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Les victimes de violences domestiques doivent 
faire face à d’importantes difficultés. Beaucoup 
peinent à trouver un logement sûr et à mettre de la 
nourriture sur la table. D’autres peinent à trouver 
un travail et à le conserver. Il peut également leur 
être difficile de protéger leur argent et leurs biens. 
Le Programme de formation Aller de l’Avant de la 
Fondation Allstate est conçu pour vous aider.

Les victimes de violences domestiques méritent 
d’avoir accès aux ressources dont elles ont 
besoin. Elles méritent un logement, un emploi  
et des ressources financières pour leurs familles. 
Et ceci est vrai qu’elles aient quitté une relation 
abusive ou qu’elles y restent.

Chaque récit et stratégie évoqués dans ce 
programme est conçus pour aider les victimes à 
surmonter les difficultés auxquelles elles seront 
confrontées. Il explore une grande partie des 
choix qui peuvent se présenter. Le programme 
identifie également les ressources de proximité 
pour aider les victimes à se construire une vie 
financièrement indépendante.

Parmi les ressources de proximité on peut trouver : 

•  Des programmes de lutte contre les violences 
domestiques qui proposent un accompagnement 
en termes de sécurité et de réussite financière

•  Des programmes de développement de l’emploi 
et des compétences professionnelles 

•  Des organisations de proximité qui travaillent 
avec des banques et des fondations locales 
pour aider les victimes à économiser de l’argent 
pour faire des études, créer une entreprise ou 
acheter un logement

Le programme de formation Aller de l’Avant de 
la Fondation Allstate propose également un 
éventail d’informations allant des principes de 
base de la gestion de l’argent et des finances à 
la planification financière avancée à long terme. 

Ce programme a été développé pour aider les 
victimes en leur proposant : 

•  Des ressources pour renforcer leur confiance  
en leur capacité à agir.

•  Des stratégies pour faire face aux difficultés 
financières et de sécurité qui surviennent 
lorsque l’on quitte une relation abusive. 

•  Des ressources pour surmonter les 
changements en termes de qualité de vie que 
les victimes peuvent rencontrer lorsqu’elles 
fuient les violences conjugales.

•  Des approches pour surmonter les difficultés 
après qu’un auteur d’abus a fait mauvais usage 
des données personnelles d’une victime.

•  Des méthodes pour acquérir des notions 
financières de base. 

•  Des étapes pour construire une base financière 
solide, telles que la budgétisation, l’épargne, 
constituer sa solvabilité et gérer son endettement.

Ce programme s’adresse aux femmes car ce sont 
les femmes qui sont majoritairement victimes 
de violences domestiques. L’emploi de termes 
dans ce manuel de travail se référant à un genre 
en particulier n’a en aucun cas pour objectif 
de minimiser l’expérience des victimes quelles 
qu’elles soient.

Introduction
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Sommaire
La Fondation Allstate et le National Network to End Domestic Violence (réseau national pour mettre fin 
aux violences domestiques) vous félicitent d’avoir fait ce premier pas vers la maîtrise de votre avenir. Nous 
sommes très heureux de partager ce programme avec vous. Sachez que planifier et gérer ses finances sont 
des processus à effectuer tout au long de la vie. Et ce sont des processus tout à fait à votre portée.

Survivre au jour le jour, lutter pour joindre les deux bouts, échapper à la maltraitance et repartir de zéro peut 
paraître effrayant. Ayez confiance en votre droit à la sécurité. Et sachez que le changement est possible.

Vous seule pouvez décider du meilleur rythme à adopter dans votre démarche vers le changement. 
Des défenseurs formés, des organisations de proximité, des associations culturelles spécifiques et des 
établissements financiers sont à votre disposition. Ils peuvent vous accompagner et plaider en votre 
faveur. Vous n’êtes pas seule. 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’explications supplémentaires concernant les contenus 
de ce programme, n’hésitez pas à nous poser des questions. Par ailleurs, si vous voulez contacter un 
défenseur de la lutte contre les violences domestiques, vous pouvez appeler la National Domestic Violence 
hotline au 1-800-799-7233 ou le National Network to End Domestic Violence au 1-202-543-5566.

Limitations du programme
Nos opinions sur l’argent sont influencées par un ensemble de convictions politiques, sociales et 
culturelles. Tout le monde ne partage pas les mêmes idéaux ou les mêmes façons de mesurer la réussite 
financière. Ce programme n’a pas vocation à refléter toutes les convictions. Néanmoins, il tente 
d’aborder un large éventail de systèmes de valeurs.

Ce programme donne également des informations sur les ressources de proximité et la manière d’y 
accéder. Malheureusement, les discriminations fondées sur la race, l’origine ethnique, l’orientation 
sexuelle ou les capacités physiques existent bel et bien. La discrimination peut entraver l’accès d’une 
personne à une ressource. En outre, aux États-Unis, le statut politique ou juridique d’une personne peut 
également avoir une incidence sur son accès aux ressources.

Résistez. Parlez.
Hotline National Domestic Violence : 1-800-799-SAFE (7233)
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Ce programme est dédié aux victimes de 
violences domestiques partout dans le monde.

 
Nous remercions tout particulièrement les victimes et les défenseurs de tout le pays 

qui ont partagé leurs histoires et leurs vécus avec nous. Votre dévouement, votre 
persévérance, votre courage et votre ingéniosité sont véritablement héroïques. Sans vos 

extraordinaires contributions, cette révision n’aurait pas été possible.

Aux victimes qui lisent ce programme, sachez que vous n’êtes pas seules. Il est tout 
à fait possible de se relever d’un abus financier, et nous vous félicitons d’avoir fait ce 

pas vers votre indépendance financière. En améliorant vos connaissances financières, 
vous serez en mesure de construire un meilleur avenir pour vous et votre famille. Vous 

servirez également d’exemple aux milliers d’autres femmes qui ont également été 
victimes d’abus financiers. 

The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence, Inc.



La Fondation Allstate
La Fondation Allstate est une organisation caritative indépendante 
créée en 1952, grâce aux filiales de la Allstate Corporation. La 
Fondation Allstate œuvre à la création de communautés prospères 
de personnes qui se sentent inspirées et habilitées à réaliser leurs rêves 
et leurs espoirs, en donnant aux jeunes les moyens d’agir, en mettant 
fin aux violences domestiques, en accompagnant les dirigeants 
d’organisations à but non lucratif et en transformant les communautés. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur allstatefoundation.org. 

Allstate Foundation Purple Purse
Allstate Foundation Purple Purse est le plus ancien programme 
national visant à mettre fin aux violences domestiques grâce à une 
solution éprouvée : des services d’autonomisation financière pour 
les victimes. Depuis 2005, le programme a investi plus de 66 millions 
de dollars et aidé plus de 1,7 millions de victimes à retrouver leur 
autonomie financière et à briser le cycle des violences domestiques. 
Pour obtenir plus d’informations, visitez  
allstatefoundation.org/enddomesticviolence.

National Network To End Domestic Violence
Le National Network to End Domestic Violence (Réseau national pour 
mettre fin aux violences domestiques - NNEDV) est une organisation 
de changement social qui se consacre à la création d’un environnement 
social, politique et économique dans lequel les violences envers les 
femmes n’existent plus. Le NNEDV est le principal porte-parole des 
victimes de violences domestiques et de leurs défenseurs aux États-
Unis et il représente les 56 coalitions d’états et de territoires américains 
reliant les fournisseurs de services locaux aux services destinés aux 
victimes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nnedv.org.

Programme de formation Aller de l’Avant  
de la Fondation Allstate
Une étude menée par l’Université Rutgers en 2014 montre que le 
programme de formation Aller de l’Avant de la Fondation Allstate 
aide les victimes à devenir plus indépendantes et à se sentir plus 
en sécurité, plus optimistes et moins en difficulté financièrement. 
Au total, 457 victimes ont été sélectionnées pour participer à 
l’étude sur la base de leur implication et de leur utilisation du 
programme. Les participantes ont montré une amélioration 
significative en matière de comportements financiers clés de 42  
à 103 % après avoir suivi le programme. En outre, elles ont fait 
état de moins de difficultés, de moins de contraintes financières 
et d’une augmentation de 10 % de leur cote de qualité de vie.
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Comprendre ce qu’est l’abus financier -
Se protéger et repartir à zéro

Domaines clés couverts dans ce module :
• Relations financièrement abusives
• Planifier sa sécurité financière
• Séparation, divorce et pension alimentaire
• Signaler un abus
• Défis liés à la protection de la vie privée

MODULE 1

7
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Comprendre ce qu’est l’abus financier
L’abus financier constitue une tactique commune des agresseurs. Ils l’utilisent pour contrôler leurs 
partenaires afin qu’elles se sentent isolées. Les conséquence peuvent être dévastatrices. L’expérience de la 
maltraitance est différente pour chaque victime. Ce module reflète ces différences. Il offre des informations 
clés pour les personnes qui tentent de surmonter un abus financier, quelle que soit leur histoire.

Mettre fin à une relation avec un compagnon violent représente un grand pas. Ce module fournit des 
informations à prendre en compte avant de vous lancer. Il donne un aperçu de ce qu’est une relation 
financièrement abusive. Il montre les éléments qui constituent une relation financièrement saine.  
Il présente également des mesures à prendre pour vous protéger. Vous n’y trouverez pas toutes les 
réponses, mais c’est un début. 

Les informations contenues dans ce programme sont destinées à fournir des conseils d’ordre général aux 
personnes qui se trouvent dans une relation maltraitante. Mais la situation n’est pas la même pour tout 
le monde. En fonction de votre situation, vous pourriez avoir besoin de conseils spécifiques. Si c’est le cas, 
contactez un défenseur de la lutte contre les violences domestiques ou thehotline.org. Vous pouvez 
également prendre contact avec un conseiller financier ou un avocat.

Résistez. Parlez.
Hotline National Domestic Violence : 1-800-799-SAFE (7233)

MODULE 1 |  Comprendre ce qu’est l’abus financier-Se protéger  
et repartir à zéro
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Récit de survie
Fatima est une immigrée originaire d’Éthiopie. Elle est venue aux États-Unis après avoir épousé 
Fariq, un citoyen américain qui est également éthiopien. Fariq contrôlait tous les aspects de leur 
vie. Il gérait tous les comptes en banque et payait toutes les factures. Fatima n’était pas autorisée 
à sortir de chez eux, même pour faire les courses, acheter des vêtements ou des fournitures pour la 
maison. Fariq contrôlait également la manière dont elle s’occupait de leurs enfants et la critiquait 
pour les leçons qu’elle choisissait de leur impartir.

Après cinq ans de mariage, Fatima était fermement décidée à se libérer de ses insultes et de son 
joug. Elle a donc quitté son mari maltraitant. Elle ne savait très peu de choses sur son nouveau 
pays et ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l’aide. Après avoir quitté son domicile, elle 
s’est rendue dans une bibliothèque où elle a trouvé des informations qui l’ont menées vers un foyer 
pour victimes de violences domestiques. Tout en travaillant avec son défenseur au foyer, Fatima a 
commencé à dresser des plans pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

Fatima a déposé une demande pour un appartement qui lui a été refusée en raison de sa faible note 
de solvabilité. Son conseiller l’a aidée à accéder à son rapport de solvabilité. Le rapport a révélé que 
Fatima avait contracté plus de 33 000 $ de dettes. Ces dettes étaient liées à l’entreprise de son mari, 
qu’il avait mise à son nom. Désormais, en plus de la pression de subvenir à ses propres besoins et à ceux 
de ses enfants, Fatima doit gérer cette énorme dette et se constituer un historique de solvabilité.

L’histoire de Fatima n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de victimes de violences domestiques. La 
bonne nouvelle, c’est qu’il y a de l’espoir. Il existe des personnes, des programmes et des organisations 
qui sont volontaires et prêts à aider Fatima à se remettre de ce revers. Ils vous aideront également.

Fatima a réussi à se rétablir financièrement et à acquérir son indépendance. Elle y est parvenue en 
cherchant une aide adaptée, en travaillant dur, en restant concentrée, sans jamais baisser les bras 
malgré les difficultés auxquelles elle se trouvait continuellement confrontée.

Ce programme, ainsi que les partenaires qui vous accompagnent localement, vous aideront 
à atteindre cet objectif : acquérir votre indépendance personnelle et financière.

MODULE 1 |  Comprendre ce qu’est l’abus financier-Se protéger  
et repartir à zéro
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Relations financièrement abusives
Éléments constitutifs d’une relation 
financièrement saine
La question des finances familiales est rarement 
simple. En fait, la plupart des couples se disputent 
à propos de l’argent. Pour autant, il est possible 
d’avoir une relation financièrement saine. Voici 
quelques manières dont les couples peuvent 
négocier ensemble leurs souhaits et leurs besoins : 

•  Un des partenaires peut gérer les finances 
quotidiennes et le paiement des factures. Mais ils 
ont tous les deux accès à l’information financière.

•  Les couples peuvent avoir des valeurs 
différentes concernant l’argent. Mais ensemble, 
ils négocient des objectifs financiers communs.

•  Les couples établissent des plans pour atteindre 
des objectifs communs et se soutiennent 
mutuellement tout au long du processus.

•  L’un des deux gagne peut-être plus de revenus. 
Mais les deux comprennent et respectent le 
principe d’égalité en termes de prise de décision. 

•  Les deux membres du couple ont accès à leur 
propre argent. Ils n’ont pas besoin de demander 
la permission pour le dépenser ou de cacher 
leurs dépenses quotidiennes.

•  Les décisions financières importantes ou à 
long terme sont prises conjointement entre les 
membres du couple.

•  Les deux membres du couple sont honnêtes. 
Les deux ont accès à l’argent et savent où et 
comment l’argent est dépensé. 

Avoir une relation financièrement saine, c’est une 
question de compromis et d’égalité. Dans un vrai 
partenariat de couple, il n’y a pas de place pour 
l’abus financier. Un tel partenariat se base sur la 
communication ouverte. Il vise à parvenir à un 
accord sur toutes les questions d’ordre financier. 

Qu’est-ce que l’abus financier ?
L’abus financier est une tactique utilisée par les 
auteurs de maltraitance pour contrôler leurs 
victimes en leur refusant l’accès à l’argent ou à 
d’autres ressources financières. Cela commence 
souvent subtilement et progresse au fil du temps. 

Comme toute autre forme de maltraitance, 
l’objectif est la domination et le contrôle. 
La maltraitance peut se manifester sous de 
nombreuses formes, telles que la maltraitance 
physique ou psychologique. La manipulation, 
l’intimidation et les menaces sont également des 
formes de maltraitance. Chacune d’entre elles 
est un outil pour obtenir et maintenir le contrôle 
sur une autre personne. L’objectif est de piéger 
la personne au sein de la relation.
L’abus financier consiste à contrôler l’accès à 
l’argent et à d’autres ressources. Il peut revêtir 
les formes suivantes : 

• Contrôle de la façon dont l’argent est dépensé. 
•  Rétention de l’argent ou « attribution d’argent 

de poche ».
•  Retenue des ressources de base, des 

médicaments et de la nourriture.
•  Ne pas autoriser un partenaire à travailler  

ou à gagner de l’argent. 
•  Vol de l’identité, de l’argent, de la solvabilité  

ou de la propriété du partenaire.

L’abus financier rentre dans la définition des 
violences domestiques. Il s’agit d’un schéma 
de comportements ou d’actions utilisés pour 
intimider et menacer une autre personne. 
N’importe qui peut être victime d’abus financier. 
Cela n’a rien à voir avec les revenus, le niveau 
d’éducation ou d’indépendance. Les victimes de 
violences sont toutes confrontées à des difficultés, 
des défis et des conflits similaires. Toutes 
s’efforcent de prendre soin de leur famille. Toutes 
doivent s’assurer un revenu, trouver un logement 
abordable et construire des actifs à long terme. 
Il n’est pas toujours facile de savoir quand on vit 
une relation financièrement abusive. Voici une 
liste de questions que vous devez vous poser :
Est-ce que votre partenaire :
•  Vous vole de l’argent ou en vole à votre famille ? 

Vous oblige à lui donner accès à votre argent ou 
à vos comptes financiers ?

MODULE 1 |  Comprendre ce qu’est l’abus financier-Se protéger  
et repartir à zéro
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•  Vous donne l’impression que vous n’avez pas le droit 
de savoir quoi que ce soit à propos de l’argent ? 
À propos des décisions concernant le ménage ?

•  Prend des décisions financières ou 
d’investissement qui vous affectent ou qui 
affectent votre famille, sans vous consulter ou 
parvenir à un accord avec vous ?

•  Refuse que vous participiez aux réunions 
importantes avec les banques, les conseillers 
financiers ou les spécialistes de la retraite ?

•  Vous empêche de travailler ? Ou de suivre des 
cours ou une formation ?

•  Fait une utilisation abusive de vos cartes de 
crédit ? Refuse de payer les factures ?

•  Vous oblige à déposer de fausses déclarations 
fiscales ou d’autres documents juridiques / 
financiers ?

•  Vous empêche d’obtenir ou d’utiliser des cartes 
de crédit ou bancaires ?

•  Vous empêche l’accès à certaines ressources 
matérielles ?  
Il peut s’agir de nourriture, de vêtements, 
de médicaments ou d’un abri.

•  Vous oblige à travailler dans une entreprise 
familiale sans rémunération ou très peu ? 

•  Refuse de travailler pour participer au soutien 
de la famille ?

•  Interfère avec votre travail ? Il peut s’agir 
d’appels téléphoniques fréquents, de courriels 
ou de visites sur votre lieu de travail.

•  Vous oblige à lui remettre vos allocations 
d’aide sociale ? Vous menace de vous 
dénoncer faussement d’avoir « triché » quant 
à vos allocations sociales afin qu’elles soient 
supprimées ?

•  Vous force à encaisser, vendre ou céder tout 
actif financier ou héritage qui vous appartient ? 
Il peut s’agir d’obligations, d’actions ou de biens.

•  Vous force à accepter de donner votre 
procuration ? Une procuration permettrait 
à votre partenaire de signer des documents 
en toute légalité à votre insu et sans votre 
consentement. 

Avez-vous répondu oui à une ou plusieurs de ces 
questions ? Si c’est le cas, vous êtes peut-être 
dans une relation financièrement abusive. Cela 
peut être très difficile à gérer. Mais sachez que 
vous pouvez obtenir de l’aide. Vous n’êtes pas 
seule. Veuillez poursuivre la lecture de ce module. 
Vous y trouverez des stratégies. Ces stratégies 
peuvent vous aider à comprendre la situation 
dans laquelle vous vous trouvez. Elles peuvent 
vous donner les moyens de reprendre le contrôle 
de vos finances. 

MODULE 1 |  Comprendre ce qu’est l’abus financier-Se protéger  
et repartir à zéro
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Planifier la sécurité financière
Ce programme a un objectif primordial : 
la sécurité. Si vous êtes dans une relation 
abusive, la première étape consiste à planifier. 
Un bon plan vous aidera, vous et votre famille, 
à rester en sécurité. Avant tout, il est essentiel 
que vous travailliez avec un défenseur de la 
lutte contre les violences domestiques. Si vous 
avez besoin d’en trouver un, appelez la National 
Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233. 
Ils vous aideront à trouver un défenseur. Un 
défenseur vous aidera à mettre en place les 
stratégies présentées dans ce programme.

Que devez-vous faire si vous êtes victime  
d’abus financier ?
Étape une : Réfléchissez à votre niveau de 
confiance en matière de finances.

Du fait d’être victime d’un abus financier, quel 
rapport entretenez-vous avec l’argent ? Vous 
sentez-vous capable de gérer vos finances ? 
Si ce n’est pas le cas, dites-vous que c’est 
probablement ce que recherchait votre 
agresseur. Il s’agissait d’un moyen pour garder 
le contrôle et un pouvoir sur vous. Sachez que 
gagner en confiance est à votre portée. Vous 
aurez peut-être besoin d’informations, d’aide 
et de soutien. Avec cela, vous pouvez réussir à 
bien gérer votre argent. Et vous pourrez fixer et 
atteindre vos propres objectifs financiers.

Vous pouvez choisir de quitter votre relation ou 
non. Quel que soit votre choix, planifier votre 
sécurité financière est essentiel. Bien qu’il n’existe 
pas de moyen parfait de garantir votre sécurité, 
vous pouvez prendre des mesures pour améliorer 
vos options.

Étape deux : Renseignez-vous sur vos actifs 
et vos passifs.

L’information, c’est le pouvoir. Il est fréquent que les 
partenaires maltraitants cachent des informations 
concernant les actifs, les comptes bancaires et 
lespassifs (les dettes). Cherchez des documents 
financiers. Vous pouvez en faire des copies et les 
cacher dans un endroit sûr. Par exemple, vous 
pourriez les déposer dans un coffre fort. Vous en 
trouverez dans de nombreuses banques. Vous 
pouvez en louer un pour une somme modique afin 
de conserver des documents en toute sécurité 
sans en parler à votre partenaire. Vous pouvez 
également stocker des copies chez des amis ou 
chez un membre de votre famille.

Il existe d’autres documents qui doivent être 
conservés en lieu sûr. Il s’agit notamment :

•  Des numéros de sécurité sociale (le vôtre, ceux 
de vos enfants et de votre partenaire).

•  Des copies des certificats de mariage et 
de naissance.

•  Des copies de relevés de cartes de crédit et 
de cartes bancaires.

•  Des copies de toutes prestations (allocation 
sociale, retraite) ou de couverture d’assurance 
(santé, auto, vie, etc.).

Possédez-vous des biens en commun avec votre 
partenaire ? Il peut s’agir de biens tels qu’une 
maison, une voiture ou des meubles. Dressez une 
liste des biens que vous possédez en commun. 
Pensez à prendre des photos de ces biens. Pour 
montrer que ces biens font partie de votre 
maison, faites figurer vos enfants, votre famille 

MODULE 1 |  Comprendre ce qu’est l’abus financier-Se protéger  
et repartir à zéro
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ou vos amis sur ces photos. Ces photos peuvent 
vous être d’une grande utilité si vous décidez de 
quitter votre relation.

Étape trois : Commencez à économiser 
de l’argent immédiatement.

Il est fréquent que les auteurs de maltraitances 
empêchent leur partenaire d’avoir leur propre 
argent. Pensez à trouver un moyen d’économiser 
de l’argent pour vous.

Cela pourrait vous être utile en cas d’urgence ou  
si vous devez vous enfuir rapidement. Il peut être 
difficile d’économiser de l’argent. C’est possible, 
mais cela demande un peu d’ingéniosité. 

Voici quelques idées :

•  Économisez la monnaie rendue sur vos achats 
et conservez-la dans un endroit sûr ou sur un 
compte secret. 

•  Ouvrez un compte en banque à l’insu de 
votre partenaire. Faites envoyer les relevés 
bancaires à une adresse postale sûre ou par voie 
électronique sur votre adresse de courriel privée.

•  Demandez à ce que les cadeaux en espèces 
de la part de votre famille, vos primes ou 
augmentations de salaires soient déposés 
directement sur votre compte secret. 

Par ailleurs, pensez à emporter au moins la 
moitié de l’argent de vos comptes courants et 
d’épargne communs si vous partez. 

De nombreuses victimes ont eu la mauvaise 
surprise de découvrir que leur partenaire avait 
vidé leur compte commun lorsqu’elles sont 
parties. Cela peut être un moyen très efficace de 
reprendre le contrôle. Prendre au moins la moitié 
de l’argent est un moyen de vous protéger. 

Retirer de l’argent d’un compte commun peut 
vous fournir les moyens de prendre soin de vous 
et de vos enfants. Cependant, si vous retirez 
effectivement de l’argent d’un compte commun, il 
est important que vous conserviez les reçus de vos 
dépenses ou que vous puissiez les justifier. Ceci au 
cas où un juge ou un tribunal vous demanderait 
de justifier de la manière dont l’argent a été 
utilisé. Et tout particulièrement lorsque des 
enfants sont impliqués. Si vous hésitez à retirer de 
l’argent, rappelez-vous que vous pourrez toujours 
le rendre. Votre priorité doit être de prendre soin 
de vous et de vos enfants.
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Étape quatre : Œuvrez pour votre 
indépendance financière, une étape à la fois.

Envisagez d’ouvrir votre propre compte courant 
et de demander une carte de crédit. Le fait 
d’avoir un compte courant personnel et au moins 
une carte de crédit à votre nom vous assure 
d’avoir votre propre historique de solvabilité. 
Consultez le module 3 pour comprendre le 
fonctionnement de la solvabilité.

Voici quatre étapes pour vous aider à vous 
préparer à quitter votre relation. Encore une 
fois, nous vous recommandons vivement de 
solliciter l’aide d’un défenseur spécialisé dans les 
affaires de violences domestiques. Vous pourrez 
en trouver un auprès d’une association locale 
de lutte contre les violences domestiques. Un 
défenseur pourra vous accompagner dans vos 
préparations en vue de votre indépendance 
personnelle et financière. 

Enfin, vous pouvez également envisager de 
déposer une ordonnance de protection. Ceci est 
particulièrement important si vous avez fait l’objet 
de menaces ou si vous vous sentez en danger. 

Ordonnances de protection
Une ordonnance de protection est une décision 
de justice signée par un juge. Elle interdit à un 
agresseur de menacer, suivre ou harceler une 
victime de violences domestiques. Ce type 
d’ordonnance a plusieurs noms selon les États. 
Dans certains États, elles sont désignées sous 
le nom « d’ordonnance conservatoire ». Dans 

d’autres, elles sont appelées « ordonnance 
restrictive » ou « ordonnance de protection contre 
la maltraitance ». Et elles peuvent avoir un autre 
nom dans d’autres États encore. Tous les États 
sont susceptibles de délivrer des ordonnances de 
protection. Cependant, chaque État dispose de 
ses propres procédures et exigences. 

Une ordonnance de protection peut :

• Exclure un partenaire de votre foyer.

•  Interdire à un partenaire de venir chez vous ou 
sur votre lieu de travail.

•  Interdire à un partenaire de vous contacter par 
téléphone ou par courriel.

Ces mesures de protections ont pour objectif 
votre sécurité physique. Une ordonnance de 
protection peut également vous aider par 
d’autres moyens. Beaucoup d’États reconnaissent 
que l’accès à l’argent (aide économique) est 
essentiel à la sécurité. Les lois concernant 
les ordonnances de protection offrent toute 
une gamme de solutions en matière d’aide 
économique. Ces aides varient selon les États. 

Les aides économiques les plus courantes sont :

• Pension alimentaire versée pour enfant 

• Pension alimentaire versée pour conjoint(e)

•  Remboursement de prêt hypothécaire 
et paiement du loyer

•  Possession temporaire de propriété  
(voiture ou vêtements, par exemple)
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•  Remboursement de frais médicaux et 
de dommages matériels

Parmi les autres exemples d’aide économique, 
on peut citer :

• Perte de salaire

• Frais d’avocats

• Frais de déménagement 

•  Paiement de dettes, factures, et frais d’assurance 
qui arrivent à échéance au cours de la période 
couverte par l’ordonnance de protection

Peut-être souhaiterez-vous déposer une 
demande d’ordonnance de protection. Si c’est le 
cas, envisagez d’en discuter avec un défenseur 
de la lutte contre les violences domestiques ou 
avec un avocat. Un défenseur peut identifier 
les formes de protection auxquelles vous 
pouvez prétendre. Cela inclut à la fois vos 
besoins financiers et vos besoins en matière 

de sécurité. Un défenseur peut également vous 
accompagner au tribunal. 

Une ordonnance de protection peut représenter 
un outil de sécurité important. Cependant, elle 
ne peut pas garantir votre sécurité ou votre accès 
à des ressources financières. Une ordonnance 
de protection n’est pas un choix adapté à tout 
le monde. La première étape est de prendre 
contact avec un défenseur de la lutte contre les 
violences domestiques. Un défenseur est une 
personne formée qui peut vous aider à peser le 
pour et le contre d’une ordonnance de protection. 

Ensemble, vous pourrez décider si une ordonnance 
de protection est une solution qui vous convient.

Vous pouvez obtenir une ordonnance de protection 
indépendamment de votre statut d’immigration. 
Elle peut servir de preuve pour les victimes qui 
souhaitent régulariser leur situation juridique. 
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Cependant, les auteurs de maltraitance 
qui violent une ordonnance de protection 
peuvent mettre en danger leur propre statut 
d’immigration. Un avocat ou un défenseur 
spécialisé peut vous être utile pour obtenir et 
comprendre une ordonnance de protection.
Si vous pouvez utiliser un ordinateur en 
toute sécurité, vous pourrez obtenir plus 
d’informations sur les lois concernant les 
ordonnances de protection de votre État : 

•  Rendez-vous sur www.womenslaw.org et entrez 
« order of protection » et le nom de votre État 
dans le champ de recherche.

•  Ou faites une recherche sur internet avec les 
mots-clés « order of protection » et le nom 
de votre État.

•  Le Projet de justice pour les femmes battues 
(The Battered Women’s Justice Project) a 
produit la Matrice d’aide des ordonnances 
de protection (Protection Order Relief Matrix). 
Cette matrice est un tableau qui dresse la liste 
des aides financières disponibles dans chaque 
État. Rendez-vous sur www.bwjp.org/resource-
center/resource-results/protection-order-
relief-matrix.html pour plus d’informations et 
pour télécharger la matrice.

Vous pouvez également vous renseigner auprès 
de votre association locale de lutte contre les 
violences domestiques. Demandez-leur à quel 
type d’aide financière vous pouvez prétendre 
avec une ordonnance de protection.

Planifier la sécurité
En plus des stratégies indiquées ci-dessus, vous 
devez garder d’autres choses à l’esprit lorsque 
vous cherchez votre indépendance vis-à-vis d’un 
partenaire maltraitant. 

Recherche d’un nouveau logement

Si vous partez, un partenaire maltraitant peut 
utiliser un rapport de solvabilité pour vous 
retrouver. Les grosses agences immobilières 
passent habituellement par une agence 
d’évaluation de la solvabilité pour vérifier les 
historiques de solvabilité. Une solution possible 
consiste à limiter votre recherche de logement aux 
propriétaires privés. Ils utilisent habituellement 

l’historique de solvabilité que vous leur fournissez 
lors de votre demande. Conseils :
•  Fournissez votre propre copie de votre rapport 

de solvabilité lors de la demande de logement. 
Ainsi, vous pourrez peut-être éviter de faire 
apparaître votre nouvelle adresse sur votre 
rapport de solvabilité.

•  Si vous prenez un(e) colocataire, envisagez de 
faire mettre les factures de charges à son nom. 
Cela permettra de limiter les endroits où vos 
coordonnées peuvent être trouvées.

Précautions à prendre concernant l’utilisation 
des technologies

•  Vos informations personnelles peuvent 
se trouver en ligne. Vous pouvez le savoir 
précisément en utilisant des sites Internet 
gratuits ou payants. Vous pouvez chercher votre 
numéro de téléphone et votre adresse sur les 
sites suivants : www.google.com,  
whitepages.com, www.veromi.com. 

•  Utilisez Internet avec précaution. Notamment 
lorsque vous déposez des demandes en ligne et 
que vous communiquez avec le propriétaire de 
votre logement ou avec votre société de crédit 
hypothécaire. Les informations communiquées 
via Internet peuvent être interceptées et lues. 

•  Programmez une alerte sur 
www.google.com/alerts. Ainsi, vous serez notifiée 
à chaque fois que votre nom, votre adresse ou 
votre numéro de téléphone seront utilisés sur 
Internet. Google recueille et sauvegarde environ 
quatre milliards de pages web. 
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•  Contactez votre association locale de lutte 
contre les violences domestiques. Grâce à elle, 
vous pourrez en apprendre davantage sur la 
sécurité des technologies et sur les stratégies 
de protection de la vie privée. Vous pouvez 
également consulter le site www.nnedv.org 
et rechercher « Safety Net Project ».

Sécurité sur le lieu de travail

Vous pourriez, à condition que cela soit sûr, 
possible et convenable :

•  Fournir une copie de votre ordonnance de 
protection à votre supérieur et au service de 
sécurité de votre société, le cas échéant. 

•  Fournir une photo de votre partenaire au service 
de sécurité et à la réception de votre entreprise. 

•  Demander aux agents de sécurité de vous 
escorter sur vos trajets entre le parking ou les 
transports publics et votre lieu de travail.

•  Filtrer vos appels téléphoniques. 

•  Envisager de modifier vos horaires de travail et 
vos trajets habituels pour vous rendre au travail 
et en revenir.

•  Conserver les courriels de menace, messages 
vocaux, lettres et cadeaux Si vous choisissez la 
voie juridique, de telles preuves pourraient vous 
être utiles. Si vous disposez d’une ordonnance 
de protection, gardez une trace des problèmes 
que vous rencontrez. Ceci vous aidera à prouver 
que votre partenaire ou ex-partenaire est en 
train de violer l’ordonnance. 

•  Demander à ce que votre espace de travail 
soit déplacé vers un endroit plus sécurisé, 
si possible. 

•  Obtenez un téléphone portable (don) auprès 
de votre refuge local pour les victimes de 
violences domestiques. Vous disposerez ainsi 
d’un autre moyen de contacter de l’aide ou les 
services d’urgence, au besoin. 

Il est de la plus haute importance que vous restiez 
en sécurité pendant cette période difficile. 

Obtenez de l’information, du soutien et des 
conseils en contactant :

•  La hotline National Domestic Violence au  
1-800-799-7233

•  Une association de proximité de lutte contre  
les violences domestiques

Ces organismes pourront vous aider à aller de 
l’avant et à obtenir votre indépendance financière. 
De plus, il existe une coalition d’associations 
de lutte contre les violences domestiques 
dans chaque État et territoire américain. Elles 
peuvent vous aider à identifier les ressources 
disponibles dans votre région. Pour en savoir plus 
sur ces coalitions, consultez www.nnedv.org. 
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Avant tout, le plus important est de consulter un 
avocat. Il est essentiel d’obtenir un bon conseil 
juridique. D’autant plus que la bonne démarche 
juridique à prendre est différente pour chaque 
personne.

Si vous décidez de partir, votre partenaire 
peut essayer de vous empêcher d’accéder aux 
informations financières. Essayez de rassembler 
autant de documents que possible avant 
de rencontrer un avocat. Incluez :

• Vos précédents avis d’imposition.

•  Un de vos bulletins de salaire si vous travaillez, 
et une fiche de salaire de votre partenaire.

•  Des copies du relevé de prestations salariales 
de votre partenaire.

•  La liste des actifs que vous souhaiteriez conserver.

Avant de rencontrer un avocat, faites une liste 
des biens que vous possédez. Pensez à inclure des 
biens tels que votre maison, votre voiture et vos 
meubles. Séparez ces biens en trois catégories : 
1) Objets qui vous appartiennent, 2) Objets qui 
appartiennent à votre partenaire et 3) objets que 
vous avez achetés en étant mariés.

Ensuite, évaluez vos frais quotidiens. Il 
est probable que votre situation financière 
change radicalement après avoir quitté votre 
partenaire. Faites une estimation de vos frais 
quotidiens actuels. Si vous avez des enfants, 
incluez toutes les dépenses les concernant. Il est 
possible que vous ne puissiez pas maintenir votre 
train de vie actuel. Si c’est le cas, envisagez de 
réduire vos dépenses. Vous pourriez également 

trouver une source de revenus supplémentaires. 
Il existe différentes stratégies budgétaires et 
d’épargne qui peuvent vous être utiles. Elles sont 
abordées plus loin dans ce programme.

Un autre point important à traiter est 
votre couverture d’assurance. Si vous êtes 
actuellement couverte par l’assurance santé 
de votre partenaire, vous pourrez peut-être la 
conserver. COBRA est un programme qui vous 
permet de garder la même couverture pendant 
18 mois. Néanmoins, COBRA peut s’avérer assez 
coûteux. Si c’est le cas, vous pouvez demander 
au juge d’ordonner à votre partenaire de prendre 
en charge l’assurance santé de vos enfants. Cela 
pourrait faire partie du jugement de divorce. 
Pour en savoir plus sur les assurances maladie, 
y compris le Affordable Care Act (ACA), 
consultez le module 5.

Enfin, un jugement de divorce comprend une 
convention de partage. Celle-ci fera figurer les 
actifs (propriété) ainsi que les passifs (dettes). 
Parmi les actifs communs qui doivent être divisés 
figurent votre logement, votre épargne, vos plans 
de retraite et vos articles ménagers.

Divorce pro se
Certaines personnes en instance de divorce 
déposent une demande pro se. Pro se est un 
terme juridique. Il signifie qu’une personne 
comparaît seule devant la cour. Une personne 
qui dépose une demande pro se assure sa propre 
représentation juridique. Elle ne bénéficie pas de 
l’aide d’un avocat.

Séparation, divorce et pension alimentaire
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Une procédure de divorce pro se n’est pas 
toujours un choix sûr pour les victimes de 
violences domestiques. La violence domestique 
s’enracine dans le pouvoir et le contrôle. Pour 
cette raison, il pourrait être risqué pour une 
victime de violences domestiques d’assurer sa 
propre représentation lors d’un divorce. Son 
avenir financier, son bien-être psychologique et 
la garde de ses enfants sont en jeu.

Les procédures de divorce pro se sont le mieux 
adaptées lorsque les violences domestiques 
n’entrent pas en compte. Elles fonctionnent le 
mieux lorsque les couples s’entendent sur les 
conditions du divorce. Si vous avez des enfants 
ou des biens et que vous avez été victime d’une 
forme de maltraitance quelle qu’elle soit, il est 
préférable de prendre un avocat. 

Trouver un avocat
Il est essentiel de trouver un avocat avec de  
bonnes références. Il existe plusieurs sources 
pour trouver un conseil juridique : 

•  Association locale de lutte contre les violences 
domestiques 
Contactez une association de lutte contre 
les violences domestiques dans votre région. 
Certaines associations comptent un avocat 
parmi leur personnel. Elles peuvent également 
vous recommander un avocat spécialisé dans les 
affaires de divorce et de violences domestiques. 

•  Associations du barreau de l’État 
Votre association du barreau locale peut 
vous indiquer des avocats spécialisés dans les 
affaires de divorce. Elle peut éventuellement 
vous dire quels avocats ont fait l’objet d’une 
plainte d’ordre éthique ou d’une enquête. 
Ce sont des personnes à éviter.

•  Services de recommandation d’avocats  
Moyennant 30 $ environ, un service 
de recommandation d’avocats vous 
recommandera un spécialiste du type d’affaires 
dont relève votre cas. Un service peut vous 
accorder une première demi-heure gratuite 
d’entretien avec un avocat. Vous trouverez ces 
services en ligne en recherchant « Attorney 
referal services » (services de recommandation 
d’avocats) ou « attorneys » (avocats). 

•  Greffier du tribunal 
Le greffier du tribunal est un officier de justice. 
Les responsabilités du greffier comprennent la 
tenue des dossiers du tribunal. Dans la plupart 
des juridictions, vous pouvez demander une 
liste recommandant des avocats. 

•  Facultés de droit 
Certaines facultés de droit proposent un 
conseil juridique gratuit. Cette pratique fait 
partie de la formation des étudiants et elle est 
supervisée par un avocat assermenté. 

•  Recommandations  
Parlez à vos amis. Certaines des 
recommandations les plus fiables viennent 
de personnes en qui vous avez confiance. 

La plupart des avocats facturent des honoraires 
à l’heure. En général, le montant de leurs 
honoraires dépend de leur expérience. Pour 
certaines procédures, les avocats peuvent 
proposent des honoraires forfaitaires. Un 
honoraire forfaitaire est un montant fixe pour un 
service précis, tel qu’un testament ou un simple 
transfert de propriété. Cependant, le divorce et 
la garde des enfants sont des procédures plus 
complexes. Elles nécessiteront probablement le 
versement d’un acompte (un paiement unique, 
à l’avance). Ce à quoi il faudra ajouter des 
honoraires à l’heure. Il s’agit du montant qui vous 
sera facturé par heure de travail. 

