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DÉCOUVREZ LE MATÉRIEL … 



Découvrez l’analyse financière de manière ludique ! 

Le nouveau jeu de la Banque de France 
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Le
 J

EU
 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Regles  

du jeu 

4 plateaux de jeu 

« Bilan et Compte de 

résultat » 
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Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Regles  

du jeu 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 
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 Découvrez le matériel 

32 cartes « Événement » 

44 cartes « Client particulier » 

24 cartes « Client TPE » 

20 cartes « Client Grand 

Compte » 

38 cartes « Achat » 

4 cartes « Entreprise » 



Découvrez l’analyse financière de manière ludique ! 

Le nouveau jeu de la Banque de France 
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Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Regles  

du jeu 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Vous disposez d’un 

plateau de jeu qui permet 

de mettre en avant les 

impacts sur un compte de 

résultat et un bilan.  

• 12 pions verts / 12 pions rouges 

• 80 jetons : « 1 » au recto et « 2 » 

au verso 

• 40 jetons : « 5 » au recto et « 10 » 

au verso 
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Regles  

du jeu 

Découvrez l’analyse financière de manière ludique ! 

Le nouveau jeu de la Banque de France 
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Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Vous disposez d’un 

plateau de jeu qui permet 

de mettre en avant les 

impacts sur un compte de 

résultat et un bilan.  
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4 « Aide de jeu » 
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Découvrez l’analyse financière de manière ludique ! 

Le nouveau jeu de la Banque de France 
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Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Regles  

du jeu 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Vous disposez d’un 

plateau de jeu qui permet 

de mettre en avant les 

impacts sur un compte de 

résultat et un bilan.  

Tout au long du jeu, le participant 

pourras faire évoluer son entreprise 

via des achats (site internet, 

camionnette, …) qui vont impacter 

son bilan et son compte de résultat  

Le
 J

EU
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50 fiches de pilotage 
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Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Regles  

du jeu 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Vous disposez d’un 

plateau de jeu qui permet 

de mettre en avant les 

impacts sur un compte de 

résultat et un bilan.  

Le
 J

EU
 Comprendre d’une manière ludique, l’impact des évènements de la vie 

d’une entreprise sur le                                     , le            et les principaux 
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Le nombre de tour est 

adapté aux objectifs et 

au temps.  
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• 1 règle du jeu 

• 1 livret pédagogique 
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Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Démarrez avec un 

scénario d’entreprise 

adaptable à votre cible. 

Vous disposez d’un 

plateau de jeu qui permet 

de mettre en avant les 

impacts sur un compte de 

résultat et un bilan.  

Tout au long du jeu, le participant 

pourras faire évoluer son entreprise 

via des achats (site internet, 

camionnette, …) qui vont impacter 

son bilan et son compte de résultat  
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