TransUnion
Post Office Box 2000
Chester, PA 19022
(800) 888-4213

Experian
PO Box 2002
Allen, TX 75013
Questions relatives au client
888-EXPERIAN (888-397-3742)

Equifax
PO Box 105873
Atlanta, GA 30348
800-685-1111

Vous pouvez réclamer un rapport de votre
bilan d’activités financières de la part des
agences de renseignements financiers
suivantes:

Pour accéder au menu complet
USCRI du Système Bancaire du
Futur, prière de visiter le site Web :
www.refugees.org.

USCRI
1717 Massachusetts Ave, NW #200
Washington DC, 20036
Téléphone: 202.797.2105
Facsimilé: 202.347.7177

CREDIT

LE SYSTÈME
BANCAIRE DU
FUTUR

USCRI

Honorer votre prêt OIM à l’heure vous
permettra d’établir une bonne cote de
crédit.

Vos modalités de payement de vos factures
(cote de crédit) sont enregistrées par une
agence de renseignements financiers.

Quand vous faites une demande de prêt ou
une demande de carte de crédit, les
créanciers vous demanderont une copie de
votre bilan de vos activités de crédit, lequel
inclut votre cote de crédit.

Il est important d’avoir une bonne cote de
crédit pour pouvoir acheter une maison ou
une voiture dans le futur.

Votre cote de crédit (FICO) est un
paramètre que les agences de renseignements
financiers utilisent pour déterminer le bilan
de vos activités de crédit.

VOUS POUVEZ CRÉER UN BON
CRÉDIT EN UTILISANT UNE
CARTE DE CRÉDIT DE FAÇON
RESPONSABLE.

LE CRÉDIT EST UN CONTRAT DE
CONFIANCE ACCORDE A UNE
PERSONNE POUR LE
REMBOURSEMENT D’UN PRÊT
OU D’UN ACHAT DANS LE FUTUR.

LE CRÉDIT, QU’EST-CE-QUE
C’EST?

LE SYSTEME
BANCAIRE DU
FUTUR

Un montant minimum à payer- C’est le
montant minimum à payer pour maintenir votre
crédit à un bon niveau. Vous trouverez cette
information sur l’état de compte mensuel de
votre carte de crédit.
Etat des Comptes- Un document présentant
les crédits et les débits effectués sur votre compte
vous est envoyé chaque mois.

Vous devez essayer de payer toute la balance
au complet.

Frais sur paiements en retard - Des frais sont
prélevés sur les paiements mensuels effectués en
retard.

Dette- La somme d’argent que vous devez aux
créanciers.

Cote de Crédit (FICO)- Les agences de
renseignements financiers utilisent ce paramètre
pour déterminer votre profil de crédit.

Agence de renseignements financiers L’agence compile des informations sur la façon
avec laquelle vous payez vos factures ainsi que
sur le montant de votre dette.

Rapport sur le Crédit - Votre bilan de crédits
est rédigé dans un rapport. Les créanciers vont
utiliser ce rapport pour déterminer s’ils veulent
vous accorder une ligne de crédit.

Cycle de Factures- L’intervalle de temps
durant lequel les paiements doivent être
effectués.

Balance- Le montant d’argent disponible à
dépenser.

Taux d’Intérêt Annuel (TIA)- Le TIA est une
mesure du coût de crédit exprimé en taux
d’intérêt annuel. Généralement, plus bas est le
TIA, mieux il est pour vous. Assurez-vous de
bien vérifier les imprimés en petits caractères
pour voir si votre offre a un temps limité. Votre
TIA pourrait bien être plus élevé après que l’offre
initiale à temps limité expire.

LES MOTS IMPORTANTS A
CONNAÎTRE

Maintenez la balance de la dette sur votre
carte de crédit à un niveau bas. Une balance
élevée va créer un impact négatif sur votre
côte de crédit.

N’acceptez pas toutes les offres de
formulaires d’application pour cartes de
crédit qu’on vous propose. Ceci aura un
impact négatif sur votre cote de crédit.

CE QUI EST IMPORTANT DE
SAVOIR

Certaines cartes de crédit exigent
le paiement de commissions
annuelles.

Comprendre qu’il y a des
commissions à payer pour votre
carte de crédit.

