
Souhaitez-vous économiser de l’argent pour 
atteindre un objectif ? 

 

Découvrez cette ressource. 
Les résidents économisent au moins 25 USD par mois sur un compte bancaire 
spécial. Nous (le gouvernement du District de Columbia) associons chaque 
dollar que vous économisez à 4 USD supplémentaires en épargne jumelée. 
Lorsque vous économisez jusqu’à 1 500 USD sur 6 à 18 mois, vous pouvez 
recevoir jusqu’à 6 000 USD en épargne jumelée, faisant passer vos 1 500 USD 
à 7 500 USD. Vous pouvez utiliser vos économies pour l’université, la 
formation continue, la formation professionnelle, l’achat d’un premier 
logement ou la création d’une petite entreprise. 
 
Ce programme, appelé Opportunity Accounts (Comptes d’opportunité), est 
proposé par le Department of Insurance, Securities and Banking (Service des 
assurances, cautions et services bancaires) et administré par Capital Area 
Asset Builders, une organisation locale à but non lucratif. 
 
 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous êtes admissible si toutes les affirmations ci-dessous sont vraies : 

● Vous vivez dans le District de Columbia. 

● Vous avez actuellement une source de revenus. Il s’agit de l’argent que 

vous gagnez en travaillant. 

● Vous avez moins de 10 000 USD d’actifs nets, à l’exclusion de votre 

voiture ou de votre logement. Les autres actifs comprennent l’argent 

dont vous disposez sur un compte bancaire, l’épargne-retraite, les 

obligations, les actions ou objets de valeur que vous possédez. Pour 

estimer vos actifs nets, additionnez vos actifs, puis soustrayez toutes les 

dettes que vous avez souscrites auprès des sociétés de cartes de crédit 



ou autres prêteurs. Ne soustrayez pas votre prêt hypothécaire ou 

automobile. 

● Le revenu brut annuel de votre foyer (votre revenu avant le paiement des 

impôts) est inférieur ou égal aux limites basées sur la taille de votre foyer. 

Pour calculer le revenu de votre foyer, additionnez les sommes gagnées 

par les adultes vivant avec vous. Ajoutez ensuite les montants que toute 

personne avec laquelle vous vivez, y compris les enfants de moins de 

18 ans, reçoit de la sécurité sociale, du chômage, de l’aide à l’enfance ou 

des paiements de pension. Cochez une des cases ci-dessous. 

 

Taille du foyer 
(nombre de 
personnes vivant 
avec vous) 

Revenu 
maximal du 
foyer 

1 55 750 USD 

2 63 700 USD 

3 71 650 USD 

4 79 600 USD 

5 86 000 USD 

6 92 350 USD 

7 98 750 USD 

8 ou plus 105 100 USD 

 

Faire une demande. 
1. Envoyez un e-mail à Capital Area Asset Builders (ou CAAB), une 

organisation à but non lucratif qui collabore avec le gouvernement du 
District de Columbia pour la direction de ce programme, à l’adresse 



DCOpportunity@caab.org en indiquant dans la ligne d’objet « DC 
Opportunity Account ». Si c’est plus facile, vous pouvez appeler la CAAB 
au (202) 419-1440. 

2. La CAAB vous enverra un formulaire de demande. 
3. Renvoyez le formulaire à la CAAB par e-mail. Vous devrez également 

fournir des documents, dont vos deux dernières fiches de paie et la 
déclaration d’impôts la plus récente pour toute personne du foyer tirant 
des revenus de son travail. 

 
Les demandes sont acceptées de manière continue jusqu’à ce que le 
programme ait atteint sa capacité maximale. S’il n’y a pas de créneaux 
disponibles, la CAAB vous placera sur liste d’attente. Les demandeurs sur la 
liste d’attente seront contactés dès que de nouveaux financements seront 
disponibles. 
 

Obtenir plus d’informations. 
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 

1. Dans les 5 jours ouvrables, la CAAB vous informera par e-mail de 
l’acceptation ou non de votre demande. 

2. Si votre demande est approuvée, la CAAB fixera un rendez-vous pour que 
vous puissiez rencontrer un conseiller financier ou une conseillère 
financière ou lui parler au téléphone. 

3. Le conseiller financier ou la conseillère financière vous fournira des 
conseils personnalisés et travaillera avec vous pour identifier un objectif 
pour votre épargne. Vous devrez également signer un accord pour votre 
participation au programme et répondre à une enquête portant sur votre 
situation financière. 

4. La CAAB créera un compte d’épargne auprès de Citibank, détenu à la fois 
par vous et nous (le gouvernement du District de Columbia). 

5. Vous placerez au moins 25 USD par mois sur votre nouveau compte 
d’épargne pendant 6 à 18 mois. Vous pouvez apporter les fonds en 
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personne à la banque ou configurer un dépôt automatique prélevé sur 
votre chèque de paie. 

6. Lorsque vous serez prêt(e) à retirer les fonds, pour chaque dollar que 
vous aurez déposé, nous apporterons 4 USD à votre épargne. Vous 
pouvez économiser jusqu’à 1 500 USD sur 6 à 18 mois afin de recevoir 
jusqu’à 6 000 USD d’épargne jumelée, pour un total d’épargne allant 
jusqu’à 7 500 USD. 

7. Vous utiliserez votre épargne jumelée pour atteindre l’objectif que vous 
vous êtes fixé précédemment dans le processus ! 