Habituellement, ce type d’accord est mis 
par écrit. Cet écrit énoncera les conditions 
spécifiques de l’accord. N’ayez pas peur de 
négocier les conditions. Et ne signez pas ce que 
vous ne comprenez pas, même lorsque vous 
travaillez avec un avocat.

Il existe un autre type d’honoraires : les honoraires 
conditionnels. Ils fournissent à l’avocat une partie 
des dommages reçus par leur client lors du 
règlement de justice. Il peut s’agir du règlement 
d’un procès. Ou encore de la décision, ou du 
verdict, du juge ou du jury concernant une affaire.

Une autre option est l’assurance de protection 
juridique. Un participant (ou employeur) paie 
pour de futurs services juridiques en cas de 
litige. Une assurance de protection juridique 
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est similaire à une assurance maladie. Les 
participants s’acquittent d’un montant fixe 
mensuel ou annuel pour des prestations à 
utiliser en cas de besoin. Presque toutes les 
assurances juridiques fournissent des conseils et 
des consultations par téléphone comme service 
de base. Elles peuvent également proposer 
des consultations en présentiel, l’examen 
de documents simples et la préparation de 
testaments simples et de courriers. D’autres plans 
d’assurance juridique offrent une couverture 
plus complète : par exemple, pour les procès, les 
problèmes conjugaux et le surendettement.

De nombreux bureaux d’assistance judiciaire et 
d’autres services juridiques ont passé des accords 
avec des programmes associatifs. Leur objectif est 
de garantir la sécurité des victimes. Ils fournissent 
des services juridiques aux victimes qui n’en ont pas 
les moyens financiers ou qui ne peuvent y accéder 
seules. Contactez un conseiller auprès d’une 
association locale de lutte contre les violences 
domestiques. Avec son aide, vous pourrez 
découvrir ce qui est disponible localement.

Les avocats et les prestataires d’assistance 
judiciaire disposent de processus de facturation 
différents. Posez-leur des questions concernant 
la facturation pour être sûre de bien comprendre 
toutes les conditions et vos responsabilités. 

Pension alimentaire pour enfant
Une fois que vous avez un avocat, vous pouvez 
aborder la question de la pension alimentaire (si 
vous avez des enfants). Un parent qui n’obtient 
pas la garde peut être condamné au paiement 
d’une pension alimentaire. Une pension 
alimentaire peut être volontaire. Ou, elle peut 
être ordonnée par un juge ou par une autre 
agence. Tout dépend des lois de votre État de 
résidence. Une pension alimentaire couvre les 
dépenses courantes pour élever un enfant. Elle 
peut comprendre une aide pour frais médicaux, 
frais de scolarité et frais d’assurance.

Pour les partenaires non mariés, la paternité 
n’est pas un statut juridique automatique. 
En général, la paternité peut être déclarée 
à l’hôpital. On demandera aux deux parents 
de signer une déclaration de paternité sous 
serment. Ce document montre que les deux 
parents s’accordent, par écrit, sur l’identité du 
père et de la mère. Si nécessaire, cette identité 
peut également être établie au cours d’une 
procédure judiciaire ultérieure. 

Cependant, un partenaire peut nier être le père. 
Dans ce cas, l’une ou l’autre partie peut intenter 
une action en justice en reconnaissance de 
paternité. Un juge peut ordonner un test ADN. 
La paternité est une relation juridiquement 
contraignante. Cela signifie que certaines 
prestations sont potentiellement dues par 
le père légal. Il peut s’agir de : 

• Pension alimentaire

• Héritage

• Indemnités d’ancien combattant

• Allocations de sécurité sociale

• Assurance vie 

La paternité entraîne un rôle juridique pour le 
père. Les mères ne sont pas toutes prêtes à 
établir ce type de relation, surtout en cas de 
violences domestiques.

Une pension alimentaire peut ne pas présenter 
que des avantages. Pour certaines personnes, 
il s’agit d’un soutien financier et psychologique 
bienvenu. Pour d’autres, elle entraîne des 
conflits concernant la garde et le droit de visite 
et le non paiement des versements. Parfois, 
elle peut entraîner des violences physiques 
et psychologiques de la part de l’agresseur 
à l’encontre de la victime et de ses enfants. 

Les décisions de pension alimentaire peuvent être 
difficiles à prendre. Il est préférable de commencer 
par obtenir des conseils adaptés à votre situation 

Rappelez-vous qu’un avocat travaille pour vous. Lors du premier rendez-vous, 
n’hésitez pas à poser des questions à votre avocat sur son expérience des 
affaires de violence domestique. Idéalement, il vous faut un avocat qui a de 
l’expérience et des connaissances dans les affaires judiciaires telles que la vôtre.
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et à votre État. Parlez à un avocat ou à un 
défenseur spécialisé dans les questions de violences 
domestiques avant de prendre une décision.
Pour vous aider à en savoir plus sur les pensions 
alimentaires versées pour enfant, vous trouverez ci-
dessous quelques questions fréquemment posées.

Quelles sont les agences en charge de faire 
respecter le versement des pensions alimentaires ?
Les programmes d’exécution des pensions 
alimentaires sont gérés par les États Ils sont 
généralement gérés par le service des ressources 
humaines, le bureau du procureur général ou 
le service de l’administration fiscale. Plusieurs 
tribus amérindiennes bénéficient également de 
programmes d’exécution des pensions alimentaires. 

Puis-je prétendre au versement d’une pension 
alimentaire pour enfant ?
Vous pouvez éventuellement prétendre au 
versement d’une pension alimentaire si :
•  Au moins un enfant pour lequel vous demandez 

une pension a moins de 18 ans. 
-  Dans certains États, cette limite d’âge peut 

être de 21 ans. Il peut exister des exceptions 
si l’enfant est scolarisé ou s’il présente des 
besoins spéciaux (p. ex. en cas de handicap 
mental ou physique).

•  Vous êtes le parent gardien ou le tuteur de l’enfant.
Vous pouvez avoir droit aux services d’exécution 
des pensions alimentaires. Toute personne ayant 
la garde d’un enfant et qui a besoin d’aide pour 
obtenir une ordonnance de pension alimentaire 
pour enfant, ou pour percevoir les pensions 
alimentaires peut en faire la demande. Les 
personnes qui ont perçu des aides dans le cadre 
de TANF (Assistance temporaire aux familles 

dans le besoin), Medicaid et de programmes 
fédéraux de placement en famille d’accueil 
sont automatiquement orientées vers les 
services d’exécution des pensions alimentaires. 
Cependant, il est préférable de demander conseil. 
Parlez à un avocat ou à un défenseur spécialiste 
des questions de violences domestiques de votre 
État afin de bien comprendre la loi.

Si je perçois des aides sociales, est-ce que cela 
aura une incidence sur mes options en matière 
de pension alimentaire ?
 Si vous signalez que vous avez été victime de 
maltraitance et que vous percevez une aide 
financière de la TANF, vous devrez coopérer 
avec l’État. Afin de récolter l’argent de la pension 
alimentaire, l’organisme doit pouvoir trouver le 
père de vos enfants. Cela signifie que vous devrez 
peut être fournir des informations le concernant, 
y compris son nom et son adresse. Le cas échéant, 
on pourra vous demander des informations 
supplémentaires qui permettront de le retrouver. 
Vous devez transmettre ces informations à 
moins que vous n’estimiez que le fait de récolter 
l’argent de la pension alimentaire pourrait vous 
mettre vous ou votre enfant en danger. Si vous 
décidez de ne pas donner suite aux actions 
d’exécution de la pension alimentaire, vous 
pourrez perdre votre aide TANF en partie ou en 
totalité, à moins que vous ne puissiez prouver 
que vous avez des «motifs valables» de ne pas 
coopérer. Pour en savoir plus, voir ci-dessous.

Quel rapport existe-t-il entre une ordonnance 
de protection et une pension alimentaire pour 
enfant ?
Une ordonnance de protection peut vous protéger 
contre un partenaire violent. Elle peut également 
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vous aider à obtenir un soutien financier pour vous 
et vos enfants. Une ordonnance de protection 
peut demander à la cour d’ordonner que votre 
partenaire assure certaines dépenses. Il peut 
s’agir notamment d’une pension alimentaire pour 
enfant. Cependant, la pension alimentaire prendra 
fin à expiration de l’ordonnance de protection, 
le cas échéant.
Qu’est ce qu’un motif valable et en quoi est-ce 
lié à la pension alimentaire versée pour enfant ?

Toute personne qui demande ou qui obtient 
des prestations auprès du TANF doit établir la 
paternité des enfants et chercher à toucher une 
pension alimentaire. Parfois, pour des raisons de 
violences conjugales ou familiales (ou d’autres 
circonstances telles que le viol et l’inceste), le 
respect de ces exigences peut s’avérer dangereux. 
Si c’est le cas, la bénéficiaire peut être excusée 
ou dispensée de participer, pour motif valable. 
Vous pouvez invoquer le motif valable auprès de 
l’agence d’exécution des pensions alimentaires 
de votre État à tout moment. Le motif valable 
sera normalement accordé si le fait de chercher 
à toucher une pension alimentaire : 

•  Empêche un membre de la famille ou du foyer 
d’échapper aux faits de violence domestique.

•  Expose un membre de la famille ou du foyer au 
risque de subir d’autres violences domestiques.

•  Pénalise injustement un membre de la famille ou du 
foyer pour des raisons de violences domestiques.

•  L’enfant qui a besoin d’une pension alimentaire 
a été violé par le père biologique. 

•  L’enfant qui a besoin d’une pension alimentaire 
est le fruit d’un viol ou d’un inceste.

Que se passera-t-il si j’ai un motif valable pour 
ne pas demander une pension alimentaire ?

Lorsqu’une personne invoque un motif valable, 
cette information est transmise à un travailleur 
social ou au tribunal des affaires familiales. 
Dans ce cas, le recouvrement est retardé jusqu’à 
l’examen de la demande. 
Les demandes sont transmises au bureau 
d’exécution des pensions alimentaires pour enfant 
où à un(e) assistant(e) social(e) en particulier. 
Ces personnes pourront vous aider à remplir 
le formulaire de vérification des violences 
domestiques. Ou, ils pourront procéder à des 
vérifications en cas de viol, inceste ou adoption.
Une fois que le formulaire est complet, la victime 
et son assistant(e) social(e) doivent travailler 
ensemble pour obtenir une réponse formelle  
à la demande de motif valable.

Quelles stratégies courantes concernant 
la pension alimentaire faut-il envisager ?

Si vous faites une demande d’ordonnance de 
protection ou d’éloignement, envisagez de 
demander une pension alimentaire pour enfant, 
si votre État le permet.
Dans les affaires d’exécution de pension 
alimentaire pour enfant, le parent non gardien 
doit fournir un état financier. Examinez cet état 
financier. Si cet état financier vous paraît inexact 
ou frauduleux, envisagez de consulter un avocat. 

Où puis-je trouver des informations sur les pensions alimentaires pour enfant ?
Il existe des lois fédérales régissant la pension alimentaire pour enfant. De 
surcroît, chaque État dispose de ses propres lois qui en régissent l’exécution et les 
procédures. Pour obtenir des informations concernant l’exécution des pensions 
alimentaires dans votre État, prenez contact avec le bureau des pensions 
alimentaires (Office of Child Support) :

Office of Child Support Enforcement
Administration for Children and Families
Department of Health and Human Services
370 L’Enfant Promenade, SW
Washington, DC 20447
(202) 401-9373
www.acf.hhs.gov/css
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Signaler un abus
Parler à d’autres personnes de votre vécu de 
maltraitance peut être très utile. Cela peut 
vous procurer du soutien et un sentiment de 
sécurité. Cependant, il est important que vous 
réfléchissiez attentivement aux personnes avec 
lesquelles vous partagez ces informations très 
personnelles. Réfléchissez attentivement aux 
conséquences potentielles. Faites confiance à 
votre instinct. Si vous n’êtes pas sûre, rappelez-
vous qu’un défenseur dans votre association 
locale de lutte contre les violences domestiques 
peut vous fournir des conseils et une aide 
confidentiels. Un défenseur peut vous aider à 
comprendre les conséquences et les implications 
à long terme du signalement de maltraitances.
Il est quelquefois préférable de ne pas signaler 
une maltraitance actuelle ou passée. Parfois, 
cela peut entraîner : 

•  Des réactions insensibles de la part de 
personnes qui pourraient vous accuser d’être 
responsable de votre situation.

•  Une discrimination à l’emploi, au logement 
et à l’accès aux services.

•  La perte ou la diminution de l’aide sociale.

•  Le signalement aux agences d’état de 
protection de l’enfance.

Si vous décidez de signaler une maltraitance, 
il y a certaines choses que vous devez savoir 
auparavant. Ce sont des domaines pour lesquels 
un défenseur peut vous aider. 
Signalement auprès d’une association 
de proximité : 

•  Demandez à votre défenseur une liste des 
organismes de proximité qui sont tenus par 
la loi de signaler les cas de négligence ou de 
maltraitance. (Ils sont appelés rapporteurs 
mandatés).

•  Quelles sont leurs exigences ou politiques de 
signalement des violences domestiques ? 

•  Quelles sont les implications d’un signalement ? 
Il s’agit de conséquences à court et à long 
terme. Un consultant vous aidera à savoir : 

 -  Pour quelle raison l’organisme a besoin d’une 
information en particulier.

 - À quel endroit vos dossiers sont renseignés.
 - Qui a accès à l’information.
 - Comment elle sera utilisée.
 -  Que se passe-t-il si vous ne divulguez pas 

l’information
Signaler des violences domestiques à votre 
employeur :

•  Quels sont les modalités de respect de la vie 
privée et le programme d’aide aux employés 
appliqués par votre employeur ? 

•  Quels sont vos droits aux congés, telles que les 
politiques en matière de congés prolongés ou 
de vacances ?

•  Votre employeur a-t-il établi un partenariat 
avec un programme de lutte contre les 
violences domestiques ?

•  Quelles sont les polices d’assurance chômage 
de votre État ? Si vous devez quitter votre 
emploi en raison de violences domestiques, 
vous pouvez avoir droit à des allocations.
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Il existe de nombreux problèmes liés au fait d’être 
victime de violences domestiques. Pour la plupart 
des gens, la question primordiale est celle de la 
sécurité. Envisagez les actions suivantes :

•  Votre État propose-t-il un programme de 
confidentialité des adresses ? Si ce n’est pas le cas, 
pensez à prendre une adresse de boîte postale. 

•  Bloquez l’accès automatique en ligne et par 
téléphone à votre numéro de sécurité sociale. 
Faites cela en vous rendant sur  
www.socialsecurity.gov/blockaccess.

•  Contactez vos banques, vos fournisseurs 
d’électricité, d’eau, de cartes de crédit de 
grands magasins, de téléphonie, etc. Changez 
votre mot de passe ou mettez un mot de passe 
supplémentaire sur votre compte. 

•  Réduisez le nombre de comptes à votre 
nom, tels que les comptes de charges (eau, 
électricité, etc.). Trouvez un logement avec un 
loyer mensuel qui comprend les charges. Si vous 
avez un(e) colocataire, demandez-lui de mettre 
les factures de charges à son nom.

En outre, faites attention à l’usurpation d’identité. 
L’usurpation d’identité se produit lorsqu’une 
personne vole et utilise vos données à caractère 
personnel. Il n’est pas rare que les auteurs de 
maltraitances usurpent l’identité de leur victime. 

Il existe deux formes d’usurpation d’identité
Prise de contrôle d’un compte : Lorsqu’une personne 
utilise les informations relatives à votre compte de 
crédit pour effectuer des achats de produits et de 

services. Utilisation directe de la carte de crédit ou 
du numéro de la carte et de la date d’expiration. 

Demande frauduleuse : également appelée 
« fraude au nom légal » Lorsqu’une personne 
utilise votre numéro de sécurité sociale et 
d’autres données d’identification pour ouvrir 
des comptes à votre nom.

Certains auteurs de maltraitance utilisent 
l’identité de leur partenaire pour : 

•  Ouvrir de nouveaux comptes à crédit

• Se faire passer pour leur partenaire

•  Trouver où elle habite

•  La ruiner financièrement

•  Suivre les activités de la victime

Un usurpateur d’identité peut voler votre 
nom, vos données personnelles, votre date de 
naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre 
numéro de permis de conduire, de passeport, les 
informations concernant vos cartes de crédit, 
votre numéro de PIN, de carte téléphonique ou 
toute autre information de compte. 

Vous pouvez être victime d’usurpation d’identité 
de la part de votre partenaire, d’un membre 
de votre famille ou même d’un étranger. Il est 
possible de trouver les données personnelles 
nécessaires pour usurper votre identité en : 

•  Fouillant dans les poubelles pour trouver des 
documents contenant des informations à 
caractère personnel. Notamment, votre date 
de naissance ou votre numéro de sécurité 

Protection de la vie privée
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sociale. Quant aux documents, il peut s’agir de 
cartes de crédit ou de demandes de prêt. 

•  Volant du courrier dans votre boîte aux lettres 
pour obtenir : 

 - Des cartes de crédit récemment émises
 -  Des relevés de cartes de crédit et de cartes 

bancaires
 - Des dossiers de crédit pré-approuvé
 - Des relevés d’investissement
 - Des relevés d’assurance
 - Des documents concernant vos allocations
 - Des informations fiscales

•  Accédant à votre rapport de solvabilité 
(en se faisant passer pour un employeur, un 
gestionnaire de prêt ou un propriétaire pour 
obtenir des informations).

•  Utilisant internet pour trouver vos données à 
caractère personnel.

•  Embauchant un courtier en informations pour 
effectuer une vérification des antécédents. 
Une telle recherche peut révéler votre date de 
naissance, des informations sur les membres 
de votre famille, vos numéros de téléphone et 
votre dernière adresse connue.

Si vous êtes victime d’usurpation d’identité de 
la part de votre partenaire, ou de quiconque, 
prenez immédiatement les mesures suivantes : 

•  Notifiez les bureaux d’évaluation de la solvabilité

• Contactez vos créanciers

• Appelez l’administration de la sécurité sociale

•  Obtenez un nouveau numéro de permis 
de conduire

•  Conservez des traces de tous les échanges 
concernant l’usurpation d’identité

•  Envisagez de déposer plainte auprès de la police 

Pour un usurpateur d’identité, l’information a 
plus de valeur que l’argent. Limitez le nombre 
de personnes ou de sociétés auxquelles vous 
communiquez vos données à caractère personnel. 

Avant de traiter avec une société, demandez-lui 
comment elle protège vos données personnelles. 
Consultez sa politique de confidentialité. Vous 

pourrez mieux protéger votre vie privée si vous 
comprenez comment vos données sont utilisées. 
Ainsi, vous serez en mesure de maintenir la 
confidentialité de votre identité et de vous 
protéger contre l’usurpation d’identité.

Sachez maîtriser votre utilisation des données
Il arrive que des particuliers ou des entreprises 
vous demandent des informations personnelles. 
Demandez-leur pourquoi ils en ont besoin. 
Interrogez toute personne qui vous demande 
votre numéro de sécurité sociale, votre adresse 
postale ou courriel ou votre numéro de téléphone.

Sachez quelles données vous concernant sont 
déjà accessibles au public. Par exemple, dans 
certains États, les registres des électeurs sont 
publics. Ils sont disponibles en ligne. Effectuez 
une recherche Google de votre nom pour 
voir quelles informations vous concernant se 
trouvent sur internet. 

Limitez les informations que vous ou vos enfants 
partagez sur internet. N’importe quelle photo 
innocente ou information publiée en ligne est 
susceptible de fournir des informations personnelles 
sur vous, y compris sur les pages de réseaux sociaux 
et sur des sites de partages de photos. 

Renseignez-vous sur la manière dont votre 
établissement financier gère les données 
Découvrez quelles données votre banque, votre 
coopérative de crédit ou votre société de carte 
de crédit partage à propos de vous ou de vos 
transactions. Renseignez-vous auprès de votre 
établissement financier sur son programme 
de sécurité des données. Découvrez comment 
il protège vos données à caractère personnel. 
Demandez une copie de sa politique de 
confidentialité. 

Lisez les avis sur la confidentialité
Lisez ce qui est écrit en petits caractères ! Les 
détails concernant vos données à caractère 
personnel et les personnes ayant accès à ces 
informations sont inscrits en petits caractères. 
Comprenez les politiques de confidentialité des 
entreprises. Découvrez ce qu’elles font de vos 
informations.
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Broyez tout
Broyez tous les documents contenant des 
coordonnées de contact personnelles ou des 
numéros de compte. Notamment :

•  Les relevés de cartes de crédit

•  Les relevés bancaires 

• Les informations fiscales 

Comprendre ce qu’est le choix  
de non-participation
Les établissements financiers partagent souvent 
des informations avec d’autres entités (appelées 
tiers). Cependant, ils doivent vous proposer le 
choix de ne pas participer à ce processus de 
partage de données. La « non-participation » 
protège votre vie privée. Elle contrôle la sécurité 

de vos données. N’oubliez pas que vous devrez 
probablement demander à ne pas participer. 
Sinon, l’établissement continuera de partager 
vos données. 

Méfiez-vous des demandes de données 
à caractère personnel
Ne communiquez jamais d’informations à 
caractère personnel par courriel. Certains 
usurpateurs d’identité envoie des courriels 
qui semblent provenir d’une institution 
financière. Cette forme d’escroquerie, appelée 
« hameçonnage », semble légitime. Vérifiez auprès 
de l’établissement financier avant de répondre à 
ce type de courriel. Évitez de cliquer sur les liens 
qui apparaissent dans le courriel ou d’y répondre. 
Vous pouvez directement consulter le site de 
l’établissement financier ou lui téléphoner. 

Changez vos mots de passe et vos codes PIN
Utilisez un mot de passe combinant des lettres, 
des chiffres et des symboles, tels que (P3/m9*b). 
En créant un mot de passe, n’utilisez jamais :

• Votre date de naissance

• Votre numéro de sécurité sociale

• Votre numéro de téléphone 

• Une partie de votre nom quelle qu’elle soit 

Ceci vaut pour vos comptes en ligne, y compris 
bancaires, d’investissement, courriel ou comptes 
d’achat. Changez vos mots de passe tous les 
deux ou trois mois. N’utilisez pas le même mot de 
passe pour tous vos comptes en ligne. Créez-en 
plusieurs que vous utiliserez en rotation. 

Pratiquez la sécurité informatique
Meilleurs pratiques :

•  Assurez-vous que votre ordinateur est équipé 
d’un logiciel anti-virus et anti-spyware. 

•  Utilisez un pare-feu logiciel ou matériel pour 
protéger vos données à caractère personnel 
lorsque vous utilisez votre ordinateur. 

•  Maintenez les paramètres de votre pare-feu à 
un niveau élevé ou moyen. N’utilisez jamais les 
paramètres réduits du pare-feu. 
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•  N’ouvrez pas les pièces jointes de courriels 
qui proviennent de personnes que vous ne 
connaissez pas. Elles pourraient contenir un 
virus malveillant, un spyware ou un ver qui 
pourraient voler vos données ou endommager 
votre ordinateur. 

•  Si vous faites don d’un ordinateur à une 
association caritative, retirez d’abord le 
disque dur. De nombreuses associations 
caritatives encouragent cette pratique afin 
de protéger les données à caractère personnel 
sauvegardées sur l’ordinateur. 

Souscrivez une assurance contre 
l’usurpation d’identité 
Vous pouvez obtenir ce type de couverture 
en complément de votre police d’assurance 
logement. Ces polices couvrent de nombreux 
coûts liés à la récupération de votre solvabilité. 
Coûts susceptibles d’être couverts :

•  Envois postaux de relevés aux agences 
de solvabilité.

• Obtention de rapports de solvabilité.

• Appels téléphoniques longue distance.

•  Renouvellement de demandes de prêt qui vous 
ont été refusées car quelqu’un a usurpé votre 
identité. 

Notes

Cette section n’a fait qu’aborder 
brièvement certaines des questions 
concernant la protection de la 
vie privée et les conséquences de 
l’usurpation d’identité. Pour obtenir 
plus d’informations et de conseils 
sur la manière dont il convient de 
gérer ces situations, contactez un 
défenseur spécialisé dans la lutte 
contre les violences domestiques.
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Les fondamentaux 
de la gestion financière

Domaines clés couverts dans ce module :
• Gestion financière
• Budget et épargne
• Actifs et passifs
• Options bancaires

MODULE 2
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MODULE 2 | Les fondamentaux de la gestion financière

Les fondamentaux de la gestion financière
Vous cherchez à vous constituer un avenir financièrement solide. Ce module donne, dans les grandes 
lignes, quelques informations importantes dont vous aurez besoin pour y parvenir. Il vous aidera 
à dresser le tableau complet de vos revenus, de votre dette, de votre budget et de vos finances.

Veuillez noter que cette information a pour objectif de fournir des conseils d’ordre général pour les 
personnes qui vivent, ou qui ont vécu, une relation maltraitante. Cependant, la situation n’est pas la 
même pour tout le monde. Pour obtenir des conseils adaptés à votre situation, contactez un défenseur 
spécialisé dans la lutte contre les violences domestiques, un conseiller financier ou un avocat.

Résistez. Parlez.
Hotline National Domestic Violence : 1-800-799-SAFE (7233)
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Récit de survie
Deanna a vécu deux ans avec son petit ami maltraitant, Martin. Elle n’avait pas de famille vers qui se 
tourner et Martin lui interdisait d’avoir un emploi, des amis ou de l’argent. Elle voulait le quitter.

La première fois qu’elle est partie, elle mangeait à la soupe populaire trois fois par semaine. Les 
femmes qui géraient le programme lui ont donné des vêtements. Elles lui laissaient l’usage de la 
salle de bain du personnel pour qu’elle puisse se laver. Elles lui ont proposé de l’aider à trouver des 
ressources supplémentaires, mais Deanna a refusé. Elle avait honte. Elles ont également encouragé 
Deanna à passer ses examens de GED, mais cette dernière craignait de commencer quelque chose 
qu’elle risquait d’échouer. 

Alors, Deanna a vécu dans sa voiture, tout en travaillant dans le cadre d’un programme d’emploi 
journalier. Elle gagnait suffisamment d’argent pour acheter de l’essence, de la nourriture ainsi que des 
objets personnels de temps à autre. Après un certain temps, elle est retournée auprès de son petit ami.

Elle voulait que les choses se passent différemment lorsqu’elle le quitterait la deuxième fois. Elle 
souhaitait trouver un emploi stable et mieux payé. Avant de rencontrer Martin, Deanna rêvait 
d’ouvrir sa propre garderie pour enfants, mais ce rêve lui semblait maintenant hors de portée.

L’histoire de Deanna n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de victimes de violences domestiques. 
Pourtant, il y avait de l’espoir. Il y avait des personnes, des programmes et des organisations 
volontaires et prêts à aider Deanna.

Deanna a obtenu son indépendance financière en trouvant un travail à temps partiel dans une 
garderie de jour. Cet emploi proposait également un programme de remboursement de frais de 
scolarité qui lui a permis de financer ses études. Non seulement a-t-elle obtenu son GED, mais 
elle a également fréquenté un collège communautaire. Elle a obtenu un diplôme de premier cycle 
(associate’s degree) en éducation de la petite enfance. 

Deanna a poursuivi son rêve et a ouvert sa propre garderie pour enfants. Même si il lui a fallu plus de 
cinq ans pour y parvenir, rien ne pouvait la rendre plus fière, heureuse ou plus sûre d’elle. Deanna a 
obtenu son indépendance en travaillant dur. Elle est restée concentrée sur son objectif sans jamais 
abandonner, malgré les obstacles qui jalonnaient son chemin. 



BESOINS
• nourriture
• logement
• voiture et essence
• chauffage et charges
• vêtements

ENVIES
• confiseries
• une tasse de café cher
• un nouveau jeu vidéo
• un nouveau téléphone
• des billets de cinéma

Ce programme, avec l’aide des partenaires qui 
vous accompagnent localement, vous aidera 
justement à atteindre cet objectif : acquérir votre 
indépendance personnelle et financière. Si vous 
êtes comme la plupart des gens, vous disposez 
d’un montant d’argent limité pour acheter ce dont 
vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Cela 
signifie que vous devez décider avec prudence de 
la manière la plus efficace d’utiliser votre argent. 
Un montant limité peut signifier 25 $ par semaine 
pour une victime ou 250 $ pour une autre, car 
chaque situation est différente. Indépendamment 
de vos finances personnelles, la première étape 
pour gérer votre argent efficacement est de 
savoir de quoi il retourne. Pour être préparée, il est 
indispensable d’être bien renseignée. 

Renseignez-vous
La connaissance vous aidera à surmonter 
votre peur et à atteindre la sécurité financière. 
Parlez à des amis et à des collègues en qui vous 
avez confiance. Consultez des professionnels 
de confiance. Demandez-leur des conseils 
concernant les finances. Consultez des 
sites internet de confiance pour obtenir des 
informations faciles à comprendre à propos de la 
gestion de l’argent, telles que comment réduire 
votre dette et comment planifier à long terme. 
Prévoyez du temps pour assister à des ateliers de 
gestion financière proposés par des associations 
de proximité et des banques. 

Scénarios catastrophe
Posez-vous la question : « Quelle est la pire chose 
qui puisse m’arriver dans ma situation ? » Est-ce 

quelque chose que vous pouvez gérer ? Si vous 
avez un plan pour gérer ce scénario catastrophe, 
vous pourrez éventuellement éliminer une partie 
de la peur qui vous empêche d’aller de l’avant. 

Agissez
Une fois que vous aurez rassemblé suffisamment 
de renseignements, vous pourrez agir. Fixez-
vous des objectifs modestes et atteignables et 
mettez-vous au travail, même si vous êtes encore 
en phase d’apprentissage. 

Une autre manière de vous aider à mieux gérer 
vos finances, c’est de savoir distinguer entre une 
envie et un besoin. Un besoin est quelque chose de 
nécessaire pour survivre, tel que la nourriture et 
le logement. En revanche, les envies, elles, ne sont 
pas essentielles. Regardez le tableau ci-dessous 
qui présente certaines des différences entre les 
besoins et les envies. 
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Certaines ressources privées et publiques 
peuvent proposer des services gratuits ou 
peu onéreux pour vous aider, vous et vos 
enfants. Elles peuvent également proposer des 
allocations pour vous aider à payer vos besoins 
quotidiens de base. Il peut s’agir, notamment, 
du logement, des charges et de vêtements. 
Consultez www.benefits.gov pour en savoir plus 
sur les allocations proposées par votre État. 
La plupart des associations de lutte contre les 
violences domestiques proposent des services, 
par exemple, d’hébergement temporaire, 
de planification financière à court terme, de 
défense juridique, ainsi que des programmes 
d’orientation, des groupes de soutien et le 
soutien des pairs. 
L’accès aux ressources publiques peut parfois 
s’avérer difficile. Travaillez avec un défenseur 
spécialiste des questions de violences domestiques 
pour découvrir quelles ressources sont disponibles 
près de chez vous et comment y accéder. 
La Loi sur la responsabilité personnelle et 
l’égalité des chances au travail (Personal 
Responsibility and Work Opportunity 
Reconciliation Act) a été votée en 1996. Elle 
est également connue sous le nom de « welfare 
reform ». Celle loi donne à chaque État la 

possibilité de choisir des Options de lutte contre 
la violence familiale (Family Violence Options - 
FVO) dans le cadre de son plan d’assistance 
temporaire aux familles dans le besoin (TANF). 
Les FVO prévoient des dispositions spéciales 
pour les personnes victimes de violences 
familiales. Ces dispositions comprennent :
• Dépistage de la violence ou de la maltraitance 
domestique.

•  Mesures de protection de la vie privée pour les 
victimes de violences domestiques.

•  Informations et recommandations de services 
de soutien et de lutte contre les violences 
domestiques.

•  Dispenses (suspension d’un règlement ou 
d’une politique) concernant les exigences 
du programme, y compris : 

 - Délais

 -  Conditions de résidence

 -  Exigences de coopération en matière de 
pension alimentaire pour enfant (motif valable)

 - Plafond familial 

Ces dispenses sont accordées lorsque les 
conditions liées à un programme font qu’il est 
plus difficile d’échapper aux maltraitances, 
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qu’elles engendrent un risque de sécurité ou 
qu’elles pénalisent injustement les victimes de 
violences domestiques. 
Pour obtenir plus d’informations sur les FVO dans 
votre État, contactez votre association locale de 
lutte contre les violences domestiques. 
En outre, vous pouvez vous rendre sur le site 
www.benefits.gov pour vous renseignez sur 
les prestations gouvernementales auxquelles 
vous pourriez prétendre. Sinon, vous pouvez 
contacter votre programme local d’aide sociale. 
Un défenseur dans votre association locale de 
lutte contre les violences domestiques peut vous 
aider à trouver les coordonnées de contact. Un 
défenseur peut également vous aider à remplir des 
formulaires de demande, le cas échéant. Avant 
de rencontrer un représentant de l’aide sociale, 
discutez des sujets suivants avec un défenseur :
•  Avantages et inconvénients de signaler des 

violences domestiques, avant de partager 
les détails de votre expérience. 

•  Demandez à ce qu’un signalement de violences 
domestiques soit inscrit dans votre dossier 
personnel TANF. 

•  Les programmes d’état et fédéraux pratiquent 
des politiques de « transition de l’aide sociale 
à l’emploi ». 

Cela signifie que les personnes qui bénéficient 
de programmes d’aide sociale doivent suivre une 
formation à l’emploi et trouver du travail.
Si vous contactez le bureau d’aide sociale de votre 
état ou de votre comté, demandez ce qui suit :
•  Une liste explicative de tous les programmes et 

services disponibles dans votre ville et votre État.  
Par exemple :

  - Aide en espèces
  - Pension alimentaire pour enfant
  - Coupons alimentaires
  -  Gratuité ou réduction du coût de la cantine 

scolaire
  - Aide à la garde d’enfants
  -  Assurance et assistance médicale
  -  Informations sur les modalités d’accès aux 

demandes pour tous les programmes

 
 - 

 Informations sur les modalités pour remplir 
les demandes (en présentiel, envoi du dossier 
complété par courrier, ou en ligne) 
 -  La liste des documents requis (justificatifs 

d’identité, de revenus, numéros de sécurité 
sociale des membres du foyer, etc.)

 -  Critères d’éligibilité 
 -  Documents justifiant la limitation des revenus 

et des actifs
 -  Si vous êtes sans domicile fixe ou hébergée 

en foyer, renseignez-vous sur les procédures 
de traitement prioritaire pour bénéficier de 
services d’aide d’urgence.

•  Une fois que vous recevrez des allocations 
sociales, vous serez probablement 
régulièrement en contact avec votre 
assistant(e) social(e). Vous devrez montrer que 
vous remplissez les conditions du programme 
pour continuer à recevoir ces allocations. 

•  Si vous recevez un revenu complémentaire de 
sécurité (SSI) de la part de l’administration de 
la sécurité sociale, vous avez peut-être droit à 
l’aide Medicaid. 

•  Préparez-vous afin de pouvoir répondre aux 
questions concernant vos finances et fournissez 
des documents à l’appui. Les conditions pour 
bénéficier de la plupart des programmes 
dépendent de votre niveau de revenu. 

•  Si votre demande d’allocations est injustement 
rejetée, vous pourrez faire appel. 

Enfin, si vous avez 62 ans ou plus, n’oubliez pas 
que vous avez droit aux allocations de sécurité 
sociale Ces allocations sont calculées en fonction 
du montant des revenus que vous avez gagné au 
long de votre vie active. Avez-vous été mariée 
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au moins 10 ans et votre ex-conjoint a-t-il 
également 62 ans ou plus ? Si c’est le cas, vous 
pouvez également prétendre à des allocations 
calculées sur le parcours d’actif de votre conjoint. 
L’utilisation de telles allocations n’affectera pas les 
allocations perçues par un ex-conjoint. Cela peut 
représenter une source importante de revenus. 
Vous pouvez faire une demande d’allocations 
de sécurité sociale en personne, en ligne ou par 
téléphone. Pour effectuer votre demande en 
ligne, rendez-vous sur www.socialsecurity.gov. 
Vous pouvez également prendre un rendez-vous 
pour déposer votre demande, par téléphone au 
1-800-772-1213. 
 Pour les personnes sourdes et malentendantes, 
vous pouvez également utiliser le numéro gratuit 
« TTY » au 1-800-325-0778. Vous pouvez joindre 
l’administration de la sécurité sociale par téléphone 
ou TTY entre 7h00 et 19h00 du lundi au vendredi. 
 Pour déposer une demande d’allocations, il vous 
faudra fournir les informations et documents 
suivants :
•  Votre numéro de sécurité sociale 
•  Votre certificat de naissance 
•  Vos formulaires W-2 ou votre déclaration de 

revenus de travailleur indépendant de l’année 
précédente. 

•  Vos documents de démobilisation militaire, si 
vous avez effectué un service militaire.

•  Le certificat de naissance et le numéro de 
sécurité sociale de votre conjoint(e) si elle ou il 
dépose une demande d’allocations. 

•  Les certificats de naissance et numéros de 
sécurité sociale de vos enfants, si vous déposez 
une demande d’allocations pour enfants. 

•  Justificatif de nationalité américaine ou 
de statut légal d’étranger si vous (ou un(e) 
conjoint(e) ou un enfant pour lequel une 
demande d’allocation est déposée) n’êtes pas 
née aux États-Unis. 

•  Le nom de votre banque et votre numéro de 
compte bancaire si vous souhaitez que vos 
allocations soient directement versées sur votre 
compte.

Vous devrez fournir les documents originaux 
ou des copies certifiées par l’agence émettrice. 
Vous pouvez également présenter les originaux 
directement au bureau de l’administration de la 
sécurité sociale (SSA). La SSA photocopiera vos 
documents et vous les rendra. 

Notes
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La planification financière est essentielle. Cela 
commence par un budget. Vous n’êtes peut-être 
pas mariée avec votre partenaire. Ou vous êtes 
marieés et vous cherchez à vous séparer ou à 
divorcer. Quelle que soit votre situation, vous 
devez prendre le contrôle de vos finances afin de 
pouvoir aller de l’avant. 
La définition de ce qu’est la sécurité financière varie 
d’une personne à l’autre. Pour certaines personnes, 
cela signifie avoir de quoi manger, un logement et 
un travail décent. Pour d’autres, cela signifie pouvoir 
choisir où l’on vit, avoir les moyens de s’occuper de 
ses enfants et posséder une voiture. Et pour d’autres 
encore, la sécurité financière se définit par le fait de 
prévoir une retraite confortable, d’être propriétaire 
de son logement et de pouvoir financer des études 
supérieures. 
Le besoin de sécurité financière est une des raisons 
pour lesquelles il peut être difficile de prendre la 
décision de mettre fin à une relation maltraitante. 
La plupart des femmes constatent que leur niveau 
de vie décline après avoir mis fin à une relation de 
couple. Le stress lié à la nécessité de subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leurs enfants peut être 
accablant et effrayant. 
Quelle que soit votre définition de la sécurité 
financière, si vous décidez de quitter un 
partenaire maltraitant, une chose est vraie : Vous 
n’êtes pas seule. Les associations locales peuvent 
vous aider en : 
•  Répondant à vos préoccupations en matière 

de sécurité
• Vous indiquant les programmes d’aide disponibles 

•  Concevez des stratégies adaptées pour 
reprendre le contrôle de votre vie 

Commencez en établissant un budget. Un budget 
est un outil qui vous aidera à prendre des décisions 
essentielles en matière de dépenses. Quelle que soit 
votre situation, il est important que vous fassiez 
un bilan de tous vos actifs et de vos ressources afin 
de savoir s’ils sont suffisants pour subvenir à vos 
besoins et à ceux de votre famille. Mettre fin à une 
relation peut avoir un impact spectaculaire sur vos 
revenus et vos avoirs financiers. Prenez le temps 
nécessaire pour évaluer combien d’argent il vous 
faut pour subvenir aux besoins de votre famille. En 
faisant cela, vous pourrez vous préparer en amont 
à répondre aux besoins financiers de votre famille. 
Pour créer un budget, suivez ces trois étapes :

Étape 1 : Identifiez le montant de votre revenu 
mensuel net

Il s’agit de l’argent dont dispose votre ménage 
après déduction des taxes, des charges de 
sécurité sociale, d’assurance ou de toute autre 
retenue. Le montant indiqué sur votre fiche de 
salaire est votre salaire net. 