Les Cartes de Crédit peuvent vous
coûter cher!

- Un bon dossier de paiement de factures
à jour.

- Un salaire/revenu régulier

- Des informations personnelles telles que
la date de naissance, l’adresse du domicile,
et le numéro de téléphone

QU’EST-CE QU’IL ME FAUT
POUR OBTENIR UNE CARTE
DE CRÉDIT?

Bientôt, vous serez en mesure de rembourser votre
prêt OIM électroniquement. Vous économiserez de
l’argent au lieu d’acheter un mandat bancaire. Prière
de visiter : www.refugees.org.

PROCHAINEMENT

3. Est-ce que ma banque offre un service
bancaire électronique gratuit ?

2. Quelle est la commission à payer pour utiliser
un distributeur automatique de billets (ATM) qui
n’appartient pas à ma banque ?

1. Est-ce que je devrai payer des commissions
supplémentaires pour utiliser le distributeur
automatique de billets (ATM) ?

Poser les questions suivantes quand vous décidez
d’utiliser le système bancaire électronique:

CHOISIR LES MEILLEURS
SERVICES

Pour accéder au menu complet USCRI
du Système Bancaire du Futur, prière de
visiter le site Web : www.refugees.org

USCRI
1717 Massachusetts Ave, NW #200
Washington DC, 20036
Phone 202.797.2105
Fax 202.347.7177

Le Système Bancaire
Electronique

LE SYSTÈME BANCAIRE
DU FUTUR

USCRI

Il se peut que soyez déjà un utilisateur du système
bancaire électronique.

POURQUOI DEVRAIS-JE UTILISER LE
SYSTEME BANCAIRE ELECTRONIQUE ?

Oui. Vous aurez besoin d’une Note d’Information
au Public ou NIP.

EST-CE QUE MON IDENTITE EST
PROTEGEE ?

Oui. La Loi sur le Transfert Electronique de Fonds
(1978) est une loi qui protège les clients qui utilisent
quel que soit le système bancaire électronique de
toute perte d’argent.

EST-CE QUE MES TRANSACTIONS SONT
PROTEGEES ?

Le système bancaire électronique peut cependant
créer de la confusion parce que vous ne voyez pas
l’argent.

Les ordinateurs et la technologie électronique sont
utilisés comme un substitut aux chèques et aux autres
transactions faites sur papier. Les « TFE » ont été
introduits par des éléments tels que cartes ou codes
qui vous permettent ou à ceux qui sont autorisés
d’avoir accès à votre compte.

Le système bancaire électronique est le mouvement
d’argent électronique. Le système bancaire
électronique est aussi connu sous le nom de «
transfert de fonds électroniques » (TFE.)

QU’EST-CE QUE LE SYSTEME BANCAIRE
ELECTRONIQUE ?

LE SYSTEME
BANCAIRE DU
FUTUR

bien spécifique. Vous ne pouvez pas dépenser plus
que sa valeur nominale. Quelques prestations
offertes par le gouvernement sont payées aux

Cartes de Réserve de Valeur (cartes payées à
l’avance) : Une carte payée à l’avance a une valeur

vos factures via Internet et avoir accès à votre compte
24 heures sur 24.

Système Bancaire Electronique : Vous pouvez payer

liquide et les chèques. Une carte de débit peut être
utilisée pour faire un achat. Ces cartes sont liées à votre
compte courant. Une carte de débit peut être la même
carte que votre carte ATM.

Carte de Débit : Les cartes de débit remplacent l’argent

salaire déposé de manière électronique sur votre compte
courant ou votre compte d’épargne. Au lieu de recevoir
un chèque de salaire, vous recevrez une note de
paiement.

Dépôt Direct : Vous pouvez avoir votre chèque de

Distributeur Automatique de Billets (ATM) : Un
ATM est un appareil qui vous permet de faire des
transactions bancaires. Vous pouvez tirez de l’argent
liquide d’un ATM ou bien faire un dépôt d’argent.

SORTES DE SYSTÈME BANCAIRE
ELECTRONIQUE

Garder vos numéros de NIP en lieu sûr et en
privé ! Vous ne devez pas communiquer vos
numéros de NIP à quiconque, sauf aux
personnes de confiance qui peuvent avoir accès à
votre compte.

