
 

Éducation financière 
 

Qu’est-ce que l’éducation financière ?  
L'éducation financière désigne l’ensemble de compétences et de connaissances qui permettent à 
une personne de prendre des décisions efficaces concernant son argent. 

 
Crédit 
Avoir un bon crédit est important pour votre avenir financier. Un bon crédit peut vous aider à 
économiser de l’argent avec le temps et augmenter vos chances d'obtenir un prêt, un logement en 
location et des primes d'assurance moins élevées. Pour avoir un bon crédit, il est indispensable 
d’effectuer vos paiements dans les délais impartis. Payez au moins le montant minimum requis 
avant la date d'échéance. Commencez à payer vos comptes impayés.  
 
Épargne 
Trouver des moyens d'épargner de l’argent confère un sentiment de sécurité et apaise l’esprit. 
Une fois que vous commencez à économiser, cela devient plus facile. Vous vous donnez 
soudainement les moyens de réaliser vos rêves. Il est essentiel d’épargner pour vous protéger en 
cas d'événement imprévu, comme la perte d'un emploi, un handicap, une panne de voiture, une 
maladie ou toute autre urgence financière. 

 
Banque 
Créer un compte auprès d'une banque ou d’une coopérative de crédit permet de conserver votre 
argent en lieu sûr. Les services de dépôt, d’encaissement de chèques et autres doivent être sûrs et 
abordables. Évitez les services et les comptes avec des frais élevés et inévitables. 

 
Dettes 
Les dettes coûtent de l'argent et peuvent avoir un impact négatif sur votre crédit. Payez d'abord 
les dettes au coût élevé. Ne faites pas monter excessivement le solde de vos cartes de crédit. 
Opposez-vous aux articles sur votre relevé que vous ne reconnaissez pas. Essayez d'éviter les 
dettes. Si vous tentez de vous acquitter de vos dettes, demandez des conseils financiers pour 
créer un plan que vous pourrez rembourser. 

 

Appelez les Centres d'autonomisation financière (Financial Empowerment Centers) sans attendre. 
Ceci est un service gratuit de la ville de Philadelphie. Vous pouvez demander des services 
linguistiques lorsque vous appelez le numéro ci-dessous. 

Centres d'autonomisation financière 
www.sharedprosperityphila.org 
1-855-346-7445 