Étape 2 : Identifiez le montant de vos dépenses 
mensuelles

Il s’agit des dépenses alimentaires, du loyer et des 
charges, ainsi que des dépenses récurrentes telles 
que l’assurance auto et les dépenses de santé. 

Étape 3 : Soustrayez vos dépenses mensuelles 
de vos revenus

La différence entre vos revenus et vos dépenses 
vous indiquera s’il vous reste de l’argent. 

Budget et épargne
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S’il vous reste de l’argent, il vous faudra décider 
si vous voulez le dépenser ou l’épargner. S’il ne 
vous reste pas d’argent, il vous faudra un plan. 
Pouvez-vous réduire vos dépenses ? Gagner plus 
d’argent ? En sachant faire la distinction entre vos 
besoins et vos envies, vous saurez mieux identifier 
les domaines dans lesquels vous dépensez peut-
être trop. Pour poursuivre le processus de 
budgétisation, vous trouverez un exemple de 
budget sur la page suivante.

L’épargne, c’est important ! C’est pourquoi 
elle apparaît en tant que catégorie (ligne 9 du 
formulaire de budget personnel). L’épargne doit 
être considérée comme faisant partie de votre 
budget. Il est important de mettre de l’argent de 
côté tous les mois pour votre épargne, peu importe 
la somme, même s’il ne s’agit que de quelques 
dollars. D’abord, décidez du montant que vous 
pensez pouvoir épargner facilement chaque mois, 
puis suivez systématiquement ces règles :

•  En premier, mettez de l’argent sur votre compte 
épargne, même s’il s’agit d’une somme modique

•  Puis payez vos factures obligatoires 
(loyer et charges)

•  Ensuite, payez vos autres factures, telles que 
vos cartes de crédit renouvelable 

Si vous n’avez pas suffisamment d’argent pour 
couvrir toutes vos dépenses, vous pouvez :

• Chercher de nouvelles sources de revenus

 -  Faire des heures supplémentaires au travail  
(si c’est possible)

 -  Créer une micro-entreprise à domicile, par 
exemple en vendant des objets d’art ou 
d’artisanat 

• Réduire vos dépenses

 - Éviter d’aller au restaurant

 - Limiter les extras

 -  Trouver des alternatives moins coûteuses pour 
les achats ménagers 

• Réévaluez votre liste de besoins et d’envies

Cela peut sembler difficile à réaliser, mais le fait 
de savoir que vous avez économisé de l’argent 
pour l’avenir est rassurant et peut vous offrir plus 
d’options. Petit à petit, il deviendra plus facile de 
mettre de l’argent de côté. Au bout d’un moment, 
vous vous demanderez pourquoi vous ne l’avez 
pas fait plus tôt !

Outre les outils budgétaires sur papier, il existe 
également des outils budgétaires gratuits en 
ligne, tels que sur le site www. MINT. com ou  
www. QuickenOnLine.com. 
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Formulaire de budget personnel

A Revenus mensuels (chèques ou espèces) :
Dépenses fixes mensuelles : 

1 Loyer / prêt hypothécaire (capital, taxes, assurance) 
2 Assurance vie 
3 Assurance santé / médicale 
4 Assurance véhicule 
5 Assurance incapacité 
6 Assurance logement 
7 Remboursements prêt auto 
8 Autres remboursements de crédits 
9 Épargne 

10 Épargne d’urgence 
11 Autres (liste) 
B Total (additionner 1 à 11) 

Dépenses variables mensuelles : 
12 Charges (électricité, gaz, eau, téléphone, fioul, etc.) 
13 Remboursements cartes de crédit 
14 Entretien voiture (carburant, frais de garage) 
15 Alimentation (à la maison et à l’extérieur) 
16 Vêtements 
17 Articles ménagers 
18 Frais médicaux / dentaires
19 Loisirs / divertissement 
20 Dons à organismes religieux / autres associations caritatives 
21 Garde des enfants 
22 Éducation 
23 Argent de poche 
24 Autres (liste) 
C Total (additionner 12 à 24) 
D Revenu mensuel total (ligne A)
E Total des dépenses mensuelles (additionner lignes B et C)
F Solde mensuel (soustraire ligne E de la ligne D)* 

Ajouter ou soustraire le solde du mois précédent:** 

*Si le montant de la ligne E est plus élevé que celui de la ligne D, soustrayez la ligne D de la ligne E. Écrivez votre réponse sous 
forme de chiffre négatif, par exemple, - 45 $
**S’il vous reste de l’argent du mois précédent, ajoutez-le. S’il vous avez été à court d’argent le mois précédent, soustrayez-le. 
Si vous vous retrouvez avec un chiffre négatif, il vous faudra agir. Soit vous éliminez cette dépense de votre budget (lignes 1 
à 24), soit vous trouvez des revenus supplémentaires pour couvrir ce montant.
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Si vous n’avez pas suffisamment d’argent pour 
subvenir aux besoins de votre famille, ou si 
vous êtes très endettée, ne désespérez pas ! 
L’endettement est courant aux États-Unis et il 
existe de nombreuses ressources pour vous aider 
à gérer votre dette. Ne laissez pas votre peur de 
l’endettement vous empêcher d’aller de l’avant. 
Commencez par ces quelques étapes : 

•  Recensez les actifs et les ressources que vous 
possédez actuellement, tels que votre logement, 
les pensions alimentaires de vos enfants, votre 
assurance santé, votre voiture, etc. 

•  Faites le point sur vos passifs financiers. Avez-
vous une dette sur carte de crédit ? Devez-vous 
de l’argent à votre famille ou à des amis ? Si 
vous connaissez le montant de votre dette, il 
vous sera plus facile de gérer vos finances. 

Travaillez avec votre défenseur spécialisé dans 
les questions de violences domestiques pour 
développer un plan pour accéder aux ressources 
de proximité disponibles. Un défenseur peut 
également vous aider à faire le point sur vos 
ressources financières et réduire votre dette. Votre 
association locale de lutte contre les violences 
domestiques est peut-être en partenariat avec 
des organismes qui peuvent vous aider. 

Pour gérer votre argent de manière avisée, fixez-
vous des objectifs. Ensuite, établissez un budget 
pour vous aider à les atteindre. 

Quels sont vos objectifs financiers personnels ? 
Acheter une voiture ? Ouvrir un fonds d’épargne 
pour répondre aux urgences ? Quoi que vous 
ayez identifié, il s’agit d’un objectif financier. Pour 
atteindre vos objectifs financiers, vous devrez 
gérer vos finances et mettre de l’argent de côté 
régulièrement.

Objectifs financiers et émotions
Pour beaucoup d’entre nous, les émotions et 
l’argent sont étroitement liés et parfois, nous 
dépensons pour palier un besoin émotionnel. 
Cela peut s’avérer très problématique lorsque 
l’on cherche à respecter un budget. Si vous avez 
des problèmes de dépenses émotionnelles, 
posez-vous les questions suivantes : 

Exemple : Carrie

Après son divorce, Carrie s’est sentie enfin libre. 
Lorsqu’elle était mariée, son mari contrôlait toutes 
les dépenses. Carrie avait rarement l’occasion de 
choisir quoi que ce soit, jusqu’aux vêtements qu’elle 
avait le droit de porter. Elle a donc estimé qu’elle 
méritait de s’acheter de nouveaux vêtements et de 
profiter de sa nouvelle liberté. 

Au début, elle achetait le minimum, mais 
petit à petit ses achats ont augmenté. Carrie 
avait des difficultés financières et elle était 
en colère à cause de la maltraitance dont elle 
avait souffert. Faire du shopping devenait un 
moyen pour elle de surmonter sa colère, mais 
cela l’endettait encore plus. Une fois qu’elle eut 
compris ce qui se passait, Carrie a travaillé 
avec son défenseur. Ensemble, ils ont trouvé des 
solutions pour que Carrie puisse exprimer ses 
émotions différemment. Avec le temps, Carrie a 
réussi à maîtriser ses dépenses. 

Quelles sont les émotions que 
je ressens ? 

Est-ce que je fais du shopping 
pour me sentir mieux ? 

Existe-t-il d’autres manières de 
combler ce besoin émotionnel ?
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Exemple : Maria

L’histoire de Maria et de Vincent est un autre 
exemple. Maria s’est réfugiée dans un foyer 
avec ses trois enfants pour fuir les maltraitances 
de Vincent. Après deux mois passés au foyer, 
la famille a déménagé dans le cadre d’un 
programme de logement de transition. La 
famille était enfin en sécurité, mais il leur était 
parfois difficile de vivre avec moins de revenus. 

Les enfants se plaignaient souvent que leur 
ancien quartier leur manquait. Ils faisaient 
souvent des crises parce qu’ils ne pouvaient 
pas avoir les nouveaux jouets qu’ils voulaient. 
Et comme si la situation n’était pas assez 
compliquée, à chaque fois que les enfants 
rendaient visite à Vincent, il leur achetait des 
choses et les emmenait dans des endroits qui 
n’entraient pas dans les moyens de Maria. 

Les enfants rendaient Maria responsable de la 
situation. Elle se sentait coupable qu’ils aient 
dû subir la maltraitance de Vincent et qu’elle ne 
puisse pas leur donner ce qu’ils voulaient. Pour 
autant, elle ne comprenait pas pourquoi ses 
enfants ne lui accordaient pas plus de crédit. 
Après tout, elle avait travaillé très dur pour les 
mettre en sécurité. Elle faisait de son mieux. Parce 
qu’elle ne savait pas comment faire autrement, 
Maria s’est mise à acheter des choses pour ses 
enfants alors qu’elle n’en avait pas les moyens. 

Il s’agit de deux exemples de dépenses 
émotionnelles. Ils montrent comment le fait de 
dépenser peut prendre une tournure émotionnelle 
et comment cela peut entraver la bonne tenue 
d’un budget.
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Stratégies pour gérer ses émotions  
et son argent

Il peut être utile de préparer un plan pour vous 
aider à gérer vos achats émotionnels. Voici 
quelques stratégies :

Étape 1 : Notez vos objectifs financiers. Évaluez 
le temps et l’argent qu’il vous faudra pour 
réaliser chacun d’entre eux. 

Étape 2 : Mettez vos objectifs écrits dans un 
endroit visible. Relisez vos objectifs fréquemment 
pour bien les garder à l’esprit. Vous pouvez 
programmer des rappels électroniques ou même 
des mots d’encouragement sur votre smartphone 
ou sur vos autres appareils électroniques. Cela 
peut vous aider à garder le cap si vous sentez que 
vos émotions prennent le dessus. 

Étape 3 : Examinez ce que vous ressentez pour 
repérer les moments où vous êtes tentées de trop 
dépenser. Lorsque c’est le cas, envisagez d’autres 
moyens de répondre à votre besoin. Pensez à 
ce que vous ressentirez une fois que vous aurez 
atteint vos objectifs financiers. Envisagez de 
reporter un achat pendant une journée. Est-ce que 
vous en avez encore envie 24 heures plus tard ?

Vous trouverez ci-dessous quelques questions à 
vous poser avant de faire un achat :

•  Est-ce que j’ai fait une comparaison de prix ? 
Assurez-vous de payer le prix juste. 

•  Est-ce un besoin ? N’achetez pas quelque chose 
simplement parce que vous avez « craqué ». 

•  Est-ce que j’en ai les moyens ? Ne dépensez pas 
plus que ce que vous pouvez vous permettre. 

•  Est-ce que cela va retarder la réalisation de mes 
objectifs financiers ? Si vous devez emprunter 
pour acheter quelque chose, vous mettrez plus 
de temps à atteindre vos objectifs financiers 
car vous paierez des intérêts sur votre emprunt. 
(Nous reviendrons sur les intérêts plus loin.) 

Vos enfants sont-ils assez âgés pour comprendre 
l’intérêt qu’il y a à dépenser moins aujourd’hui 
pour pouvoir atteindre certains objectifs 
d’avenir ? La plupart des enfants le sont. Essayez 
de leur présenter les choses pour qu’ils vous 
aident. Vous pourriez le faire sous forme de 
jeu. Qui peut trouver les meilleures affaires ? 
Qui peut se fixer un objectif financier et faire 
en sorte de l’atteindre ? Qui peut repérer une 
dépense émotionnelle ? Qui peut identifier les 
besoins réels ? 

• Faites-vous une manucure
•  Dégustez votre dessert 

préféré à la maison
• Lisez un bon livre
•  Passez du temps avec un(e) 

ami(e)
• Allez vous promener
•  Invitez vos amis pour 

un repas-partage, pour 
partager les coûts

VOUS FAIRE PLAISIR : FAIRE PLAISIR À VOS ENFANTS :

•  Cuisinez ou faites des gâteaux 
ensemble

• Lisez-leur une histoire

•  Passez la journée à la 
bibliothèque

•  Jouez avec eux à leur jeu préféré

•  Invitez leurs amis pour 
une soirée pyjama

Quelques façons peu coûteuses de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos enfants... 
sans casser votre tirelire
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Apprendre aux enfants à gérer de l’argent peut 
être compliqué. Pourtant, s’ils comprennent 
la différence entre les envies et les besoins, 
comment établir un budget et comment 
économiser, ils en sauront plus que beaucoup 
d’adultes. Impliquer vos enfants peut vous aider 
à créer un foyer où tout le monde travaille dans 
le même but. Ce n’est pas facile, mais cela vaut 
vraiment la peine d’essayer !

La meilleure manière d’enseigner comment gérer 
son argent à ses enfants est d’être soi-même 
un bon exemple. Ils feront attention à ce que 
vous dites à propos de l’argent. Ils remarqueront 
la manière dont vous gérez l’argent. Montrez 
votre budget à vos enfants, laissez-leur 
faire des comparaisons de prix et contribuer 
régulièrement à un compte épargne. 

Fonds d’épargne d’urgence
Les experts conseillent l’ouverture d’un fonds 
d’épargne d’urgence. Un tel fonds devrait contenir 
suffisamment d’argent pour couvrir trois à six 
mois de dépenses quotidiennes de base telles 
que le logement, le transport et la nourriture. 
Pour beaucoup d’entre nous, cela peut sembler 
un montant impossible à atteindre. Ne vous 
laissez pas rebuter par cela : commencez avec un 
objectif d’épargne qui vous semble réaliste. Vous 
pouvez commencer par un objectif modeste. 
Votre premier objectif peut être un mois de loyer 
ou de dépenses de logement. Et vous pouvez 
l’augmenter à partir de cela. Il est normal qu’il 
faille plusieurs mois, voire des années pour 
atteindre un objectif. Le plus important, c’est que 
vous économisiez tous les mois. Chaque dollar 
aide et s’accumule au fil du temps !

Il est important de mettre de l’argent de côté 
régulièrement et de ne le dépenser qu’en cas 
d’urgence réelle. Il vaut mieux économiser 10 $ 
tous les mois que 25 $ occasionnellement, et ce 
pour deux raisons. La première, c’est que si l’on 
attend d’avoir 25 $ à mettre de côté, il y a des 
risques qu’on ne les ait jamais. Deux, les intérêts 
composés ont quelque chose de magique. Les 
intérêts composés surviennent lorsque de l’intérêt 
est ajouté au capital, de sorte qu’à partir de cet 
instant, l’intérêt produira de l’intérêt. 

Regardez le tableau de compte épargne ci-
dessous pour voir un exemple de ce que peuvent 
produire 2 % d’intérêts en seulement 5 ans.

Cela montre qu’en économisant 10 $ par mois, 
pendant seulement 5 ans avec un taux d’intérêt 
à 2 %, on obtiendrait 630 $.

La meilleure façon de garantir votre réussite 
financière future est de commencer à épargner 
dès aujourd’hui. Déposer votre épargne à la 
banque permettra de faire fructifier votre 
argent, grâce aux intérêts. Les banques paient 
des intérêts sur l’argent placé dans des comptes 
d’épargne. Gagner des intérêts sur votre argent, 
c’est important. Économiser de l’argent, c’est une 
bonne chose. Mais faire fructifier votre épargne 
grâce aux intérêts composés, c’est encore mieux. 

Même une épargne modeste peut réellement 
fructifier, avec suffisamment de temps et de 
persévérance. Vous pouvez programmer un 
versement automatique ou un dépôt direct pour 
constituer votre épargne au fil du temps, même 
s’il s’agit d’un montant modeste. Ainsi, votre 
épargne sera automatique et régulière.

Il existe trois types de comptes grâce auxquels 
vous pouvez obtenir des intérêts sur votre 
épargne. Chaque type de compte propose 
des taux d’intérêts différents. Pour chacun, 
les facilités de retrait varient. Par exemple, un 
fonds d’urgence doit être facilement accessible, 
donc un compte épargne classique est un bon 
choix. Cependant, les fonds qui n’ont pas besoin 
d’être débloqués immédiatement bénéficient 
en général de taux d’intérêts plus élevés sur un 
compte du marché monétaire ou un certificat  
de dépôt (CD). 

Année Versement Intérêts Versement 
total

Intérêt 
total Solde

1 120,00 $ 1,31 $ 120,00 $ 1,31 $ 121,31 $

2 120,00 $ 3,76 $ 240,00 $ 5,07 $ 245,07 $

3 120,00 $ 6,26 $ 360,00 $ 11,33 $ 371,33 $

4 120,00 $ 8,81 $ 480,00 $ 20,14 $ 500,14 $

5 120,00 $ 11,41 $ 600,00 $ 31,55 $ 631,55 $
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Voici un résumé des types de compte d’épargne 
les plus courants : 

Comptes d’épargne rémunérés

En général, ce type de compte vous rapportera 
le moins d’intérêts parmi toutes les options 
disponibles. Cependant, ce sont des comptes 
très sûrs et vous pouvez retirer de l’argent à tout 
moment. 

Comptes du marché monétaire  
(Money Market Accounts)

Les comptes du marché monétaires sont 
rémunérés environ un demi point de pourcentage 
de plus que les comptes d’épargne traditionnels, 
mais le solde minimum exigé peut être plus élevé. 
En général, vous pouvez faire autant de dépôts 
que vous le souhaitez sans frais. Néanmoins, le 
nombre de retraits mensuels est limité. 

Certificat de dépôt (CD)

Si vous pouvez vous permettre de bloquer de 
l’argent entre trois mois et six ans, les certificats 
de dépôt proposent les taux d’intérêts les plus 
élevés, selon le terme (durée pendant laquelle 
l’argent doit rester sur le compte) que vous 
choisissez. Des pénalités s’appliquent en cas de 
retrait anticipé, choisissez donc bien le terme qui 
vous convient. 

Notes
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L’étape suivante en matière de gestion financière 
consiste à faire le point sur vos revenus et vos 
actifs, ainsi que sur vos dettes et passifs. Dans 
les actifs, il convient de comptabiliser les vôtres 
propres ainsi que ceux que vous possédez avec 
votre partenaire. Il peut également s’agir des 
biens que seul votre partenaire possède.

Posez-vous les questions suivantes : 

•  Vos actifs financiers et vos biens de propriété 
sont-ils à vos deux noms, ou tout est-il au nom 
de votre partenaire ?

•  Le bail de votre logement est-il à vos deux 
noms ? Le titre de propriété de votre logement 
est-il établi à vos deux noms ?

•  Avez-vous des comptes bancaires communs ? 
Des comptes bancaires individuels ?

•  Votre partenaire a-t-il menacé de vous obliger 
à encaisser des biens ou des actifs financiers 
que vous possédez, afin de pouvoir en partager 
le produit ?

•  Votre partenaire dispose-t-il d’un fonds de 
pension ou d’un plan de retraite via son emploi 
actuel et par le biais de ses emplois précédents ?

•  Savez-vous quels sont les documents requis par 
le tribunal dans le cadre d’une ordonnance, d’un 
décret ou d’un règlement de propriété afin que 
vous puissiez toucher directement des allocations 
du fonds de pension de votre partenaire ?

Il est utile de connaître la réponse à ces 
questions si vous envisagez de demander une 
pension alimentaire, si vous devez diviser vos 

biens ou si vous êtes en instance de divorce. 
Pensez à communiquer ces informations à votre 
avocat et à votre défenseur. Si vous suspectez 
votre partenaire d’essayer de cacher des actifs, 
il est important que vous fassiez le point sur 
vos finances avant d’initier une procédure 
de divorce. Si vous disposez des ressources 
nécessaires, faites les recherches suivantes : 

•  Votre partenaire possède-t-il des outils, 
des collections ou d’autres objets de valeur 
susceptibles d’avoir été sous-estimés ?

•  Votre partenaire perçoit-il des revenus qui 
n’apparaissent pas sur les déclarations de 
revenus ou sur les états financiers ?

•  Le nom de votre partenaire apparaît-il sur un 
compte avec celui de vos enfants ou établi au 
nom de vos enfants ?

•  Pensez-vous que votre partenaire ait pu 
demander à son employeur de repousser le 
versement de primes, la levée de stock options 
ou des augmentations de salaire ?

•  Votre partenaire a-t-il récemment remboursé 
une « dette » à un ami ou à un membre de sa 
famille que vous pensez être fictive ?

•  Pensez-vous que votre partenaire puisse 
détenir des comptes à votre insu ?

•  Votre partenaire possède-t-il une entreprise ?

Vous ne demanderez pas nécessairement un 
accès aux ou la propriété des éléments et 
comptes ci-dessus. Néanmoins, il est important 
qu’ils soient recensés en tant qu’actifs afin que le 
partage des biens soit équitable. 
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Faire le tri dans une relation financière que 
vous avez partagée avec un partenaire violent 
peut être difficile, voire dangereux. Sachez 
simplement qu’il existe des professionnels qui 
peuvent vous aider. Contactez votre défenseur 
spécialisé dans la lutte contre les violences 
domestiques ou votre avocat pour obtenir les 
coordonnées de ces professionnels. 

Suite à une séparation et pendant une 
procédure de divorce, les partenaires 
maltraitants refusent souvent de coopérer. 
Ils peuvent tenter de manipuler le processus. 
Soyez consciente des risques de sécurité que 
vous pouvez courir lors de telles épreuves. Vous 
pourriez découvrir que votre partenaire a :

•  Ouvert des comptes et créé une dette 
supplémentaire à votre nom.

•  Caché ou sous-estimé ses propres actifs. 

•  Refusé de se conformer aux plans de 
remboursement établis par des créanciers.

•  Démissionné de son travail ou obtenu un 
travail peu rémunéré pour échapper à ses 
responsabilités financières. 

Médiation
Il est possible qu’on vous demande de passer 
par un médiateur pour résoudre la question 
des obligations financières (dettes) que vous 
partagez avec votre partenaire. La médiation 
n’est peut-être pas le meilleur choix pour vous. 
Ce n’est pas toujours un choix sûr ou utile 
pour les victimes de violences domestiques. 
Cela implique que les partenaires travaillent 
ensemble en tant qu’égaux pour parvenir à un 
accord. Cela peut aussi entraîner de nombreuses 
réunions. Laissez le tribunal décider si la 
médiation est une solution sûre pour vous. 

Vous pouvez décider d’accepter un processus 
de médiation. Sachez pour autant que vous 
n’avez pas besoin d’accepter ou d’être d’accord 
avec tout pour que la médiation fonctionne. 
Le rôle du médiateur est de faciliter la 
communication afin que chaque partie soit 
entendue. Parfois, il suffit simplement d’écarter 

les émotions fortes qui accompagnent une 
situation afin que le couple puisse parvenir à un 
accord satisfaisant. Vous pourrez trouver des 
informations supplémentaires sur la médiation 
sur des sites tels que www.mediate.com. Veuillez 
noter toutefois que nous ne sommes pas affiliés 
à ce site web. Nous ne pouvons pas garantir 
l’exactitude des informations qui s’y trouvent. 

Si vous cherchez un avocat spécialiste de la 
médiation, vous pouvez contacter le service de 
recommandation de votre association locale 
du barreau. D’habitude, un avocat inscrit sur 
cette liste de recommandations vous fournira 
une consultation d’une demi-heure. Il vous 
facturera alors des honoraires réduits (entre 
25 $ et 50 $). Lors de cette consultation, vous 
pourrez obtenir des conseils succincts et discuter 
avec l’avocat à propos de son positionnement 
quant au processus de médiation. Vous pourrez 
ensuite décider si vous souhaitez l’engager à ses 
honoraires horaires habituels. 

Vous trouverez un lien vers le service de 
recommandation de l’association du barreau 
de chaque état sur www.womenslaw.org puis en 
cherchant « find a lawyer » (trouver un avocat).

Notes
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Maintenant que vous avez pris le temps 
d’identifier vos actifs et vos passifs, la prochaine 
étape consiste à ouvrir un compte en banque 
(si vous n’en avez pas déjà un à votre nom 
séparément de votre partenaire). Afin de bien 
gérer votre argent, il est essentiel de choisir 
un établissement financier qui réponde à vos 
critères. Parmi les établissements financiers, 
vous trouverez : 

Les banques
Les banques sont des institutions financières qui 
acceptent les dépôts et qui utilisent l’argent pour 
des activités de prêts. Une banque classique 
émet des actionset elle est donc la propriété 
de ses actionnaires. Les banques sont des 
entreprises à but lucratif qui proposent des 
services au public. Elles peuvent également 
proposer des services bancaires en ligne via 
Internet. En outre, certaines banques ne sont 
présentes que sur Internet.

Coopératives de crédit
Les coopératives ou unions de crédit sont des 
établissements financiers de proximité qui 
proposent une large gamme de services. Elles 
sont détenues et contrôlées par leurs membres 
qui en sont également les actionnaires. Les 
coopératives de crédit sont au service de leurs 
membres et l’adhésion est définie par une 
charte. Par exemple, une coopérative de crédit 
peut proposer l’adhésion via certains employeurs 
ou aux membres de certaines professions. 
D’autres coopératives de crédit peuvent 

proposer des conditions d’adhésion plus larges. 
Les coopératives de crédit proposent souvent 
des taux d’intérêts plus bas sur les emprunts.

Prêteurs sur salaire
Les prêteurs sur salaire sont des entreprises 
qui prêtent de petites sommes d’argent à leurs 
clients à des taux d’intérêts élevés. L’emprunteur 
accepte de rembourser le prêt à la prochaine 
échéance de son salaire. Les prêts sur salaire 
sont de petites avances d’argent en espèces, 
en général de 500 $ ou moins. Pour obtenir 
une avance en espèce, l’emprunteur remet 
généralement au prêteur un chèque personnel 
postdaté ou une autorisation de prélèvement 
automatique sur son compte en banque. 

Les prêts sur salaire sont assortis de frais 
conséquents. Pour une avance de deux semaines 
de salaire, un emprunteur paiera au moins 15 $ 
pour 100 $ empruntés. Bien que les prêts soient 
à court terme, les frais d’emprunt peuvent 
s’élever jusqu’à près de 400 %. Si ce genre de prêt 
peut sembler être une solution facile, les frais 
élevés qui les accompagnent poussent souvent 
l’emprunteur à s’endetter davantage. Il peut être 
très difficile de se sortir de ce type de dette.  
Avant de contracter ce type d’emprunt, 
renseignez-vous sur toutes vos autres options, 
y compris en consultant votre avocat ou d’autres 
systèmes d’aide. Vous pourrez ainsi étudier 
quelles autres options sont potentiellement 
disponibles localement. 
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Commerces ou services encaissant 
les chèques
Les commerces encaissant les chèques sont 
de petites entreprises qui encaissent des 
chèques moyennant des frais. En général, ces 
frais s’élèvent à 4 %. Cependant, vous pouvez 
probablement éviter ce type de frais si vous avez 
un compte en banque ou que vous êtes membre 
d’une coopérative de crédit. 

Choisir un établissement financier
Renseignez-vous bien avant de choisir un 
établissement financier Cherchez lequel peut 
vous proposer les services qui correspondront 
le mieux à votre situation. 

En général, les établissements financiers 
nationaux ou internationaux proposent une 
plus large gamme de services. Cependant, 
ils sont susceptibles d’offrir un service moins 
personnalisé qu’un établissement de moindre 
envergure. Plutôt qu’une banque, vous pourriez 
envisager une coopérative de crédit. 

Pour certaines femmes, il est important de 
recevoir un service culturellement adapté. 
Cherchez les banques qui emploient des personnes 
bilingues ou qui proposent des sites Internet et des 
informations dans plusieurs langues. 

Certains établissements sont détenus et gérés 
par et pour une clientèle ethnique, religieuse et 

culturelle spécifique. Par exemple, souhaitez-
vous transférer de l’argent à votre famille à 
l’étranger ? Est-ce que la banque propose un tel 
service, et si oui, à quel tarif ?

Sachez que toutes les institutions bancaires 
exigent des justificatifs :

• d’identité, par exemple :

 - Passeport en cours de validité

 - Certificat de naissance

 - Permis de conduire émis par le gouvernement

• Date de naissance, par exemple :

 - Passeport en cours de validité

 - Certificat de naissance

 - Permis de conduire émis par le gouvernement

•  De domicile ou de domiciliation d’entreprise 
aux États-Unis, par exemple :

 - Facture de charges

•  Numéro d’identification, par exemple :

 - Numéro de sécurité sociale

 -  ITIN (Numéro d’identification de particulier 
contribuable)

 - Numéro d’employeur

Afin de comparer les banques, regardez les 
services qu’elles proposent et renseignez-vous 
sur leurs tarifs pour ces services. 
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 •  Réfléchissez aux avantages et inconvénients 
d’une agence locale. Avez-vous besoin d’une 
agence proche de votre domicile ou de votre 
travail ?

 •  Comparez les services : laquelle propose les 
services dont vous avez besoin ?

 •  Vous sentez-vous à l’aise avec le personnel ?

 •  La banque répond-elle à vos besoins et à vos 
exigences culturelles ?

 •  Comptes courants : quels sont les frais 
associés, le solde minimum exigé et les frais 
appliqués en cas de découvert ? 

 •  Distributeurs automatiques de billets (DAB): 
où sont-ils disponibles et quels sont les frais 
de retrait ?

 •  Comptes d’épargne et produits financiers : 
quels sont les taux d’intérêt, les restrictions et 
les pénalités appliquées sur les retraits ? 

 •  Horaires d’ouverture de l’agence bancaire : 
sont-ils adaptés à vos horaires de travail ? 

 •  Services par téléphone : sont-ils disponibles 
24h/24, le service est-il automatisé ou pouvez-
vous joindre directement un conseiller ?

 •  Des services de banque en ligne et de 
paiement des factures sont-ils proposés ?

 •  Sécurité de l’argent : cherchez le logo FDIC 

FDIC est l’acronyme de Federal Deposit 
Insurance Corporation (agence fédérale 
d’assurance des dépôts). Si une banque est 
« FDIC insured », cela signifie que les dépôts 
y sont actuellement assurés à hauteur 
de 250 000 $. Si une banque n’est pas 
financièrement en mesure de rembourser des 
dépôts, le FDIC s’en chargera. 

Un établissement financier assuré auprès de 
la FDIC affichera un logo gouvernemental sur 
sa porte principale, dans le hall d’entrée et au 
comptoir des guichets pour montrer qu’il est 
assuré au niveau fédéral. 

Utiliser un distributeur automatique 
de billets
Pour utiliser un DAB (ATM), il vous faut un 
compte en banque et aussi une carte de retrait. 
En même temps que cette carte, vous recevrez 
également un code confidentiel, ou numéro 
d’identification personnel (NIP ou PIN).
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Conseils de sécurité pour l’utilisation des 
distributeurs automatiques de billets
•  Ne communiquez votre numéro PIN à personne 

(y compris à votre agresseur). 

•  N’écrivez pas votre numéro PIN sur votre carte 
de retrait.

•  Changez votre numéro PIN régulièrement. 

•  Assurez-vous que l’emplacement du distributeur 
que vous utilisez est bien éclairé et qu’il vous 
paraît sûr. 

•  Ne comptez pas vos billets au distributeur. 

•  Si vous constatez une différence entre le 
montant du retrait et les espèces reçues, 
signalez-le à votre banque. 

•  Renseignez-vous sur tous les frais bancaires.

•  Utilisez un distributeur appartenant à votre 
banque pour des frais de retrait réduits (ou nuls). 

•  Si votre carte de retrait est perdue ou volée, 
signalez-le immédiatement à votre banque. 

Faites particulièrement attention si vous ne 
retirez que des petites sommes (20 $ par 
exemple). Par exemple, si les frais par retrait 
sont de 1,50 $, vous paierez cette somme à 
chaque fois que vous retirerez de l’argent. 
Chaque fois que vous le pouvez, faites un retrait 
unique de 100 $, plutôt que plusieurs retraits 
de 20 $. Essayez d’utiliser un compte bancaire 
d’une agence qui ne vous facture pas de frais de 
retrait dans ses propres distributeurs et essayez 
de retirer uniquement dans les distributeurs 
de votre banque. 

La plupart, pas tous, des magasins offrent du 
cash-back gratuit sur les achats payés avec une 
carte de débit. Il s’agit d’un moyen d’obtenir des 
espèces sans payer de frais de retrait. De plus, 
sachez que le fait d’utiliser votre carte de débit 
pour régler certains achats (stations service, 
restaurants, location de voiture, hôtels, etc.) 
peut « retenir » une somme sur votre compte qui 
est plus importante que le montant de l’achat 
lui-même. Ces fonds ne seront pas disponibles 
jusqu’à ce que cette retenue soit levée, ce qui 
peut prendre entre 3 et 4 jours.
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En faisant le point sur vos revenus, vos biens, 
vos dettes et vos passifs, et en ouvrant un 
compte en banque individuel (distinct de celui 
de votre conjoint), vous commencerez à prendre 
le contrôle de vos finances. Continuez à lire ce 
programme pour en savoir plus sur les stratégies 
pour économiser de l’argent et les techniques 
pour établir un budget. 

Banque en ligne
De nos jours, les opérations bancaires sont 
souvent effectuées par voie électronique 
ou en ligne. Les opérations bancaires qui 
peuvent être effectuées par voie électronique 
sont notamment les dépôts d’argent, les 
retraits d’argent (obtenir des espèces), les 
virements d’argent de compte à compte ou 
tout simplement la consultation de votre (vos) 
solde(s) de compte. 

Les banques en ligne offrent également 
l’avantage d’un accès facile aux services 
bancaires et aux services de paiement des 
factures. Cela réduit la nécessité de devoir 
transporter de grosses sommes en argent liquide. 

Conseils pour effectuer des opérations 
bancaires en toute sécurité sur Internet
Avec l’utilisation de plus en plus répandue 
d’Internet, de plus en plus de banques et de 
coopératives de crédit y ont recours. Elles 
utilisent Internet pour proposer des produits 
et des services, mais aussi pour renforcer leur 
communication auprès des consommateurs.

Internet offre des moyens sûrs et pratiques de 
trouver des services financiers et d’effectuer 
des opérations bancaires à tout moment. 
Cependant, mener des opérations bancaires en 
ligne en toute sécurité implique de faire les bons 
choix. De telles décisions vous aideront à éviter 
de mauvaises et ruineuses surprises voire même 
des arnaques. Il est important que vous sachiez :

•  Vérifier qu’une banque en ligne est légitime et 
que vos dépôts sont assurés.

•  Protéger vos données à caractère personnel

•  Quels sont vos droits en tant que consommatrice

•  À qui vous adresser pour obtenir davantage 
d’aide auprès des autorités de réglementation 
bancaire.

Pour en savoir plus, consultez https://www.fdic.gov/
bank/individual/online/safe.html.

Utilisez un mot de passe fort

Choisir de faire vos opérations bancaires en ligne 
peut vous permettre de réaliser des économies 
considérables en frais d’affranchissement et 
vous éviter des pénalités de retard. Cependant, 
vous devez vous assurer d’utiliser une connexion 
Internet sécurisée. Il est indispensable de choisir 
un mot de passe fort. 

Si vous ne pouvez mémoriser qu’un seul mot de 
passe fort, faites-en votre mot de passe pour 
vos opérations bancaires en ligne. Votre mot de 
passe doit comprendre : 

•  Des caractères en majuscules et en minuscules. 

•  Des chiffres. 

•  Des caractères spéciaux, tels que !@#$%^&* 
(s’ils sont autorisés).

•  Pensez à remplacer les lettres par des 
chiffres, par exemple : Indépendant devient 
Ind3p3nd3nt# (le 3 remplace le e et le dièse est 
ajouté à la fin pour apporter une protection 
supplémentaire).

Le site internet www.moneyinstructor.com, 
propose un simulateur de banque en ligne qui 
peut vous aider à mieux comprendre comment 
utiliser les fonctionnalités disponibles pour les 
opérations bancaires en ligne. 
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Maîtriser les fondamentaux 
du crédit

Domaines clés couverts dans ce module :
• Passer en revue votre rapport de solvabilité
• Comprendre votre cote de solvabilité
• Améliorer votre cote de solvabilité
• Comprendre ce qu’est le surendettement

MODULE 3
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Maîtriser les fondamentaux du crédit
Ce module explique comment obtenir et interpréter votre rapport de solvabilité et comment mieux 
comprendre votre cote de solvabilité. De plus, il vous donnera des stratégies pour améliorer votre 
cote de solvabilité. 

Veuillez noter que les informations contenues dans ce programme sont destinées à fournir des conseils 
d’ordre général aux particuliers. Cependant, la situation n’est pas la même pour tout le monde. Aussi, si 
vous avez besoins de conseils spécifiques adaptés à votre situation, contactez un défenseur spécialisé 
dans la lutte contre les violences domestiques, un conseiller financier ou un avocat. 

Résistez. Parlez.
Hotline National Domestic Violence : 1-800-799-SAFE (7233)
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Récit de survie
Vivian est une ancienne victime de violences domestiques qui a quitté son conjoint maltraitant. 
C’est une mère de famille qui travaille pour un faible salaire, qui bénéficie de l’aide sociale et qui est 
très endettée. Elle n’a pas les moyens de payer ni la garde de ses enfants, ni un loyer. Sa semaine 
de travail de 40 heures est en réalité de 50 heures lorsqu’elle ajoute le temps de déplacement 
et le temps pour faire les courses. En outre, elle cuisine, elle fait le ménage et elle s’occupe de sa 
famille, ce qui est en soi un travail à part entière. Vivian rêve de faire des études, mais pour pouvoir 
prétendre à une aide financière, il lui faut suivre un cursus lui rapportant au moins six crédits. Entre le 
temps de transport et les devoirs, cela représente environ 20 heures par semaine.

Vivian ne sait pas bien comment gérer l’argent qu’elle gagne, la dette qu’elle a accumulée et son rêve 
de faire des études. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement.

L’histoire de Vivian ressemble à celle de nombreuses anciennes victimes de violences domestiques, mais il 
y a de l’espoir. Il y a des personnes, des programmes et des organismes volontaires et prêts à l’aider. 

Le côté positif de cette histoire c’est que Vivian a effectivement sollicité de l’aide et qu’elle a pu 
travailler avec un défenseur grâce à son association locale de lutte contre les violences domestiques. 
(Elle a trouvé son défenseur par le biais de la National Domestic Violence Hotline). 