● Vous n’aurez pas à apporter avec vous de fortes
sommes d’argent liquide.

● Vous pouvez recevoir des informations comme la
balance de votre compte immédiatement.

● Vous aurez accès à votre argent immédiatement.

● Vous pouvez économiser de l’argent au lieu de
tirer de l’argent comptant de vos chèques.

● Si vous perdez votre carte de débit, contactez
votre banque immédiatement. Votre argent vous
sera remboursé.

● Gardez un dossier de toutes vos transactions, et
vérifiez vos états de comptes bancaires mensuels.

● Le service de dépôt de votre chèque de salaire
directement sur votre compte bancaire est gratuit.

● N’écrivez jamais votre NIP sur votre DAB ou
votre carte de débit.

● Lorsque vous créez votre NIP, évitez d’utiliser des
nombres comme votre date de naissance.

● Garder confidentiel votre NIP.

CE QUI EST IMPORTANT DE SAVOIR

Soyez Prudents ! Ne faites pas de retrait d’un
montant d’argent au-delà de ce que vous avez sur
votre compte bancaire ! Vous aurez à payer des
frais sur votre compte à découvert. Les frais sur les
découverts peuvent coûter très cher. Les transferts
d’argent peuvent prendre du temps. La balance de
votre compte bancaire peut indiquer que vous avez
plus d’argent sur votre compte que vous n’en avez
actuellement.

moyens de ces cartes payées à l’avance (Transfert de
Prestations Electroniques, TPE.) La plupart des
programmes offrant des coupons de nourriture sont
fournis aux moyens de TPE.

Economisez de l’argent en remboursant
votre prêt IOM électroniquement. Pour de
plus amples informations, visitez le site
Web : USCRI @ www.refugees.org.

Prochainement …..

TransUnion
Post Office Box 2000
Chester, PA 19022
(800) 888-4213

Experian
PO Box 2002
Allen, TX 75013
Consumer Credit Questions
888-EXPERIAN (888-397-3742)

Equifax
PO Box 105873
Atlanta, GA 30348
(800)-685-1111

Vous pouvez réclamer un bilan de vos activités
financières (credit report) de la part des agences
de renseignements financiers suivantes :

Maintenez la balance de la dette sur votre carte
de crédit à un niveau bas. Une balance élevée va
créer un impact négatif sur votre cote de crédit.

N’acceptez pas toutes les offres de cartes de
crédit qu’on vous propose. Ceci aura un impact
négatif sur votre cote de crédit.

CE QUI EST IMPORTANT DE
SAVOIR

Pour accéder au menu complet
USCRI du Système Bancaire du
Futur, prière de visiter le site Web :
www.refugees.org.

USCRI
1717 Massachusetts Ave, NW #200
Washington DC, 20036
Phone 202.797.2105
Fax 202.347.7177

Le prêt OIM et votre crédit

LE SYSTEME
BANCAIRE DU FUTUR

USCRI

La manière dont vous payez vos factures
(cote de crédit) est déterminée par une
agence de renseignements financiers.
Une agence de renseignements financiers est une

Quand vous faites une demande de prêt ou
une demande de carte de crédit, les
créanciers vous demanderont une copie de
votre bilan de vos activités financières
(credit report). Ce bilan est un inventaire
de vos activités financières, et il inclut votre
cote de crédit.

Votre cote de crédit (FICO) est un
paramètre que les agences de
renseignements financiers utilisent pour
déterminer le bilan de vos activités en
termes de dettes.

Honorez vos paiements de prêts OIM à
l’heure pour établir un bon crédit.

IL EST IMPORTANT D’AVOIR UNE
BONNE COTE DE CREDIT POUR
POUVOIR ACHETER UNE
MAISON OU UNE VOITURE DANS
LE FUTUR.

LE CRÉDIT EST UN CONTRAT DE
CONFIANCE ACCORDE A UNE
PERSONNE POUR LE
REMBOURSEMENT D’UN PRÊT
OU D’UN ACHAT DANS LE
FUTUR.

LE CRÉDIT, QU’EST-CE-QUE
C’EST?

LE SYSTEME
BANCAIRE DU
FUTUR

Il est important d’informer USCRI
quand vous déménagez!

