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L'éducation financière est définie comme « la capacité à utiliser les connaissances et les compétences pour 
gérer efficacement les ressources financières un bien-être financier tout au long de votre vie». 

Être financièrement éduqué, c'est savoir comment gérer son argent. Gérer 
l'argent signifie : Comprendre votre budget (revenus vs. dépenses). 

COMPRENDRE LE(S) REVENU(S) 

• Revenu net 

• Revenu brut 

• Impôts (d'état et fédéraux) 
DÉPENSES 

• Les dépenses fixes telles que le loyer, le transport, la nourriture, les services publics, 
les soins de santé et les assurances 

• Les dépenses flexibles telles que les vêtements, les divertissements, 
• Créer et maintenir le budget du ménage - Exemple de fiche de travail pour l'établissement 

d'un budget 
L'ÉPARGNE ET LES TRANSACTIONS BANCAIRES – COMPTES DE CHÈQUES ET D'ÉPARGNE 

• Le compte chèque vous permet d'accéder à des fonds de plusieurs manières 
différentes : par chèque, par guichet automatique, par carte de débit, dans les 
banques et par le biais de la banque en ligne. 

• Vous pouvez également accéder à votre compte d'épargne avec votre carte de débit ou 
auprès de votre banque. 

 
ABA.com ........... American Bankers Association 
FDIC.gov............ Federal Deposit Insurance Corporation 
ICBA.org ............ Independent Community Bankers of America 
NCUA.gov .......... National Credit Union Administration 

POUR PLUS D'INFORMATION 
https://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx et des outils 
pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers : 
https://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx 

Informations sur votre score FICO 

Rapport de crédit complet et gratuit 

Agence de protection des consommateurs 

Myfico.com 

Annualcreditreport.com 

Consumerfinance.gov 

LE SCORE FICO EST UTILISÉ POUR LES HYPOTHÈQUES, LES PRÊTS AUTOMOBILES ET LES CARTES DE CRÉDIT. 

300-850 

850 300 

COMPRENDRE LE CRÉDIT 
Qu'est-ce qu'une cote de crédit? 
Une cote de crédit est un chiffre qui 
aide les prêteurs à déterminer la 
probabilité que vous remboursiez votre 
dette. 
 
Historique des paiements……….35 % 
Montant dû………………………..30 % 
Durée des antécédents de crédit.15 % 
Nouveau crédit……………………10 % 
Types de crédit utilisés…………..10 % 

http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf
http://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx
http://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx


Impôts 

Classes et ressources d'éducation 
financière près de chez vous. 

  
 

PRÊTS ÉTUDIANTS : SUBVENTIONS ET AIDES FINANCIÈRES DE PELL 
Apprenez comment payer l'université - Commission de l'enseignement supérieur 
du Maryland 

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/index.aspx 
• https://www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-on 

line-colleges/ 

Bourse d'études Promise du Community College - Commission de 
l'enseignement supérieur du Maryland 

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/ 
prog_MDCommunityCollegePromiseScholarship.aspx 

Enseignement supérieur et ressources d'aide financière - Maryland.gov 
• https://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20 

Education%20and%20Financial%20Aid 

Informations sur les prêts étudiants - Cash Campaign of Maryland 
• https://www.mdcashacademy.org/Resources_Student_Loans 

Aide fédérale aux étudiants - Département américain de l'éducation 
• https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/ 

Demande de subvention fédérale Pell 
• https://studentaid.gov/help-center/answers/article/federal-pell-grant-program 

À savoir avant de contracter un prêt étudiant - Bureau de protection 
financière des consommateurs 

• https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans/ 
Choisir un prêt étudiant - Pueblo.Gop.gov - Financer l'enseignement supérieur 

• https://pueblo.gpo.gov/Publications/PuebloPubs.php?NavCode=XB&Sub 
2ID=17&CatID=2&PHPSESSID=nqvudijurgbssj19ikj6m8t4q5 

 
AUTRES TYPES DE PRÊT – 
PRÊT AUTOMOBILE 

• Contenu de l'action des consommateurs 

ACHAT D’UNE MAISON/HYPOTHÈQUE 
Programme d'hypothèques du Maryland - Département du logement et du 
développement communautaire 

• https://mmp.maryland.gov/Pages/Homebuyer-Education-Classes.aspx 

Logement fédéral et développement urbain - Acheter une maison 
• https://www.hud.gov/topics/buying_a_home 
• https://www.hud.gov/states/maryland 

