
Fiche technique 
Premier jeu de société québécois portant sur la finance responsable

Pourquoi un jeu ? 

• Diffuser plus largement les possibilités offertes par  la finance responsable 

• Exercer un regard critique permettant d'analyser les relations entre les choix financiers, les 
impacts sociaux et les impacts environnementaux  

• Inciter les participants à prendre position  lors de leurs rencontres avec des conseillers et des 
gestionnaires -  institution financière, comité de placement et fonds de retraite  - sur les enjeux 
environnementaux et sociaux découlant des  choix d’investissement. 

Brève description du jeu 

• Ce jeu de société – jeu de plateau, assisté par une application WEB -  est accompagné d’un 
programme d’apprentissage,  d’un lexique et d’une documentation permettant de soutenir 
l’animation  (Guide de l’animateur et Notes pédagogiques).  

• C’est un jeu collectif comptant au minimum 3 équipes.  

• Chaque équipe (4 à 10 joueurs) est regroupée autour d’un plateau de jeu de table et 
représente une institution financière responsable.  

• Les joueurs doivent prendre des décisions de façon consensuelle.  

• Chacune des équipes peut collaborer avec les autres pour atteindre le seuil nécessaire à  
certains investissements et augmenter impact et rendement.  

• À la fin, il y a un retour en groupe sur la stratégie, ce qui permet l’acquisition de compétences. 
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Objectifs du jeu LE RESPONSABLE 

Mission : Bâtir sa réputation d’institution financière responsable en fidélisant le plus 
d’épargnants possibles et ce, en maximisant tant les indices de rendement que d’impact, par 
des choix judicieux de placements.   

Déroulement :  

LE JEU SE DÉROULE EN 5 TOURS 

À chaque tour : 
1- Lire les nouvelles du jour qui peuvent influencer vos décisions d’investissement;  
2- Écouter les porte-paroles d’organismes et d’entreprises;  
3- Investir les talents des épargnants qui vous font confiance;  
4- Récolter les fruits de vos investissements en découvrant si vous avez progressé… ou 

reculé en termes d’impact et de rendement! 
5- Découvrir su vous avez fait des choixsufficamment significatifs pour générer des cartes 

d’impact!

Illustrations 

Cartes d’épargnants 

12 épargnants vous confieront leurs talents si vous générez des scores 
d’impact et de rendement suffisants. 
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Cartes d’entreprises 

6 entreprises tenteront de compléter leur montage 
financier en faisant appel à vous. Sauront-elles vous 
convaincre? 

Cartes de placements 

9 opportunités de placements seront dévoilées 
progressivement. Usez de stratégie pour atteindre vos 
objectifs! 