Vous devez effectuer votre paiement
mensuel à la date du 10 de chaque mois.

Votre premier état de compte vous sera
envoyé trois mois après votre arrivée aux
Etats-Unis.

Avant de venir aux Etats-Unis, vous avez
signé un accord de billet à ordre pour
rembourser votre prêt. Il est de votre
responsabilité de rembourser le montant de
votre prêt en effectuant des paiements
mensuels réguliers.

Quelle est ma responsabilité envers ce
prêt ?

Le remboursement régulier de votre prêt
OIM vous aidera à obtenir des crédits ! Le
non-remboursement de votre prêt OIM
aura un effet négatif sur votre crédit, ce qui
rendra plus difficile l’octroi d’un crédit dans
le futur.

L’Organisation Internationale de la
Migration (OIM) gère le prêt.

Le Gouvernement des Etats-Unis accorde
des prêts de voyage sans taux d’intérêts aux
réfugiés qui immigrent aux Etats-Unis.

QU’EST-CE QUE MON PRET
DE VOYAGE OIM ?

Si vous négligez de payer votre prêt OIM à
l’heure, ceci peut avoir un effet négatif sur
votre cote de crédit.

centrale qui compile des informations sur la
façon avec laquelle vous payez vos factures
ainsi que sur le montant de vos dettes.

Etat de Compte- Un document présentant les
crédits et les débits effectués sur votre compte
vous est envoyé mensuellement.

Un montant minimum à payer - C’est le
montant minimum à payer pour maintenir votre
crédit en de bons termes. Vous trouverez cette
information sur l’état de compte mensuel de
votre carte de crédit.

Frais sur paiements en retard - Des frais
sont prélevés sur les paiements mensuels
effectués en retard.

Dette - La somme d’argent que vous devez aux
créanciers.

Cote de Crédit (FICO)- Les agences de
renseignements financiers utilisent ce paramètre
pour déterminer votre profil de crédit.

Agence de renseignements financiers :
L’agence compile des informations sur la façon
avec laquelle vous payez vos factures ainsi que
sur le montant de votre dette.

Rapport de crédit : Votre bilan de crédits est
rédigé dans un rapport. Les créanciers vont
utiliser ce rapport pour déterminer s’ils veulent
vous accorder une ligne de crédit.

Cycle de Factures : Intervalle de temps durant
lequel les paiements doivent être effectués.

Balance : Montant d’argent disponible à
dépenser.

LES MOTS IMPORTANTS A
CONNAITRE

Votre Paiement de Prêt OIM sera contrôlé
par une Agence de renseignements financiers.

Prière de contacter USCRI au
202.797.2105

Posez autant de questions que vous le
désirez. Si on ne répond pas à toutes vos
questions, choisissez une autre banque !

Posez les questions suivantes quand vous faites le
choix d’une banque:
1. Est-ce que la banque est protégée par une
couverture d’assurances?
2. Est-ce qu’on offre des comptes courants et des
comptes d’épargne sans frais supplémentaires?
3. Y-a-t-il des succursales près de mon domicile
ou de mon bureau?
4. Y-a-t-il des distributeurs automatiques de billets
(ATM) près de mon domicile ou de mon bureau?
5. Est-ce que j’ai besoin de faire un dépôt
minimum pour ouvrir un compte?
6. Combien de chèques puis-je émettre par mois?
7. Est-ce que je dois maintenir un montant
minimum de balance sur mon compte?
8. Devrai-je payer l’utilisation du distributeur
automatique de billets (ATM)?
9. Est-ce que le compte rapporte des intérêts?
10. Quel est le taux d’intérêt le plus élevé que je
peux obtenir?
11. Est-ce que le compte donne droit à une carte
permettant le retrait d’argent dans les distributeurs
automatiques de billets (ATM)?
12. Parle-t-on une langue autre que l’anglais?
13. Puis-je envoyer de l’argent dans mon pays via
cette banque? Si oui, combien cela me coûte-t-il ?
14. Quelles sont les frais à payer pour les services
et les pénalisations?

CE QUI EST IMPORTANT DE
SAVOIR

Pour accéder au menu complet USCRI
du Système Bancaire du Futur, prière de
visiter le site Web: www.refugees.org.