Vivian et son défenseur ont beaucoup travaillé ensemble pour étudier son rapport de solvabilité, et 
pour élaborer des stratégies pour réduire sa dette et économiser de l’argent. Après beaucoup de 
moments d’angoisse et de réflexion, Vivian n’a finalement pas déposé de dossier de surendettement. 
Elle a pu obtenir une aide financière pour passer un diplôme d’études supérieures en utilisant les 
ressources à sa disposition et en prenant les mesures nécessaires.

Si votre situation ressemble de quelque manière que ce soit à celle de Vivian, lisez ce module pour 
apprendre comment comprendre et améliorer votre solvabilité, gérer votre dette et éviter le 
surendettement. Ce programme, avec l’aide des partenaires qui vous accompagnent localement, vous 
aidera justement à atteindre cet objectif : acquérir votre indépendance personnelle et financière.
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Passer en revue votre rapport de solvabilité
Une bonne solvabilité
Avoir une bonne solvabilité est important pour 
tout le monde. Ça l’est d’autant plus si vous 
prévoyez de quitter une relation maltraitante 
et de construire votre indépendance financière. 
Dans cette section, non seulement vous 
apprendrez à lire votre rapport de solvabilité, 
mais vous obtiendrez des réponses aux questions 
les plus courantes concernant la solvabilité. 

Pourquoi est-il important d’avoir une bonne 
solvabilité ? 
Une bonne solvabilité vous permet d’obtenir 
des prêts et des cartes de crédit aux meilleurs 
taux d’intérêt. Elle peut également améliorer 
vos chances de pouvoir louer un logement, 
de souscrire une police d’assurance, d’obtenir 
un emploi ou un prêt hypothécaire, etc. Les 
propriétaires de logements, les compagnies 
d’assurance et même certains employeurs 
peuvent accéder, dans certaines limites, à votre 
rapport de solvabilité. Ils peuvent : 
• Vérifier vos données à caractère personnel.
• Consulter votre historique de remboursements. 
•  Voir si vous avez déjà fait l’objet de poursuites ou 

si vous avez été en situation de surendettement. 
•  Voir combien de fois vous avez récemment 

demandé un crédit. 
Certains états ont promulgué des lois qui limitent 
l’utilisation des informations de solvabilité par 
les employeurs pour prendre des décisions 
concernant les embauches ou autres décisions 
liées à l’emploi, sauf lorsque la solvabilité s’avère 
un facteur particulièrement important dans la 
description de poste. 

Qu’est-ce qui apparaît sur mon rapport 
de solvabilité ?
Votre rapport de solvabilité montre si vous avez, 
ou non, payé vos factures de cartes de crédit et 
remboursé vos prêts dans les délais. Il montre 
également combien vous devez à vos créanciers 
et si vous avez des emprunts non remboursés. 
Pensez à passer en revue votre rapport de 
solvabilité au moins une fois par an et également 
avant de déposer une demande pour tout 
nouveau compte de crédit. 

Est-ce que le fait de vérifier votre rapport de 
solvabilité abaisse votre cote de solvabilité ? 
Cela dépend. Les actions de vérification 
suivantes n’affectent pas votre cote :
• Vérifier votre cote vous-même.
•  Si vous travaillez avec une agence et que celle-

ci extrait votre rapport de solvabilité à des fins 
d’éducation financière ou de conseil en matière 
de crédit. 

•  Les enquêtes de solvabilité demandées par 
les sociétés de cartes de crédit ou par les 
organismes de prêts hypothécaires afin de vous 
envoyer des offres pré-approuvées. 

Cependant, certaines vérifications de solvabilité 
sont susceptibles, d’affecter votre cote de 
solvabilité. Par exemple, lorsque vous faites 
une demande de carte de crédit ou de prêt 
hypothécaire, l’organisme concerné vérifiera 
votre rapport de solvabilité. Ceci affectera 
alors votre cote de solvabilité. Toute nouvelle 
demande de crédit affectera votre cote de 
solvabilité à hauteur de 10 % environ.
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Meilleurs pratiques : Faites une demande de crédit 
uniquement lorsque vous en avez besoin. Essayez 
de vous limiter à deux demandes maximum par an. 
Conseil : Évitez de demander une carte de 
crédit de magasin dont vous n’avez pas besoin, 
simplement pour économiser 10 % sur un achat. 
Si vous vous renseignez pour effectuer un achat 
important, tel qu’une maison ou une voiture, 
plusieurs demandes de vérification faites au 
cours d’une période de 14 jours comptent pour 
une seule demande. Par conséquent, si vous 
recherchez un prêt hypothécaire ou un prêt 
automobile, faites des demandes auprès de 
plusieurs organismes de prêt au cours de la 
même semaine pour protéger votre cote de 
solvabilité et trouver les meilleurs taux. 
Passer en revue votre rapport de solvabilité 
La première étape vers la maîtrise des 
fondamentaux du crédit est d’accéder à et de 
passer en revue votre rapport de solvabilité. Un 
rapport de solvabilité contient des informations 
sur vous et sur l’historique de remboursements 
de vos dettes. 
Une fois par an, vous pouvez demander une 
copie gratuite de votre rapport de solvabilité 
auprès de chacune des trois agences 
d’évaluation de la solvabilité (Equifax, Experian 
et TransUnion). Les demandes auprès des trois 
agences sont gérées par un site internet central. 
Vous pouvez commander vos rapports en ligne, 
par téléphone ou par courrier. 
Sachez que même si vous pouvez obtenir une 
copie sans frais de votre rapport de solvabilité, 
ce rapport gratuit n’affichera pas votre cote 
de solvabilité. Si vous souhaitez obtenir votre 
cote de solvabilité, il vous faudra vous acquitter 
d’une modique somme. Il n’est pas toujours utile 
de connaître sa cote de solvabilité : ce qui est 
important, c’est de connaître le contenu de vos 
rapports de solvabilité. Pour autant, il peut être 
utile de connaître votre cote de solvabilité si 
vous vous apprêtez à demander un prêt ou toute 
autre ligne de crédit.
Il existe plusieurs façons d’accéder gratuitement 
à votre cote de solvabilité via différents sites 
internet. De nombreuses sociétés de cartes 

de crédit proposent maintenant gratuitement 
les cotes de solvabilité à leurs clients, et il 
existe également de nombreux sites internet 
de consommateurs où vous pouvez accéder 
gratuitement à votre cote de solvabilité. 
Ces sites internet peuvent vous aider à suivre 
votre progression vers vos objectifs en matière 
de crédit, et à obtenir des informations 
personnalisées sur la manière d’améliorer votre 
cote de solvabilité. Cependant, sachez que vous 
devrez fournir des informations personnelles 
pour pouvoir accéder aux services de ces sites 
internet. Ces sites peuvent également afficher 
des publicités pour des prêts et des cartes de 
crédit. Renseignez-vous bien sur le type de 
cote de solvabilité proposé, sachant qu’il peut 
s’agir d’une cote différente de celle utilisée par 
un commerce ou un organisme de prêt dans le 
cadre d’une demande de prêt ou d’un service. 
Le service de demande de rapport de solvabilité 
annuel (Annual Credit Report Request Service) est 
l’unique source des rapports de solvabilité annuels 
gratuits tels que prévus par la législation fédérale. 
Vous pouvez le contacter directement ou passer 
par votre défenseur spécialisé dans la lutte contre 
les violences domestiques pour demander une 
copie de votre rapport de solvabilité. 

Service de demande de rapport 
de solvabilité annuel 

P.O. Box 105281 Atlanta, GA 303485281 
1-877-322-8228 

http://www.annualcreditreport.com

Equifax
1-800-525-6285 $
www.equifax.com

Experian
1-888-397-3742

www.experian.com

TransUnion
1-800-680-7289

www.transunion.com
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Il est très important d’avoir une copie de votre 
rapport de solvabilité et de suivre votre crédit. 
Souvent, c’est votre cote de solvabilité qui 
déterminera le taux d’intérêt que vous paierez 
sur vos cartes de crédit et vos emprunts. Cela 
vaut également pour les prêts hypothécaires et 
automobiles. Un prêt hypothécaire est un prêt 
qui vous permet d’acheter un logement.
Examinez le tableau ci-dessous. Il vous montre 
les taux d’intérêts sur un prêt immobilier de 
200 000 $, à rembourser sur 30 ans. Plus la note 
de solvabilité est élevée, plus les taux d’intérêts 
sont bas. Pour une personne ayant la note de 
solvabilité la plus élevée, les remboursements 
mensuels seraient de 870 $ par mois. Mais une 
personne ayant la note de solvabilité la plus 
basse se verrait appliquer un taux d’intérêt 
plus élevé. Au taux le plus élevé, le montant du 
remboursement mensuel serait de 1 053 $. Il 
s'agit d'une différence de 183 $ par mois !

Prêt immobilier de 200 000 $

Note de 
solvabilité

Taux 
d’intérêt

Remboursement 
mensuel

760-850 3,243 % 870 $
700-759 3,465 % 894 $
680-699 3,642 % 914 $
660-679 3,856 % 938 $
640-659 4,286 % 988 $
620-639 4,832 % 1,053 $

Le tableau suivant montre les taux d’intérêt 
et les montants de remboursement d’un prêt 
automobile de 20 000 $ sur 60 mois. Remarquez 
la différence entre les paiements mensuels et le 
prix total du véhicule.

Prêt pour achat d’une automobile neuve 
de 20 000 $

Note de 
solvabilité

Taux 
d’intérêt

Remboursement 
mensuel

Prix 
total du 
véhicule

750+ 2,69 % 357 $ 21,420 $
700-749 2,69 % 357 $ 21,420 $
650-699 3,19 % 361 $ 21,660 $
600-649 5,79 % 385 $ 23,100 $

Moins  
de 599 8,09 % 406 $ 24,360 $

La meilleure manière de comprendre ce qu’est un 
rapport de solvabilité est d’étudier un exemple. 

Vous trouverez un exemple de rapport 
de solvabilité en page 70.
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Comprendre votre rapport de solvabilité

Tous les rapports de solvabilité contiennent les 
mêmes informations générales :

Information d’identification personnelle

• Nom

• Date de naissance

• Numéro de sécurité sociale

• Adresses actuelle et précédentes 

• Informations concernant l’emploi 

Certaines informations, telles que l’adresse, 
le changement de nom et les informations 
concernant l’emploi ne sont mises à jour que 
lorsque la personne fait une demande de crédit. 
Par conséquent, il est fréquent de constater que 
certaines de ces informations sont obsolètes. Il 
est important que vous vérifiez l’exactitude de 
toutes ces informations pour éviter l’usurpation 
d’identité et corriger les erreurs. 

Lorsque vous lisez votre rapport de solvabilité, 
assurez-vous de vérifier que toutes les informations 
d’identification vous concernent effectivement. 
Si certaines d’entre elles sont fausses, il peut s’agir 
d’une simple erreur, ou c’est peut-être le signe d’une 
usurpation d’identité (que nous avons abordée 
précédemment dans le module 1). 

Historique de solvabilité
L’historique de solvabilité dresse la liste des 
différents types de comptes de crédit d’une 
personne, tels que les prêts hypothécaires 
(immobilier), les cartes de crédit (crédit 
renouvelable), et les crédits à tempérament 
(prêts personnels ou automobiles). Pour chaque 
compte, vous devriez trouver le détail des 
informations suivantes :

• Historique de remboursement

• Information de solde

• Coordonnées du créancier

• Statut à date et plus

Les comptes au solde négatif et les comptes en 
recouvrement sont habituellement répertoriés 
séparément des comptes en règle. 

Registres publics
• Dossiers de surendettement

• Saisies

• Jugements 

• Rétentions

Enquêtes 

Il s’agit d’une liste des créanciers et d’autres 
parties habilitées qui ont demandé et reçu une 
copie du rapport de solvabilité au cours des deux 
dernières années.

Tous les rapports de solvabilité contiennent 
les mêmes informations générales. Toutefois, 
l’information peut être présentée différemment 
selon les rapports et/ou certains rapports 
sont susceptibles de ne pas afficher certaines 
informations. De plus, le rapport de solvabilité 
destiné à un organisme de prêt, à un employeur ou 
à d’autres entreprises sera légèrement différent 
de celui qui vous est destiné. Par exemple, les 
rapports de solvabilité vendus aux employeurs 
ne contiendront pas de données à caractère 
personnel tels que l’âge, l’état civil, les numéros de 
compte ou toutes autres données protégées en 
vertu de la loi sur l’égalité des chances en matière 
de crédit (Equal Credit Opportunity Act). 

Informations 
d’identification 

personnelle

Registres 
publics

Historique 
de solvabilité

Enquêtes
VOTRE 

RAPPORT DE 
SOLVABILITÉ
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Où puis-je trouver de l’aide pour améliorer 
ma solvabilité ? 

Il existe des organismes qui peuvent vous aider 
à améliorer votre solvabilité. Cherchez une 
association à but non lucratif de proximité 
réputée (fiable) spécialisée dans le conseil au 
crédit ou un organisme de coaching financier.  
Le mieux est de travailler avec un organisme qui 
propose une assistance personnalisée.

Sachez qu’il existe des cliniques de rétablissement 
de la solvabilité qui sont onéreuses et qui n’ont pas 
bonne réputation. Méfiez-vous des organismes 
qui vous facturent des frais à l’avance, qui font 
des promesses irréalistes ou qui ne possèdent 
pas d’accréditation. En réalité, le recours à des 
organismes de mauvaise réputation peut nuire 
à votre crédit. Nous aborderons ce sujet plus loin 
dans ce module. 

Existe-t-il certaines problématiques de 
crédit spécifiques aux victimes de violences 
domestiques ? 
Chaque fois que vous demandez une nouvelle 
carte de crédit ou que vous acceptez d’acheter 
quelque chose « au comptant », vous devez 
remplir une demande. Il vous faudra alors 
fournir des informations telles que votre 
adresse actuelle, votre numéro de téléphone 

et vos informations d’emploi. Ces informations 
pourront apparaître sur votre rapport de 
solvabilité. Si votre partenaire a gardé votre 
numéro de sécurité sociale, il peut se faire passer 
pour vous, accéder à votre rapport de solvabilité 
et ainsi obtenir vos coordonnées.

En outre, sachez que si vous avez des comptes 
en commun avec votre partenaire (même si vous 
n’y accédez plus), ceux-ci peuvent affecter votre 
solvabilité négativement si votre partenaire 
agit de manière irresponsable. Si possible, faites 
retirer votre nom de tous vos comptes communs. 

Si votre partenaire utilise un de vos comptes de 
crédit sans votre permission, vous pouvez porter 
plainte auprès de la police. Cela ne débouchera 
pas nécessairement sur une affaire au pénal, mais 
le fait d’avoir un rapport de police peut vous aider 
à réparer les dommages causés. Les créanciers ne 
devraient pas alors vous tenir pour responsable. 
Vous pouvez produire une copie du rapport de 
police pour contester toute réclamation.

Par ailleurs, certaines demandes de recouvrement 
peuvent être dues à des violences domestiques. 
Par exemple, lorsqu’une victime est obligée de 
fuir son domicile soudainement. Dans un tel cas, 
une société de gestion immobilière n’a pas le 
droit de déposer une demande de recouvrement.



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Tous droits réservés.58

Comprendre votre cote de solvabilité

MODULE 3 |  Maîtriser les fondamentaux du crédit

Comme mentionné précédemment, votre 
cote de solvabilité est calculée en fonction 
de l’information qui figure sur votre rapport 
de solvabilité. Toutefois, il est important de 
souligner qu’il n’existe pas qu’une seule cote de 
solvabilité. Il existe différents types de cote de 
solvabilité en fonction de leur utilisation. De plus, 
lorsque vous recevez une cote de solvabilité, 
celle-ci dépendra des informations détenues par 
une des trois agences de solvabilité. Donc, votre 
cote de solvabilité Experian peut être différente 
de celle de TransUnion ou d’Equifax. 

Les cotes de solvabilité les plus courantes sont 
les cotes FICO® et VantageScores. Les cotes 
FICO® demeurent les cotes de solvabilité les plus 
largement utilisées par les organismes de prêt. 
Toutefois, les VantageScores sont de plus en 
plus populaires et vous les verrez souvent lorsque 
vous accéderez à votre propre cote. 

Si FICO® et VantageScores utilisent des calculs et 
des marges légèrement différents, il n’en demeure 
pas moins que pour les deux, plus la cote est 
élevée, meilleure elle est. Et en général, si vous 
améliorez votre VantageScore avec le temps, 
votre cote FICO® devrait également augmenter. 
Les ressources et les liens suivants peuvent vous 
aider à en savoir plus sur FICO/Vantage et sur les 
cotes de solvabilité en général. 

Credit.com – FICO vs. Vantage Score : Cinq 
différences que vous devez connaître

http://blog.credit.com/2013/01/fico-v-
vantagescore-5-differences-you-should-
know-64279/

NerdWallet : Qu’est-ce qu’une cote de solvabilité ?

https://www.nerdwallet.com/blog/finance/
what-is-my-credit-score/

Votre cote de solvabilité
Votre cote de solvabilité repose en général sur 
cinq facteurs clés. 

Historique de remboursement
Montants dus
Durée de l’historique 
de solvabilité
Nouveau crédit
Types de crédit utilisé

Selon FICO®, ces pourcentages se basent 
sur l’importance des cinq catégories pour la 
population générale. Pour certains groupes de 
population (par exemple, les personnes qui ont 
recours au crédit depuis peu) la pondération 
de ces catégories peut être sensiblement 
différente. 
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Historique de remboursement
L’historique de remboursement est LE facteur 
le plus important de votre cote de solvabilité.

•  Information de remboursement sur des 
catégories de comptes spécifiques (cartes 
de crédit, comptes de magasins, prêts à 
tempérament, comptes de sociétés financières, 
prêt hypothécaire, etc.). 

•  Présence de registres publics négatifs 
(surendettement, jugements, actions en justice, 
rétentions, saisies sur salaire, etc.), éléments 
en recouvrement, et/ou arriérés (retards de 
paiement). 

•  Arriérés de paiement sur des comptes en 
souffrance ou éléments de recouvrement. 

•  Degré de sévérité des arriérés (durée du retard 
de paiement).

•  Durée écoulée depuis le dernier défaut de 
paiement, registre public négatif ou depuis 
la dernière action de recouvrement. 

•  Nombre d’éléments en retard de paiement 
dans le dossier. 

•  Nombre de comptes à jour de remboursement 
(en règle).

Montants dus 

Votre cote tient compte du montant de votre 
dette actuelle pour aider les prêteurs à décider 
si vous êtes capable de contracter de nouvelles 
dettes.

• Nombre de comptes avec solde. 

• Montants dus sur les comptes 

• Montants dus sur des comptes spécifiques. 

•  Si vous avez un solde sur certains comptes.

•  Proportion de lignes de crédit utilisées 
(proportion des soldes par rapport au total des 
plafonds de crédit sur certains types de comptes 
de crédit renouvelable). 

•  Proportion des mensualités de prêt encore 
dues (proportion du solde par rapport au 
montant total prêté sur certains types de prêts 
à tempérament). 

Durée de l’historique de solvabilité
Tout comme votre curriculum vitae peut 
informer des employeurs sur votre expérience 
professionnelle, votre cote de solvabilité tient 
compte de votre expérience d’utilisation du crédit.

•  Depuis combien de temps vous avez recours 
au crédit : date à laquelle vous avez ouvert 
votre premier compte, date à laquelle vous 
avez ouvert votre compte le plus récent et l’âge 
moyen de tous vos comptes. 

•  Temps écoulé depuis l’ouverture des comptes, 
par type de compte spécifique. 

•  Temps écoulé depuis l’activité du compte. 

Nouveau crédit
La cote de solvabilité tient compte de la fréquence 
à laquelle vous demandez des emprunts.

•  Nombre de comptes récemment ouverts, et 
pourcentage de comptes récemment ouverts, 
par type de compte. 

•  Nombre d’enquêtes de solvabilité récentes. 

•  Temps écoulé depuis l’ouverture d’un/de 
nouveau(x) compte(s), par type de compte. 

•  Temps écoulé depuis la/les dernière(s) 
enquête(s) de solvabilité. 

•  Rétablissement d’un historique de solvabilité 
positif suite à des problèmes de paiement 
par le passé. 

Types de crédits utilisés 
Les cotes de solvabilité tiennent également 
compte de votre expérience de gestion de 
différents types de comptes tels que les comptes 
de cartes de crédit, de prêts automobiles et de 
prêts hypothécaires.

•  La variété et le nombre de comptes de 
crédit que vous possédez (renouvelable, 
à tempérament, etc.).

Votre cote de solvabilité est basée sur toutes 
ces catégories d’informations, pas uniquement 
sur une ou deux d’entre elles. Aucun élément 
d’information ou facteur ne déterminera à 
lui seul votre cote. L’importance de chaque 
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facteur dépend de l’ensemble des informations 
contenues dans votre rapport de solvabilité. 
Selon les personnes et leur historique de 
solvabilité, certains facteurs peuvent avoir 
plus d’importance. De plus, à mesure que les 
informations contenues dans votre rapport de 
solvabilité évoluent, l’importance des différents 
facteurs qui déterminent votre cote de 
solvabilité évolue également. 

Il est impossible d’évaluer l’importance exacte 
d’un facteur en particulier pour calculer votre 
cote. Même les niveaux d’importance présentés 
ici concernent la population dans son ensemble, 
et ils varient selon les profils de solvabilité. 
L’important, c’est la diversité de l’information, 
qui varie d’une personne à l’autre ainsi que pour 
une même personne au fil du temps. 

Votre cote de solvabilité ne tient compte que 
des informations contenues dans votre rapport 
de solvabilité. Toutefois, les organismes de prêt 
peuvent prendre en considération bien d’autres 
facteurs que le rapport et la cote de solvabilité 
lors de la décision d’accorder ou non un crédit, 
y compris :

• Vos revenus.

•  Depuis combien de temps vous occupez votre 
emploi actuel. 

• Le type de crédit que vous sollicitez.

•  Les garanties que vous devrez peut-être fournir 
pour obtenir le prêt, et bien d’autres éléments 
d’information.

Votre cote tient compte à la fois des 
informations négatives et positives recensées 
dans votre rapport de solvabilité. Les retards 
de paiement abaisseront votre cote. Établir ou 
rétablir un bon historique de paiements dans les 
délais augmentera votre cote. 

Votre rapport et cote de solvabilité n’incluent 
pas, ni ne prennent en compte :
•  Votre origine ethnique
•  Votre religion
•  Votre nationalité
•  Votre sexe
•  Votre état civil

• Vos revenus 

•  Votre âge
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Notez bien que construire une bonne cote de 
solvabilité ou améliorer une mauvaise cote de 
crédit, c’est un peu comme perdre du poids. 
Cela prend du temps et il n’existe pas de solution 
miracle. Le meilleur conseil, c’est de gérer votre 
crédit de manière responsable au fil du temps. 

Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies 
qui vous aideront à améliorer votre cote de 
solvabilité. 

Historique de remboursement : conseils 
Payez vos factures dans les délais. 

Les paiements en souffrance (en retard), les 
comptes qui font l’objet d’un recouvrement 
et les inscriptions au registre public peuvent 
avoir un impact négatif majeur sur votre cote 
de solvabilité. 

Si vous avez raté des remboursements,  
mettez-vous à jour et restez à jour. 

Plus longtemps vous payez vos factures dans les 
délais, meilleure sera votre cote de solvabilité. 
Sachez que le fait de rembourser un compte 
en recouvrement ne l’effacera pas de votre 
rapport de solvabilité. Un tel compte continuera 
de figurer sur votre rapport pendant sept 
ans à partir de la première date à laquelle le 
compte a été en souffrance. Depuis peu pour 
FICO® et Vantage, les très petits comptes en 
recouvrement ou les comptes remboursés ne 
sont pas pris en compte ni pondérés. 

Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, 
contactez vos créanciers ou consultez un 
conseiller en crédit accrédité. 

Cela n’aura pas pour effet d’améliorer votre 
cote de solvabilité immédiatement, mais si vous 
arrivez à gérer votre crédit et à effectuer vos 
remboursements dans les délais, votre cote 
s’améliorera avec le temps. 

Montants dus : conseils 
Maintenez des soldes faibles sur vos cartes 
de crédit et sur vos autres types de crédits 
renouvelables.

Un encours de dette élevé peut affecter votre 
cote de solvabilité. Une des meilleures pratiques 
à conseiller est de ne pas utiliser plus de 30 % 
de votre crédit renouvelable disponible. Par 
exemple, si vous avez une carte de crédit avec un 
plafond de 1 000 $, maintenez votre encours de 
dette en dessous de 300 $ à tout moment. 

Préférez rembourser votre dette plutôt que 
de la déplacer. 

En plus de payer tous vos comptes de crédit et 
vos factures à temps, rembourser votre dette 
renouvelable est le deuxième facteur qui influe  
le plus sur votre dette.
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Ne clôturez pas vos comptes de carte de crédit 
non utilisés en guise de stratégie à court terme 
pour élever votre cote. 

Pensez à suivre la règle des 30 % (évoquée ci-
dessus). Dans un rapport de solvabilité, tous vos 
comptes, ainsi que leur solde total, sont examinés. 
Étudiez la comparaison ci-dessous. Les exemples 
1 et 2 présentent deux manières différentes de 
rembourser une dette de carte de crédit de 100 $. 
Dans l’exemple 1, la carte B a été remboursée 
complètement et le compte a été clôturé. Dans 
l’exemple 2, la carte B a été partiellement 
remboursée. Remarquez la différence entre les 
deux ratios solde/plafond. 

Original
Solde Plafond

Carte A 500 $ 1 000 $

Carte B 100 $ 1 000 $

Total 600 $ 2 000 $

Ratio solde / plafond 30 %

Exemple 1
Solde Plafond

Carte A 500 $ 1 000 $

Carte B Payé Compte clôturé

Total 500 $ 1 000 $

Ratio solde / plafond 50 %

Exemple 2
Solde Plafond

Carte A 400 $ 1 000 $

Carte B 100 $ 1 000 $

Total 500 $ 2 000 $

Ratio solde / plafond 25 %

En outre, le fait de clôturer des comptes de carte 
de crédit inutilisés affectera négativement la 
durée de votre historique de solvabilité. Si vous 
n’utilisez pas vos cartes de crédit, assurez-vous 
qu’elles sont rangées dans un endroit sûr. Et, 
essayez de les utiliser au moins une fois tous les 
six mois afin qu’elles ne soient pas désactivées. 
Assurez-vous que vous ne payez pas de frais 
annuels pour des cartes que vous n’utilisez pas. 

N’ouvrez pas de nouveaux comptes de carte de 
crédit dont vous n’avez pas besoin, uniquement 
en vue d’augmenter votre crédit disponible. 

Cela pourrait avoir une influence négative 
sur la durée de votre historique de solvabilité 
et augmenter le nombre de vos demandes 
de crédit. Ne faites de demande que pour les 
crédits dont vous avez besoin.

Durée de l’historique de solvabilité : conseils 
Si cela fait peu de temps que vous gérez des 
crédits, n’ouvrez pas de nouveaux comptes trop 
rapidement. 

Ouvrir de nouveaux comptes aura pour effet 
d’abaisser l’âge moyen de vos comptes. Cela 
aura un effet plus important sur votre cote, 
notamment si vous avez peu d’information 
de solvabilité par ailleurs. De plus, une 
accumulation rapide de comptes peut paraître 
risquée si vous utilisez le crédit depuis peu. 

Et rappelez-vous : ne fermez pas d’anciens 
comptes inactifs qui sont « en règle ». 

MODULE 3 | Maîtriser les fondamentaux du crédit
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Nouveau crédit : conseils
Lorsque vous cherchez à faire un emprunt, 
faites le tour des offres pour trouver le meilleur 
taux. Effectuez votre recherche dans une 
période de temps limitée. 

Les cotes de solvabilité font la distinction 
entre la recherche pour un prêt unique et les 
recherches pour plusieurs nouvelles lignes de 
crédit, et elles regardent également la période 
sur laquelle s’étalent les enquêtes. 

Rétablissez votre historique de solvabilité si 
vous avez rencontré des problèmes. 

Le fait d’ouvrir de nouveaux comptes de manière 
responsable et de les rembourser dans les délais 
élèvera votre cote de solvabilité à long terme. 

Sachez qu’il est normal de demander et de 
vérifier votre propre rapport de solvabilité. 

Cela n’affectera pas votre cote, à condition de 
demander votre rapport de solvabilité directement 
auprès de l’agence d’évaluation de la solvabilité 
ou auprès d’un organisme habilité à fournir des 
rapports de solvabilité aux consommateurs.

Types de crédits utilisés : conseils 
Demandez et ouvrez de nouvelles lignes de 
crédit uniquement lorsque c’est nécessaire. 

N’ouvrez pas de nouveaux comptes uniquement 
pour améliorer votre combinaison de crédits. 

Utilisez des cartes de crédit, mais gérez-les de 
manière responsable. 

En général, le fait d’avoir des cartes de crédit et 
des prêts (et de rembourser les échéances dans 
les temps) élèvera votre cote de solvabilité. Une 
personne qui n’a pas de cartes de crédit, par 
exemple, est considérée comme un plus haut 
risque qu’une personne qui a géré son crédit de 
manière responsable. 

N’oubliez pas 

Ce n’est pas parce que vous fermez un compte 
qu’il disparaîtra pour autant. 

Un compte fermé apparaîtra encore sur votre 
rapport de solvabilité, et pourra être pris en 
compte dans le calcul de la cote. 

Ouvrir une ligne de crédit au nom d’un enfant 
n’est PAS une solution.

Utiliser le crédit d’un enfant peut paraître 
inoffensif, mais en réalité, cela peut nuire à 
sa solvabilité, limiter ses chances d’obtenir un 
emploi, de louer un logement ou d’acheter une 
voiture. Sans compter que cela constitue une 
forme d’usurpation d’identité et que c’est illégal.

Apprenez à bien lire votre relevé de carte 
de crédit. 

Assurez-vous de savoir où trouver le montant 
minimum dû, le total dû, la date d’échéance, 
le taux d’intérêt, etc. Cela vous permettra 
de mieux définir les priorités de paiement de 
chaque créancier. 

Vous trouverez un exemple de relevé de carte 
de crédit en page 71.
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Comment se constituer une solvabilité saine

Il se peut que vous n’ayez pas du tout de 
solvabilité, que vous essayiez d’améliorer une 
mauvaise solvabilité ou que vous disposiez déjà 
d’une bonne solvabilité. Quoiqu’il en soit, il est 
important d’avoir une solvabilité active et saine. 
Même si par le passé votre solvabilité était 
excellente, si vous n’utilisez plus de comptes de 
crédit (prêts ou cartes de crédit, par exemple), 
votre cote de solvabilité finira par baisser. 

Il est important, voire essentiel, de savoir gérer 
sa dette. Mais savoir construire de la solvabilité 
est tout aussi important pour obtenir une bonne 
cote de solvabilité. La seule manière de construire 
de la solvabilité est d’avoir des comptes de crédit, 
tels que des emprunts et des cartes de crédit qui 
sont utilisés régulièrement, remboursés dans les 
délais et pris en compte par au moins une des 
trois agences de solvabilité principales. 

Qu’est-ce qu’un compte de crédit actif ?
Compte à tempérament (tel qu’un prêt) :

• Avec solde.

• À remboursement mensuel.

• N’est pas clôturé.

•  Exemples : Prêts personnels à terme fixe 
(6 mois, 12 mois, etc.), prêts automobiles.

•  Une fois qu’un prêt est intégralement remboursé 
et clôturé, il ne constituera plus de solvabilité.

Compte de crédit renouvelable (carte de crédit) :

•  N’exige pas de solde ou de remboursement 
mensuel.

•  Doit être utilisé au moins une fois tous les six 
mois, et idéalement tous les mois.

•  Meilleure pratique : utilisez une carte de crédit 
pour régler des achats réguliers mensuels 
budgétés et remboursez l’intégralité du solde 
à la fin du mois. 

Exemple : Sharon a une carte de crédit avec 
un plafond de 1 000 $. Elle utilise sa carte pour 
payer l’essence de sa voiture tout au long du 
mois (environ 300 $ par mois). Lorsque Sharon 

touche son salaire à la fin du mois, elle paie 
l’intégralité du solde de sa carte de crédit. 
Sharon ne paie pas d’intérêts sur ses achats 
d’essence car elle ne reporte aucun solde sur sa 
carte de crédit d’un mois à l’autre. 

La clé pour obtenir une bonne solvabilité est de 
toujours payer dans les délais. Si vous manquez un 
paiement, remettez-vous immédiatement sur la 
bonne voie. Votre cote de solvabilité finira par se 
rétablir du paiement manqué au fur et à mesure 
que les paiements seront effectués dans les délais. 

Meilleures pratiques : Ayez trois comptes de 
crédits actifs, au moins un compte à tempérament 
et un compte de crédit renouvelable, et utilisez 
votre crédit tous les mois.

Où puis-je trouver de bons produits 
financiers pour construire de la solvabilité ?
Commencez par ce que vous connaissez. Si 
vous êtes déjà cliente d’une banque ou d’une 
coopérative de crédit, commencez par là. 
Demandez à votre banquier quels sont les 
produits disponibles auxquels vous pourriez 
prétendre. De nombreuses coopératives de 
crédit proposent dorénavant des cartes de 
crédits sécurisées et d’autres produits de crédit 
de démarrage pour les personnes qui débutent 
ou qui rétablissent leur historique de solvabilité. 

Adressez-vous à des institutions financières à but 
non lucratif ou à des organismes de prêt locaux 
qui proposent des produits sûrs et abordables. 

Questions à poser lorsque vous faites une 
demande de crédit :

• Les paiements mensuels sont-ils abordables ?

•  À quelles agences d’évaluation l’organisme de 
crédit rend-il compte ?

•  Quels sont les termes et conditions du compte ?

•  Y a-t-il des frais cachés ou imprévus ?

•  Est-ce que je sais qui contacter en cas de 
problème avec le compte ?

MODULE 3 | Maîtriser les fondamentaux du crédit
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Est-ce que le paiement de mon loyer est 
signalé sur mon rapport de solvabilité ?
Jusqu’à récemment, les paiements de 
loyer n’étaient pas déclarés aux agences 
d’évaluation de la solvabilité, mais cette 
situation est en train de changer petit à petit. 
En général, la déclaration des loyers dépend 
de la participation et de la bonne volonté des 
propriétaires. Cependant, il existe certains 
services, tels que Rental Kharma, qui peuvent 
proposer la déclaration des loyers pour les 
particuliers. Toutefois, il s’agit de services 
facturés au mois. Renseignez-vous auprès 
de votre agence de gestion immobilière / 
propriétaire pour savoir s’il lui est possible de 
déclarer vos paiements de loyer pour démontrer 
que vous avez une bonne solvabilité.

Pour en savoir plus sur les ressources sur la 
déclaration des loyers, consultez :  
https://www.nerdwallet.com/blog/finance/
credit-report-rent-payments-incorporated/ 

Corriger les erreurs 
Si vous découvrez des erreurs sur votre rapport de 
solvabilité, il est important que vous agissiez dès 
que possible pour les faire corriger. Les erreurs sur 
votre rapport de solvabilité sont potentiellement 
très nuisibles à votre cote de solvabilité. Vous 
pouvez contester les erreurs en ligne, ce qui est 
normalement facile et rapide. Toutefois, vous 
pouvez également suivre ces étapes : 

•  Faites une copie de votre rapport de solvabilité 
et entourez chaque élément dont vous pensez 
qu’il est erroné. 

•  Rédigez une lettre à l’agence d’évaluation de 
la solvabilité (l’adresse figure sur le rapport). 
Indiquez à l’agence d’évaluation, par écrit, 
quelle information vous pensez être inexacte. 
Joignez des copies (PAS les originaux) des 
documents à l’appui de votre propos. Justifiez 
chaque réclamation et demandez une enquête 
pour résoudre le problème. 

•  Envoyez un courrier similaire au créancier dont 
vous pensez qu’il a déclaré des informations 
incorrectes. 

•  Envoyez tous les documents par courrier 
recommandé avec accusé de réception, afin 
d’avoir la preuve qu’ils ont bien été reçus. 

L’agence d’évaluation doit démarrer une 
enquête en contactant les créanciers dans les 
30 jours suivant la date de la réclamation. Cette 
action a pour objectif de vérifier l’exactitude 
des informations. Si le créancier n’est pas en 
mesure de vérifier que l’entrée est exacte, il 
doit effacer l’erreur. Si l’enquête entraîne des 
rectifications, vous avez le droit d’obtenir une 
copie de votre rapport de solvabilité sans frais. 
Ce, indépendamment du rapport auquel vous 
avez droit chaque année.

Si l’enquête révèle qu’il y a erreur, vous avez le 
droit de demander qu’une version corrigée de 
votre rapport de solvabilité soit envoyée à chaque 
personne l’ayant reçu au cours des six derniers mois. 

Les informations négatives, telles que le 
surendettement ou les comptes en souffrance, 
quand elles sont exactes, continuent de figurer 
sur votre rapport de solvabilité pendant au 
moins sept ans. Rappelez-vous que même si 
un élément disparaît de votre rapport, s’il est 
impayé, le créancier reste en droit de poursuivre 
le recouvrement de la dette, sous réserve des lois 
spécifiques à chaque État.

Vous trouverez à la page 72 un exemple de courrier 
adressé à une agence d’évaluation concernant une 
erreur sur un rapport de solvabilité. 
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Obtenir de l’aide 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer un 
paiement, contactez votre créancier dès que 
possible pour convenir d’un plan de paiement. 
Si vous avez besoin d’aide à cet égard ou pour 
dresser un budget, contactez un service de 
conseil au crédit ou un organisme à but non 
lucratif réputé de coaching ou de conseil financier. 
De plus, prenez le temps de consulter le site de 
la Federal Trade Commission (www.ftc.gov) 
pour mieux comprendre vos droits en matière de 
recouvrement. Contactez le National Consumer 
Law Center (www.NCLC.org) ou le Texas Center 
for Consumer Law (www.TexasCCC.com) pour en 
savoir plus sur vos droits personnels en tant que 
consommateur. 

Ne vous laissez pas abuser par des sociétés 
qui prétendent pouvoir effacer une mauvaise 
solvabilité. Il n’existe pas de remède miracle pour 
améliorer la solvabilité. Un conseiller ne doit 
jamais suggérer l’une des actions suivantes :

•  Faire de fausses déclarations sur une demande 
de prêt ou de crédit.

•  Contester une information dont vous savez 
qu’elle est exacte.

•  Déformer votre numéro de sécurité sociale. 

•  Obtenir un numéro d’identification employeur 
auprès du service des impôts sur le revenu (IRS) 
sous de faux prétextes.

Si c’est le cas, trouvez un autre conseiller. Si vous 
deviez commettre un de ces actes, vous seriez 
coupable de fraude. 

Dans tous les États, des organismes à but non 
lucratif proposent des conseils en matière de 
crédit, à peu de frais ou gratuitement. Votre 
employeur, votre coopérative de crédit ou votre 
office du logement peut également proposer 
des programmes gratuits de conseil en matière 
de crédit. 

Si vous avez besoin d’assistance et de conseils 
supplémentaires en matière de crédit, la Federal 
Trade Commission vous suggère de poser les 
questions suivantes à un service de conseil avec 
lequel vous envisagez de travailler. 

Quels services proposez-vous ? 
Cherchez un organisme qui propose une large 
gamme de services. Il peut s’agir notamment de 
conseils en matière de crédit et de budget, ainsi que 
de cours sur l’épargne et sur la gestion de la dette 
dispensés par des conseillers formés et certifiés. 

Un conseiller doit aborder avec vous l’ensemble 
de votre situation financière. Il doit vous aider à 
développer un plan personnalisé pour résoudre 
vos problèmes d’argent actuels et prévenir tout 
problème à l’avenir. La première séance de 
conseil dure généralement une heure, avec des 
séances de suivi. 