 
LES PROGRAMMES DE PRÊTS AUX PETITES ENTREPRISES S'ADRESSENT AUX 
IMMIGRANTS, AUX RÉFUGIÉS ET AUX ASILÉS : 
Groupe de développement des entreprises de l'ECDC 

• https://www.entdevgroup.org/our-programs/ 
Centre de développement économique latino 

• https://www.ledcmetro.org/ 

Autorité de financement du développement des petites entreprises du 
Maryland (MSBDFA) 

• https://commerce.maryland.gov/fund/programs-for-businesses/msbdfa 
 

 
 
         Vol d'identité 

• Le vol d'identité (ID) se produit lorsque quelqu'un vole vos informations personnelles 
pour commettre une fraude. Le voleur d'identité peut utiliser vos informations pour 
demander frauduleusement un crédit, remplir une déclaration d'impôts ou obtenir des 
services médicaux. 

Fraude bancaire 
• Les escroqueries bancaires consistent à tenter d'accéder à votre compte bancaire. 

Voici quelques exemples d'escroqueries bancaires populaires : Escroquerie au 
surpaiement, fraude aux chèques non sollicités, retraits automatiques et 
hameçonnage. 

 
Sécurité et sûreté en ligne 
• Les escrocs peuvent essayer d'utiliser l'internet pour voler vos informations 

personnelles ou vous piéger pour que vous leur envoyiez de l'argent. Apprenez 
comment assurer votre sécurité en ligne. 

Prêts sur salaire - Règlement financier - Un prêt sur salaire est un terme utilisé 
pour décrire un prêt à court terme et à taux d'intérêt élevé, parfois appelé 
« avance de fonds », indépendamment du fait que le paiement du prêt soit lié au 
jour de paie de l'emprunteur. Le coût élevé de ces prêts à court terme peut 
parfois enfermer les consommateurs dans un cycle d'endettement. 

 
Prêts sur salaire - Règlement financier 
• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/paydayloans.shtml 

 
Demandes de renseignements et plaintes concernant les services financiers - 
réglementation financière 
• Le Bureau du commissaire à la régulation financière est le principal régulateur des 

institutions financières chartérisées du Maryland, y compris les banques chartérisées 
de l'État, les coopératives de crédit chartérisées de l'État et les sociétés fiduciaires 
chartérisées de l'État, ainsi que des entités financières agréées par l'État, notamment 
les sociétés de crédit à la consommation, les prêteurs hypothécaires, les courtiers en 
prêts hypothécaires, les prestataires de services hypothécaires, les initiateurs de 
prêts hypothécaires, les agences d'évaluation du crédit, les agences de recouvrement 
des dettes à la consommation, les sociétés de gestion des dettes, les encaisseurs de 
chèques, les entreprises de services de crédit et les transmetteurs de fonds. 

• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frcomplaints.shtml 
 
Il existe des lois qui visent à vous protéger contre les actes commerciaux déloyaux. Parmi les 
exemples d'actes commerciaux déloyaux figurent l'émission de faux chèques ou les appels 
téléphoniques de personnes prétendant travailler pour l'IRS. Vous pouvez contacter les 
organismes ci-dessous afin de ne pas être victime d'une fraude ou d'une escroquerie avant 
d'effectuer un achat ou de déposer une plainte après avoir effectué un achat. 

 
Better Business Bureau 

• https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started 

Si vous êtes au chômage, vous pouvez être éligible à l'assurance chômage. Pour en savoir 
plus sur vos conditions d'éligibilité et vos exigences, consultez le site 

• http://www.labor.maryland.gov/employment/unemployment.shtml 
 

Les centres d'emploi américains du Maryland offrent une gamme complète d'assistance 
aux demandeurs d'emploi et aux entreprises (gratuitement). Les services aux 
demandeurs d'emploi comprennent une aide à l'exploration de carrière, l'orientation vers 
des programmes de formation, des services de placement, une aide à la préparation de 
curriculum vitae et des ateliers visant à améliorer les compétences de recherche 
d'emploi et la préparation au travail. 

• http://www.labor.maryland.gov/county/ 
 

Vous pouvez également accéder à des options de recherche d'emploi et de libre-service en 
utilisant la bourse de la main-d'œuvre du Maryland (Maryland Workforce Exchange). 