USCRI
1717 Massachusetts Ave, NW #200
Washington DC, 20036
Phone 202.797.2105
Fax 202.347.7177

Utiliser la Banque

LE SYSTEME
BANCAIRE DU FUTUR

USCRI

UNE BANQUE, QU’EST-CE
QUE C’EST ?

- Une pièce d’identité comme un permis
de conduire ou une carte de sécurité

QU’EST-CE QU’IL ME FAUT
POUR OUVRIR UN COMPTE
EN BANQUE ?

4. Elle vous aide à bâtir un avenir meilleur.
Vous aurez besoin d’une banque pour
obtenir un prêt. Votre argent en banque
peut vous rapporter des intérêts.

3. Elle vous fait économiser de l’argent. Il
est moins coûteux d’utiliser une banque
qu’un bureau de services pour toucher un
chèque.

2. C’est la sécurité. L’argent est gardé en
sécurité contre le feu, le vol et les pertes.

1. C’est facile. Payer les factures, contrôler
son argent et toucher le montant des
chèques.

POURQUOI DEVRAIS-JE
UTILISER LA BANQUE ?

Compte d’Epargne : Un compte d’épargne
rapporte des intérêts sur l’argent que vous
déposez. Si vous économisez de l’argent
chaque mois, vous pourrez investir pour

Compte Courant : Un compte courant est
principalement utilisé pour payer les factures.
Quand vous émettez un chèque, vous
donnez à votre banque l’autorisation de faire
un retrait d’argent de votre compte. Vous
obtiendrez une carte pour le retrait d’argent
dans les distributeurs automatiques de billets
(ATM) pour faire vos transactions bancaires.
Vous devez avoir assez d’argent sur votre
compte pour émettre des chèques ou faire
un retrait d’argent.

TYPE DE COMPTES
BANCAIRES

Assurez-vous que vous comprenez
bien les termes de votre compte en
banque ! Les comptes en banque
vont induire des frais que vous
paierez pour les services et les erreurs
que vous commettrez (pénalisations).

- L’argent à déposer (votre banque peut
exiger un dépôt minimum)

- Un salaire/revenu régulier

- Des informations personnelles comme la
date de naissance, l’adresse du domicile, et
le numéro de téléphone

UNE BANQUE EST UNE
INSTITUTION FINANCIÈRE QUI
OFFRE UN LIEU DE SECURITE
POUR GARDER VOTRE ARGENT.
LE GOUVERNEMENT DES ETATSUNIS PROTEGE L’ARGENT QUE
VOUS DEPOSEZ DANS UNE
BANQUE AUX ETATS-UNIS.

sociale. Votre agence de relocation peut
avoir fait des arrangements spéciaux pour
vous permettre de présenter d’autres
formes de pièces d’identité dans une
banque locale.

LE SYSTEME
BANCAIRE DU
FUTUR
Compte Courant- Argent déposé dans une
institution financière pour investir ou le garder en
sécurité.
Balance- Montant d’argent que vous avez
dans votre compte en banque.
Frais Bancaires- L’argent que la banque tire
de votre compte pour payer les services et les
pénalisations.
Chèque- Un document écrit autorisant une
banque à payer une somme d’argent à partir du
compte du débiteur.
Crédit- Augmentation de la balance du
compte.
Débit- Diminution de la balance du compte.
Dépôt- L’argent que vous déposez à votre
compte en banque.
Intérêt- La banque vous paie pour garder
votre argent dans cette banque. En général, des
intérêts sont versés sur votre compte
d’épargne.
Pénalités- Des frais à payer pour insuffisance
de fonds [FNS] ou bien pour des chèques sans
provisions, émis et retournés ou bien pour
avoir fait un retrait d’argent allant au-delà de ce
qui est sur le compte. On peut vous demander
de payer jusqu’à $35.00 pour avoir vidé vos
comptes au-delà de la limite du compte.
SOYEZ PRUDENTS !
Guichetier- Les guichetiers sont les
principales personnes de contact à la banque, et
ils sont en général au comptoir.
Retrait- L’argent que vous retirez de votre
banque.

LES MOTS IMPORTANTS A
CONNAÎTRE

votre avenir et avoir de l’argent en cas
d’urgences. Tous les comptes d’épargne
vous rapporteront des intérêts sur votre
argent.

