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Vocabulaire 
financier

Allocation 
canadienne pour 
enfants

Antécédent de 
crédit

Arnaque

Avance de fonds

Banque

Besoins

Bon d’études 
canadien (BEC)

Caissier

Un paiement mensuel versé aux familles avec 
enfants de moins de 18 ans

Informations sur les personnes auprès 
desquelles vous avez emprunté de l’argent et 
combien de temps il vous faut pour rembourser 
l’argent emprunté.

Un plan illégal pour tromper les gens et les voler

Un prêt que vous obtenez d’un organisme 
d’avance ou d’un prêteur sur salaire. Parfois 
appelé prêt sur salaire.

Un établissement financier où déposer de 
l’argent, qui prête de l’argent et offre d’autres 
services financiers

Les choses que vous devez avoir et dont vous ne 
pouvez pas vous passer, comme la nourriture

Montant d’argent que le Gouvernement du 
Canada verse sur votre REEE si votre famille a 
un revenu limité

Un employé de banque qui peut vous aider à 
ouvrir un compte bancaire ou à encaisser un 
chèque
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Calendrier des 
dépenses

Carte de crédit

Carte de débit

Chèque du 
Gouvernement 
du Canada

Compte bancaire 
personnel

Compte 
Chèque

Compte d’épargne

Compte d’épargne 
libre d’impôt 
(CELI)

Un calendrier expliquant comment vous allez 
dépenser votre argent pour que vous puissiez le 
mieux répondre à vos besoins. Aussi appelé un 
budget.

Carte qui vous permet d’acheter des choses 
maintenant et de les payer plus tard. Des frais 
sont normalement requis.

Une carte qui vous permet de payer vos dépenses 
électroniquement directement de votre compte 
bancaire. Vous pouvez l’utiliser pour acheter 
quelque chose dans un magasin

Un chèque du gouvernement fédéral, comme 
un chèque d’assurance emploi ou un chèque de 
crédit d’impôt pour enfants

Un endroit sûr pour mettre votre argent et vous 
aider à l’épargner

Un compte bancaire personnel que vous pouvez 
utiliser pour émettre des chèques, payer vos 
factures et faire d’autres opérations financières

Un compte bancaire personnel qui paie des 
intérêts sur l’argent qui s’y trouve

Un compte d’épargne enregistré auprès du 
Gouvernement du Canada
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Conseiller en crédit

Contrat

Crédit

Créditeur

Dépenses

Désirs

Dette

Emprunt

Encadré 
informatif

Une personne qui vous aide à gérer vos dettes.

Accord légal entre vous et une autre personne ou 
une entreprise

Acheter maintenant et payer plus tard. Vous 
pouvez payer des frais lorsque vous utilisez le 
crédit. Les frais comprennent les intérêts et 
souvent les frais de service.

La personne ou l’entreprise qui vous a prêté de 
l’argent.

Les choses pour lesquelles vous dépensez de 
l’argent

Les choses qu’il serait bien d’avoir, mais dont 
vous pouvez vous passer

L’argent que vous avez emprunté et que vous 
devez rembourser. Le montant de la dette 
comprend généralement le montant que vous 
avez emprunté plus les intérêts

L’argent que vous avez emprunté et que vous 
acceptez de rembourser selon un calendrier de 
paiements. Il y a généralement des frais ou des 
intérêts à payer

Un encadré sur vos contrats, factures et relevés 
qui vous indique des détails importants, tels 
que les intérêts que vous payez



4

Fraude par carte 
de crédit

Hameçonnage

Intérêt

Limite de crédit

Intérêts composés

Mouvement 
débiteur

NIP

C’est lorsqu’on vole votre carte de crédit ou 
information personnelle, puis qu’on s’en sert 
sans votre permission.

Une arnaque qui utilise des courriels, des 
appels téléphoniques ou des messages textes. 
Les escroqueries par hameçonnage tentent 
de vous voler de l’argent et des informations 
personnelles.

Des frais que quelqu’un paie pour emprunter de 
l’argent. Lorsque vous obtenez un prêt ou utilisez 
un crédit, vous devez rembourser le montant 
emprunté majoré des intérêts. Le montant 
des intérêts est généralement indiqué en 
pourcentage de l’argent emprunté. Lorsque vous 
déposez de l’argent sur un compte d’épargne, la 
banque vous paie des intérêts.