Évitez les organismes qui font la promotion 
des plans de gestion de dettes (DMP). Les 
DMP ne s’adressent pas à tout le monde. Ne 
souscrivez un DMP qu’après qu’un conseiller 
en crédit certifié a examiné votre situation 
financière en profondeur et vous a offert des 
conseils personnalisés sur la gestion de votre 
argent. Si vous aviez souscrit un DMP auprès 
d’un organisme qui a fermé, demandez à vos 
nouveaux conseillers en crédit comment ils 
peuvent vous aider à en conserver les bénéfices. 

Avez-vous une licence pour proposer 
des services dans mon état ? 
De nombreux états exigent de tout organisme 
qu’il s’enregistre ou obtienne une licence avant 
de proposer des services de conseil en matière 
de crédit, des plans de gestion de dettes (DMP) 
et des services similaires. Assurez-vous que vous 
travaillez avec un organisme qui remplisse les 
conditions fixées par votre État. 

Proposez-vous de l’information 
gratuitement ? 
Évitez les organismes qui font payer les 
informations à propos de leurs services. 

Est-ce que vous proposez un accord formel 
par écrit ou un contrat ? 

Ne vous engagez pas dans un DMP par 
téléphone. Obtenez toute promesse par écrit. 
Lisez attentivement les documents avant 
de les signer. Si l’on vous dit qu’il faut agir 
immédiatement, cherchez un autre organisme. 
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Quelles sont les qualifications de vos 
conseillers ? Sont-ils accrédités ou certifiés 
par un organisme externe ? Si c’est le cas, 
lequel ? Si non, quelle formation ont-ils suivi ? 
Trouvez un organisme dont les conseillers ont 
été formés par un groupe qui n’est pas affilié à la 
société qui fournit le crédit. 

D’autres consommateurs ont-ils été 
satisfaits du service reçu ? 

Une fois que vous avez identifié des organismes 
de conseil en crédit qui répondent à vos besoins, 
vérifiez-les auprès du bureau du procureur 
général de votre état, d’une agence locale de 
protection des consommateurs et du Better 
Business Bureau (www.bbb.org). Ces organismes 
peuvent vous indiquer si des plaintes de 
consommateurs ont été déposées. Sachez que 
l’absence de dépôt de plainte ne constitue pas 
en soi une garantie de légitimité. Cependant, 
s’il existe effectivement des plaintes de 
consommateurs, faites très attention. 

Comment fonctionnent vos honoraires ? 
Pratiquez-vous des honoraires de mise en 
place et des honoraires mensuels ? 
Obtenez un devis détaillé par écrit. Demandez 
notamment si tous les frais sont couverts par 
le devis. Si vous n’avez pas les moyens de payer 
les honoraires, demandez si l’organisme offre 
certains frais ou propose des honoraires réduits 

pour les consommateurs dans votre situation. Si 
un organisme ne veut pas vous aider parce que 
vous n’avez pas les moyens de payer, cherchez de 
l’aide ailleurs. 

Comment rémunérez-vous vos employés ? 
Est-ce que vos employés ou l’organisme 
perçoivent une commission si je souscris 
certains services, si je paie des honoraires ou 
si je fais une donation à votre organisme ? 
Les employés qui vous recommandent 
d’acheter certains services peuvent toucher des 
commissions. Et beaucoup d’organismes de conseil 
en crédit perçoivent une rémunération en échange 
de faire souscrire un DMP à un consommateur. Si 
un organisme refuse de révéler si oui ou non il reçoit 
des commissions de la part de sociétés de crédit, 
ou la manière dont ses employés sont rémunérés, 
adressez-vous à un autre organisme.

Comment garantissez-vous la sécurité et 
la confidentialité des données à caractère 
personnel, notamment le nom, l’adresse, le 
numéro de téléphone et les informations 
financières ? 
Les organismes de conseil en crédit traitent 
vos informations financières les plus sensibles 
et doivent avoir mis en place des dispositifs de 
sécurité pour éviter toute utilisation frauduleuse. 
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Comprendre ce qu’est le surendettement
Le surendettement est un dernier recours. Il 
ne peut pas rétablir une mauvaise cote de 
solvabilité, et il figurera dans votre dossier de 
solvabilité jusqu’à 10 ans. En général, il ne permet 
pas d’effacer : 

• Pension alimentaire

• Les pensions alimentaires pour conjoint

• Les amendes 

• Les arriérés d’impôts 

• Certaines obligations liées aux prêts étudiants

À moins de disposer d’un plan acceptable pour 
rattraper votre dette en vertu du chapitre 13, le 
surendettement ne vous permet pas de conserver 
les biens qui font l’objet d’une hypothèque 
impayée ou sur lesquels un créancier a des droits 
de rétention. 

Avant de déposer un dossier de surendettement, 
consultez un organisme de conseil en crédit à but 
non lucratif. 

Il existe différentes formes de 
surendettement : 
Le Chapitre 7 efface les dettes autorisées 
et fournit certaines exemptions sur les biens 
personnels. Le débiteur renonce à tous ses biens, 
à moins que l’État ne considère que le débiteur 
en a besoin pour pourvoir à ses propres besoins 
et aux besoins des personnes à sa charge.

Le Chapitre 13 consiste en un plan de 
remboursement approuvé par le tribunal. Le 
débiteur conserve tous ses biens et effectue des 
paiements réguliers sur ses dettes après avoir 
déposé un dossier de surendettement. 

Se déclarer en surendettement entraîne des 
effets à long terme : 

•  Cela peut déterminer si vous obtiendrez ou 
non l’emploi que vous souhaitez. Certaines 
entreprises utilisent les rapports de solvabilité 
pour prendre des décisions d’embauche. 

•  Les tarifs de vos assurances peuvent 
augmenter. 

•  Il peut être difficile de louer un logement ou 
d’obtenir un prêt immobilier. 

•  Le surendettement continue de figurer sur votre 
rapport de solvabilité pendant 10 ans. 

Les fournisseurs de téléphonie, de charges et 
autres sont susceptibles de consulter votre 
historique de solvabilité avant de vous fournir 
leurs services. Selon une loi passée en 2005, de 
nombreux débiteurs ne pourront plus recourir au 
Chapitre 7 pour effacer leur dette. À la place, 
il devront établir un plan de remboursement de 
leur dette sur cinq ans, en vertu du Chapitre 13. 



Avant de vous décider à déposer un dossier 
de surendettement, essayer d’appliquer les 
stratégies ci-dessous :

•  Réduisez vos dépenses  
Envisagez de vivre dans un plus petit logement, 
ou d’avoir un plus petit véhicule. Si vous  
réduisez vos dépenses, vous trouverez peut-
être suffisamment d’argent pour rembourser 
votre dette. 

•  Discutez avec vos créanciers Les créanciers 
sont souvent prêts à établir un plan de 
paiement pour vous aider à rembourser ce que 
vous devez. 

•  Adressez-vous à une agence de conseil  
à but non lucratif  
Ces agences peuvent vous aider à concevoir un 
plan de gestion de l’ensemble de vos dettes. 

•  Parlez à un avocat  
L’avis d’un expert peut vous aider à comprendre 
quelles peuvent être les conséquences de 
déclarer un surendettement. 

•  Pensez à la consolidation de dette  
Pour rembourser votre dette, vous pouvez peut 
être emprunter sur la valeur nette de votre 
logement, sur votre épargne retraite, sur vos 
stocks ou autres titres financiers, ou sur la 
valeur de rachat de votre police d’assurance vie. 
Mesurez bien les risques et les conséquences 
d’une telle démarche car ils peuvent être 
considérables. 

Chaque État dispose de ses propres lois 
définissant les biens exemptés et non exemptés. 
Un créancier ne peut pas saisir un bien exempté. 
Certains biens sont intégralement exemptés, 
alors que d’autres biens peuvent être exemptés 
uniquement à hauteur d’une certaine somme en 
dollars. Parmi les exemples de biens exemptés : 

•  Les meubles et les équipements ménagers 

•  Les vêtements et les bijoux 

•  Outils de travail 

Les allocations de sécurité sociale et autres 
avantages semblables, y compris l’assurance vie, 
sont également susceptibles d’être exemptés. 
Certains États exemptent tout ou partie du 
logement et du terrain attenant appartenant 
à la personne concernée. Pour en savoir plus 
sur les biens qui sont protégés dans votre État, 
consultez un avocat ou une association juridique 
locale à but non lucratif. 

Comme vous l’avez appris dans ce module, 
il est important que vous ayez une solide 
compréhension de votre cote de solvabilité. 
Cette compréhension aura un impact 
considérable sur votre capacité à parvenir à 
votre indépendance financière. Rappelez-vous : 
travaillez avec votre défenseur local de la lutte 
contre les violences domestiques pour obtenir 
votre rapport de solvabilité et pour améliorer 
votre cote. Par ailleurs, vous pouvez consulter 
les liens ci-dessous pour en savoir plus sur 
l’importance de votre cote de solvabilité. 
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FICO
www.scoreinfo.org

Vantage Score
http://your.vantagescore.com

Credit Builders Alliance – Pour 
mieux comprendre le rapport 

et la cote de solvabilité
http://learnaboutcreditreports.org/
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Previous Balance

ACCOUNT SUMMARY

Transactions

2019 Totals Year-to-Date

Interest Charge Calculation

Payments and Credits
Trans Date
Nov 15 Nov 15 PAYMENT - THANK YOIU $

-
+
+
+
+
+

-136.00

-5,700.00

9.82

0.50

0.50

0.00

226.53

0.00

$

$

$

$

$

PAYMENT - THANK YOIU

XXXXXXXXXXXX  888-888-8888
WH688QMSDG

MINIMUM INTEREST CHARGE FEE

Your Annual Percentage Rate (APR) is the annual interest rate on your account.
Current Billing Period 31 days 

TOTAL FEES FOR THIS PERIOD

TOTAL INTEREST FOR THIS PERIOD

TOTAL FEES CHARGED IN 2019

ANNUAL PERCENTAGE RATE (APR)TYPE OF BALANCE BALANCE SUBJECT TO INTEREST RATE INTEREST CHARGE

TOTAL INTEREST CHARGED IN 2019

Nov 19 Nov 19

Oct 27 Oct 27

Nov 23 Nov 23

Posts Date

Merchandise

Fees

Interest Charged

PAYMENT INFORMATION

New Balance $943.21$6,770.89
$5,836.00

$7.82
$0.00
$0.00
$0.50
$0.00

$943.21

$8,900

$7,956
$1,100

$1,100

$0.00
$0.00
$0.00

19.99% V
23.99%
0.00%

Purchases
Cash Advances
Balance Transfers

V = Variable Rate

$6.27
$0.00
$5,812.89

Payments and Credits
Purchases
Balance Transfers
Cash Advances
Fees Charged
Interest Charged

Minimum Payment Due $35.00
December 18, 2019Payment Due Date

New Balance

Credit Line

Credit Line Available

Cash Advance Credit Line

Cash Advance Credit Line Available

See Interest Charge Calculation section following the
Transactions section for detailed APR information

Late Payment Warning: If we do not receive your minimum payment by the
date listed above, you may have to pay a late fee of up to $35.00 and your
purchase and balance transfer APRs for new transactions may be increased up to
the Penalty APR of 24.99% variable.
Minimum Payment Warning: If you make only the minimum payment each
period, you will pay more in interest and it will take you longer to pay off your
balance. For example:

If you would like information about credit counseling services, call 1-XXX-XXX-XXXX

Only the minimum payment 3 years $1,100

If you make no additional charges
using this card and each month 
you pay...

You will pay off the
balance shown on this
statement in about...

And you will end up
paying an estimated 
total of...

You may be able to avoid interest on purchases.
See reverse for details.
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Savoir lire un relevé de carte de crédit

Aperçu du compte :
Cette section 
synthétise vos 
transactions pour ce 
cycle de facturation, 
y compris vos 
achats, les intérêts 
facturés et les frais.

Ligne de crédit :
Votre ligne de 
crédit indique votre 
plafond de dépense 
sur la carte de crédit. 
Au fur et à mesure 
que vous utiliserez la 
carte de crédit, ce 
plafond pourra être 
augmenté par le 
fournisseur.

Transactions :
Cette partie 
comprend une 
liste de toutes 
les transactions 
- charges et 
paiements - que vous 
avez effectuées.

Calcul des intérêts 
facturés :
Ici, vous trouverez 
les taux d’intérêt 
annuels qui 
s’appliquent à 
votre compte. 
Les taux d’intérêt 
ne peuvent pas 
augmenter pendant 
les 12 premiers mois 
d’utilisation d’une 
nouvelle carte. Les 
taux d’intérêt ne 
peuvent pas non 
plus être augmentés 
en raison des 
difficultés du 
titulaire de la carte 
à payer d’autres 
factures.

Paiement minimum dû :
Le montant minimum que 
vous devez payer à la date 
d’échéance sur le montant 
total que vous devez. Vous 
pouvez rembourser plus 
que le minimum, jusqu’à 
concurrence de l’intégralité 
du solde.

Avertissement paiement 
minimum :
Les émetteurs de cartes 
doivent indiquer le temps 
qu’il faudra pour rembourser 
votre solde minimum si 
seul le paiement minimum 
est effectué. Ils doivent 
également indiquer le 
montant mensuel nécessaire 
au remboursement du solde 
en trois ans.
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Exemple de courrier de réclamation fourni par la Federal Trade Commission

Date du jour
Votre nom
Votre adresse
Votre ville, état, code postal

Service des réclamations
Nom de la société
Adresse
Ville, état, code postal

Chère Madame / Cher Monsieur :

Je vous écris pour contester les informations suivantes figurant dans mon dossier. 
Les éléments que je conteste sont également entourés sur la copie jointe du 
rapport que j’ai reçu.

Cet élément (identifiez l’/les élément(s) contesté(s) par nom de source : créanciers 
ou tribunal des impôts, et identifiez le type d’élément : compte de crédit, 
jugement, etc.) est (inexact ou incomplet) car (décrivez en quoi et pourquoi il est 
inexact ou incomplet).

Je demande à ce que cet élément soit effacé (ou tout autre type de changement 
spécifique) afin que l’information soit corrigée.

Ci-joint vous trouverez des copies (utilisez cette phrase le cas échéant, et décrivez 
tous les documents joints : relevés de paiement, documents du tribunal) à l’appui 
de ma demande.

Je vous remercie de bien vouloir enquêter sur cette/ces affaire(s) et (d’effacer ou 
de corriger) l’/les élément(s) contesté(s) au plus tôt.

Sincères salutations
Votre nom

Pièces jointes : (liste des documents joints)

REMARQUE : Vous pouvez également soumettre une réclamation par voie électronique via les sites en 
ligne des agences d’évaluation de la solvabilité. Veuillez toutefois vous assurer de sauvegarder tous vos 
échanges en lieu sûr.
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Notes
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Construire des bases financières

Domaines clés couverts dans ce module :
• Documents financiers
• Prêts
• Logement
• Accession à la propriété
• Procédure de demande de prêt hypothécaire

MODULE 4
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Construire des bases financières
Maintenant que vous avez appris les notions de base de la gestion financière dans les Modules 1 et 2, 
ainsi que ce qu’est un rapport de solvabilité dans le module 3, ce module vous présentera des sujets 
et des principes de gestion financière avancée.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce programme sont destinées à fournir des 
conseils d’ordre général aux personnes qui se trouvent dans une relation de couple maltraitante. 
Cependant, la situation n’est pas la même pour tout le monde. Aussi, si vous avez besoins de conseils 
spécifiques adaptés à votre situation, contactez un défenseur spécialisé dans la lutte contre les 
violences domestiques, un conseiller financier ou un avocat.

Résistez. Parlez.
Hotline National Domestic Violence : 1-800-799-SAFE (7233)
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Récit de survie
Joelle adore son travail. Elle travaille 20 heures par semaine pour une association qui soutient et qui 
accompagne des familles dans des communautés à faibles revenus. 

La vie de Joelle n’a pas toujours été aussi bonne. En 1999, elle a été condamnée pour un délit lié à 
la drogue, elle a été incarcérée et a suivi un programme de traitement de la toxicomanie. Après sa 
libération, elle est tombée enceinte et a eu un enfant. Cependant, le père était maltraitant et la 
relation n’a pas duré.

Joelle a dû gagner sa vie et payer pour la garde de son enfant. En raison de sa condamnation, elle 
n’avait pas le droit à l’aide sociale, à une garde d’enfant subventionnée, à des aides pour effectuer 
une formation ou des études, ou à un logement social. Elle complétait ses revenus en vendant des 
bijoux. Pour maîtriser ses dépenses, elle a emménagé chez sa cousine. Cependant, le père de son 
enfant s’est mis à la harceler chez sa cousine. 

L’histoire de Joelle n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de victimes de violences domestiques. Mais 
il y a de l’espoir, des personnes, des programmes et des organismes volontaires et prêts à l’aider. 

En 2005, Joelle a contacté le National Network to End Domestic Violence pour leur demander de 
l’aide. En travaillant avec un défenseur local, elle a pu obtenir un autre emploi secondaire qui lui a 
permis de travailler à domicile. Elle a également travaillé avec son défenseur afin de trouver des 
moyens astucieux pour économiser de l’argent et demeurer cachée de son agresseur. 

Aujourd’hui, Joelle vit dans un appartement de deux-pièces près de l’association pour laquelle elle 
travaille, et elle continue d’être une mère forte et fière pour son enfant. Son logement est petit et elle 
vit toujours sur un budget très serré. Mais l’agresseur de Joelle ne la harcèle plus et elle est heureuse.

Ce programme, avec l’aide des partenaires qui vous accompagnent localement, vous aidera 
justement à atteindre cet objectif : acquérir votre indépendance personnelle et financière.
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Comprendre parfaitement quelle est votre 
situation financière est une étape importante 
pour construire des bases financières. En 
premier lieu, vous devez rassembler les 
documents financiers qui indiquent ce que vous 
devez, combien d’argent vous avez et quelles 
sont vos dépenses de subsistance. Ainsi, vous 
serez préparée au moment de demander un prêt 
ou de faire un achat conséquent, tel qu’un prêt 
automobile ou hypothécaire.
À chaque étape du processus, veillez à bien prendre 
en compte votre sécurité personnelle, même si vous 
n’êtes plus en couple avec une personne abusive. 
Adressez-vous à un défenseur pour établir un plan 
de sécurité et faites en sorte de rester en sécurité. 
Réfléchissez bien à l’endroit où vous conservez vos 
documents et vos dossiers financiers. Vous pouvez 
faire des copies ou prendre des photos de certains 
documents, en guise de sauvegarde.
La liste suivante de documents peut vous aider 
à reconstruire votre vie financière. Il s’agit de 
la liste idéale, et elle est assez longue. Les 
éléments qui y figurent ne se rapportent pas 
tous à votre situation. Ne vous découragez 
pas si vous ne pouvez pas obtenir l’ensemble 
de ces documents. Au minimum, prenez note 
des numéros de compte, des numéros de 
téléphone de votre banque ou coopérative 
de crédit, des sociétés de cartes de crédit ou 
autres organismes de prêt. Grâce au numéros 
de compte et aux coordonnées de contact, vous 
pourrez reconstituer une grande partie de ces 
documents. Travaillez avec votre défenseur pour 
établir un plan afin de pouvoir rassembler ces 
documents en toute sécurité.

Dossiers financiers
•  Relevés bancaires

•  Certificats bancaires de dépôt

• Informations et relevés

•  Documents et relevés de prêts

•  Dossiers de remboursement de prêt 
hypothécaire

•  Déclarations d’impôts et de trop perçus

•  États financiers d’entreprise

•  Toutes les prestations salariales (y compris les 
assurances, retraite et primes)

•  Relevés de tous les comptes de retraite 
ou d’investissement

•  Tous les documents concernant toute aide 
ou allocation sociale perçue

- Registres de dettes

- Registres de partenariats d’affaire

Documents juridiques
•  Certificat(s) de naissance

•  Certificat de mariage

•  Passeports / documents d’immigration

•  Carte(s) de sécurité sociale

•  Testaments et documents fiduciaires

•  Registres de dettes

•  Registres de partenariats d’affaires

•  Contrat(s) de mariage et règlement(s) 
de divorce

Documents financiers
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•  Règlements de divorce antérieurs

•  Dossiers concernant toutes les actions 
de justice en cours

•  Registres d’héritage

•  Permis de conduire ou carte d’identification 
émise par l’état

•  Papiers d’adoption en cas d’enfants adoptés

•  Documents d’immigration vous concernant, 
concernant vos enfants et votre partenaire

•  Ordonnances de protection (y compris les 
rapports de police)

Documents de propriété
•  Titres de propriété

•  Contrats de bail/location/hypothèque et 
relevés de paiements

•  Liste des objets de collection, bijoux, œuvres d’art 
et autres objets de valeur (joignez des photos)

•  Immatriculation des véhicules

•  Polices d’assurance

•  Photos des équipements mobiliers et des objets 
personnels dans votre domicile

•  Copies de tous les testaments et actes existants

Dossiers de santé
•  Dossiers médicaux et dentaires

•  Polices d’assurance santé, vie et incapacité

•  Dossiers de dépenses médicales

•  Ordonnances de médicaments et de lunettes 
de vue

•  Liste des médecins (les vôtres, ceux de vos 
enfants et des autres personnes à charge) 
et de leur numéro de téléphone

•  Testament de vie

Documents concernant les dépenses 
mensuelles
•  Factures du ménage (charges, loyer/hypothèque)

•  Dossiers scolaires

•  Loisirs

•  Frais de garde d’enfants et coordonnées des 
établissements concernés, notamment les 
programmes parascolaires ou les colonies 
de vacances

•  Dons aux organisations religieuses et 
caritatives

•  Frais de transports (reçu d’essence, reçus de 
péage, taxis, etc.)

Celle liste n’inclut pas l’ensemble des documents 
financiers qui existent. Elle sert néanmoins de 
point de départ pour rassembler l’information 
et les données dont vous pourriez avoir besoin 
à l’avenir. Vous n’avez peut-être pas accès à tous 
les documents de la liste, mais le fait de l’étudier 
peut vous aider à vous rappeler certains actifs et 
passifs que vous possédez.

Notes
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Alors que vous commencerez à reconstruire 
vos bases financières, vous pourrez envisager 
d’obtenir un prêt pour atteindre vos objectifs 
financiers. Contacter des dettes n’est pas 
toujours une mauvaise chose, et cela peut même 
beaucoup vous aider à vous constituer une 
bonne cote de solvabilité. L’essentiel est de ne 
pas s’endetter plus que vous ne pouvez gérer. 
Connaître les différents types de prêts existants 
vous aidera à prendre de meilleures décisions. 
Après tout, le savoir c’est le pouvoir, et il est très 
important de savoir ceci : 

Ne souscrivez pas d’emprunt à moins d’avoir un 
plan solide de remboursement.

De plus, sachez que si vous cherchez à garder 
votre adresse et vos actions confidentielles, le 
fait de contracter un prêt QUEL QU’IL SOIT, y 
compris des cartes de crédit, peut vous rendre 
vulnérable et localisable par le biais de votre 
rapport de solvabilité.

Il existe essentiellement deux types de prêts :  
non garantis et garantis.

Un prêt non garanti est un prêt obtenu sans 
garantie (telle qu’une maison ou une voiture). 
Ce prêt est également appelé « signature 
loan » (prêt sur signature). Il existe trois grandes 
catégories de prêts non garantis : Les prêts 
informels, les prêts sur carte de crédit et les prêts 
personnels.

Prêts sans garantie
Le prêt informel (IOU)

Le prêt non garanti de base est un prêt 
personnel accordé par un ami ou par un proche. 
Un prêt informel (IOU : I owe you) est un accord 
signé pour le remboursement du prêt.
Ce type de prêt peut constituer une bonne solution. 
Mais avant d’emprunter de l’argent à un proche ou 
à vos amis, posez-vous les questions suivantes : Que 
pourrait-il se passer si je ne peux pas rembourser le 
prêt ? Et si mon proche ou mon ami change d’avis et 
veut être remboursé plus tôt ? Quelles conséquences 
cela aura-t-il sur notre relation ?
Si vous décidez qu’un prêt informel est une bonne 
option, mettez l’accord par écrit. Détaillez tous 
les termes du prêt, l’intérêt à payer et les dates 
d’échéance des remboursements. En mettant 
l’accord par écrit, vous éviterez des problèmes à 
l’avenir. Voici une liste des éléments qui devraient 
figurer sur un accord de prêt informel :

•  Date du jour, mois et année où l’accord est conclu

•  Nom complet et adresse de la personne qui 
prête l’argent 

•  Nom complet et adresse de la personne qui 
emprunte l’argent 

•  Montant du prêt

•  Durée (mois ou années) du prêt

•  Montant de chaque remboursement programmé

•  Intérêts perçus sur le prêt (le cas échéant)

•  Signatures de l’emprunteur et du prêteur 

Prêts
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Prêt sur carte de crédit
Un achat effectué avec une carte de crédit 
constitue un autre type courant de prêt non 
garanti. Chaque fois que vous effectuez un 
achat avec une carte de crédit, vous signez un 
document qui autorise le paiement et qui montre 
que vous acceptez de rembourser l’argent que 
vous avez emprunté. Le terme et le montant du 
prêt sont fixés au moment où vous effectuez 
votre demande de carte de crédit.

Avec ce type de prêt, l’argent n’est pas prêté sur 
garantie, telle qu’un logement ou un bien que 
vous possédez. La société de carte de crédit 
dispose uniquement de l’accord de l’emprunteur 
pour rembourser les fonds empruntés. 
Cependant, si le prêt n’est pas remboursé dans 
les délais prévus, des frais peuvent s’ajouter. 
Le compte peut être mis en recouvrement et 
l’emprunteur peut être poursuivi en justice.

Comme nous l’avons précédemment mentionné, 
la clé de tout prêt est de ne l’utiliser que si vous 
avez la capacité à le rembourser.

Ceci étant, les cartes de crédit peuvent 
constituer une bonne option pour les besoins 
à court terme et pour se constituer de la 
solvabilité. Cependant, la discipline est la clé de 
l’utilisation de cartes de crédit.

Avant de mettre quoi que ce soit sur un compte 
de carte de crédit, vérifiez le taux d’intérêt, le 
montant mensuel à rembourser et la durée de 
remboursement du prêt.

Prêt personnel
Les banques sont également susceptibles 
de proposer des prêts non garantis aux 
emprunteurs. En général, elle évalueront si 
l’emprunteur représente un risque acceptable 
avant de lui remettre de l’argent sans garantie. 
Les personnes ayant une cote de solvabilité 
plus faible ont généralement moins de chances 
d’obtenir un prêt non garanti. Et lorsqu’elles en 
obtiennent un, elles sont susceptibles de payer 
des taux d’intérêt plus élevés, puisque le prêteur 
prend davantage de risques.

Normalement, les prêts sans garantie sont 
accordés pour des faibles montants : pour des 
frais médicaux uniques ou des besoins à court 
terme, par exemple. Lorsque vous avez une 
bonne cote de solvabilité, il est intéressant de 
chercher à comparer les taux d’intérêts des prêts 
non garantis pour trouver le meilleur taux.

Souvent, ce sont les coopératives de crédit 
qui proposent les meilleurs taux d’intérêts sur 
les prêts non garantis. Si vous avez un compte 
auprès d’une coopérative de crédit, vous ne 
devriez pas rencontrer de problèmes pour 
obtenir un prêt non garanti.

Prêt étudiant
Les prêts étudiants sont un type de prêt non 
garanti. Ils seront abordés dans le Module 5.

Prêts garantis
Les prêts garantis sont des prêts qui sont 
protégés par un actif ou une garantie (telle 
qu’une voiture ou une maison). Les prêts garantis 
représentent moins de risques pour le prêteur 
car celui-ci peut récupérer toute perte grâce au 
bien utilisé pour garantir le prêt.

Avantages du prêt garanti

•  Il permet d’obtenir des sommes d’argent plus 
importantes.

•  Il propose des taux d’intérêts plus bas, puisque 
le prêteur prend moins de risques.

Inconvénients du prêt garanti

•  Si le prêt n’est pas remboursé, le prêteur peut 
prendre possession du bien mis en garantie.

•  Comme le montant du prêt est en général plus 
élevé, la procédure de demande peut être 
plus longue.

Il existe trois grandes catégories de prêts 
garantis : Le prêt de consolidation de dette, 
le prêt automobile et le prêt immobilier.
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Catégories de prêts garantis
Prêt de consolidation de dette

Le prêt de consolidation de dette est une 
catégorie de prêt garanti pour lequel un bien 
immobilier ou un autre type de bien personnel est 
utilisé comme garantie. Au lieu d’effectuer chaque 
mois de nombreux paiements de carte de crédit 
à des taux d'intérêt élevés, l'argent est prêté pour 
rembourser les prêteurs initiaux, et l'emprunteur 
n'a alors qu'à rembourser un seul prêt.

Non seulement est-ce pratique, mais cela peut 
permettre d’économiser beaucoup d’argent 
avec le temps, car les taux d’intérêts sur les 
prêts garantis sont généralement plus bas. 
Par ailleurs, les remboursements mensuels 
sur les prêts de consolidation de dettes sont 
généralement moins élevés.

Les prêts de consolidation de dettes offrent des 
avantages et des inconvénients. Vous trouverez 
des informations à prendre en compte sur 
le site suivant : http://www.nolo.com/legal-
encyclopedia/debt-consolidation-pros-cons.html 

Si vous envisagez de souscrire un prêt de 
consolidation de dettes, il est essentiel que 
vous vous adressiez à un conseiller en crédit et 

à une société de crédit de confiance. Consumer 
Affairs propose de nombreux guides et conseils 
utiles, y compris sur la consolidation de dette, 
disponibles en suivant ce lien : https://www.
consumeraffairs.com/debt_counsel/#”

Prêt automobile 

Le prêt automobile est un type de prêt garanti 
très populaire. Dans ce cas, le prêt est garanti 
par la valeur du véhicule. 

La différence principale entre un prêt pour 
l’achat d’un véhicule neuf et l’achat d’un véhicule 
d’occasion réside dans leurs taux d’intérêts qui 
tendent à être plus bas pour les prêts d’achat 
de véhicules neufs. Cela peut s’avérer un facteur 
important pour les personnes ayant une cote 
de solvabilité faible, car un taux d’intérêt élevé 
pourrait considérablement augmenter le coût 
d’achat d’un véhicule d’occasion. Pour les personnes 
qui ont une bonne cote de solvabilité, la différence 
entre les taux d’intérêts ne sera probablement 
pas significative. Dans les deux cas, il convient de 
faire bien attention lorsque l’on cherche un prêt 
automobile pour s’assurer d’obtenir le meilleur prêt 
en fonction de ses besoins.

Avant d’acheter une voiture d’occasion ou de 
souscrire un prêt, il est conseillé de réfléchir à ce que 
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vous avez les moyens de payer pour une voiture. Les 
conducteurs doivent garder à l’esprit qu’en plus des 
remboursements mensuels, il leur faudra assurer 
le véhicule. Sans oublier l’essence ainsi que les frais 
d’entretien et de réparation périodiques. 
Tous ces coûts peuvent s’additionner. Par 
conséquent, il est important de les prévoir au 
moyen d’un budget mensuel pour éviter les 
mauvaises surprises ou de souscrire un prêt trop 
lourd à assumer.
Si vous envisagez de souscrire un prêt 
automobile, vous pouvez utiliser un calculateur 
de prêt automobile, tel que http://www.
edmunds.com/calculators/simplified-pricing.
html. Un calculateur de prêt automobile peut 
vous donner une idée générale de la manière 
dont le montant, la durée et le taux d’intérêt 
du prêt détermineront les mensualités à 
rembourser. Il peut vous aider à déterminer le 
coût total du prêt au fil du temps. 
En général, les prêts à plus court terme sont plus 
avantageux (36 vs. 60 mois), car les emprunteurs 
paient moins d’intérêts et plus le taux d’intérêt 
est faible, moins le financement du véhicule 
est coûteux.
Les prêts pour achat d’une voiture neuve sont 
plus importants, les véhicules neufs étant plus 
chers que les occasions, mais les taux d’intérêts 
sont généralement plus faibles. La souscription 
d’un prêt augmentera le coût du véhicule au fil du 
temps, du fait des intérêts à payer qui s’ajoutent 
au capital de départ, mais pour les personnes qui 
n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule neuf au 
comptant, emprunter peut être une option. 
Le tableau ci-dessous détaille un prêt 
automobile de 15 000 $. Il montre les différents 
taux d’intérêts qui peuvent être appliqués, 
selon la durée du prêt. Comme vous pouvez 
le constater, plus la durée est courte, plus les 

mensualités à payer sont élevées. Cependant, 
sur la durée du prêt, vous paierez en définitive 
beaucoup moins d’intérêts. 
Voici un lien qui vous permettra de calculer 
différentes conditions de prêt pour vous aider à 
décider ce qui vous conviendrait le mieux :  
https://www.allstate.com/tools-and-resources/
car-insurance/compare-auto-loans-calculator.aspx
Le montant d’un prêt pour achat de véhicule 
d’occasion est souvent moins important, 
mais ce type de prêt comporte un risque 
supplémentaire, ce qui explique pourquoi les 
taux d’intérêts sont généralement plus élevés. 
Le souci du prêteur est que la valeur du véhicule 
puisse descendre en dessous de la valeur du prêt 
avant que celui-ci ne soit totalement remboursé, 
et que si l’emprunteur fait défaut, il ait du mal 
à récupérer le montant total du prêt. Ainsi, on 
applique un taux d’intérêt élevé pour réduire le 
risque pour le prêteur.

Financement d’un véhicule par l’intermédiaire 
d’un concessionnaire automobile
Si vous envisagez de financer l’achat d’une 
voiture par l’intermédiaire du concessionnaire, 
renseignez-vous bien sur tous les coûts associés. 
Certains concessionnaires passent des accords 
avec des sociétés de prêt locales pour faciliter le 
processus de financement. Cependant, de tels 
partenariats peuvent s’assortir de commissions 
versées aux concessionnaires pour avoir acheminé 
les prêts vers des sociétés en particulier. Pensez à 
demander au concessionnaire de vous expliquer en 
détail tous les coûts associés au processus afin de 
comprendre ce que vous payez. 

Financement de véhicule en ligne
Vous pouvez également trouver un financement 
pour l’achat d’un véhicule d’occasion en ligne, même 
si le service client ne sera peut-être pas aussi bon. 

Montant du prêt Terme (mois) Taux d’intérêt Mensualité Intérêt total payé
15,000 $ 36 3,24 % 437,81 $ 761 $

48 3,39 % 334,61 $ 1,061 $
60 3,49 % 272,81 $ 1 369 $
72 3,74 % 232,90 $ 1 769 $
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Pour éviter un impact négatif sur vos cotes de 
solvabilité, renseignez-vous pour comparer les 
prêts sans déposer activement de demande. 
Puis, rapprochez-vous d’une ou deux sociétés 
de prêt en ligne qui vous semblent proposer des 
taux et des conditions intéressants pour obtenir 
un accord préalable de prêt pour l’achat d’un 
véhicule d’occasion. Dans un accord préalable 
de prêt, le prêteur fournit des documents à 
l’emprunteur lui indiquant le montant accordé, 
le taux d’intérêt et les conditions du prêt.

Financement automobile sans solvabilité
Le dernier type de prêt automobile qu’il convient 
d’aborder est le prêt automobile sans solvabilité. 
S’il existe de bonnes raisons d’envisager un prêt 
automobile sans solvabilité, pour autant, ce 

type de prêt n’est pas sans risques. Dans certains 
cas, le crédit automobile sans solvabilité peut 
sembler une bonne solution pour les personnes 
qui ont une mauvaise solvabilité ou qui ne 
disposent d’aucun historique de solvabilité. Parmi 
les inconvénients, citons :

•  En général, disponible uniquement pour les 
véhicules d’occasion.

•  De nombreux prêteurs qui proposent ce type de 
prêt ne les déclarent pas auprès des agences 
d’évaluation de la solvabilité (ce qui rend 
difficile la reconstitution de votre solvabilité).

•  Le taux d’intérêt est généralement plus élevé en 
raison du risque accru.

•  En cas de défaut de paiement, le taux d’intérêt 
est susceptible d’augmenter et le prêteur peut 
saisir (reprendre) le véhicule.

Si votre solvabilité n’est pas bonne, il y a de 
bonnes chances que vous trouviez au moins 
quelques prêteurs prêts à financer votre achat 
automobile. Toutefois, dans une telle situation, il 
est sage de faire preuve d’une grande prudence 
lors de la recherche d’un prêt automobile. 
Certains prêteurs profitent des emprunteurs qui 
ont une mauvaise solvabilité. Ils savent que ces 
personnes sont susceptibles d’accepter presque 
n’importe quelle offre en désespoir de cause.

Prêt hypothécaire
Les prêts hypothécaires seront abordés dans la 
section suivante : options de logement.

Notes



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Tous droits réservés.84

MODULE 4  | Construire des bases financières

Lors de votre recherche de logement, plusieurs 
options sont à envisager. Elles sont au nombre 
de trois : le logement de transition, la location ou 
l’accession à la propriété.

Le logement de transition
Les programmes de logement de transition 
sont une option pour les personnes qui 
quittent un foyer d’urgence ou qui n’ont 
pas encore les moyens d’être entièrement 
indépendantes. En plus de mettre à disposition 
des logements abordables, la plupart de ces 
programmes proposent également des services 
d’accompagnement pour aider les résidents à 
acquérir des compétences en matière de gestion 
de l’argent. Certains proposent également 
des programmes en matière d’épargne. Ces 
programmes vous permettent d’acquérir les 
compétences nécessaires pour obtenir un 
logement permanent. 

Certains programmes de logement de transition 
proposent des subventions de loyer. Ces 
subventions permettent aux bénéficiaires de 
trouver et de garder leur propre logement en les 
aidant à payer leur loyer pendant une période 
déterminée. D’autres programmes permettent 
aux bénéficiaires de vivre dans des logements 
de type appartement détenus ou gérés par le 
programme en question. Il s’agit pour certains de 
logements de groupe ou collectifs où plusieurs 
personnes ou familles partagent un même foyer.

Souvent, les logements de transition sont 
réservés spécifiquement aux victimes de 

violences domestiques et leur famille. Ils peuvent 
proposer les services suivants :

• Garde des enfants

• Soutien / conseil / soutien psychologique

• Formation à l’emploi 

• Placement professionnel

La plupart des programmes proposent une 
assistance pouvant aller jusqu’à deux ans. Pour 
en savoir plus sur les programmes de logement 
de transition et s’il en existe dans votre localité, 
veuillez vous adresser à votre association locale 
de lutte contre les violences domestiques. 

Propriétés à louer
Avant de vous mettre à la recherche d’une chambre, 
d’un appartement ou d’une maison à louer, 
déterminez le montant du loyer que vous pouvez 
payer chaque mois. Les experts du logement 
recommandent habituellement de limiter le 
montant du loyer à 25 % ou 30 % de vos revenus.

Par exemple, si votre revenu brut mensuel est de 
1 600 $, la location recherchée ne devrait pas 
dépasser 400 $ à 480 $ mensuels.

Avant de louer :

•  Déterminez la taille du logement qu’il vous faut 
et si vous avez besoin de vivre près de votre lieu 
de travail, de votre famille, d’une ligne de bus, 
de commerces, de votre banque, etc. 

•  Définissez vos besoins. Préférez-vous louer un 
appartement, une maison de ville ou un mobile 

Logement
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home ? Combien de pièces vous faut-il (studio, 
une pièce, deux pièces ou plus) ? 

