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« MES QUESTIONS D’ENTREPRENEUR », 

LE PORTAIL DE LA BANQUE DE FRANCE 

REALISE PAR ET POUR LES ENTREPRENEURS 
 

 

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 » 

(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 renseignées en langage naturel. Sur la page d’accueil, la barre de recherche encourage 

l’utilisateur à formuler une question ou une phrase, afin d’accéder à la bibliothèque de contenus. Le moteur de 

recherche sélectionne ensuite 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/ 

  

www.mesquestionsdentrepreneur.fr
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
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Éléments de communication autour du portail « Mes Questions d’Entrepreneur » : 
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Les partenaires ayant participé à l’élaboration du portail « Mes Questions d’Entrepreneur »: 

Institutionnels et assimilés : Banque de France ; Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ; Ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ; Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) ; Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat (CMA). 

. 

Fédérations professionnelles : Union des Entreprises de Proximité (U2P) ; Confédération des Petites et Moyennes 

Entreprises (CPME) ; Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). 

 

 

  

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie 

monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met 

en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services 

aux entreprises et aux particuliers. 
 

Visitez notre site internet  www.banque-france.fr Suivez-nous     
 

 

http://www.banque-france.fr/
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://twitter.com/banquedefrance
https://fr.linkedin.com/company/banque-de-france
https://www.youtube.com/user/banquedefrance