• https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx 
 

Questions salariales - si vous êtes un salarié et que vous pensez que votre salaire a été 
injustement retenu, apprenez-en davantage sur ce que vous pouvez faire; 

• http://www.labor.maryland.gov/labor/wagepay/wpremedies.shtml 
 

Commission américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi - La Commission 
américaine pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEOC) est chargée de faire appliquer 
les lois fédérales qui rendent illégale toute discrimination à l'encontre d'un candidat à un 
emploi ou d'un employé en raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe (y 
compris la grossesse, l'identité de genre et l'orientation sexuelle), de l'origine nationale, de 
l'âge (40 ans ou plus), du handicap ou des informations génétiques de la personne. Il est 
également illégal de pratiquer une discrimination à l'encontre d'une personne parce que 
celle-ci a porté plainte pour discrimination, a déposé une accusation de discrimination ou a 
participé à une enquête ou à un procès pour discrimination en matière d'emploi. 

• https://www.eeoc.gov/eeoc/ 

• https://www.workplacefairness.org/aboutwf (in Maryland) 

 
Qu'est-ce que l'impôt fédéral sur le revenu? Il s'agit de l'impôt prélevé par l'Internal Revenue 
Service (IRS) des États-Unis sur les revenus annuels des particuliers, des sociétés, des 
fiducies et autres entités juridiques. 

• https://www.irs.gov/ 
Qu'est-ce que les impôts d'État et locaux? - Outre le gouvernement fédéral, 43 États 
et de nombreuses municipalités locales exigent de leurs résidents qu'ils paient un impôt 
sur le revenu des personnes physiques. 

 
Apprenez comment payer vos impôts fédéraux et d'État et découvrez les ressources 
de votre région qui peuvent vous aider dans ce processus - Préparation des 
impôts/ressources gratuites 

• http://cashmd.org/free-tax-preparationresources/ 
 

         Comté d’Allegany ………..https://extension.umd.edu/allegany-county 
Comté d'Anne Arundel ..... https://extension.umd.edu/anne-arundel-county 
Ville de Baltimore ............. https://extension.umd.edu/baltimore-city 
Comté de Baltimore ......... https://extension.umd.edu/baltimore-county 
Comté de Calvert ............. https://extension.umd.edu/calvert-county 
Comté de Caroline ........... https://extension.umd.edu/caroline-county 
Comté de Carroll .............. https://extension.umd.edu/carroll-county 
Comté de Cecil ................ https://extension.umd.edu/cecil-county 
Comté de Charles ............ https://extension.umd.edu/charles-county 
Comté de Dorchester ....... https://extension.umd.edu/dorchester-county 
Comté de Frederick.......... https://extension.umd.edu/frederick-county 
Comté de Garrett ............. https://extension.umd.edu/garrett-county 
Comté de Harford ............ https://extension.umd.edu/harford-county 
Comté d'Howard .............. https://extension.umd.edu/howard-county 
Comté de Kent ................. https://extension.umd.edu/kent-county 
Comté de Montgomery ..... https://extension.umd.edu/montgomery-county 
Comté de Prince George .. https://extension.umd.edu/prince-georges-county 
Comté de Queen Anne..... https://extension.umd.edu/queen-annes-county 
Comté de St. Mary ........... https://extension.umd.edu/st-marys-county 
Comté de Somerset ......... https://extension.umd.edu/somerset-county 
Comté de Talbot ................. https://extension.umd.edu/talbot-county 
Comté de Washington ...... https://extension.umd.edu/washington-county 
Comté de Wicomico ......... https://extension.umd.edu/wicomico-county 
Comté de Worcester ........ https://extension.umd.edu/worcester-county 

 
 
La campagne CASH du Maryland promeut le progrès 
économique pour les personnes et les familles à revenu 
faible ou modéré à Baltimore et dans tout le Maryland. 
CASH accomplit sa mission en gérant un portefeuille de 
programmes de services directs, en renforçant les capacités 
organisationnelles et de terrain, et en menant des initiatives 
politiques et de plaidoyer pour renforcer la stabilité 
économique des familles. 

 
• http://cashmd.org/ 

• CASA de Maryland – www.casademaryland.org 

• Esperanza Center – www.catholiccharities-md.org/immigrants 

• Réseau d'information et d'orientation des personnes nées à l'étranger (Foreign Born Information & 
Referral Network, FIRN) – www.firnonline.org 

    Fraude 

Chômage Informations et ressources financières 
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