•  N’oubliez pas que les coûts supplémentaires 
tels que les charges locatives varient d’un 
propriétaire à l’autre. Pensez à vous renseigner 
sur tous les frais supplémentaires que vous 
pourriez avoir à payer.

•  Payez vos factures de charges en souffrance 
Assurez-vous d’être à jour dans le paiement de 
toutes vos factures de charges.

•  Cherchez une location. Il existe plusieurs 
manières de chercher un bien à louer, telles que 
le bouche à oreille, les petites annonces, des 
sites en ligne ou en explorant les quartiers où 
vous aimeriez vivre.

•  Soumettez votre demande. Les formulaires 
de demande type comportent des questions 
sur votre historique de location, votre emploi, 
ainsi que des informations financières et 
personnelles. Soyez prête à fournir le nom et les 
coordonnées de vos précédents propriétaires.

•  Renseignez-vous sur la caution locative. La 
plupart des baux d’appartement exigent le 
versement d’une caution locative. En général, 
cette caution correspond à un mois de loyer. 
Certains baux exigent plus qu’un mois de loyer.

•  Emménagez. Une fois votre demande 
approuvée et que vous avez accepté les 
conditions du propriétaire, signez le bail (après 
l’avoir lu attentivement) et emménagez.

Section 8 Federal Housing
Le programme Section 8 Federal Housing 
permet aux locataires à revenus modestes 
d’accéder à des logements locatifs privés. Il offre 
des subventions au paiement du loyer (sous 
forme de certificats ou de bons) aux locataires 
qui remplissent les conditions d’attribution. Ces 
subventions correspondent généralement à la 
différence entre 30 % des revenus ajustés du 
foyer et le loyer agréé du marché. 

Les norme de loyers agréés sont fixées par le 
Département du logement et du développement 
urbain (HUD) ou par l’Office public du logement 
(Public Housing Authority). Par exemple, si votre 

loyer est de 600 $ et que vous ne pouvez payer 
que 480 $, un certificat Section 8 peut couvrir 
les 120 $ restants. La disponibilité des services 
Section 8 et du Federal Housing varie selon les 
États et les listes d’attente pour obtenir ces 
services sont souvent longues.

Bien que de nombreux propriétaires louent 
des logements aux personnes possédant 
des certificats Section 8, certains ne le font 
pas. Si vous pensez que vous êtes victime de 
discrimination au logement, adressez-vous à 
un défenseur de la lutte contre les violences 
domestiques, à des services juridiques ou à 
l’office public du logement pour déposer plainte.

Changement de nom sur un bail
Avez-vous signé un bail ou un contrat de location 
avec votre (ex) partenaire maltraitant ? Si c’est 
le cas, vous pouvez peut-être faire enlever votre 
nom ou celui de votre conjoint du bail. 

Ce processus s’appelle « lease bifurcation » 
Comme les lois varient selon les États, renseignez-
vous auprès d’un avocat ou d’un défenseur de la 
lutte contre les violences domestiques à propos 
des lois de « bifurcation » dans votre état.

S’il existe des motifs valables au changement, tels 
que des violences domestiques, la plupart des lois 
concernant la bifurcation des baux exigent que les 
propriétaires autorisent la libération ou le retrait 
d'une partie d'un bail détenu conjointement. Ce 
processus peut vous permettre de retirer votre 
nom afin que vous puissiez quitter le logement 
sans autres obligations. Vous pouvez également 
faire retirer du bail le nom de la personne qui vous 
maltraite ou vous a maltraitée. Une fois qu’un nom 
est retiré d’un bail, la personne concernée n’a plus 
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l’obligation de payer le loyer, les charges ou tout 
autre frais et n’a plus le droit d’occuper le logement.

Traiter la question des dommages matériels
Si votre agresseur endommage un bien locatif 
et que vous figurez sur le bail, vous serez tenue 
responsable des dégâts. Cependant :

•  Si votre agresseur a endommagé vos biens, 
vous pouvez obtenir une aide financière pour 
vous aider à effectuer des réparations par 
l’intermédiaire du Fonds d’indemnisation des 
victimes de crimes (Crime Victims Compensation 
Fund). Les programmes d’indemnisation des 
victimes de crimes proposent des fonds pour 
couvrir les dépenses résultant d’un crime. Pour 
en savoir plus, contactez votre association 
locale de lutte contre les violences domestiques. 
On vous demandera peut-être de fournir un 
rapport de police ou de coopérer avec les forces 
de l’ordre pour pouvoir bénéficier de ce fonds 
d’indemnisation. Cependant, si vous vivez dans 
un logement social, sachez que certaines unités 
de logement social sont susceptibles d’expulser 
les résidents concernés si la police est intervenue 
dans leur immeuble.

•  Si vous avez une assurance locative, votre 
police peut couvrir les coûts des dommages 
à la propriété. Vous devrez peut-être déposer 
plainte auprès de la police pour que votre 
assurance prenne en charge les frais de 
réparation des dégâts. Consultez votre contrat 
d’assurance pour en savoir plus ou appelez 
votre compagnie d’assurance pour discuter des 
options disponibles.

•  Vous pourrez peut-être obtenir une aide 
financière auprès d’une association locale 
de lutte contre les violences domestiques. 
Certains programmes disposent de fonds 
d’indemnisation directe pour effectuer des 
réparations mineures dans votre domicile 
(par exemple, changer les serrures, réparer une 
porte ou une fenêtre). Pour plus d’informations 
sur l’emploi des fonds d’indemnisation directe, 
contactez votre association locale de lutte 
contre les violences domestiques. 

Lorsqu’un locataire quitte un logement, la 
plupart des propriétaires inspectent le logement 

à la recherche de dommages. S’il n’y a pas de 
dommages ou d’éléments manquants, vous 
devriez recevoir l’argent de votre caution sous 
30 jours. Sachez toutefois que vous devez 
payer le dernier loyer avant de percevoir le 
remboursement de votre caution.

À la page 100, vous pourrez trouver un exemple 
de la première page d’un contrat de bail qui vous 
donnera un exemple de ce à quoi ressemble ce 
document juridiquement contraignant. La durée 
du bail peut varier en fonction du nombre de 
clauses et d’avenants liés au contrat de base. Si 
vous avez des questions à propos de ce document, 
contactez une association pour le logement de 
proximité ou un avocat. Ils pourront répondre à vos 
questions et vous expliquer le document.

Droits généraux des locataires
Les logements locatifs doivent proposer :

•  Des locaux étanches et isolés thermiquement.

•  Une plomberie en bon état de fonctionnement.

•  Suffisamment d’eau courante (chaude et froide).

•  Un système de chauffage en bon état de 
fonctionnement.

•  Un système électrique en bon état de 
fonctionnement.

•  Des locaux libres d’infestations d’insectes et 
de rongeurs.

•  Un nombre suffisant de réceptacles à ordures

•  Des escaliers, étages et garde-corps en bon état

•  De la lumière naturelle dans chaque pièce

•  Des fenêtres fonctionnelles qui s’ouvrent au 
moins à moitié (ou un système de ventilation 
mécanique).

•  Des sorties de secours ou d’incendie menant 
à la rue ou au couloir.

•  Des serrures de sécurité en état de 
fonctionnement sur l’entrée principale.

•  Des dispositifs de sécurité fonctionnels sur 
les fenêtres.

•  Des détecteurs de fumée en état de marche
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Les locataires ont le droit d’être notifiés 
24 heures à l’avance par écrit de l’intention du 
propriétaire d’entrer dans la propriété, sauf en 
cas d’urgence. Lorsqu’un locataire a fourni une 
demande de réparation par écrit au propriétaire, 
le locataire a droit à une réponse rapide.

Les locataires doivent être notifiés par écrit 30 
jours à l’avance de toute augmentation de loyer 
de moins de 10 % et 60 jours à l’avance par écrit de 
toute augmentation de loyer supérieure à 10 %.

Les locataires doivent percevoir le remboursement 
de leur caution dans les 21 jours après avoir 
quitté un logement. Ils ont le droit d’obtenir un 
relevé détaillé de toutes les sommes retenues 
par le propriétaire.

Devoirs généraux des locataires
Les locataires doivent :

•  Payer le loyer dans les délais.

•  Maintenir le logement propre et dans 
de bonnes conditions sanitaires.

•  Utiliser le gaz, l’électricité et la plomberie 
de manière adaptée.

•  Réparer ou payer les réparations d’éléments 
qu’eux-mêmes ou leurs invités ont 
endommagés.

•  Ne rien enlever de pré-existant des structures 
ou de l’immeuble et ne permettre à personne 
d’autre de le faire.

•  Utiliser les lieux et les pièces conformément 
à l’usage prévu.

•  Ne pas se livrer à des activités illégales dans  
les lieux

•  Limiter le nombre d’occupants du foyer 
au nombre prévu par la loi.

Avant de signer un bail
•  N’avancez pas d’argent avant d’être certaine  

de  prendre le logement.

•  Intégrez les coûts anticipés des charges 
(par exemple, chauffage, eau, électricité) à vos 
calculs pour déterminer si vous avez les moyens 
de louer un logement.

•  Vérifiez que l’appartement est en bon état. 
Mettez par écrit tous les accords pour effectuer 
des réparations.
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•  Évaluez comment la gérance réagit aux 
urgences en dehors des horaires de bureau.

•  Discutez avec vos voisins potentiels de la 
compétence et de la réputation du propriétaire 
ou de la gérance immobilière.

•  Visitez le quartier le soir et/ou pendant 
le weekend pour vous faire une idée de 
l’environnement de vie. 

•  Sachez que même si vous avez légalement le 
droit de vous faire rembourser votre caution, 
celle-ci peut être difficile à récupérer.

Comment gérer les expulsions pour non-
paiement du loyer
Une expulsion se déroule en trois étapes : 

1) Avis du propriétaire 

Le propriétaire est tenu de vous donner un avis par 
écrit avant d’intenter un procès contre vous. Cet 
avis peut faire figurer la mentions suivante, par 
exemple : « Payez le loyer ou évacuez les lieux dans 
les trois jours » Si vous ne vous exécutez pas dans 
les délais impartis, le propriétaire peut intenter une 
action en expulsion auprès d’un tribunal.

Comment gérer cet avis 

Adressez-vous à un avocat si vous estimez que 
vous ne devez pas le loyer qui vous est demandé. 
Si vous êtes d’accord que cet argent est dû, vous 
pouvez vous soumettre aux conditions précisées 
par l’avis en payant le loyer en retard dans les 
délais impartis. Veillez à payer par chèque ou 
par virement bancaire. Vous aurez ainsi la preuve 
que cet argent a été payé. Indiquez pour quels 
mois vous payez le loyer sur votre chèque / 
virement. Si vous devez payer en espèces, veillez 
à demander un reçu qui mentionne explicitement 
que vous avez payé l’intégralité des sommes 
dues pour les mois en question. Assurez-vous 
de conserver le reçu. Si vous n’avez pas assez 
d’argent pour payer le loyer, adressez-vous une 
association locale de lutte contre les violences 
domestiques ou à toute autre association de 
proximité pour vous renseigner sur les possibilités 
de dons ou de prêts.

2) Avis du tribunal 

Si vous ne payez pas le loyer qui vous est 
demandé, vous pourrez recevoir un avis 
d’expulsion et une convocation / citation à 
comparaître devant le tribunal. Si vous recevez 
ce type de documents de la part du tribunal, cela 
signifie que le propriétaire a intenté une action 
en expulsion contre vous. Une poursuite pour 
expulsion peut avoir des conséquences qui vont 
bien au-delà de la seule procédure judiciaire. 
Même si vous finissez par régler le litige, à 
l’avenir, les propriétaires peuvent consulter ces 
dossiers judiciaires et refuser de vous louer un 
logement. Autrement dit, vous pourriez être 
« mise à l’index » de toute future location.

Comment gérer cet avis 

Étape 1 : Consultez un avocat dès que possible 
pour savoir s’il existe des moyens juridiques de 
vous défendre par rapport au loyer qui vous est 
demandé. Par exemple, si le propriétaire a créé 
un environnement dans lequel il est dangereux 
de vivre, il/elle a peut-être violé la « garantie 
d’habitabilité ». 

Étape 2 : Commencez à réfléchir à la manière 
dont vous pouvez vous acquitter du loyer dû. 
Vous pouvez peut-être demander à votre 
propriétaire d’établir un échéancier de paiement. 
Vous pouvez peut-être faire une demande 
auprès de l’assistance publique pour obtenir une 
subvention pour éviter de vous retrouver sans 
abri. Ou vous pouvez peut-être obtenir de l’aide 
auprès d’une association caritative, etc. Même si 
vous n’avez pas d’avocat, présentez-vous devant 
la cour à la date fixée. Si vous ne vous présentez 
pas, le tribunal délivrera probablement un 
jugement d’expulsion et un mandat pour la 
possession de votre logement locatif. Si vous 
n’avez pas d’avocat, adressez-vous à une 
association à but non lucratif telle que The Legal 
Aid Society (www.legal-aid.org). Vous trouverez 
des listes des associations juridiques à but non 
lucratif dans chaque État sur WomensLaw.org 

3) Avis du shérif 

Si votre propriétaire gagne le procès en expulsion 
contre vous, il ou elle peut obtenir un jugement 
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de saisie du logement locatif et une ordonnance 
d’évacuation (mandat). Cette ordonnance 
mentionnera la date à laquelle les lieux devront 
être évacués (déménagement). Elle vous sera 
probablement imposée par le shérif, le marshall 
ou tout autre officier des forces de l’ordre.

Comment gérer cet avis 

Respectez cet avis et déménagez vos affaires 
et votre famille dès que possible. Si vous laissez 
des biens derrière vous, on vous demandera 
peut-être de payer des frais de stockage si 
vous voulez les récupérer. Le propriétaire peut 
également considérer qu’il s’agit de biens 
abandonnés et les jeter. Si vous n’avez par reçu 
de convocation / citation avant de recevoir 
l’ordonnance d’évacuation, ou si vous estimez que 
vous avez été expulsée à tort pour toute autre 
raison, consultez immédiatement un avocat. Un 
avocat pourra peut-être obtenir l’annulation 
de l’ordonnance / mandat, au motif que vous 
n’avez pas eu la possibilité de vous défendre 
devant le tribunal. Cependant, vous devrez peut-
être également prouver que vous avez eu une 
« défense méritoire » lors du procès initial. Même 
si vous n’arrivez pas à obtenir de l’aide de la part 
d’un avocat, vous pouvez allez vous-même au 
tribunal en vue de déposer une ordonnance de 
présentation (ou d’autres documents juridiques). 

Il s’agit d’un document qui demanderait au juge 
de bloquer l’ordonnance d’expulsion et de vous 
accorder un délai supplémentaire pour payer le 
loyer dû. 

Expulsions illégales
Une expulsion est illégale lorsque quelqu’un 
qui n’a pas légalement le droit de le faire vous 
force à quitter votre domicile, ou lorsque 
votre propriétaire ne suit pas les bonnes 
procédures légales pour vous expulser. Seul 
votre propriétaire a le droit de vous expulser 
de votre domicile, et ce uniquement dans 
certaines circonstances. De plus, il lui faudra 
suivre des étapes très spécifiques afin de vous 
expulser légalement. Consultez un avocat si vous 
estimez que vous êtes expulsée illégalement ou 
à tort. Par exemple, vous pouvez être expulsée 
illégalement si votre propriétaire :

•  Change les serrures lorsque vous n’êtes pas chez 
vous, ou vous empêche de rentrer chez vous.

•  Vous rend la vie si difficile que vous êtes forcée de 
quitter votre domicile (par exemple, en coupant 
le chauffage, le gaz, l’eau chaude, l’électricité, 
etc.) ; on appelle cela « l’expulsion constructive ».

•  Vous expulse physiquement de la propriété ou 
demande à une personne non autorisée par la 
loi de vous expulser.
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L’expulsion illégale peut constituer à la fois un délit 
civil et un délit pénal. Le tribunal peut forcer votre 
propriétaire à vous autoriser à retourner dans votre 
domicile, lui imposer des amendes, vous accorder 
des indemnités, voire arrêter votre propriétaire.

Si votre propriétaire vous a illégalement 
expulsée, vous pouvez appeler la police. Selon 
les lois de votre État, la police peut dire à votre 
propriétaire de vous laisser retourner dans votre 
domicile sous peine de se faire arrêter. Si vous 
pensez que votre propriétaire prévoit de tenter 
de vous expulser illégalement ou si la police 
refuse d’intervenir, consultez immédiatement 
un avocat. Un avocat (ou vous-même) peut 
déposer une requête auprès du tribunal pour 
demander au juge d’ordonner au propriétaire de 
vous laisser retourner dans le logement. Si vous 
préférez ne pas aller au tribunal, vous pouvez 
informer le propriétaire par écrit que ses actions 
sont illégales. Exigez que votre propriétaire :

•  Vous laisse immédiatement revenir dans 
le logement.

•  Cesse ses tentatives d’expulsion illégale.

•  Cesse de vous harceler.

•  Vous rende vos effets personnels.

Veillez à bien conserver les copies de toutes les 
lettres, les courriels ou SMS que vous envoyez 
à votre propriétaire. Conservez également tous 
les documents que vous recevez de la part de 
votre propriétaire concernant les tentatives 
d’expulsion illégale.

Si vous avez été expulsée, il vous faudra 
également trouver à vous reloger. Adressez-
vous à votre association locale de lutte contre 
les violences domestiques pour connaître les 
ressources en matière de logement disponible 
dans votre communauté ou appelez la National 
Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233 
si vous êtes victime de violences domestiques et 
que vous avez besoin d’un hébergement.

Notes



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Tous droits réservés. 91

MODULE 4  | Construire des bases financières

Pour la plupart des gens, l’accession à la propriété 
passe par l’obtention d’un prêt hypothécaire. 
Une des meilleures manières de commencer votre 
recherche de prêt hypothécaire est de discuter 
avec votre banquier. Les banques proposent une 
large gamme de prêts. La plupart des banquiers 
ont les connaissances et l’expérience nécessaire 
pour vous aider à faire le point sur votre situation 
et trouver les solutions de prêt hypothécaire qui 
vous conviennent.
En parallèle, vous pouvez consulter un courtier 
en prêts hypothécaires pour obtenir des conseils. 
Les courtiers en prêts hypothécaires sont parfois 
en relation avec des sociétés de prêt ou d'autres 
types d’établissements financiers. Cependant, 
les courtiers en prêts hypothécaires peuvent 
être eux-mêmes engagés dans l’achat et la vente 
de prêts hypothécaires. De par leur travail, ils 
savent quels types de prêts hypothécaires sont 
susceptibles d’être les plus stables au cours des 
prochaines années.
Les professionnels de l’immobilier doivent 
avoir une bonne connaissance des prêts 
hypothécaires. Pour cette raison, ils constituent 
une bonne source de conseils en la matière. 
Un agent immobilier a tout intérêt à aider 
ses clients à obtenir un financement auprès 
du bon prêteur. Ils perçoivent une commission 
lorsqu’ils aident avec succès un client à acquérir 
un logement. Afin d’aider un client à obtenir un 
financement, l’agent immobilier doit procéder à 
l’évaluation de la situation financière du client et 
trouver le prêteur qui corresponde.
Un bon professionnel de la finance peut 
vous fournir des conseils en matière de prêts 

hypothécaires qui couvrent à peu près tous les 
aspects du processus. Il peut vous aider à :

•  Comprendre les différents types de prêts 
hypothécaires.

• Obtenir un prêt hypothécaire.

•  Comprendre les références que vous devrez 
fournir dans le cadre de la procédure de 
demande de prêt.

•  Calculer quel type de remboursement 
hypothécaire mensuel vous pouvez 
raisonnablement vous permettre.

En recherchant des conseils solides sur les prêts 
hypothécaires avant d’acheter une maison, vous 
pourrez éviter des erreurs qui pourraient s’avérer 
coûteuses à long terme.
Beaucoup de gens rêvent d’être propriétaire 
de leur logement. Pour transformer ce rêve 
en réalité, n’ayez pas peur de vous poser des 
questions difficiles, fixez-vous des objectifs et 
planifiez soigneusement. Plus vous en saurez 
sur l’accession à la propriété, plus vous serez 
susceptible de réaliser votre objectif.
Posez-vous les questions suivantes :

• Avez-vous des revenus et un travail stable. ?

•  Prévoyez-vous de rester dans la même 
commune au moins trois à cinq ans ?

•  Avez-vous un budget ? Est-ce que vous vous 
y tenez ?

•  Disposez-vous d’une bonne solvabilité ou d’un bon 
historique de solvabilité (y compris paiements de 
loyers, charges, câble, assurance, etc.) ?

Accession à la propriété
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•  Avez-vous des économies pour verser un apport 
et payer des frais de clôture (notaire) ? Vous êtes 
vous renseignée s’il existait des programmes 
qui proposent le versement d’un apport et le 
paiement des frais de clôture aux victimes de 
violences domestiques ?

•  Avez-vous déjà déposé une demande de pré-
accord pour un prêt hypothécaire ?

•  Êtes-vous en mesure de rembourser la plupart de 
votre dette actuelle avant d’acheter un logement ?

•  Vous êtes-vous déjà renseignée sur les 
programmes d’hypothèques destinés aux 
revenus modestes et modérés ?

•  Avez-vous déjà suivi des cours d’accession  
à la propriété ?

Sur la base des réponses à ces questions, avez-
vous les moyens d’acheter un logement ? La 
plupart des prêteurs demandent le versement d’un 
apport. Cela peut représenter entre 3 à 20 % du 
montant du prêt hypothécaire. Pour beaucoup de 
programmes de première accession à la propriété, 
la norme est de verser un apport de 3 à 5 %.
La plupart des gens sont en mesure de 
rembourser facilement un prêt hypothécaire 
qui représente 2,5 fois leur revenu annuel 
total (avant prélèvements). Si vous gagnez 
30 000 $ par an, vous pouvez prétendre à un 
prêt hypothécaire de 75 000 $. Vous devrez 

néanmoins verser un apport, régler les frais de 
clôture (notaire) et d’inspection et avoir une 
bonne note de solvabilité.
Même si vous remplissez les conditions pour obtenir 
un prêt important auprès de certains prêteurs, il 
se pourrait que vous ne puissiez pas faire face aux 
remboursements mensuels et que vous perdiez 
votre logement. Examinez attentivement votre 
situation financière et l’estimation de vos dépenses 
mensuelles. Ne souscrivez pas de prêt hypothécaire 
si vous ne pouvez pas rembourser confortablement 
les mensualités.

Frais de clôture (frais de notaire)
Les frais de clôture sont les frais que vous payez 
lorsque vous finalisez les détails de votre prêt 
hypothécaire avec une institution financière.

Les frais de clôture comprennent une recherche 
de titre de propriété, laquelle prouvera que 
personne d’autre ne possède ou n’a de privilèges 
sur la propriété. Une fois cela prouvé, vous 
devrez acheter une assurance sur le titre. 
Vous devrez peut-être également payer pour 
un levé de terrain, un diagnostic termites et 
une assurance habitation. Demandez à votre 
banquier de vous expliquer en quoi consiste 
les frais de clôture avant de signer le moindre 
document. Méfiez-vous des frais cachés et 
assurez-vous de bien comparer les propositions.

Catégories d’hypothèques
Une hypothèque est un type de prêt garanti. 
Les conditions d’un prêt hypothécaire sont 
généralement différentes de celles d’un prêt 
bancaire classique, que ce soit en termes de 
structure et de durée. Dans la plupart des 
arrangements financiers de prêts hypothécaires, 
la propriété achetée au moyen du financement 
est utilisée comme garantie contre la dette. 
Il existe trois catégories principales de prêts 
hypothécaires : Chacun de ces prêts est expliqué 
en détail ci-dessous.

Prêt à taux fixe

Les deux durées de prêt les plus courantes 
actuellement sont les prêts hypothécaires 
sur 15 ans et les prêts sur 30 ans. Lorsqu’une 
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personne choisit un prêt hypothécaire de 15 ans, 
elle s’engage à rembourser le montant emprunté 
et tous les intérêts dans un délai de 15 ans (180 
remboursements mensuels). Lorsqu’une personne 
choisit un prêt hypothécaire de 30 ans, elle 
s’engage à rembourser le montant emprunté 
et tous les intérêts dans un délai de 30 ans 
(360 remboursements mensuels). Lors d’un prêt à 
taux fixe, le taux d’intérêt reste inchangé tout au 
long de la vie du prêt. 

Opter pour une durée de prêt qui réponde à 
vos besoins spécifiques est l’une des décisions 
les plus importantes lorsque vous choisissez un 
prêt hypothécaire. Alors, comment choisir entre 
un prêt hypothécaire sur 15 ans ou sur 30 ans ? 
Bien qu’il faille prendre en compte de nombreux 
facteurs, la plupart des emprunteurs font le 
choix en fonction du montant du remboursement 
mensuel le plus confortable pour eux. Plus la 
durée de remboursement du prêt sera longue, 
moins la mensualité sera élevée. L’inconvénient 
à cela est que, si l’on considère la durée de vie du 
prêt, l’emprunteur paiera plus d’intérêts sur un 
prêt à long terme que sur un prêt à court terme.

Prêts hypothécaires à taux révisables (ARM) 

Un prêt hypothécaire à taux révisable, 
également connu sous le nom de prêt 
hypothécaire à taux flottant ou ARM, est une 
catégorie d’hypothèque sur laquelle le taux n’est 
pas fixe sur toute la durée de vie du prêt. Le taux 
est fixé pour une certaine période au départ, 
appelé « période de taux initial », mais par la 
suite ce taux peut varier selon les mouvements 
au sein d’un indice de taux d’intérêts. 

Un prêt hypothécaire à taux révisable n’est pas 
nécessairement mauvais, simplement, il est plus 
risqué. Si l’indice chute, vous pourriez payer 
moins qu’avec un prêt à taux fixe. À l’inverse, si 
l’indice augmente, vous pourriez payer plus. Un 
prêt hypothécaire à taux révisable est souvent 
assorti d’un plafond de frais. Par exemple, un 
prêt hypothécaire à taux révisable peut avoir un 
plafond de 2 % maximum par an. Ou encore, un 
plafond de 6 % sur la durée de vie du prêt. Ceci 
permet de vous protéger tout en garantissant 
au prêteur une transaction relativement sûre.

Prêt sub-prime

Et si vous ne pouvez pas prétendre à un prêt 
hypothécaire classique à taux fixe ou que vous 
rencontrez des difficultés à obtenir un crédit par 
les voies habituelles ? Si c’est le cas, un prêt sub-
prime peut être une solution pour vous. Un prêt 
sub-prime est un prêt généralement accordé aux 
personnes qui ont de mauvais antécédents de 
solvabilité. Le taux d’intérêt appliqué à un prêt de 
type sub-prime est susceptible d’être plus élevé 
qu’un taux d’intérêt typique sur un prêt bancaire. 
Beaucoup de personnes ont recours à un prêt 
sub-prime lorsqu’elles n’arrivent pas à obtenir de 
crédit pour rétablir leur note de solvabilité. 

Les prêteurs de ce type de prêts les financent 
habituellement par l’intermédiaire d’un tiers, de 
sorte que les règles d’emprunt sont légèrement 
plus souples. Faites preuve de vigilance lorsque 
vous vous renseignez sur les prêts sub-prime, 
car il sont souvent considérés comme étant à 
haut risque. Par ailleurs, lisez bien la section sur 
les prêts prédateurs, expliqués plus loin dans ce 

Tableau de comparaison de prêt immobilier

Montant 
du prêt

Apport 
de 5 %

Terme  
(années)

Taux 
d’intérêt 

(APR)
Mensualité Intérêt 

total payé Coût total

100 000 $ 5 000 $ 30 3,802 % 670 $ 64 396 $ 159 396 $

15 3,104 % 888 $ 23 947 $ 118 947 $

200 000 $ 10 000 $ 30 3,641 % 1 255 $ 122 555 $ 312 555 $

15 2,894 % 1 689 $ 44 439 $ 234 439 $
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module, car on retrouve souvent cette pratique 
de prêt sur le marché des sub-primes.

Le tableau qui figure à la page précédente 
compare des prêts de 15 et 30 ans pour deux 
hypothèques distinctes. Il montre comment 
la durée du terme affecte le taux d’intérêt, la 
mensualité et le coût total du prêt.

Indépendamment du type de prêt que vous 
demandez, assurez-vous au préalable d’effectuer 
des recherches approfondies sur les prêts 
hypothécaires. Certains sites Internet (tels 
quehttps://www.mortgageloan.com/) procèdent 
à des comparaisons de prêts hypothécaires 
pour vous, mais vous pouvez vous adressez 
à un conseiller en prêt (tel qu’un banquier, un 
courtier en prêt hypothécaire ou un agent 
immobilier) avant de déposer une demande de 
prêt hypothécaire en ligne. Un conseiller en prêt 
peut discuter avec vous de vos options et de tous 
problèmes susceptibles d’affecter vos possibilités 
d’obtenir un prêt hypothécaire.

Pénalités pour paiement anticipé
Les prêts hypothécaires et d’autres types de 
prêts sont souvent assortis de pénalités pour 
paiement anticipé. Une pénalité pour paiement 
anticipé est une pénalité que doit payer un 
emprunteur qui décide de rembourser un prêt 
avant le terme établi. Les banques appliquent 

une pénalité pour paiement anticipé afin de 
garantir qu’elles gagnent une certaine somme 
d’argent en prêtant de l’argent à un emprunteur. 

De nombreux établissements de crédit 
appliquent une pénalité pour paiement anticipé 
car le refinancement des prêts est devenu 
relativement courant. Si un consommateur fait 
un emprunt, le rembourse pendant un certain 
temps, puis le refinance à un taux d’intérêt plus 
bas, ce consommateur économise de l’argent. 
En revanche, l’établissement qui a fourni le prêt 
d’origine perd l’argent que lui aurait rapporté le 
paiement des intérêts. 

Les modalités de la pénalité pour paiement 
anticipé varient d’un prêteur à l’autre. Une 
de ces modalités est le « paiement anticipé 
souple » (soft prepay). Ce type de pénalité pour 
paiement anticipé est supprimé si la source 
du prêt original, une maison, par exemple, est 
vendue. Dans ce cas, la pénalité n’est appliquée 
que si le prêt est refinancé. 

Ce type de pénalité pour paiement anticipé est 
censé être une incitation pour les clients qui ne 
prévoient pas de refinancer, tout en protégeant 
l’établissement de prêt original. Veillez à demander 
au moment de l’octroi du prêt si une pénalité pour 
paiement anticipé s’applique. Si c’est le cas, n’ayez 
pas peur d’essayer de la négocier.
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Prêts prédateurs 

Le prêt prédateur est une pratique qui consiste 
à employer des tactiques trompeuses, injustes 
et abusives pour prêter de l’argent. Des prêteurs 
malhonnêtes profitent d’emprunteurs qui 
sont peu informés des pratiques de prêt. Ils 
y parviennent en amenant les emprunteurs 
à accepter des conditions de prêt injustes et 
financièrement préjudiciables. 

Les prêteurs prédateurs ciblent également les 
personnes qui sont si désespérées d’obtenir un 
prêt qu’elles sont prêtes à accepter presque 
n’importe quoi. La plupart du temps, les prêteurs 
prédateurs ciblent en priorité les personnes 
qui ont une mauvaise solvabilité. Sont souvent 
ciblés, les individus disposant de faibles revenus, 
les femmes, les personnes âgées ainsi que les 
minorités. Toutefois, des personnes de tous les 
milieux, niveaux de revenus et horizons peuvent 
être victimes de prêts prédateurs.

Prêts prédateurs et prêts hypothécaires
Les prêts prédateurs ne sont que trop courants 
parmi les prêteurs hypothécaires malhonnêtes. 

Ces prêteurs hypothécaires proposent des prêts 
à des taux d’intérêts très élevés, et exigent des 
emprunteurs qu’ils s’engagent sur des conditions 
injustes et préjudiciables. Par exemple, un 
prêteur prédateur peut inclure dans un contrat 
de prêt des pénalités pour paiement anticipé 
injustes ou des paiements ballons. Souvent, ces 
termes sont cachés au milieu d’un langage très 
technique, ce qui rend difficile pour l’emprunteur 
de comprendre ce sur quoi il s’engage. 

Pour éviter d’être victime de prêteurs prédateurs, 
abstenez-vous de travailler avec des prêteurs 
qui garantissent l’acceptation des prêts. 
Méfiez-vous également des prêts promus par 
des télévendeurs ou des vendeurs itinérants. 
Renseignez-vous de manière approfondie sur 
la société de prêt avec laquelle vous envisagez 
de travailler afin de savoir si elle a été accusée 
de pratiques de prêt prédatrices. En outre, lisez 
attentivement tout contrat de prêt avant de 
signer et assurez-vous que votre document de 
prêt ne comporte aucun espace vierge. Pour plus 
de sûreté, consultez un avocat avant de signer 
un document de prêt quel qu’il soit, en particulier 
un prêt hypothécaire.

Notes
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Pourquoi certaines personnes obtiennent-elles 
des prêts sans problèmes, tandis que d’autres 
rencontrent des difficultés tout au long du 
processus ? Que regardent les prêteurs lorsqu’ils 
font leur évaluation ? Nous répondrons à ces 
questions dans cette section.

L’approbation de votre prêt dépend de 
l’adéquation de votre situation financière avec 
les critères d’octroi de prêts du prêteur. Même 
si les critères varient d’un prêteur à l’autre, les 
directives suivantes sont souvent utilisées pour 
évaluer les demandes de prêts.

Historique d’emploi
Selon le type de prêt demandé, la plupart 
des prêteurs exigent au moins deux années 
consécutives d’emploi dans le même secteur. Cela 
montre que vous avez un emploi stable et que 
vous ne passez pas constamment d’un emploi à 
l’autre. Vos antécédents d’emploi permettent aux 
prêteurs d’évaluer votre capacité à gagner des 
revenus et à rembourser un prêt.

Historique de solvabilité
Vous devez démontrer que vous êtes capable 
de gérer vos crédits de manière responsable. 
Les prêteurs s’attendent à un historique de 
paiements dans les délais. Trop de dette 
sur vos cartes de crédit ou des lignes de 
crédit plafonnées indiquent que vous n’êtes 
potentiellement pas en mesure de rembourser 
votre dette. Remboursez toute dette à court 
terme au moins six mois avant de faire une 
nouvelle demande de prêt. Une bonne règle 

à suivre est de ne pas devoir plus que 30 % du 
montant du plafond de votre carte de crédit 
(p. ex., si votre plafond est de 1 000 $, le solde dû 
ne devrait pas dépasser 300 $).

Encours de dette
Quelle somme pouvez-vous confortablement 
rembourser ?

Le montant de vos revenus détermine le montant 
du prêt que vous pouvez rembourser. Le total des 
mensualités de remboursement de vos dettes 
(y compris la dette sur cartes de crédit, les 
prêts automobile, les prêts étudiants, les prêts 
hypothécaires existants) ne doit pas excéder 
42 % de vos revenus mensuels.

Argent disponible et réserves d’actifs

Les prêteurs sont susceptibles de demander des 
informations quant à votre argent disponible 
(comptes courants et d’épargne). Ceci est 
particulièrement important lorsque vous 
faites une demande de prêt hypothécaire, 
car les prêteurs peuvent exiger que vous ayez 
suffisamment d’argent disponible pour payer au 
moins deux mensualités de prêt.

Avant de vous rendre dans un établissement 
de prêt, n’hésitez pas à profiter des nombreux 
calculateurs de prêts hypothécaires disponibles 
en ligne. Ces calculateurs de prêts hypothécaires 
peuvent également vous aider à déterminer 
combien vous pouvez mettre dans un prêt 
hypothécaire, ainsi que le montant de vos 
mensualités selon les montants prêtés.
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Procédure de demande de prêt hypothécaire
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Même si les informations fournies par ce type 
de calculateur ne sont pas aussi précises que 
celles obtenues auprès d’un prêteur, elles vous 
donnent néanmoins des chiffres approximatifs.

Le processus d’accord de principe 
(pré-approbation)
L’accord de principe est une procédure qui 
pré-qualifie un futur propriétaire pour obtenir 
un montant de prêt spécifique. L’accord de 
principe peut être utile à l’acheteur en lui 
donnant un aperçu plus précis du montant 
qu’il lui est possible de dépenser pour l’achat 
immobilier. Disposer d’un accord de principe 
peut également rendre votre offre sur un bien 
immobilier plus intéressante pour le vendeur.

Le processus d’accord de principe est simple. 
Tout d’abord, l’agent de prêt pose plusieurs 
questions à l’acheteur, dont certaines peuvent 
nécessiter de fournir des justificatifs. 

Par exemple, l’agent de prêt demandera à 
l’acheteur de fournir des preuves de ses revenus 
et de sa dette afin de calculer un ratio dette 
vs. revenus.

Afin de calculer ce ratio, l’agent de prêt doit 
connaître l’encours de dette de l’acheteur, ses 
actifs, sa solvabilité et sa situation de travail. 
Une fois toutes ces informations évaluées, 
l’agent de prêt peut fournir une estimation du 
montant que l’acheteur peut se permettre de 
dépenser pour l’achat d’une nouvelle maison.

Processus d’approbation d’un prêt
Aussi utile que puisse être une lettre d’accord 
de principe, elle ne constitue pas une garantie 
d’obtention du prêt.

Le processus d’approbation d’un prêt est long et 
parfois fastidieux, même lorsque les revenus et 
les antécédents de solvabilité de l’acheteur sont 
excellents.

Une fois que vous avez obtenu un accord de 
principe (et trouvé un bien immobilier que vous 
souhaitez acheter), l’étape suivante est de 
faire une demande de prêt hypothécaire. Une 
demande d’hypothèque est un type de demande 

de prêt. Lorsqu’une personne veut faire un achat 
immobilier, elle fait une demande d’hypothèque 
auprès d’un établissement de prêt.

Le demandeur devra répondre à un certain 
nombre de questions importantes concernant 
son identité, ses antécédents d’emploi, son 
revenu, ses dépenses mensuelles et ses dettes. 
Il lui faudra également fournir des informations 
sur le logement qu’elle ou il souhaite acheter et le 
montant demandé du prêt.

Ce formulaire de demande ne représente 
qu’une partie du processus de demande de prêt 
hypothécaire. Une grande partie du processus 
consiste à vérifier la solvabilité de l’emprunteur.  
Pour ce faire, un rapport de solvabilité est 
commandé auprès d’une agence d’évaluation 
de la solvabilité.

Vérification de votre rapport de solvabilité 
L’objectif de cette vérification est de savoir si 
l’emprunteur a l’habitude de payer ses factures 
dans les délais ou non.

Quelle que soit la qualité d’une demande de 
prêt, elle risque d’être rejetée si les antécédents 
de solvabilité ne sont pas bons. Certains 
prêteurs hypothécaires accordent des prêts à 
des personnes qui ont une solvabilité imparfaite, 
mais les conditions de ces prêts sont susceptibles 
d’être moins intéressantes que celles proposées 
aux personnes disposant d’une bonne solvabilité.
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Avant de soumettre une demande de prêt 
hypothécaire, de nombreux experts des prêts 
immobiliers recommandent que les emprunteurs 
vérifient leur dossier de solvabilité pour détecter des 
erreurs éventuelles. Si une information incorrecte 
figure dans son dossier, l’emprunteur peut contacter 
l’agence d’évaluation de la solvabilité pour savoir 
comment procéder pour qu’elle soit corrigée.
Afin de mettre toutes les chances de son côté 
pour obtenir un prêt hypothécaire immobilier, 
un emprunteur devra faire de son mieux en 
fournissant des informations exactes.
Consultez le Module 3 pour en savoir plus sur les 
rapports de solvabilité.

Vérification d’autres documents

Outre la vérification de la solvabilité, une autre 
partie importante de la demande de prêt 
hypothécaire est constituée des documents que 
doit fournir l’emprunteur. Il est très peu probable 
qu’une banque ou un établissement de prêt 
hypothécaire croie un emprunteur sur parole 
quant à ses revenus, ses dépenses et son emploi. 

