Système Bancaire &
Finances Personnelles
FICHE ATELIER DU 18 MARS 2014

À SAVOIR :


Le Canada est une économie qui repose sur le crédit alors que la France est une économie qui repose
sur l’épargne.



Votre côte de crédit (credit rating) qui se situe entre 300 et 900 est un élément déterminant si vous
voulez obtenir un emprunt ou demander une carte de crédit. À partir de 760, votre côte de crédit est
jugée excellente.



Les cartes de crédit commerciales (ex. : The Bay, Futureshop) sont à éviter généralement en raison de
leur taux élevé et le risque qu’elles comportent de surendettement. Visa et Mastercard sont de leur
côté des organismes indépendants au Canada donc vous devez les considérer comme des fournisseurs
au même titre que BC Hydro par exemple.



Le Canada offre plusieurs formules d’épargne à l’abri de l’impôt (TFSA/CELI, RRSP/REER, RESP/REEE,
etc.). Le TFSA ou CELI est un bon moyen d’épargne à court/moyen terme : contributions maximales de
5000$/an entre 2009 et 2012 et, depuis 2013, contribution maximale de 5500$/an; intérêts perçus
non imposables.



Les frais bancaires et taux d’intérêt peuvent varier significativement d’une banque à l’autre. Les caisses
d’épargne et les banques en ligne ont généralement des frais moins élevés.



Sur votre fiche de paye, les lignes suivantes apparaissent et signifient :
o Gross -= salaire brut
o Tax = déduction fiscale pour l’Agence du Revenu Canada
o CPP = déduction pour votre retraite (Canada Pension Plan)
o EI = déduction pour votre chômage (Employment Insurance)
o Net = salaire net
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À FAIRE :
 N’hésitez pas à aller voir plusieurs banques et à faire jouer la concurrence pour vos divers services
financiers, en particulier si vous êtes arrivé récemment et avez du mal à obtenir une carte de crédit.
 Ouvrez vos relevés bancaires dès que vous les recevez. S’il y a une erreur sur votre compte, vous
n’avez en général que 30 jours pour la contester.
 Une fois par an, demandez une copie (gratuite) de votre historique de crédit à Equifax ou Transunion.
Vérifiez soigneusement qu’elle ne comporte pas d’erreurs. Repérez les mauvaises habitudes qui vous
font perdre des points inutilement (ex : factures payées en retard).
RESSOURCES UTILES :


Toutes les banques ont des conseillers financiers à votre disposition, que ce soit pour choisir le compte
bancaire le mieux adapté, pour investir dans un RRSP/REER ou pour créer un plan financier
personnalisé.



Blog sur les finances personnelles écrit par une Vancouveroise :
http://www.givemebackmyfivebucks.com/



Equifax : http://www.consumer.equifax.ca/home/fr_ca



Transunion : http://www.transunion.ca/sites/ca/home_fr.page



Money Mondays : http://moneycoachescanada.ca/events/money-mondays/
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