Économiser de l’argent et éviter des
frais élevés.
Beaucoup d’immigrants payent des centaines ou des
milliers de dollars chaque année pour encaisser leurs
chèques de paie, payer des factures, et envoyer de l’argent
à domicile. Avec un compte de banque ou de coopérative
de crédit, vous pouvez encaisser des chèques et payer des
factures gratuitement. Certaines banques et coopératives
de crédit vous offrent également des méthodes sûres et à
moindre coût pour envoyer de l’argent à domicile.

Cette brochure fait partie d’une
série de connaître-vos-droits
produite par NEDAP et le Réseau
d’Immigrants pour la Justice
Financière. Pour la série complète,
visitez: www.nedap.org

Justice Financière pour les Immigrants

ConnaîtreVos-Droits

Protégez-vous contre le vol.
Avoir avec soi un montant élevé d’argent peut être
dangereux. Avec un compte de banque ou de coopérative
de crédit, vous pouvez déposer votre argent et prendre
uniquement le montant dont vous avez besoin. Si quelqu’un
prend de l’argent dans votre compte sans votre autorisation,
vous êtes protégé par la loi fédérale et peut le récupérer.

Ce guide répond aux questions
que de nombreux immigrants
ont à propos de l’ouverture
d’un compte bancaire ou de
coopérative de crédit aux ÉtatsUnis. Il vous explique vos droits,
et vous indique où vous pouvez
trouver de l’aide dans la ville de
New York.

Établir des relevés financiers.
Un compte bancaire fournit des rapports importants
sur le montant d’argent que vous recevez et dépensez.
Ces informations peuvent vous aider lorsque vous
déclaré vos impôts, ou si vous avez un litige avec votre
employeur, par exemple.

Assurez-vous que votre argent est
en sécurité.
L’argent que vous mettez dans un compte de banque ou
de coopérative de crédit est assuré par le gouvernement
américain, jusqu’à hauteur de 250.000 $. Cela signifie
que vous ne perdrez pas un seul centime, si quelque
chose arrivait à la banque ou à la coopérative de crédit.

NEDAP est un centre de défense et de ressources à but
non lucratif basé à New York. La mission de NEDAP
est de promouvoir la justice économique pour éliminer
les pratiques économiques discriminatoires qui ont
des effets nocifs sur les communautés et perpétuent
les inégalités et la pauvreté. www.nedap.org
Le Réseau d’Immigrants de la Ville de New York pour la
Justice Financière est une coalition de groupes voués
à la promotion des droits économiques des immigrés
et de leur inclusion financière.

Bancaires

En ouvrant un compte de banque
ou de coopérative de crédit, vous
pouvez:

CONNAÎTRE-VOS-DROITS

#

Puis-je ouvrir un compte si
je n’ai pas de Numéro de
Sécurité Sociale?

Oui. Vous pouvez légalement ouvrir un
compte, que vous ayez un Numéro de
Sécurité Sociale ou pas, et quelque soit votre
statut d’immigration. Plusieurs banques et
coopératives de crédit acceptent une vaste
gamme de documents d’identification pour
l’ouverture d’un compte.

Que dois-je apporter lors de
l’ouverture d’un compte?
1. Une pièce d’identité (comme votre
passeport)
2. Une preuve de votre adresse
personnelle (comme une facture de
téléphone)
3. Un numéro d’identification, tel qu’un
numéro de Sécurité Sociale, un numéro
d’identification de contribuable
individuel (ITIN abréviation en anglais),
ou le numéro de votre passeport,
carte d’identité consulaire, ou toute
autre pièce d’identité émise par un
gouvernement
POUR TOUTE AIDE, APPELEZ LA LIGNE D’ASSISTANCE
DE LA JUSTICE FINANCIERE:

212-925-4929

Qu’est-ce qu’un ITIN?
Le ‘IRS’ émet les numéros d’identification
pour de contribuables individuels
[Individual Taxpayer Identification Numbers]
(ITINs) à des individus qui sont tenus à
déclarer leurs revenus mais ne sont pas
éligibles pour les Numéros de Sécurite
Sociales. Plusieurs banques et coopératives
de crédit acceptent les ITINs comme des
numéros d’identifications valides pour ouvrir
des comptes.
Évitez les escroqueries! Éloignez-vous
des préparateurs d’impôts de revenus qui
facturent 500$, 1,000$ ou plus pour vous
aidez à obtenir un ITIN. L’application pour le
ITIN est gratuite, et plusieurs organizations
à but non-lucratif peuvent vous aidez à
appliquer.

Qu’est-ce qu’une pièce
d’identité consulaire?
La pièce d’identité consulaire est une carte
d’identité (avec photo) émise par certains
consulats étrangers à leurs citoyens vivants
aux Etats-Unis. Plusieurs banques et
coopératives de crédit acceptent les cartes
d’identités consulaires (avec photo) pour
ouvrir des comptes.

Dois-je montrer à la banque
mes papiers d’immigration?
Non. Les banques et les coopératives de
crédit ne devraient pas vous demander à
prouver votre statut d’immigration. Si vous
vous sentez être discriminé (e) parce que vous
êtes d’un autre pays, vous devez appeler la
ligne d’assistance de la Justice Financière de
la ville de New York.

$

Puis-je ouvrir un compte
qui ne dispose pas de frais
élevés?

Oui. Plusieurs banques et coopératives de
crédit proposent des comptes d’épargne et
de comptes courants gratuits. Selon la loi,
toutes les banques dans l’Etat de New York
doivent offrir un compte bancaire de base
avec un frais maximum de 3$ par mois.

Vais-je perdre l’argent dans
mon compte si je suis détenu
ou déporté (e)?
Non. Votre compte appartient toujours a vous.
Demandez à votre banque ou coopérative de
crédit comment vous pouvez fermer votre
compte, ou continuer à l’utiliser à partir de
votre pays d’origine. Si vous avez besoin d’aide,
appelez la ligne d’assistance de la Justice
Financière de la ville de New York.

Les Coopératives de Crédit:
Les coopératives de crédit vous proposent de
comptes d’épargne et courants, des prêts d’argent,
la préparation gratuite de la déclaration de
revenus, assistance avec le ITIN, et autres services.
Les coopératives de crédit appartiennent aux
membres. Contactez les coopératives de crédit cidessous pour en savoir plus sur leurs services et sur
leur mode d’eligibilite.

MANHATTAN:

BROOKLYN:

Lower East Side
People’s FCU

Brooklyn Cooperative
FCU

212-529-8197

718-418-8232

lespfcu.org
Neighborhood
Trust FCU
212-740-0900
neighborhoodtrustfcu.org
Union Settlement FCU
212-828-6061
unionsettfcu.org

brooklyn.coop

QUEENS:
East River Dev.
Alliance FCU
718-784-5050
erdalliance.org

BRONX:
Bethex FCU
718-299-9100
bethexfcu.org