Le montant total que vous pouvez emprunter 
auprès d’un prêteur. Les cartes de crédit et les 
marges de crédit ont un montant maximum que 
vous pouvez emprunter.

Lorsque des intérêts sont payés sur le montant 
initial d’argent que vous avez déposé ainsi que 
sur les intérêts que vous avez déjà gagnés

Quand vous prenez de l’argent sur votre compte, 
en émettant un chèque ou en retirant de l’argent 
à un guichet automatique

Abréviation de numéro d’identification 
personnel, un numéro secret que vous choisissez 
et que vous devez entrer pour utiliser votre carte 
de crédit ou votre carte de débit
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Opération

Option de paiement

Organisme 
d’avance de fonds 
ou de prêt sur 
salaire

Paiement 
minimum

Pièce d’identité 
avec photo

Pourcentages

Rapport de crédit

Régime enregistré 
d’épargne

Un relevé d’argent qui est entré ou sorti de votre 
compte bancaire

Un calendrier pour rembourser votre dette. Il 
peut inclure des informations sur le moment où 
vous effectuerez des paiements et le montant 
que vous paierez

Un endroit où vous pouvez obtenir rapidement 
une avance sur votre salaire ou un prêt à court 
terme. Ces endroits coûtent très cher, car les frais 
et les taux d’intérêt sont élevés. Parfois appelé un 
prêteur sur salaire

Paiement minimum Le montant minimum que 
vous devez payer sur la facture mensuelle de 
votre carte de crédit

Une pièce d’identité qui a votre signature et votre 
photo, comme un permis de conduire ou un 
passeport

Parties de 100 ou «sur» 100. Le symbole du 
pourcentage est %

Un rapport sur vos antécédents de crédit. Il 
indique à qui vous avez emprunté de l’argent et 
si vous l’avez remboursé à temps

Des comptes d’épargne et des régimes enregistrés 
d’épargne auprès du Gouvernement du Canada.  
Ils vous aident à épargner de l’argent plus
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Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

Régime enregistré 
d’épargneretraite 
(REER)

Retenue

Revenu

Revenu fixe

Revenu 
personnel net

Services bancaires 
en ligne

Services bancaires 
mobiles

Un compte d’épargne spécial pour vous aider 
à épargner en vue des études futures de votre 
enfant. L’acronyme est REEE

Un moyen d’épargner pour votre retraite

L’argent qui sort de votre chèque de paie. Il va 
vers des choses comme le Régime de pensions 
du Canada et l’assurance-emploi

L’argent que vous recevez d’un emploi, d’une 
prestation sociale ou d’autres sources

Pour certaines personnes, leur revenu principal 
provient d’un programme de prestations 
gouvernementales ou d’une pension. Ces 
personnes recevront le même montant chaque 
mois. Le montant ne changera pas même s’ils ont 
plus de choses à payer pour ce mois

L’argent que vous recevez après que les impôts 
et les autres retenu es sont retirés de votre paie 
rapidement.

Lorsque vous effectuez vos opérations bancaires 
sur un ordinateur connecté à Internet

Utiliser une tablette ou un smartphone pour 
effectuer vos opérations bancaires
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Score de crédit

Solde

Subvention 
canadienne pour 
l’épargneétudes de 
base

Subvention 
canadienne pour 
l’épargneétudes 
supplémentaire

TAP

Valeurs

Vérification de la 
solvabilité

Un score ou une note qui prédit votre probabilité 
de rembourser un prêt en fonction de vos 
antécédents de crédit

L’argent que vous devez sur un prêt ou une carte 
de crédit. C’est aussi l’argent que vous détenez 
dans un compte de chèques ou d’épargne 
personnel

L’argent que le Gouvernement du Canada vous 
donne et qui est déposé dans un REEE, en fonction 
de vos contributions au régime

Un montant d’argent supplémentaire que le 
Gouvernement du Canada donne aux familles 
qui ont un faible revenu. Cet argent est déposé 
dans un REEE, en fonction de vos contributions 
au régime

Abréviation de taux annuel en pourcentage, le 
taux d’intérêt appliqué à un prêt chaque année

Ce que vous croyez être important dans la vie. 
Plusieurs personnes ont des valeurs différentes

Quand une banque ou quelqu’un d’autre 
examine vos antécédents de crédit et décide s’ils 
peuvent vous prêter de l’argent ou si vous êtes 
un bon risque de crédit.