Il est possible que l’emprunteur doive fournir ses 
avis d’imposition, relevés bancaires et justificatifs 
de revenus. Ces documents peuvent être exigibles 
non seulement de l’emprunteur principal, mais 
également de toute autre personne dont le 
nom figure en tant que co-emprunteur ou co-
signataire sur la demande de prêt.
Être propriétaire de son domicile est une bonne 
façon de se constituer un patrimoine et de 
protéger l’avenir de sa famille. Cela offre de 
la sécurité et de la stabilité. La valeur nette 
de votre maison peut aider à payer des frais 
d’éducation, à financer une petite entreprise, 
à acheter une voiture ou à faire face à des 
imprévus tels que la maladie ou le chômage.
Cependant, comme nous l’avons mentionné 
auparavant, certains prêteurs vous prêteront de 
l’argent même si votre solvabilité n’est pas bonne. 
Ces prêteurs, appelés prêteurs prédateurs, 
proposent des prêts à des taux d’intérêts, des 
frais et des conditions de remboursement élevés. 
Si vous n’avez pas les moyens de rembourser le 
prêt, vous pouvez perdre votre logement dans le 
cadre d’une saisie. 
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Quelques conseils :

Obtenez de l’aide avant de signer. Si vous 
craignez d’être victime de pratiques de prêt 
prédatrices, demandez à un conseiller ou à un 
avocat de vérifier les documents de prêt avant 
de les signer.

Lisez les petits caractères. Cherchez tout ce qui 
a trait aux paiements ballons, taux d’intérêts et 
frais élevés, et assurance vie crédit.

Comparez. Renseignez-vous sur les différents 
prêteurs pour obtenir le prêt au meilleur taux et 
aux moindres frais. Si vous ne comprenez pas les 
conditions d’un prêt, demandez à un spécialiste de 
l’immobilier de vérifier les documents pour vous.

Évitez les ventes sous pression. Ignorez les 
tactiques de pression de vente et méfiez-vous 
des publicités prometteuses telles que : « Pas de 
solvabilité ? Pas de problème ! »

Vérifiez le total des coûts. Un remboursement 
mensuel faible ne représente pas toujours une 
bonne affaire. Regardez le coût total du prêt.

Faites attention à ce que vous signez. Ne signez 
jamais un document vierge ou n’importe quel 
document que le prêteur promet de remplir 
plus tard.

En général, le meilleur conseil est de lire et 
d’acquérir des connaissances pour tout ce qui 
concerne vos finances, en particulier quand il 
s’agit de prendre des décisions importantes, 
telles que concernant un prêt ou le logement.

Bien que ce module constitue un excellent point 
de départ, il ne couvre pas tous les aspects 
de la gestion financière. Comme mentionné 
précédemment, contactez votre association locale 
de lutte contre les violences domestiques pour en 
savoir plus sur ces sujets ou appelez la National 
Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233.
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Exemple de contrat de bail et de location

Contrat de bail et de location

Ce contrat de location est conclu entre :

 (Propriétaire) et  
(Locataire)

Pour la propriété située :

 (Adresse)

 (Ville, état, code postal)

Le bail est conclu pour un an à compter du 1er janvier 2016 et renouvelé automatiquement pour un 
montant mensuel de 400,00 $, payable le premier du mois.

 L’électricité, le gaz et le téléphone sont à la charge de 
(Locataire). Le déneigement, l’enlèvement des ordures ménagères et l’entretien du gazon sont assurés 
par le propriétaire.

 (Locataire) est responsable de l’assurance de ses biens personnels.

 (Locataire) s’engage à utiliser les lieux uniquement à des fins 
résidentiels et non à des fins immorales, illégales ou dangereuses.

 (Locataire) est autorisé·e / n’est pas autorisé·e à avoir des 

animaux domestiques, moyennant un dépôt de caution supplémentaire en $ .

 

(Locataire)  (Date)  (Numéro de téléphone)

 

(Propriétaire)  (Date)  (Numéro de téléphone)

 

(Propriétaire)  (Date)  (Numéro de téléphone)
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Planifier sur le long terme

Domaines clés couverts dans ce module :
•Stratégies d’épargne
• Options d’investissement
• Assurance : vue d’ensemble
• Opportunités éducatives
• Financement des études

MODULE 5
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Planifier sur le long terme
Pour se préparer à un avenir stable, il est important pour les victimes d’apprendre comment 
épargner, protéger et faire croître leur argent. 

Ce module propose des étapes que vous pouvez suivre pour vous fixer des objectifs financiers et 
économiser de l’argent. Il aborde également d’autres sujets avancés concernant l’économie d’argent, 
tels que l’investissement et comment planifier des études.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce programme sont destinées à fournir des 
conseils d’ordre général aux personnes qui se trouvent dans une relation de couple maltraitante. 
Cependant, la situation n’est pas la même pour tout le monde. Pour obtenir des conseils adaptés 
à votre situation, contactez un défenseur spécialisé dans la lutte contre les violences domestiques, 
un conseiller financier ou un avocat.

Résistez. Parlez.
Hotline National Domestic Violence : 1-800-799-SAFE (7233)
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Récit de survie
Lauren, femme d’affaires accomplie, a caché pendant de nombreuses années la souffrance d’une 
relation de mariage violente. Pendant longtemps, elle a espéré que la violence cesserait. Mais 
malgré toutes ses promesses, James a continué de se montrer très cruel envers elle. En apparence, 
le mariage de Lauren et James semble très réussi. Mais les apparences peuvent être trompeuses. 
Malgré sa carrière réussie et une rémunération élevée, Lauren doit demander la permission pour 
acheter quoi que ce soit. Elle n’a aucune idée de ce que le couple possède en commun. 

Après 13 ans de mariage, Lauren a décidé de quitter James. Elle ne sait pas par où commencer 
pour séparer les responsabilités financières qu’ils partagent. James a vidé le compte épargne et le 
compte du marché monétaire de Lauren, ne lui laissant aucun accès à son argent. Elle a peur que 
personne ne la croie. Et elle ne veut pas que ses collègues de travail apprennent qu’elle est victime 
de maltraitances. Elle craint que leur regard sur elle ne change. 

Si vous êtes dans une situation semblable à celle de Lauren, lisez cette section pour vous préparer 
à quitter votre partenaire maltraitant. Les femmes qui s’apprêtent à changer de vie devraient 
s’entretenir avec un défenseur des luttes contre les violences domestiques. Ensemble, ils peuvent traiter 
les problèmes et obtenir de l’aide pour établir des plans en termes de sécurité financière et physique. 

Comme vous l’avez appris tout au long de ce programme, l’histoire de Lauren n’est qu’un exemple 
parmi tant d’autres de victimes de violences domestiques. Mais il y a de l’espoir, des personnes, 
des programmes et des organismes volontaires et prêts à l’aider.

Ce programme, avec l’aide des partenaires qui vous accompagnent localement, vous aidera 
justement à atteindre cet objectif : acquérir votre indépendance personnelle et financière.
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Gagner des intérêts sur votre argent constitue un 
excellent moyen d’assurer votre avenir financier. 
Comme vous pouvez le lire dans le Module 2, le 
secret pour gagner de l’argent sur votre épargne 
ou sur vos investissements est l’intérêt composé. 
En effet, vous percevez des intérêts chaque année, 
sur le montant placé ainsi que sur les intérêts 
que vous avez déjà perçus. Grâce aux intérêts 
composés, même des montants plutôt modestes 
peuvent véritablement générer de la richesse, avec 
suffisamment de temps et de patience. 

Le sujet de l’intérêt composé peut paraître 
ennuyeux. Cependant, selon www.getrichslowly.
org, il est très important d’en profiter. Autrement 
dit, commencez à investir dès maintenant ! 

Prenons l’exemple de Britney. Elle a vingt ans. 
Elle a fait un versement unique de 5 000 $ sur 
son compte épargne retraite. Sur ce compte, 
elle a perçu une moyenne de 8 % d’intérêts 
annuels. Britney n’a jamais touché à cet argent. 
Par conséquent, lorsqu’elle a pris sa retraite 
à 65 ans, les 5 000 $ avaient augmenté pour 
donner une valeur finale de 160 000 $. Mais, si 
elle avait attendu d’avoir 39 ans pour faire son 
investissement unique, les 5 000 $ n’auraient 
augmenté qu’à hauteur de 40 000 $. 

Qu’est-ce qui rend les intérêts composés si 
intéressants ? Le temps !
Les intérêts composés peuvent être encore plus 
avantageux quand on effectue des versements 
et des investissements réguliers. Et si Britney 
versait 5 000 $ sur son compte d’épargne 

retraite tous les ans ? Si elle ne touche pas à son 
argent pendant 45 ans, avec une moyenne de 
8 % d’intérêts annuels, son épargne retraite se 
monterait à plus de 1,93 millions de dollars ! Elle 
percevrait plus de huit fois le montant versé ! 

La procrastination fait partie de la nature humaine. 
Vous vous dites : « Je pourrais commencer à 
épargner l’année prochaine ». « Je n’ai pas le temps 
d’ouvrir un compte épargne. Je m’en occuperai 
plus tard. » Mais le fait de reporter coûte très cher. 
Même une seule année fait une différence. 

Britney aime bien l’idée d’avoir presque deux 
millions de dollars sur son compte au moment de 
sa retraite. Si elle fait des versements de 5 000 $ 
sur son compte épargne retraite chaque année, 
et qu’elle perçoit 8 % d’intérêts, elle obtiendra 
ce montant. Mais si elle attend ne serait-ce que 
cinq ans, il lui faudra augmenter ses versements 
annuels jusqu’à presque 7 500 $ pour épargner 
ce même montant d’ici ses 65 ans. Et si elle 
attendait d’avoir 40 ans, il lui faudrait verser 
presque 25 000 $ par an !

Pour beaucoup d’entre nous, épargner 5 000 $ 
est impossible. Ce n’est pas grave. Commencez 
avec un montant qui vous convient, mettons 2 % 
de votre revenu. Par exemple, si vous gagnez 
25 000 $ par an, votre objectif d’épargne retraite 
annuel serait de 500 $ ou environ 40 $ par mois. 
À la page 106, vous trouverez un exemple de 
la manière dont des versements réguliers et 
un rendement de 8 % peuvent vous aider à 
atteindre une sécurité financière à long terme.
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Si vous voulez que les intérêts composés 
travaillent pour vous :

Commencez tôt. Plus vous commencerez jeune, 
plus les intérêts composés auront le temps de se 
cumuler et plus vous aurez d’argent. Cela dit, si 
vous n’avez pas commencé jeune, ne désespérez 
pas. Il est encore temps : il suffit d’épargner 
autant d’argent que possible. Pour aider les 
actifs plus âgés, la règlementation fédérale 
permet d’investir plus d’argent dans leur plan 
épargne retraite pour leur donner la possibilité 
de « rattraper le temps perdu ».
Faites des investissements réguliers. Faites 
preuve de discipline et faites de l’épargne retraite 
une priorité. Faites tout ce qui est en votre 
pouvoir pour maximiser vos contributions. Si vous 
travaillez pour une entreprise qui propose un 
programme d’abondement (match), inscrivez-
vous. Inscrivez-vous pour l’abondement le plus 
élevé auquel vous pouvez prétendre. Programmez 
des versements automatiques par le biais de 
virements ou de dépôts électroniques. Comme 
ça, vous n’aurez même pas besoin d’y penser.
Faites preuve de patience. Ne touchez 
pas à l’argent. Les intérêts composés ne 
deviennent intéressants que si vous laissez votre 
investissement croître. Les résultats pourront 
sembler longs à venir au départ : le côté 
magique des intérêts composés n’est vraiment 
visible qu’à la toute fin. 
Il existe plusieurs types de comptes qui vous 
permettront d’obtenir des intérêts sur votre 
épargne. Vous pouvez revoir vos options dans le 
Module 2, dans la section Budget et épargne.
Selon www.investopedia.com, investir est une 
méthode pour faire travailler votre argent pour 
vous. Pour l’essentiel, il s’agit d’une manière 
différente de gagner de l’argent. En grandissant, 
la plupart d’entre nous avons appris que la 
seule manière de gagner des revenus était en 
obtenant un emploi et en travaillant. Et c’est 
exactement ce que la plupart d’entre nous 
faisons. Mais il y a un seul problème : si vous 
voulez plus d’argent, vous devez travailler plus ou 
obtenir un emploi mieux rémunéré. Mais dans la 
pratique, ce n’est pas toujours possible.

De toute évidence, vous ne pouvez pas vous 
dédoubler pour augmenter votre temps de travail. 
Au lieu de cela, envoyez une extension de vous-
même (c’est-à-dire, votre argent) au travail. Ainsi, 
pendant que vous travaillerez et que vous élèverez 
vos enfants, vous pourrez également gagner 
de l’argent ailleurs. Et c’est même possible avec 
seulement de très petits montants. En bref, faire 
travailler votre argent pour vous maximalise votre 
potentiel de gains. C’est vrai que vous obteniez 
ou non une augmentation de salaire, que vous 
décidiez de faire des heures supplémentaires ou 
que vous cherchiez un emploi mieux rémunéré.  
 

Année Versement 
annuels

Croissance  
à 8 %

Total des 
versements

Croissance  
totale Solde

1 480,00 $ 21,17 $ 480,00 $ 21,17 $ 501,17 $

2 480,00 $ 62,49 $ 960,00 $ 83,66 $ 1 043,66 $

3 480,00 $ 107,20 $ 1 440,00 $ 190,86 $ 1 630,86 $

4 480,00 $ 155,61 $ 1 920,00 $ 346,47 $ 2 266,47 $

5 480,00 $ 208,00 $ 2 400,00 $ 554,47 $ 2 954,47 $

6 480,00 $ 264,72 $ 2 880,00 $ 819,19 $ 3 699,19 $

7 480,00 $ 326,11 $ 3 360,00 $ 1 145,30 $ 4 505,30 $

8 480,00 $ 392,55 $ 3 840,00 $ 1 537,85 $ 5 377,85 $

9 480,00 $ 464,48 $ 4 320,00 $ 2 002,33 $ 6 322,33 $

10 480,00 $ 542,34 $ 4 800,00 $ 2 544,67 $ 7 344,67 $

11 480,00 $ 626,61 $ 5 280,00 $ 3 171,28 $ 8 451,28 $

12 480,00 $ 717,83 $ 5 760,00 $ 3 889,11 $ 9 649,11 $

13 480,00 $ 816,57 $ 6 240,00 $ 4 705,68 $ 10 945,68 $

14 480,00 $ 923,45 $ 6 720,00 $ 5 629,13 $ 12 349,13 $

15 480,00 $ 1 039,14 $ 7 200,00 $ 6 668,27 $ 13 868,27 $

16 480,00 $ 1 164,36 $ 7 680,00 $ 7 832,63 $ 15 512,63 $

17 480,00 $ 1 299,91 $ 8 160,00 $ 9 132,54 $ 17 292,54 $

18 480,00 $ 1 446,63 $ 8 640,00 $ 10 579,18 $ 19 219,18 $

19 480,00 $ 1 605,45 $ 9 120,00 $ 12 184,63 $ 21 304,63 $

20 480,00 $ 1 777,36 $ 9 600,00 $ 13 961,99 $ 23 561,99 $
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Il existe de nombreuses manières de faire un 
investissement. Vous pouvez, par exemple, acheter 
des actions, investir dans obligations, des fonds 
communs de placement ou dans l’immobilier. 
Ces options sont parfois appelées « véhicules 
d’investissement ». Il s’agit simplement d’une autre 
manière de dire « une façon d’investir ». Chacun 
de ces véhicules présentent des avantages et des 
inconvénients. Le fait est que, quelle que soit la 
méthode que vous choisissez pour investir votre 
argent, le but est de toujours faire travailler votre 
argent pour qu’il vous rapporte de l’argent. 
L’investissement le plus évident pour beaucoup 
d’entre nous est un compte épargne retraite 
ou un plan épargne à long terme. Un compte 
épargne retraite est une stratégie d’épargne 
conçue pour vous fournir un revenu une fois que 
vous aurez arrêté de travailler. Les comptes 
d’épargne retraite peuvent être mis en place par 
un employeur, une compagnie d’assurance, le 
gouvernement ou d’autres institutions telles que 
des associations de salariés ou des syndicats. 
Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez 
épargner pour votre retraite.
Comptes de retraite individuelle (IRAs). Ce 
sont des comptes de retraite qui offrent des 
avantages fiscaux lorsque vous épargnez pour 
votre retraite. Il existe différentes sortes d’IRAs, 
certains sont proposés par des employeurs alors 
que d’autres sont ouverts par des particuliers.
Les pensions sont des plans retraite mis en place 
par des employeurs pour fournir des avantages 
à leurs employés retraités. 

Les Plans 401(k) sont des plans retraite dont 
l’imposition sur le montant épargné et sur les 
éventuels intérêts perçus est différé jusqu’au 
moment du retrait. La plupart des plans retraite 
sont parrainés par des employeurs du secteur privé. 
Il existe d’autres plans de retraite à épargne 
salariale. 

Il s’agit notamment : 

•  Des plans 403(b). Ils s’adressent aux employés 
de l’enseignement, des congrégations 
religieuses, des hôpitaux publics et des 
associations à but non lucratif.

•  Des plans 401(a) et 457. Ils s’adressent aux 
employés des gouvernements d’état et locaux 
et de certaine entités exonérées d’impôts.

Lorsque vous calculez votre objectif financier 
pour votre retraite, n’oubliez pas que pendant 
votre retraite vous économiserez probablement 
de l’argent sur les vêtements, les transports 
et d’autres coûts associés au travail. Il se peut 
également que vous ayez moins de dépenses 
liées à vos enfants. Cependant, vous aurez peut-
être davantage de frais de santé. 

En règle générale, vous pouvez prévoir de vivre 
sur 70 à 80 % de votre revenu avant retraite. 
Toutefois, ceci n’est qu’une estimation. Certaines 
femmes retraitées ne dépensent que 60 % de 
leur revenu avant retraite, tandis que d’autres 
dépensent plus que lorsqu’elles étaient en activité.

Investir
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Pour calculer vos besoins de retraite, posez-vous 
les questions suivantes : 

Combien de temps durera votre retraite ? 
Quand comptez-vous arrêter de travailler ? 
Pensez-vous prendre une retraite anticipée ou 
comptez-vous travailler au moins à mi-temps 
aussi longtemps que possible ? À combien de 
temps estimez-vous votre espérance de vie ? 
(L’administration de la sécurité sociale estime 
qu’une femme de 65 ans peut espérer vivre 
encore 17,5 années.)

Quelle sera la valeur d’un dollar ? 

Pendant les périodes d’inflation ou 
d’augmentation des prix, vous aurez besoin de 
plus de revenus pour pouvoir maintenir votre 
train de vie actuel. Pour calculer l’argent dont 
vous aurez besoin pour votre retraite, prévoyez 
un taux d’inflation entre 3 et 4 %. Voici un lien 
vers un calculateur qui vous aidera à estimer 
l’argent qu’il vous faudra épargner chaque 
mois pour atteindre votre objectif de retraite. 
https://www.allstate.com/tools-and-resources/
financial/retirement-savings-calculator.aspx.

Combien dépenserez-vous ? 
Quel type de retraite envisagez-vous ? Prévoyez-
vous de rester dans votre domicile actuel ? 
Prévoyez-vous de prendre votre retraite dans une 
communauté de bord de mer en Floride ? Réduirez-
vous de manière significative vos frais mensuels ?

La plupart des gens possèdent un mélange 
d’actions et d’obligations. Lorsque vous 
réfléchissez à la manière de répartir vos fonds, 
il est important de tenir compte du nombre 
d’années qu’il vous reste avant la retraite et de 
votre tolérance au risque. Vous pouvez vous 
adresser à un conseiller financier attitré pour 
vous aider à décider de la meilleure stratégie 
d’investissement. 

En plus des ressources disponibles en ligne, 
vous trouverez ci-dessous quelques options 
d’investissement courantes à envisager. 

Obligations d’épargne 
Les obligations d’épargne sont émises par le 
gouvernement en valeurs nominales de 50 à 
10 000 $. Les intérêts cumulés sur les obligations 
sont exemptés d’impôts. Lorsque vous achetez 
une obligation d’épargne, vous en payez en 
général la moitié de la valeur, et lorsqu’elle arrive 
à échéance, l’obligation vaut deux fois plus que 
ce que vous l’avez payé. Par exemple, si vous 
payez une obligation d’épargne 50 $, elle vaudra 
au moins 100 $ une fois à échéance.



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Tous droits réservés. 109

MODULE 4  | Construire des bases financièresMODULE 5 | Planifier sur le long terme

Fonds communs de placement 
Les fonds communs de placement sont 
des groupements d’actions de différentes 
entreprises qui sont combinés pour constituer 
un placement unique. 
Par exemple, un fonds commun de placement 
peut investir 10 % dans des actions bancaires, 
25 % dans des actions de vente au détail, 25 % 
dans des actions médico-technologiques, 25 % 
dans des actions de technologie de pointe et 
15 % dans des titres gouvernementaux. Les fonds 
communs de placement acceptent l’argent d’un 
grand nombre d’investisseurs et facturent souvent 
des frais pour gérer un portefeuille d’actions.

Investissements en actions
Si vous investissez dans des actions, vous devenez 
actionnaire d’une société cotée en bourse. Votre 
argent peut alors être utilisé dans les affaires de la 
société. En contrepartie de votre investissement, 
vous avez droit à une part des bénéfices de 
l’entreprise. Les bénéfices sont payés sous 
forme de dividendes ou retenus pour soutenir la 
croissance de l’entreprise. Si l’entreprise ne fait pas 
de bénéfices, vous pouvez perdre de l’argent.

Obligations
Les obligations sont une forme de prêt fait à 
une société. Une obligation est un contrat qui 
garantit que votre prêt sera remboursé à une 
date donnée (maturité ou date d’échéance). 
Ce contrat garantit également que vous 
recevrez des intérêts selon un taux spécifique 
pour l’utilisation de votre argent. Les obligations 
constituent un moyen plutôt sûr d’investir et la 
plupart paient des intérêts deux fois par an. 
Leur valeur nominale est remboursée lorsqu’elles 
arrivent à leur date d’échéance. 

Planification testamentaire
Le dernier domaine, moins courant, à aborder en 
ce qui concerne les options d’investissement est 
la planification testamentaire ou successorale. 
Un plan testamentaire permettra de préserver 
vos actifs après votre décès. Même si vous ne 
considérez pas que vous avez suffisamment de 
richesses pour constituer un patrimoine, si vous 
possédez une maison, des meubles et/ou une 

voiture, ou que vous avez investi de l’argent dans 
un fonds de pension, vous devez les protéger. 
Cela est vrai quel que soit votre âge. 
Un plan successoral peut protéger vos actifs et 
offrir une stabilité financière et psychologique 
aux proches qui vous survivent. Si vous décédez 
sans disposer de plan testamentaire, la 
répartition de vos biens pourrait être retardée 
par des problèmes juridiques. Il existe plusieurs 
manières de protéger votre patrimoine.
 Faites un testament 
Il s’agit du document central d’un plan 
testamentaire. Sans testament, ce sont les lois 
de votre État qui décideront de l’attribution 
de vos biens. Si vous ne désignez pas de tuteur 
légal pour les personnes à votre charge ou pour 
vos enfants mineurs, le cas échéant, un tribunal 
décidera de qui les élèvera.
Établissez une fiducie 
Une fiducie peut détenir pratiquement tout 
type de biens corporels ou incorporels. Les biens 
corporels sont des biens personnels que l’on peut 
physiquement toucher, tels que des vêtements 
ou des meubles. Les biens incorporels sont des 
biens tels que des actions. 
-  Une fiducie peut-être adaptée autant que 

possible pour répondre à vos besoins. Certaines 
fiducies sont établies de manière à éviter le 
processus d’homologation ou à réduire les frais 
de succession futurs. D’autres sont conçues 
pour subvenir aux besoins d’enfants mineurs.

Établissez une procuration 
Ce document énonce clairement vos souhaits 
quant à la gestion de vos soins de santé et 
de vos biens. Il indique qui sera responsable 
de l’exécution de vos souhaits au cas où vous 
vous retrouveriez dans l’impossibilité de 
communiquer. Veillez à choisir une personne 
qui a toujours fait partie de votre vie et qui 
continuera vraisemblablement à en faire partie.
 Souscrivez une assurance vie  
Une assurance vie peut permettre à vos 
successeurs de payer les frais de succession 
fédéraux au moment de votre décès. Si vous 
aviez déjà souscrit une assurance vie avant de 
quitter votre partenaire maltraitant, n’oubliez 
pas de changer les noms du bénéficiaire.
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Programmes de proximité
En plus de ces options courantes 
d’investissement, la plupart des collectivités 
proposent une variété de programmes de 
constitution d’actifs qui pourront vous aider à 
atteindre vos objectifs financiers. Adressez-vous 
à des organisations de proximité pour savoir si 
elles proposent un des programmes suivants et 
s’il y a un plafond de revenus pour y participer :

Les Comptes de développement individuel 
(IDAs) sont des comptes d’épargne abondés par 
des sources publiques et privées. Ils sont destinés 
aux investissements dans les études, le logement 
et la création d’une entreprise. Ces comptes 
sont abondés du montant de votre épargne et 
permettent d’économiser pendant une période 
donnée pour des objectifs spécifiques. Ces 
objectifs sont principalement l’éducation, l’achat 
d’un logement ou un capital d’amorçage pour 
démarrer une entreprise.

Les Programmes de développement des micro-
entreprises sont de petits investissements en 
capitaux qui permettent aux particuliers de 
créer des micro-entreprises pour contribuer au 
bien-être financier et social de leur famille.

Les Programmes d’éducation financière aident 
les familles à apprendre comment gérer leur 
argent et à faire des choix financiers judicieux. 
Ces programmes permettent aux familles de 
progresser vers leurs objectifs. Ces programmes 
s’intéressent notamment à l’acquisition d’un 
logement, la création d’une entreprise, ou 
l’épargne pour l’éducation et la retraite.

Les Crédits d’impôts fédéral et étatique sur 
les revenus (EITCs) fournissent de l’argent aux 
particuliers à faibles revenus par le biais de 
remboursements d’impôts. Les EITCs permettent 
d’augmenter les revenus des travailleurs pauvres 
et favorisent leur capacité à épargner. Au moins 
29 états proposent des crédits d’impôts sur le 
revenu en plus de l’EITC fédéral. 

L’assurance chômage peut constituer une aide 
pour les familles lors de périodes de chômage 
involontaire. Les allocations chômage peuvent 

aider les personnes qui se retrouvent entre  
deux emplois.

Les associations à but non lucratif ou les 
organisations confessionnelles proposent 
parfois des Fonds d’aide d’urgence. Ces fonds 
fournissent une aide d’urgence aux personnes qui 
ont besoin d’aide pour payer leur loyer et leurs 
factures de charges ou des frais de relogement. 

Des programmes d’épargne divers existent 
pour aider les familles et les personnes à faibles 
revenus à épargner pour se procurer les biens 
dont elles ont besoin. 

Là encore, il ne s’agit que d’un condensé de 
quelques-unes des options d’investissement à 
envisager. Discutez avec votre défenseur des 
luttes contre les violences domestiques pour 
obtenir plus d’informations et des stratégies sur 
la budgétisation, l’épargne et comment investir 
votre argent.



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Tous droits réservés. 111

MODULE 4  | Construire des bases financièresMODULE 5 | Planifier sur le long terme

L’assurance est un élément important de 
votre bien-être financier. Cela vous protège 
financièrement en cas de problèmes de santé, 
d’accident de voiture ou dans le cas où votre 
logement serait endommagé ou détruit. 

L’assurance santé et médicale couvre les frais 
de santé et médicaux en cas de maladie ou 
de blessure accidentelle. Ce type d’assurance 
peut couvrir en partie ou en totalité les 
frais d’hospitalisation, de chirurgie et les 
consultations médicales. Parmi les autres 
domaines fréquemment couverts on compte 
les médicaments, les tests en laboratoire, les 
procédures de diagnostic, la radiothérapie, les 
soins liés à la maternité et à l’allaitement, les 
lunettes de vue, les béquilles et les prothèses. 

Le Affordable Care Act (ACA) a apporté 
beaucoup de changements en termes 
d’assurance santé en élargissant la couverture 
d’assurance à des millions de personnes qui 
en avaient besoin. Il permet aux victimes de 
violences domestiques d’accéder aux soins 
de santé sans mettre en danger leur stabilité 
financière. Sous l’ACA, les services de santé 
préventive sont couverts sans exigence de 
participation financière complémentaire. 
Parmi ces services de santé préventive on 
trouve par exemple les visites de santé féminine, 
la contraception, les mammographies, les 
fournitures d’allaitement et le dépistage du 
VIH, ainsi que le dépistage et des services de 
conseil sommaires en matière de violences 

domestiques. De plus, les compagnies 
d’assurance, les fournisseurs de services de santé 
et les programmes de santé n’ont plus le droit 
de refuser la couverture aux femmes sur la base 
de certains facteurs, notamment leur statut de 
victime de violences domestiques ou sexuelles. 

L’ACA propose également des crédits d’impôts et 
des réductions sur les participations financières 
qui peuvent contribuer à rendre la couverture 
d'assurance plus abordable pour les victimes de 
violences domestiques, ainsi que des exemptions 
spéciales à l'obligation d’assurance. Pour en 
savoir plus sur l’ACA et sur les différentes options 
en matière d’assurance santé, rendez-vous sur 
www.healthcare.gov. 

Le Compte d’épargne santé (HSA) représente 
une alternative à l’assurance santé / médicale 
traditionnelle. Il vous permet de régler vos 
dépenses de santé / médicales courantes sans 
payer de taxes. Il vous permet également 
d’épargner en vue de certains frais de santé, 
médicaux et de santé / médicaux à la retraite 
libres de taxes. Vous possédez et contrôlez 
l’argent de votre HSA. Et vous décidez de la 
manière dont vous en dépensez l’argent et du 
type d’investissement à faire. Vous pouvez ouvrir 
un HSA auprès d’une banque, d’une coopérative 
de crédit, d’une compagnie d’assurance et 
d’autres établissements agrées. Il est possible 
que votre employeur propose également un plan 
pour les employés. 

Assurance : vue d’ensemble
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Si vous êtes sur le point de quitter votre emploi 
actuel et que vous n’avez pas d’assurance santé 
et maladie, vous pouvez continuer à bénéficier 
de la couverture offerte par votre employeur. 
La législation appelée COBRA vous permet de 
continuer à bénéficier de cette couverture jusqu’à 
18 mois. Il vous faudra néanmoins payer la prime, 
vous pouvez donc contacter votre fournisseur 
de services de santé à but non lucratif pour en 
savoir plus sur les options d’assurance médicale 
disponibles dans votre secteur.

L’assurance automobile vous aide à faire réparer 
ou à remplacer votre véhicule en cas d’accident. 
Elle peut également vous protéger en cas 
de poursuites. Dans la plupart des états, les 
propriétaires de véhicules sont tenus de souscrire 
une assurance automobile. Les conducteurs 
doivent être en mesure de payer toute perte 
qu’ils pourraient causer, y compris le coût de 
réparation d’un véhicule endommagé, les frais 
médicaux et plus encore. Le niveau minimum 
d’assurance que vous devez souscrire est ce 
qu’on appelle généralement une « assurance 
responsabilité civile ».

L’assurance des propriétaires ou des locataires 
paie pour réparer et remplacer votre logement 
si celui-ci est endommagé ou détruit. Les 
locataires doivent souscrire une assurance pour 
protéger leurs meubles ainsi que leurs autres 
biens personnels.

Une assurance vie peut permettre d’assurer un 
avenir financier stable à votre famille. Ce type 
d’assurance existe sous deux formes : l’assurance 
vie temporaire et l’assurance vie permanente. 
La différence fondamentale entre les deux est la 
suivante : 

•  Une police temporaire offre uniquement une 
couverture vie. Lors du décès de l’assuré, elle paie 
la valeur nominale de la police au bénéficiaire 
désigné. Vous pouvez souscrire une assurance vie 
temporaire pour un an jusqu’à 30 ans. 

•  Une assurance vie permanente, elle, 
combine une police temporaire et un élément 
d’investissement. La police crée une valeur 
monétaire sur laquelle vous pouvez emprunter. 

Avec l’assurance vie temporaire comme 
permanente, vous pouvez fixer un même 
versement mensuel pour toute la durée de vie 
de la police. Toutefois, dans le cas de l’assurance 
vie temporaire, les versements mensuels seront 
moins élevés et elle coûtera moins cher à terme. 

L’assurance incapacité remplace une partie des 
revenus perdus en raison d’une incapacité partielle 
ou totale suite à une maladie ou un accident. 

L’assurance soins de longue durée peut aider à 
protéger votre famille et votre épargne en cas de 
frais médicaux liés à une maladie de longue durée. 
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En plus des assurances que vous pouvez 
souscrire vous-même, vous pouvez également 
bénéficier d’une couverture d’assurance par le 
biais de votre employeur. Lorsque vous postulez 
à un emploi, renseignez-vous auprès de votre 
employeur potentiel sur les avantages offerts 
aux salariés et qui peuvent inclure une assurance 
incapacité à court ou à long terme, ou une 
assurance vie.

Il faut savoir que certaines compagnies 
d’assurance refusent d’assurer les victimes de 
violences domestiques en utilisant la violence 
domestique comme critère de souscription (une 
base pour déterminer qui et quoi couvrir et 
combien facturer). Ce type de discrimination peut 
se rencontrer dans tous les types d’assurance : 
assurance vie, logement ou incapacité. Y compris 
l’assurance des propriétaires, des locataires et 
l’assurance automobile.

Par ailleurs, il est important de savoir que les 
assureurs ne sont pas tenus de révéler aux 
demandeurs ou aux titulaires de polices les 
raisons d’un refus ou de toute autre action 
défavorable à leur encontre. Les actions 

défavorables peuvent consister à refuser une 
demande d’indemnisation ou à augmenter les 
primes (le montant que vous payez). Ainsi, il 
est difficile de savoir si le critère de violence 
domestique a été utilisé par l’assureur.

De nombreux États se sont dotés de lois qui 
n’autorisent plus les compagnies d’assurance à 
utiliser les violences domestiques comme critère 
de souscription. Travaillez avec votre défenseur 
de la lutte contre les violences domestiques si 
vous rencontrez des difficultés à obtenir une 
assurance, à vous faire indemniser ou si vous 
constatez une hausse inexpliquée de vos primes. 
Ensemble, vous pourrez enquêter pour découvrir 
si oui ou non l’assureur a utilisé le critère de 
violence domestique.

Vous pouvez également consulter le site 
internet de la National Association of Insurance 
Commissionners www.naic.org. Cliquez sur 
l’onglet Consumers pour accéder à l’information 
concernant le service des assurances de votre 
État et pour prendre connaissance de vos droits 
lorsque vous déposez une plainte contre une 
compagnie d’assurance.
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Il existe des possibilités d’éducation tout au 
long de la vie. Il existe de nombreuses façon de 
développer ses compétences, poursuivre des 
études, apprendre un métier ou obtenir une 
licence professionnelle. Si vous obtenez un GED 
et/ou un diplôme d’enseignement supérieur, ou 
si vous faites une formation, vous aurez d’autant 
plus de chances d’obtenir un meilleur emploi et de 
faire avancer votre carrière. D’ailleurs, les gens 
avec un niveau d’éducation plus élevé obtiennent 
généralement des salaires plus élevés. 
Lorsque vous choisissez une carrière ou que vous 
voulez changer d’emploi, pensez aux emplois 
féminins « non traditionnels ». Tel que défini par 
le Département de l’emploi des États-Unis, les 
emplois féminins non-traditionnels sont des 
emplois dans lesquels les femmes représentent 
25 % ou moins de la main-d’œuvre. Bien entendu, 
travailler dans un secteur essentiellement 
masculin peut présenter certains défis. 
Néanmoins, les avantages financiers peuvent 
être très intéressants. Les emplois non-
traditionnels peuvent être rémunérés entre 
20 et 30 % plus que les métiers féminins 
traditionnels et offrir plus d’avantages.
Beaucoup de femmes qui ont subi des 
maltraitances éprouvent un désir fort de 
« donner en retour » une fois qu’elles se sentent 
en sécurité. Pour cela, elles cherchent souvent 
à se reconvertir dans le travail social. C’est 
une excellente chose si cela répond à vos 
objectifs financiers, ainsi qu’à vos intérêts et à 
vos compétences. Toutefois, n’oubliez pas que 
prendre soin de vous et de votre famille passe 

avant tout. Il existe de nombreuses façons de 
« donner en retour ». Par exemple, vous pourriez 
obtenir un emploi mieux rémunéré et faire des 
dons auprès d’associations de lutte contre les 
violences domestiques ou vous engager dans des 
activités de bénévolat.
Un conseiller d’orientation professionnelle peut 
être très utile pour vous aider à développer votre 
carrière ou à en changer. La plupart des collèges 
communautaires d’enseignement supérieur 
et des universités proposent des services 
d’orientation professionnelle aux étudiants et 
aux femmes qui cherchent à changer de carrière. 
En outre, vous pouvez consulter le National Career 
Development Association (NCDA) www.ncda.org 
pour plus d’information pour trouver un 
conseiller d’orientation professionnelle près de 
chez vous. Le NCDA propose également des 
ressources pour vous aider à choisir la carrière 
qui répond le mieux à vos besoins.
Il existe de nombreuses bourses et des 
programmes d’assistance directe pour aider les 
femmes victimes de maltraitances à poursuivre 
des études et à profiter d’opportunités de 
formation professionnelle. 
Vous trouverez ci-dessous une courte liste 
d’options d’études et de formation disponibles :
Le programme General Education Development 
(GED) permet d’obtenir un diplôme d’études 
secondaires (High school diploma) La plupart 
des entreprises, des collèges et des écoles 
d’enseignement techniques reconnaissent le 
GED comme étant l’équivalent d’un diplôme 
d’études secondaires.

MODULE 4  | Construire des bases financièresMODULE 5 | Planifier sur le long terme

Opportunités éducatives



©2019 The Allstate Foundation and National Network to End Domestic Violence. Tous droits réservés. 115

Une formation en cours d’emploi (OJT) est une 
formation qui se déroule sur le site de l’emploi. 
La formation dure entre un mois et une année ou 
plus. Elle inclut parfois une formation en classe. 
Les collèges d’enseignement supérieur 
communautaires (community colleges) 
proposent des diplômes en deux ans (associate 
degree) et des possibilités d’équivalence pour 
intégrer un collège ou une université de quatre 
ans. Les collèges communautaires sont souvent 
moins coûteux que les collèges et les universités 
de quatre ans. Beaucoup d’entre eux proposent 
une inscription ouverte. Ceci élimine la nécessité 
de passer des examens tels que le Scholastic 
Aptitude Test (SAT) ou le programme American 
College Testing (ACT).
Les écoles de formation professionnelle 
proposent des formations spécialisées dans des 
domaines spécifiques. Il peut s’agir de formations 
d’aide-infirmière, de technicien(e) de plomberie, 
de chauffagiste, de technicien(e) de ventilation 
et climatisation, de chauffeur routier, de 
cosmétologue et plus encore. Si vous savez ce que 
vous voulez faire et que vous préférez suivre un 
apprentissage pratique, une école professionnelle 
peut constituer une bonne solution. 

