À propos de Visa
et du partenariat
avec Marvel

Visa Canada est d’avis que l’enseignement de la gestion de l’argent aux consommateurs, grâce à
des outils ludoéducatifs est un moyen efficace qui rend passionnant un sujet ennuyeux. Grâce à un
moyen percutant et familier – des bandes dessinées – Visa permet aux enfants d’apprendre tout en
s’amusant. Visa s’est associée avec Marvel Custom Solutions pour créer des bandes dessinées sur
la littératie financière et a introduit récemment une nouvelle ressource mondiale, Gardiens de la
Galaxie : Le plan ingénieux de Rocket. Publiée en mai 2016, cette bande dessinée suit la populaire
bande dessinéeVengeurs : Sauver la journée créée par Visa et Marvel dont 497 000 exemplaires
ont été distribuées dans le monde depuis 2012. La bande dessinée Vengeurs a été également
comarquée par les clients de Visa, notamment HSBC au Mexique et la Navy Federal Credit Union et
Zions Bank aux États-Unis.

À propos de
Gardiens de la
Galaxie : Le plan
ingénieux de
Rocket

Les enfants adorent les bandes dessinées et sachant qu’ils cherchent des super héros, Visa et
Marvel ont collaboré pour créer Gardiens de la Galaxie : Le plan ingénieux de Rocket. La bande
dessinée utilise la célèbre série des Gardiens de la Galaxie de Marvel et les personnages de
Avengers pour rendre l’éducation financière divertissante et stimulante pour les lecteurs.
La nouvelle ressource offre aux enseignants et aux parents un outil pour enseigner aux étudiants
les rudiments des finances, tels que les désirs par rapport aux besoins et l’importance d’épargner
pour les jours difficiles et de mettre de côté un peu d’argent pour les urgences. Pour améliorer la
disponibilité de la bande dessinée dans les collectivités au Canada, Visa et la Bibliothèque publique
de Toronto ont annoncé un partenariat visant la distribution de la nouvelle bande dessinée aux
consommateurs par l’intermédiaire des bibliothèques publiques.
La bande dessinée de 20 pages met en vedette les personnages des Gardiens, Rocket et Groot,
ainsi que les Vengeurs l’Homme-fourni, Thor et la Veuve noire. La bande dessinée présente
également la feuille d’exercices « Super Hero Saving Smash » et la section « Fantastic Finance
Terms » pour les étudiants, ainsi qu’un guide pour les enseignants. Disponible en version
numérique et papier, la bande dessinée a été partagée avec les jeunes étudiants dans le cadre de
séances de contes et en classe, partout dans le monde. Plus de 100 000 bandes dessinées ont été
distribuées dans le monde.
Les bandes dessinées sont offertes en 16 langues : anglais, arabe, indonésien, anglais britannique,
chinois traditionnel et simplifié, fidjien, français, japonais, portugais, espagnol, tagalog, thaï, turc et
vietnamien.

À propos des
Vengeurs : Sauver
la journée

Visa s’est associée à Marvel Custom Solutions pour créer une bande dessinée sur la littératie
financière appelée Vengeurs : Sauver la journée Sauver la journée. Cette bande dessinée gratuite
vise à aider les parents et les enseignants à entamer une conversation importante sur la gestion de
l’argent avec les enfants.
La bande dessinée de 16 pages initie les enfants aux concepts de la budgétisation, ainsi qu’aux
termes relatifs à l’épargne et aux services bancaires. Les renommés superhéros de Marvel alliés au
savoir-faire de Visa en matière de littératie financière établissent un partenariat unique mettant en
vedette Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Nova et d’autres Vengeurs.
Le recours aux héros Vengeurs au cours des mois précédant la sortie du film des Vengeurs au
printemps 2012 vise à tirer profit de l’enthousiasme d’apprendre des compétences financières
personnelles indispensables en prévision du film et de la chaîne. La bande dessinée présente aussi
un outil budgétaire et des termes financiers pour les élèves ainsi qu’un guide pour les enseignants.
La bande dessinée est disponible en format papier et en ligne à practicalmoneyskills.com/avengers
en huit langues : anglais, arable, indonésien, français, russe, portugais, chinois traditionnel et
simplifié et espagnol.
Contexte de
Marvel

« Un homme sage a dit une fois : à grand pouvoir, grande responsabilité. Cet adage s’applique
certainement à la gestion de vos finances. Dans un monde incertain, apprendre à épargner et à
tenir un budget pour mieux dépenser l’argent que l’on a durement gagné constitue l’une des clés de
la réussite personnelle. Les Vengeurs sont non seulement les plus grands héros du monde, mais ils
connaissent aussi une chose ou deux sur la santé financière. Après tout, Iron Man ne gère pas la
vaste richesse de Stark Enterprises par accident, et comme l’apprendra Spider-Man, il n’est pas
nécessaire d’être millionnaire pour être un héros. »
– Bill Rosemann, rédacteur chez Marvel

À propos de
Connaissances
financières
pratiques de Visa

Les bandes dessinées les Gardiens et les Vengeurs font partie des Connaissances financières
pratiques, le programme primé de Visa sur l’éducation financière offert gratuitement qui a été lancé
en 1995. Ce programme comprend des ressources exhaustives sur la gestion de l’argent ainsi que
des plans de leçon conçus pour être utilisés à la maison et en classe. Cette initiative sur la littératie
financière mondiale est adoptée dans 42 pays et est disponible dans 16 langues.

Pour plus
d’information

Visitez Connaissances financières pratiques :
http://practicalmoneyskills.ca/fr/resources/comics/index.php

