-liens-utiles


 

 

 

 

Mesquestionsdentrepreneur.fr : le portail de la Banque de France 

pour les entrepreneurs         

Source : BDF EDUCFI 

 

 

 

 

Présentation du portail mesquestionsdentrepreneur.fr  

 

Vidéo de démonstration de la navigation sur mesquestionsdentrepreneur.fr.  

Source : BDF EDUCFI 

 

 

 

Toute l'équipe EDUCFI vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter (liens en bas de cette page). 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ-NOUS 

 

YOUTUBE 
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La Banque de France | Aide | Se désinscrire 
 

 

 

https://youtu.be/PpIQ-PZMSro
https://youtu.be/PpIQ-PZMSro
https://youtu.be/ay4uaXAW89U
http://www.youtube.com/UCtW4A2nVdhQHUAoizsvyliA
http://www.facebook.com/EducfiBanquedeFrance
http://www.twitter.com/Educfi_BDF
https://www.banque-france.fr/accueil.html
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/aide
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/newsletter/unsubscribe?token=d0b478d71af16d96ac6ddfeb07980876efd310ba_1
http://www.youtube.com/UCtW4A2nVdhQHUAoizsvyliA
http://www.facebook.com/EducfiBanquedeFrance
http://www.twitter.com/Educfi_BDF
https://youtu.be/ay4uaXAW89U
https://youtu.be/PpIQ-PZMSro
http://rse/agora/educfiacademy/Documentshttps:/www.mesquestionsdentrepreneur.fr/decouvrir-dautres-sujets/lentreprenariat-dans-lenseignement