Les programmes de certification sont des 
programmes qui proposent des formations pour 
travailler au sein d’une profession en particulier. 
Certains programmes de certification sont 
gérés par l’État. D’autres sont proposés par 
des collèges, des universités ou des écoles 
de formation professionnelle. De nombreux 
programmes de certification exigent un diplôme 
universitaire en plus d’un examen standardisé. 
Certaines certifications doivent être 
régulièrement renouvelées, exigeant de suivre 
des cours de formation continue. 
L’éducation en ligne représente une solution 
alternative aux écoles professionnelles, aux 
collèges communautaires et aux collèges 
et universités de quatre ans. La plupart 
des programmes d’éducation en ligne vous 
permettent de travailler à votre rythme et 
partout où vous avez accès à un ordinateur. 
Les programmes d’éducation en ligne sont 
particulièrement adaptés aux femmes qui 
ont des soucis de transport ou qui essaient de 
concilier famille, travail et études.
Les collèges de quatre ans et les universités 
proposent des diplômes de licence, de masters 
et de doctorat, ainsi que des certificats 
professionnels.
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Un autre facteur à prendre en compte lorsque 
vous souhaitez poursuivre vos études est la façon 
dont vous allez les financer. Les aides financières, 
notamment les subventions, les bourses d’études 
et les prêts peuvent vous aider à financer des 
études supérieures. Les subventions et les bourses 
d’études ont ceci de très avantageux qu’elles 
n’ont pas besoin d’être remboursées. Les prêts 
étudiants constituent également une forme 
d’aide financière, mais en tant que prêts, ils 
doivent être remboursés, et avec des intérêts. 

Il existe de nombreuses sources d’aide financière :

• Le gouvernement fédéral

• Votre État de résidence

•  L’établissement d’enseignement que vous 
fréquentez

• Certains organismes privés

Subventions et bourses d’études
Les premières aides financières à envisager 
sont les subventions et les bourses d’études. 
Les étapes suivantes vous aideront à lancer vos 
démarches :

Tout le monde devrait déposer une demande 
FAFSA

La demande gratuite d’aide fédérale aux 
étudiants (Free Application for Federal Student 
Aid - FAFSA) sert à déterminer qui peut 
prétendre aux programmes fédéraux d’aide 
aux étudiants, y compris aux programmes qui 
ne dépendent pas des besoins financiers. En 
réalité, la plupart des États, des écoles et des 

organismes privés exigent que vous remplissiez le 
FAFSA. Certaines écoles et programmes exigent 
de déposer des demandes supplémentaires, 
telles que le CSS/Financial Aid Profile. Les dates 
limites de soumission sont souvent fixées tôt 
dans l’année, alors consultez immédiatement 
le site FAFSA.ed.gov.

Rechercher et faire des demandes de 
subventions et de bourses d’études

Votre demande FAFSA vous servira de demande 
pour le programme de subvention principal du 
gouvernement fédéral, tel que le Pell Grant. Les 
collèges et les universités proposent souvent des 
subventions et des bourses d’études financés 
par leurs fonds propres. Renseignez-vous 
auprès du bureau de l’aide financière de votre 
établissement d’enseignement sur les conditions 
d’attribution et les dates limites de dépôt. 

Vous pouvez utiliser les outils de recherche suivants 
pour identifier les subventions et les bourses 
d’étude disponibles, publiques comme privées.

•  Département de l’emploi des États-Unis, 
outil de recherche de bourses d’études : 
CareerOneStop http://careerinfonet.org/
scholarshipsearch/ScholarshipCategory.
asp?searchtype=category&nodeid=22 

•  Outil de recherche du College Board : 
Recherche Big Future Scholarship https://
bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search 

•  FastWeb! Outil de recherche de bourse d’études 
http://www.fastweb.com/ 

Financement des études
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Renseignez-vous sur le Women’s Independence 
Scholarship Program. Ce programme de bourse 
d’études pour l’indépendance des femmes est 
un outil puissant qui fait tomber les barrières 
et ouvre des voies d’opportunités. Le but du 
Women’s Independence Scholarship Program 
est d’aider les victimes de maltraitances 
domestiques à poursuivre des études. Cette 
éducation leur offrira ensuite la possibilité 
d’obtenir un emploi, leur indépendance et d’être 
auto-suffisantes. Des aides sont disponibles 
pour les étudiantes à temps plein ou partiel qui 
s’inscrivent à des programmes accrédités dans 
des institutions d’enseignement. Pour en savoir 
plus sur le fonds, consultez http://www.wispinc.
org/Programs/WISP/tabid/62/Default.aspx. 

Prêts étudiant
Préférez les prêts étudiants fédéraux aux prêts 
étudiants privés

Les prêts étudiants privés peuvent comporter 
des risques et sont généralement plus coûteux 
que les prêts fédéraux. En général, les taux 
d’intérêts sur les prêts étudiants privés sont 
variables et augmentent presque certainement 
au fil du temps. Les prêts privés n’offrent pas les 
avantages des prêts étudiants fédéraux, tels 
que des options de remboursement flexible et 
des dispositions d’allègement. 

La plupart des prêts étudiants fédéraux ne 
nécessitent pas de vérification de solvabilité ou de 
co-signataire. (Mais vous devez néanmoins remplir 
le FAFSA !) Le remboursement d’un prêt étudiant 
fédéral n’est exigible qu’à partir du moment où 
vous avez fini vos études ou si vous les abandonnez 
avant mi-parcours. Si vous apportez la preuve 
que vous êtes dans le besoin financièrement, le 
gouvernement peut payer les intérêts sur le prêt 
pendant vos études. Les prêts étudiant fédéraux 
s’accompagnent généralement d’une période de 
grâce de six mois. Une période de grâce est une 
durée de temps déterminée, une fois vos études 
terminées, avant que vous ne deviez commencer 
à rembourser le prêt. 

Si vous rencontrez des difficultés de 
remboursement, les prêts étudiants fédéraux 
proposent des plans de remboursement souples 

et des possibilités de report du remboursement 
de votre prêt. Si vous occupez certains emplois, 
vous pouvez prétendre à l’allègement d’une 
partie de vos prêts étudiants fédéraux, sous 
certaines conditions.

Types de prêts étudiants fédéraux
Les prêts subventionnés directs sont des prêts 
accordés aux étudiants de premier cycle qui 
présentent un besoin financier avéré. Ils permettent 
de couvrir les frais d’enseignement supérieur dans 
un collège ou une école professionnelle. 
Les prêts directs non subventionnés sont des 
prêts accordés à des étudiants de premier, 
deuxième et troisième cycle et aux étudiants de 
diplômes professionnels. Pour ces prêts, il n’est 
pas nécessaire de justifier d’un besoin financier 
pour pouvoir prétendre au prêt.
Les Prêts direct PLUS sont des prêts accordés 
au étudiants de troisième cycle ou aux étudiants 
de diplômes professionnels ainsi qu’aux parents 
d’étudiants de premier et de deuxième cycle à 
charge. Ces prêts aident à payer les dépenses 
éducatives qui ne sont pas couvertes par 
d’autres aides financières.
Les prêts de consolidation directe vous 
permettent de combiner tous les prêts étudiants 
fédéraux auxquels vous pouvez prétendre en un 
prêt unique avec un seul fournisseur de prêt.
Les prêts fédéraux Staffordsont attribués sur la 
base du besoin financier et ils sont réglementés 
par le gouvernement fédéral.
Les prêts fédéraux Perkins sont des 
programmes de prêts scolaires pour 
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les étudiants de premier, deuxième et 
troisième cycle qui ont des besoins financiers 
exceptionnels. Dans le cadre de ce programme, 
l’établissement d’enseignement est le prêteur.

Comprenez vos options de remboursement 
Avant de souscrire un prêt étudiant, calculez 
combien d’argent vous pouvez vous permettre 
d’emprunter et renseignez-vous sur la durée de 
remboursement. 

En général, plus la durée de remboursement 
d’un prêt est longue, plus il coûtera cher. Si vous 
ne pouvez rembourser que des mensualités peu 
élevées, un plan de remboursement des prêts 
étudiants fédéraux selon les revenus peut vous 
être utile. Si votre dette étudiante est plutôt 
élevée par rapport à vos revenus, ces plans de 
remboursement offrent des avantages significatifs. 
Les mensualités de remboursement sont fixées 
selon un pourcentage de vos revenus, donc lorsque 
vous gagnez peu d’argent, vos mensualités sont 
faibles. Mais les options de remboursement 
selon les revenus présentent l’inconvénient de 
nécessiter des vérifications annuelles des revenus 
et autres formalités administratives. Et comme les 
mensualités sont faibles, les intérêts facturés seront 
proportionnellement élevés. 

Une fois que vous aurez effectué une estimation 
de ce que vous devrez une fois que vous 
aurez obtenu votre diplôme, utilisez un des 
calculateurs du Département de l’éducation 
en suivant le lien https://studentaid.ed.gov/
sa/repay-loans pour identifier le plan de 
remboursement qui vous conviendra le mieux. 

Pour en savoir plus sur les plans de 
remboursement de prêts étudiants et sur 
l’allègement, consultez les sources suivantes :

• studentloanborrowerassistance.org

• askheatherjarvis.com

Si vous prévoyez de faire des études 
supérieures, essayez d’économiser à l’avance
Le plan 529, ou programme d’enseignement 
agréé (qualified tuition program) est un plan 
d’investissement fiscalement avantageux qui 

peut vous aider à couvrir vos futures dépenses 
d’études supérieures. Ces plans sont gérés par 
des agences et des organismes d’état.

Les États proposent deux types distincts de 
programmes d’enseignement qualifié : Des 
plans de frais de scolarité prépayés ou des 
plans d’épargne d’études supérieures. Les plans 
de frais de scolarité prépayés permettent 
aux participants de payer leurs futurs frais 
de scolarité au prix d’aujourd’hui. Les plans 
d’épargne d’études supérieures, quant à eux, 
investissent votre épargne et les revenus générés 
par le compte dépendent de la performance des 
investissements. Lorsque vous utilisez l’épargne 
d’un plan 529 pour couvrir des frais d’études 
supérieures agréées, vous n’aurez pas à payer 
d’impôts fédéraux sur les revenus de votre 
investissement. Beaucoup d’États proposent des 
avantages fiscaux similaires. 

Faites preuve de prudence si vous 
envisagez de retirer de l’argent d’un 
compte épargne individuel de retraite 
(IRA) pour payer des frais d’université
Vous pouvez retirer de l’argent d’un IRA 
pour payer vos frais d’études, ceux de votre 
conjoint(e), d’un enfant ou d’un petit-enfant. 
Vous devrez vous acquitter des impôts fédéraux 
sur le revenu sur le montant retiré, mais la 
pénalité pour retrait anticipé ne s’appliquera 
pas dans ce cas. Réfléchissez bien avant de 
choisir cette option, car prévoir votre retraite est 
également important. 

Profitez des crédits d’impôt et des 
déductions disponibles pour les frais liées 
aux études supérieures.
Il existe deux sortes de crédits d’impôt pour frais 
d’études supérieures qui peuvent diminuer le 
montant de votre impôt fédéral sur le revenu :

•  Le American Opportunity Credit vous permet 
de déclarer jusqu’à 4 000 $ de frais d’éducation 
recevables qui peuvent donner lieu à des crédits 
d’impôt allant jusqu’à 2 500 $ par étudiant et 
par an, ce pendant les quatre premières années 
d’études en vue d’obtenir un diplôme ou une 
qualification équivalente.
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•  Le Lifetime Learning Credit réduit l’obligation 
fiscale fédérale, à hauteur de 2 000 $ par 
étudiant et par an pour les frais d’études agréées.

Si vous empruntez pour financer des études, 
vous pouvez demander un ajustement sur 
revenus pour les intérêts payés sur les prêts 
étudiants. La déduction maximale possible sur 
les intérêts des prêts étudiants est de 2 500 $ 
par an. Le fait de déclarer les intérêts sur un 
prêt étudiant entraîne la diminution du montant 
ajusté de votre revenu brut, ce qui à son tour, 
réduit le montant de vos impôts.

Le remboursement des frais de scolarité(aide aux 
études) est un arrangement entre un employeur 
et un employé qui définit les conditions selon 
lesquelles l’employeur contribue aux frais de 
formation continue de l’employé. La plupart des 
entreprises basent le montant de la contribution 
sur la note obtenue au cours par l’employé. Bien 
que certaines entreprises paient à l’inscription, 
d’autres remboursent uniquement une fois que 
l’employé a terminé sa formation avec succès.

Un dernier rappel : ne perdez jamais de vue 
combien la sécurité est importante. Pensez à 

utiliser une boîte postale pour vos demandes 
d’inscription à l’université ou dans un collège. 
Votre adresse personnelle restera ainsi privée, 
au cas où l’établissement publierait un annuaire 
des étudiants ou afficherait des adresses 
sur son site Internet. Renseignez-vous sur la 
politique de confidentialité de l’établissement 
d’enseignement et sur ses procédures de 
protection, de stockage et de publication des 
données concernant les étudiants. Renseignez-
vous également sur la politique de non-
participation de l’établissement d’enseignement 
concernant le partage des données. Ces 
démarches permettront d’empêcher que 
vos données à caractère personnel ne soient 
publiées ou partagées. 

Pour prendre connaissance de stratégies 
supplémentaires sur la façon de rester en 
sécurité tout en poursuivant des études, 
adressez-vous à votre défenseur des luttes 
contre les violences domestiques local.

Nous remercions Heather Jarvis, experte en prêts 
étudiant au NNEDV pour sa contribution à cette section.
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Abus financier : tactique utilisée par les auteurs 
de maltraitances pour contrôler leurs victimes 
en leur refusant l’accès à l’argent ou à d’autres 
ressources financières. Par exemple, l’individu peut 
tenter de prendre totalement ou partiellement 
le contrôle des ressources financières d’une autre 
personne, y compris son argent, ses biens, un 
héritage ou ses revenus d’emploi.

Actifs : 1) caractéristiques d’une personne qui 
ont de la valeur, y compris un niveau d’éducation 
supérieur ou des compétences spéciales 2) biens 
de valeur que possède une personne, tels qu’un 
véhicule, une maison, une petite entreprise ou un 
compte épargne.

Action : type d’investissement qui représente 
une part de propriété dans une entreprise. Vous 
pouvez gagner de l’argent grâce au paiement 
de dividendes en actions et à l’augmentation du 
cours des actions. Les dividendes représentent 
le mécanisme de paiement que les entreprises 
utilisent pour distribuer les bénéfices aux 
actionnaires. 

Administration de la sécurité sociale (SSA) : 
agence gouvernementale des États-Unis qui 
gère les programmes d’assurance sociale aux 
États-Unis. Elle couvre un large éventail de 
services de sécurité sociale, tels que l’incapacité, 
la retraite et les rentes de veuvage. 

Agresseur : personne qui inflige des 
maltraitances (physiques, mentales, financières 
et/ou psychologiques) à un enfant, un(e) 
conjoint(e) ou à toute autre personne.

Aide financière : toute subvention ou bourse, 
prêt ou emploi rémunéré proposé à un(e) 
étudiant(e) pour l’aider à payer ses frais d’études 
supérieures. Ce type d’aide peut avoir des 
provenances variées, telles les agences fédérales 
et étatiques, les universités, les lycées, les 
fondations et les entreprises.

Aide sociale : argent ou avantages (coupons 
alimentaires, garde d’enfants, etc.) accordé 
par le gouvernement fédéral/ d’un État à une 
personne ou à une famille pour les aider à 

faire face à leurs dépenses quotidiennes. Les 
conditions d’attribution sont basées sur le critère 
du besoin.

Allocations de sécurité sociale : prestations en 
argent reçues par les travailleurs à la retraite qui 
ont cotisé au système de sécurité sociale tout 
au long de leur vie active. Les allocations sont 
versées mensuellement aux personnes retraitées 
et à leurs conjoint(e)s survivant(e)s. Elles sont 
également versées aux personnes en incapacité 
partielle ou totale selon des conditions strictes 
établies par l’administration de la sécurité sociale.

Assistance temporaire aux familles dans le 
besoin (TANF) : aide monétaire destinée aux 
enfants qui ne bénéficient plus du soutien financier 
de l’un de leurs parents en raison de son décès, 
incapacité ou absence prolongée du domicile. 
Le programme exige en général des parents 
qu’ils participent à des services de préparation 
à l’emploi, de travail et d’accompagnement.

Association locale de lutte contre les violences 
domestiques : organisme de proximité à but 
non lucratif qui s’engage à fournir des services 
gratuits et confidentiels aux victimes de 
violences domestiques et à leurs enfants. Ces 
associations peuvent fournir des services tels 
que le soutien de crise, un hébergement sûr, 
des conseils, des services de défense juridique 
et d’information et de recommandation. Les 
défenseurs travaillant dans les associations 
de lutte contre les violences domestiques 
accompagnent souvent les victimes auprès du 
tribunal, des services sociaux et des services de 
police. Les personnes victimes de maltraitance 
ne sont pas tenues de résider dans un foyer pour 
obtenir de l’aide de la part de ces associations.

Assurance : lorsque vous souscrivez une 
assurance, vous acceptez de payer à une société 
une certaine somme chaque année ou mois, 
appelée prime, en échange de la couverture des 
coûts liés à certains problèmes éventuels futurs. 
Tout le monde devrait avoir une assurance 
santé qui permette de prendre en charge la 
plupart des frais médicaux et des soins de santé. 
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Dans la plupart des états, les propriétaires de 
véhicules sont légalement tenus de souscrire une 
assurance automobile.  
Les sociétés de prêt hypothécaire exigent 
également des propriétaires de logement 
qu’ils souscrivent une assurance habitation. 
Tout parent devrait envisager de souscrire une 
assurance vie et une assurance incapacité. 

Avocat : personne dont le travail consiste à 
fournir des conseils juridiques et à représenter 
les personnes devant un tribunal.

Budget : Plan que l’on établit pour contrôler ses 
dépenses et encourager l’épargne.

Capital : cf. Capital de prêt.

Capital de prêt : somme restant due sur un prêt. 
Le capital baisse au fur et à mesure que vous 
effectuez des remboursements. Vous payez 
des intérêts tous les mois sur le capital restant 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé. 

Carte de débit : carte qui permet d’accéder 
à l’argent détenu sur votre compte courant 
pour effectuer des achats. Si vous indiquez 
« crédit » sur un terminal de caisse, vous n’aurez 
pas besoin de saisir votre PIN et la transaction 
sera généralement vérifiée sous deux jours. 
En indiquant « débit » sur le terminal, vous 
effectuez ce qu’on appelle une transaction au 
point de vente (POS) qui nécessitera que vous 
passiez votre carte au terminal et que vous 
saisissiez votre PIN. Le montant de l’achat est 
immédiatement prélevé sur votre compte chèque.

Carte de retrait : Carte utilisée pour accéder 
à son compte en banque dans un DAB. 
Voir également carte de débit.

Carte de retrait : voir également carte de débit. 

Certificat de dépôt (CD) : type d’investissement 
qui nécessite d’investir de l’argent pendant 
une certaine durée (terme) et qui garantit 
le même taux d’intérêt pendant toute cette 
période. Les CD exigent en général de faire un 
versement minimum et ils sont garantis par le 
gouvernement fédéral.

Chèque : ordre écrit donné à une institution 
financière (telle qu’une banque) de payer 
quelqu’un avec de l’argent provenant d’un 
compte chèque. 
Voir également chèque personnel.

Chèque personnel : chèque tiré sur des fonds 
déposés sur votre compte chèque personnel.

COBRA : loi fédérale votée par le Congrès en 
1986 qui prévoit la continuité de fourniture de 
la couverture d’assurance santé de groupe aux 
employés et à leur famille là où cette couverture 
aurait autrement été résiliée. 

Coffre fort : coffre loué auprès d’un établissement 
financier auquel on peut accéder au moyen de 
clés, d’un code pin ou d’un badge de sécurité. 

Compte du marché monétaire (money market 
account) : compte d’épargne assuré au niveau 
fédéral qui paie en général des dividendes plus 
élevés qu’un compte d’épargne classique. Sur 
ces comptes, la limite est de six transactions 
par mois, selon la règlementation fédérale. Une 
transaction est un montant, quel qu’il soit, retiré 
ou déposé sur le compte.

Confidentiel : ce qui doit resté privé ou 
n’être communiqué que de manière privée. 
Les défenseurs qui travaillent au sein de 
programmes de lutte contre les violences 
domestiques sont généralement liés par des 
directives étatiques et fédérales concernant 
la divulgation d’informations. Ils ne doivent 
pas confirmer la présence dans un foyer ou la 
participation de qui que ce soit à un programme 
local de lutte contre les violences domestiques 
sans l’accord écrit préalable de la victime de 
divulguer cette information. 

Conseiller financier : professionnel qui aide les 
particuliers à gérer leurs finances en fournissant 
des conseils sur des questions d’argent telles que 
les investissements, l’assurance, l’hypothèque, 
l’épargne pour les études universitaires, la 
planification successorale, les impôts et la 
retraite, selon les besoins du client
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Coopérative (ou union) de crédit : établissement 
financier à but non lucratif dont les membres 
peuvent emprunter sur des dépôts communs à 
des taux d’intérêts généralement plus bas que s’ils 
empruntaient auprès d’une banque. 

Cote de solvabilité : cote utilisée par des 
créanciers afin d’évaluer la capacité de 
remboursement d’une personne qui fait une 
demande de crédit, dans le cadre d’un prêt 
hypothécaire ou d’une carte de crédit, par 
exemple. Plus le score ou le chiffre est élevé, 
plus le risque assumé par les prêteurs est 
faible. Les cotes de solvabilité se basent sur les 
informations qui figurent dans votre rapport 
de solvabilité, concernant l’historique de 
remboursement de vos emprunts (y compris des 
dettes de cartes de crédit) et votre encours de 
dette, par exemple. 

Créancier : personne ou société à qui de l’argent 
est dû.

Crédit renouvelable : ligne de crédit sur laquelle 
les particuliers et les entreprises peuvent 
emprunter et qu’ils peuvent rembourser selon 
leurs besoins (cartes de crédit, par exemple).

DAB (ATM) : Cf. Distributeur automatique 
de billets.

Dette : argent que vous avez emprunté à un 
prêteur. En plus du remboursement de l’argent 
emprunté, vous devez presque toujours payer des 
intérêts. Le taux d’intérêt appliqué à votre dette a 
des répercussions sur la manière dont vous devez 
la rembourser. Les dettes de cartes de crédit sont 
généralement assorties des taux d’intérêt les 
plus élevés (parfois plus de 20 %) et doivent être 
remboursées en premier. Vous pouvez rembourser 
les dettes qui présentent des taux d’intérêt plus 
faibles, comme la plupart des prêts étudiants  
(5 à 10 %) plus lentement, même en épargnant.

Dispenser : s’abstenir d’insister ou de faire 
appliquer (un règlement, une pénalité ou une 
exigence) ; supprimer une exigence. 

Distributeur automatique de billets (DAB) : 
machine qui vous permet de retirer de l’argent 

sur votre compte, vérifier votre solde de compte 
ou virer de l’argent entre votre compte courant 
et votre compte épargne.

Document : 1) pièce écrite, imprimée ou 
électronique qui fournit de l’information ou 
des preuves ou qui sert de pièce officielle ; 
2) Documenter : enregistrer (quelque chose) 
sous forme écrite, photographique ou autre.

Débiteur : personne qui a contracté une dette 
envers une autre personne ou un établissement 
financier.

Défenseur : il existe deux types de défenseurs des 
victimes de violences domestiques. 1) défenseur 
particulier : porte assistance à une femme ; 2) 
défenseur institutionnel : travaille à faire changer 
les pratiques qui produisent des effets inéquitables 
pour les femmes battues en tant que groupe 
Voir également défenseur des luttes contre les 
violences domestiques.

Défenseur des luttes contre les violences 
domestiques : personne qui travaille pour un 
organisme qui fournit de l’aide aux victimes de 
violences domestiques. Cette personne doit 
avoir suivi une formation spécialisée dans le 
conseil aux victimes de violences domestiques. 
Voir également défenseur. 

En souffrance : non payé en totalité ou en 
arriéré de paiement.

Family Violence Options (FVO) : législation 
fédérale votée dans le cadre de la loi sur la 
réforme de l’aide sociale (Welfare Reform Act) 
de 1994 qui prévoit des dispositions et des 
exceptions spéciales pour les personnes victimes 
de violences domestiques.

Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) : agence indépendante du gouvernement 
fédéral des États-Unis qui assure à hauteur 
de 250 000 $ les dépôts effectués auprès des 
établissements financiers qui en sont membres.

Garantie : bien qu’une personne promet ou 
cède à un créancier pour garantir le paiement 
d’une dette. Ceci crée ce qu’on appelle une dette 
garantie. Si l’emprunteur ne rembourse pas le 
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prêt, le créancier peut saisir le bien et le revendre 
pour couvrir la dette.

Garde : droit qui détermine les modalités de 
résidence, de protection, de soins et d’éducation 
d’un/des enfant(s) mineur(s), notamment en cas 
de divorce ou de séparation. 

Historique de solvabilité : registre de vos 
antécédents d’emprunts et de remboursements. 
Les agences d’évaluation de la solvabilité relève 
votre historique et fournissent cette information 
aux sociétés de cartes de crédit, banques et 
autres organismes de prêt.

Intérêt composé : intérêt calculé sur le capital 
de départ ainsi que sur les intérêts cumulés des 
périodes précédentes d’un versement ou d’un prêt. 

Intérêts : montant payé par un emprunteur à 
un prêteur en guise de compensation : l’intérêt 
appliqué est généralement directement lié au 
« risque calculé ».

Logement de transition : programme ou projet 
destiné à fournir un logement et des services 
d’accompagnement adaptés à des personnes sans 
domicile fixe pour les aider à faire la transition vers 
une vie indépendante. De nombreuses collectivités 
proposent des programme de logement de 
transition spécifiquement destinés aux victimes de 
violences domestiques. 

Loi sur la responsabilité personnelle et l’égalité 
des chances au travail (Personal Responsibility 
and Work Opportunity Reconciliation Act) : 
législation votée en 1996, également connue 
sous le nom de « welfare reform ». Cette loi a 
apporté des changements significatifs au réseau 
de sécurité sociale américain. Entre autres 
dispositions, elle impose des délais quant à l’aide, 
des réductions pour les immigrés et des exigences 
strictes en matière de travail. En outre, elle fixe un 
plafond de cinq ans à vie pour les allocations, bien 
que les États puissent réduire ce plafond à vie 
encore davantage, ce qu’ils font souvent. 

Medicaid : programme conjoint du 
gouvernement fédéral et des États qui permet 
d’aider les familles ou les individus à faibles 

revenus à payer les coûts associés aux frais 
médicaux et de garde d’enfants, lorsqu’ils 
remplissent les conditions requises. Bien 
qu’essentiellement financé par le gouvernement 
fédéral, Medicaid est géré par les États et la 
couverture peut varier en fonction.

Motif valable : motif de cesser une action, par 
exemple, arrêter de chercher à collecter une 
pension alimentaire pour enfant auprès d’un 
parent non gardien, soutenir ou retirer une 
sanction ou une pénalité pour non-respect 
d’une exigence d’un programme, par exemple 
la recherche d’un emploi. 

Médiation : intervention effectuée entre 
des parties en conflit pour promouvoir une 
réconciliation, un règlement ou un compromis. 
La médiation n’est pas à recommander dans les 
cas de violences domestiques, car le processus 
exige que les deux parties aient un pouvoir égal 
pour une négociation équitable et pour garantir 
la sécurité de l’ensemble du processus.

National Domestic Violence Hotline : ligne 
d’écoute destinée aux personnes victimes 
de violences domestiques. Des défenseurs 
hautement formés sont disponible 24h/24 et 
7j/7 pour parler de manière confidentielle à 
toute personne victime de violences domestiques 
à la recherche de ressources ou d’informations, 
ou qui se pose des questions sur certains aspects 
malsains de sa relation de couple. 
1-800-799-SAFE (7233).

Note de solvabilité : note attribuée par 
trois agences principales d’évaluation de la 
solvabilité. Ce score se base sur votre historique 
de solvabilité, qui consiste en une liste détaillée 
de vos transactions passées avec vos créanciers. 
La plupart des informations demeurent sur 
votre rapport de solvabilité pendant sept ans, 
à l’exception du surendettement, qui y figure 
pendant 10 ans.

Numéro d’identification personnel (PIN ou NIP) : 
code confidentiel que vous devez saisir pour 
accéder à vos comptes avec une carte de retrait 
ou une carte de débit dans un DAB ou sur un 
terminal dans un point de vente.
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Ordonnance de protection : document 
émis par une cour de justice et signé par un 
juge pour aider à vous protéger d’actions de 
harcèlement ou de violences. Par le biais d’une 
ordonnance de protection, un juge peut fixer des 
limites concernant le comportement de votre 
partenaire. Entre autres, il peut donner l’ordre à 
votre partenaire de vous fournir, à vous et à vos 
enfants, une assistance financière temporaire. 

Ordonnance d’évacuation : ordre de renoncer 
à l’occupation d’une propriété (telle qu’un 
appartement) et de vider les lieux de tout objet.

Paiement ballon : un paiement élevé exigible à 
la fin d’un prêt, en général un prêt hypothécaire 
ou un prêt automobile, pour rembourser 
le montant qui n’a pas été couvert par les 
mensualités. Les paiements ballon peuvent avoir 
lieu dans le cadre d’un prêt hypothécaire à taux 
fixe ou à taux révisable (ARM).

Parent gardien : parent qui a soit la garde 
physique exclusive de l’enfant ou parent avec 
lequel l’enfant réside la plupart du temps. 

Partenaire : peut désigner la petite amie / le 
petit ami, la copine / le copain, la femme / le 
mari, la compagne / le compagnon, le conjoint 
ou l’être cher de quelqu’un. 

Passifs : ce qu’une personne doit payer, telles 
que des dettes ou des rétentions. 

Paternité : fait d’être père ou statut de père.

Pell Grant : subvention attribuée par le 
gouvernement pour aider les étudiants dans le 
besoin à payer leurs études. Contrairement aux 
prêts, les subventions n’ont pas besoin d’être 
remboursées. Les étudiants qui remplissent 
les conditions d’attribution de ce programme 
reçoivent un montant spécifique chaque année.

Pension alimentaire versée pour conjoint(e) : 
paiement de la pension alimentaire pour un(e) 
ex-conjoint(e) (ou un(e) conjoint(e) lorsqu’une 
procédure de divorce est en cours) ordonné 
par la cour.

Pension alimentaire versée pour enfant : aide 
financière versée par un parent pour un enfant 
qui ne vit pas chez lui à temps plein. Selon la 
législation de l’État, la pension alimentaire pour 
enfant peut être volontaire ou être ordonnée 
par un tribunal ou un organisme administratif. 
L’aide peut être fournie sous différentes formes, 
y compris une aide pour frais médicaux. 
Elle peut également prendre la forme d’un 
paiement unique, de versements réguliers payés 
directement au parent gardien ou de retenues 
régulières sur le salaire du parent non gardien. 

Plan de frais de scolarité prépayé (prepaid 
tuition plan) : méthode pour payer des frais 
futurs de scolarité dans l’enseignement supérieur 
au prix actuel. Les plans de scolarité prépayés 
permettent au détenteur du compte d’acheter 
des crédits de frais de scolarité (tuition credits) 
au prix qu’ils affichent au moment de l’achat, 
même s’ils ne seront pas utilisés avant une 
année ultérieure, lorsque les frais de scolarité 
auront très probablement augmenté. Ces plans 
sont parrainés par les États et uniquement 
disponibles dans certains d’entre eux, mais il 
est possible de souscrire un plan de frais de 
scolarité prépayé dans un État autre que l’État 
de résidence du détenteur du compte.

Plan de gestion de dettes (DMP) : plan 
d’allègement de dettes dans le cadre duquel une 
agence de conseil travaille avec les créanciers 
d’un particulier pour trouver des modalités de 
remboursement mensuel mieux adaptées à 
la situation de la personne. Méfiez-vous des 
sociétés à but lucratif et prédatrices.  
Consultez le Module 3 pour en savoir plus.

Procuration : document officiel, juridiquement 
valable, qui autorise une personne ou une partie 
à agir au nom d’une autre. 

Programme de confidentialité des adresses 
(Address confidentiality program) : programme 
généralement mis en place par les États afin de 
protéger les victimes contre le harcèlement, les 
violences domestiques, les agressions sexuelles 
et d’autres crimes. Ce type de programme fournit 
aux victimes une adresse de remplacement 
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légale (une boîte postale en général) à utiliser 
à la place de leur adresse de domicile. Cette 
adresse peut être utilisée chaque fois qu’une 
adresse est requise. Le courrier ordinaire envoyé à 
l’adresse de remplacement est ensuite acheminé 
à l’adresse réelle de la victime. Bien qu’il s’agisse 
d’un programme très utile pour de nombreuses 
victimes, il peut rallonger la distribution du 
courrier de plusieurs jours. Les États n’ont pas 
tous adopté ce programme, qui est optionnel.

Programme d’exécution des pensions 
alimentaires pour enfant : partenariat fédéral/
étatique/local établi en vertu de la partie D 
de la loi sur la sécurité sociale pour localiser les 
parents non gardiens, établir la paternité et 
établir/exécuter les ordonnances de pensions 
alimentaires pour enfant.

Propriété : quelque chose (un terrain, des biens 
ou de l’argent) que l’on possède. 

Pro se : personne qui assure sa propre 
représentation dans une affaire juridique.

Prêteur sur salaire : personne ou groupe 
qui propose des prêts à court terme, en tant 
qu’avance sur salaire, généralement à des taux 
d’intérêt très élevés.

Prêt hypothécaire : prêt utilisé pour acheter un 
bien immobilier, généralement un logement et 
qui inclut habituellement le terrain sur lequel le 
logement est bâti.

Prêt informel (IOU - I owe you) : document 
signé de reconnaissance de dette.

Pénalité pour paiement anticipé : frais que 
doit payer un emprunteur qui a remboursé un 
prêt (en général un prêt hypothécaire) avant 
la date d’échéance. Les prêteurs imposent ce 
type de frais pour encourager les emprunteurs à 
conserver une dette, et donc continuer de payer 
des intérêts dessus, jusqu’au terme du prêt.

Rapport de solvabilité : rapport qui fournit 
une liste détaillée des transactions passées 
d’une personne avec ses créanciers. Il s’agit 
d’un historique financier spécifiquement lié à 
la capacité d’une personne à rembourser de 
l’argent emprunté. 

Rapporteur mandaté : personne (enseignant·e, 
infirmier·ère, conseiller·ère, avocat·e, officier de 
police, etc.) qui est légalement tenue de signaler 
des maltraitances observées ou suspectées 
sur des enfants ou des adultes vulnérables 
(personnes fragiles, âgées, personnes 
handicapées, etc.) Les lois exactes et les 
professionnels mandatés varient selon les États.

Recommandation : acted’envoyerquelqu’un 
auprès d’unepersonne ou dansun lieu où ses 
enviesou besoins pourrontêtre satisfaits. 

Retrait : fait de retirer de l’argent d’un compte 
chèque ou épargne.

Revenu complémentaire de sécurité (SSI) : 
programme fédéral financé par les recettes 
fiscales générales (et non par les impôts sur la 
sécurité sociale). Ce revenu aide les personnes 
âgées, aveugles et handicapées qui ont peu 
de revenus et de ressources en leur versant des 
paiements mensuels en espèces pour subvenir à 
leurs besoins de base en matière de nourriture, 
de vêtements et de logement.  

Salaire net : montant que vous gagnez moins 
les impôts ou autres contributions telles que la 
sécurité sociale. Il s’agit de la somme d’argent 
que vous percevez réellement ou qui est versée 
sur votre compte.

Services bancaires en ligne : également connu 
sous le nom de banque par Internet, services 
bancaires électroniques ou banque virtuelle. Il 
s’agit d’un système de paiement électronique qui 
permet aux clients d’une banque ou d’un autre 
établissement financier d’effectuer une série 
de transactions financières par le biais du site 
Internet de leur établissement financier.

Solde : somme d’argent qui figure sur un compte. 
Avec un compte chèque, il faut toujours veiller à 
bien tenir vos comptes. Vous devez enregistrer 
dans votre registre de chèques :

• Les chèques que vous écrivez 
• Les dépôts que vous effectuez 
• Les retraits effectués au DAB 
• Toute transaction effectuée en ligne
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Soutien économique : aide apportée pour palier 
des difficultés financières. Il s’agit, par exemple 
de la pension alimentaire pour enfant ou pour 
conjoint(e), du paiement de l’hypothèque et 
du loyer, de la possession temporaire de biens 
(véhicule et vêtements), de compensations pour 
frais médicaux et dommages matériels. Ou encore 
de la perte de salaire, des honoraires d’avocat et 
du paiement des factures dues pendant la période 
couverte par l’ordonnance de protection. 

Subvention : aide financière octroyée par une 
personne ou par un gouvernement à quelqu’un, 
pour compenser le coût d’un article ou d’une 
dépense.

Surendettement : procédure judiciaire fédérale 
pour les débiteurs qui cherchent à éliminer ou 
à rembourser leurs dettes. Il existe deux types 
de procédures de surendettement pour les 
particuliers. Le chapitre 7 (Chapter 7) permet 
aux débiteurs d’effacer plusieurs dettes en 
échange de la vente de biens non exemptés 
pour rembourser les créanciers. Le chapitre 13 
(Chapter 13) permet aux débiteurs de conserver 
tous leurs biens et de rembourser la totalité ou 
une partie de leurs dettes dans un délai de trois 
à cinq ans.

Sécurité : état d’être en sécurité, absence 
d’occurrence ou de risque de blessure, de danger 
ou de perte.

Sécurité financière : situation où l’on dispose d’une 
source de revenus stable qui permet de maintenir 
son niveau de vie actuel dans un avenir proche.

Terme : durée déterminée concernant la période 
d’investissement d’un produit financier. Il s’agit 
généralement de la durée qui s’écoule avant qu’un 
prêt ne doive être entièrement remboursé. Il s’agit 
également de la durée pendant laquelle des 
fonds déposés sur un compte de certificat doivent 
rester avant de pouvoir être retirés sans que le 
détenteur du compte n’encoure de pénalités.

Test ADN : test d’un échantillon d’ADN qui 
peut être utilisé pour vérifier s’il correspond à 
certaines caractéristiques. Il peut être utilisé 
pour déterminer la paternité d’une personne. 

TTY : dispositif spécial qui permet aux 
personnes sourdes et malentendantes ou 
souffrant de troubles de la parole d’utiliser 
le téléphone pour communiquer, en tapant 
des messages textuels. Le dispositif TTY 
est nécessaire aux deux extrémités de la 
conversation pour pouvoir communiquer.

Usurpation d’identité : utilisation illégale des 
données d’identification personnelle d’une 
autre personne (numéro de sécurité sociale, par 
exemple) afin d’obtenir de l’argent ou un crédit.

Victime : personne qui continue à fonctionner et 
à prospérer en dépit des épreuves, des difficultés 
ou des revers qu’elle rencontre.

Violences domestiques : schéma de violence 
psychologique, financière, physique et/ou sexuelle 
visant à maintenir une forme de domination sur 
une autre personne. Les personnes maltraitantes 
sont poussées par leur désir de contrôle et 
n’hésitent pas à user de la force ou de la 
coercition. Également appelée maltraitance 
domestique ou violences conjugales.

Économique : qui se rapporte à l’argent et à la 
production de biens et services.

Établissement financier : entreprise qui 
se consacre aux transactions financières, 
telles que les investissements, les prêts et les 
dépôts. Il s’agit typiquement des banques, des 
sociétés de fiducie, des coopératives de crédit, 
des compagnies d’assurance et des sociétés 
d’investissement. 

GLOSSAIRE |  Programme de formation Aller de l’Avant de la Fondation Allstate



Programme de 
formation Aller de 

l’Avant de la Fondation 
Allstate

UNE RESSOURCE POUR L’AUTONOMISATION FINANCIÈRE