Tous les demandeurs admissibles bénéficient-ils de 
la remise ? 
Non, les créneaux sont limités et les premiers demandeurs seront les premiers 
servis. 

Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître ? 

● Vous devez effectuer un dépôt minimum de 25 USD par mois. 
● Vous devez verser une contribution mensuelle sur le compte d’épargne 

pendant au moins six mois dans les 18 mois suivant son ouverture. 
● Avant de pouvoir retirer vos fonds jumelés, vous devez recevoir un 

accompagnement financier. 
● Vous pourrez retirer l’argent de votre compte après avoir atteint votre 

objectif d’épargne ou si votre demande de retrait d’urgence est 
approuvée. 

● Vos économies doivent servir : 
○ à l’achat d’un logement en résidence principale dans le District de 

Columbia ; 
○ au lancement d’une petite entreprise dans le District de Columbia 

pour vous-même ou pour votre conjoint(e), votre partenaire 
domestique, votre père, votre mère, votre enfant ou une personne à 
votre charge ; 



○ aux frais d’enseignement supérieur, tels qu’université, école de 
commerce ou autres cours au sein d’un établissement 
d’enseignement supérieur pour vous-même ou pour votre 
conjoint(e), votre partenaire domestique, votre père, votre mère, 
votre enfant ou une personne à votre charge ; 

○ aux coûts de formation professionnelle auprès d’un programme 
accrédité ou sous licence pour vous-même ou pour votre 
conjoint(e), votre partenaire domestique, votre père, votre mère, 
votre enfant ou une personne à charge ; 

○ à des réparations ou améliorations majeures du logement dans 
lequel vous vivez ; 

○ aux coûts non couverts par une assurance, associés à une urgence 
médicale ; 

○ à l’épargne pour la retraite ; 
○ au paiement des coûts et dépenses qui surviennent pendant la 

retraite. 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter Capital Area Asset 
Builders par téléphone au (202) 419-1440 ou par e-mail à l’adresse 
DCOpportunity@caab.org en indiquant dans la ligne d’objet « DC Opportunity 
Account ». 

J’ai encore besoin d’aide concernant mes services 
publics. Que dois-je faire ? 
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de 
vous aider sur notre page des ressources concernant les finances et notre 
page des ressources sur l’achat d’un logement.  
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Foire Aux Questions 
S’agit-il d’un programme géré par le gouvernement 
du District de Columbia ? 
Oui. Nous (le gouvernement du District de Columbia) travaillons en 
partenariat avec Capital Area Asset Builders, une organisation à but non 
lucratif dont la mission est de créer, pour les personnes ayant des revenus 
faibles à modérés dans le District de Columbia, des opportunités de renforcer 
leur sécurité financière. 

Puis-je effectuer un retrait d’urgence de mon 
compte ? 
Oui. Vous pouvez effectuer un retrait d’urgence pendant que vous épargnez 
sur le compte. 

Si vous devez payer des frais médicaux d’urgence non couverts par l’assurance 
ou des primes d’assurance maladie en cas de perte de revenus soudaine et 
inattendue, vous pouvez effectuer un retrait d’urgence qui inclut vos propres 
fonds, ainsi que des fonds jumelés du District de Columbia. Ces retraits ne 
sont pas soumis à l’obligation de remboursement, mais vous devez reprendre 
les dépôts réguliers dans un délai de 90 jours. 

Si vous avez besoin d’effectuer un retrait d’urgence pour une autre raison, y 
compris pour empêcher une expulsion et pour aider à couvrir les frais de 
subsistance suite à une perte d’emploi, vous ne pouvez retirer que vos propres 
fonds et vous devez rembourser votre compte dans les 12 mois. 

Est-il possible de renforcer la solvabilité à l’aide de ce 
compte ? 
Non, malheureusement, car il s’agit d’un compte détenu conjointement par 
vous et nous, les dépôts sur ce compte n’amélioreront pas votre note de 
solvabilité. 



Je veux utiliser mon épargne pour acheter un 
logement. Dois-je en aviser le programme ? 
Oui. Vous devrez vivre dans le logement, et il doit être situé dans le District de 
Columbia. 

Puis-je économiser plus de 1 500 USD sur le compte 
d’épargne ? 
Oui. Vous pouvez économiser plus de 1 500 USD, mais le programme ne 
fournira un jumelage qu’à hauteur de 6 000 USD. Les fonds que vous versez 
au-delà du montant de 1 500 USD ne seront pas jumelés. Nous vous 
encourageons néanmoins à épargner autant que possible ! 

Parallèlement au jumelage, l’argent que je place sur 
le compte d’épargne rapportera-t-il des intérêts ? 
Un compte d’épargne type vous permet de stocker de l’argent en toute 
sécurité auprès d’une banque et de gagner des intérêts sur les montants que 
vous économisez. Ce compte d’épargne spécial ne génère pas d’intérêt, mais 
le jumelage que nous offrons est beaucoup plus important que tout taux 
d’intérêt type qu’il pourrait proposer. 

Si j’ai déjà participé au programme auparavant et 
que j’ai reçu un jumelage, puis-je participer à 
nouveau ? 
Le programme suscite plus d’intérêt qu’il n’y a de créneaux disponibles. Nous 
ne pouvons donc accepter que les demandeurs participant pour la première 
fois. 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en mai 2021. 


