
 

 

 
 
 
Monnaie et échange de devises  
L'Australie utilise un système monétaire décimal dont l’unité est le dollar qui est divisé en 100 
cents. Les billets de banque en circulation sont les billets de 5 $ (violets), 10 $ (bleus), 20 $ 
(orange), 50 $ (jaunes) et 100 $ (verts). Les pièces en circulation sont les pièces d’argent de 5 
cents, 10 cents, 20 cents et 50 cents et les pièces d’or de 1 $ et 2 $. La monnaie australienne est 
la seule à avoir cours légal en Australie. L’échange de devises étrangères ne pose généralement 
pas de problème dans les banques partout en Australie ou dans les bureaux de change, tels que 
Travelex ou Amex, dans les grandes villes. 
 
Nous vous conseillons vivement de ne PAS porter de grosses sommes d'argent dans 
votre portefeuille, votre sac à main ou votre sac.  
Nous vous conseillons vivement de ne PAS garder de grosses sommes d'argent dans 
votre chambre chez votre famille d’accueil. 
 
Compte bancaire 
Demandez à vos parents d’accueil de vous aider à ouvrir un compte en banque et à obtenir une 
carte ATM. Pour ouvrir un compte en banque, vous aurez besoin d'un formulaire de votre école et 
de votre passeport. Lorsque vous aurez choisi une banque, demandez à ouvrir un compte 
étudiant. N'oubliez pas d'informer la banque chaque année pendant toute la durée de vos études.  
 
C’est une bonne idée de fixer une limite quotidienne de retrait sur votre carte. Dans ce cas, si 
votre carte est perdue ou volée, il ne sera pas possible de retirer un montant supérieur le même 
jour. Vous pourrez retirer des sommes plus importantes pour les paiements à votre famille 
d’accueil en vous rendant à la banque en personne pour effectuer le retrait. 
 
ATM/ Carte de retrait/ Carte de débit 
Pour les achats d’un montant supérieur à 100 $, vous utiliserez votre carte à l'aide d'un code PIN. 
Le code PIN est un numéro secret que vous devrez mémoriser. Ne le révélez à PERSONNE et 
ne l'inscrivez pas sur votre carte.  
 
PayPass / PayWave 
Les cartes de débit sont dotées de la fonctionnalité PayWave / PayPass qui vous permet de 
« taper » votre carte plutôt que de l’insérer ou de la glisser dans un lecteur et de saisir un code 
PIN. Ceci n’est possible que pour les achats d’un montant inférieur à 100 $. 
 
Gérer votre argent 
Vos parents vous envoient peut-être en Australie avec une somme d'argent importante, surtout si 
vous comptez payer votre famille d'accueil vous-même. Vous devrez gérer soigneusement cet 
argent pour le faire durer aussi longtemps que prévu par vos parents.  
 
Ils s’attendent à ce que vous soyez financièrement indépendant(e) et que vous régliez toutes vos 
dépenses personnelles : divertissements, appels téléphoniques, frais médicaux, transports en 
commun et autres frais accessoires personnels. Au besoin, demandez à votre famille d'accueil ou 
au responsable de l’International Student Program (ISP), Programme pour étudiants étrangers) 
de vous aider à établir votre budget. 
 
Prêts et emprunts 
Ne prêtez d'argent à PERSONNE. Si quelqu’un veut vous emprunter de l’argent, dites-lui que 
vous n’avez pas la permission de prêter de l’argent. Si vous prêtez de l'argent à quelqu’un et que 
cet argent ne vous est pas remboursé, il est fort possible que nous ne puissions rien faire pour 
vous aider. Si, après avoir prêté de l'argent à quelqu’un, vous n’êtes plus en mesure de payer 
votre famille d'accueil ou vos frais de scolarité, cela pourrait avoir une incidence sur votre visa 
d’étudiant.  
 
 



 

 

 
 
Si vous vous trouvez inopinément à court d’argent, n’en empruntez à PERSONNE. Parlez au 
responsable ISP. 
 
Si un adulte (parent d'accueil, ami(e) de la famille, etc.) vous demande de l'argent, informez-en le 
responsable ISP. Si quelqu’un vous dit que si vous ne lui donnez pas d'argent, il vous fera mal ou 
dira du mal de vous, cela est du ressort de la police car ce comportement est interdit par la loi.  
 
Conseils pour assurer votre sécurité et celle de votre argent  
• Ne portez pas sur vous de grosses sommes 

d'argent. 
• N'ouvrez pas votre portefeuille / sac à main 

en public. 
• N’empruntez pas et ne prêtez d'argent à vos 

parents d’accueil ou à vos ami(e)s. 
• N'utilisez pas les ATM la nuit ou quand vous 

êtes seul(e). 
• Conservez les billets d’avion, les objets de 

valeur, l’argent et les passeports en lieu sûr. 
• Si votre carte est perdue ou volée, avertissez 

immédiatement la banque. Au besoin, 
demandez à votre famille d'accueil ou à votre 
école de vous aider. 

• Ne laissez pas d'objets de valeur et de grosses 
sommes d'argent à la maison. 

 
 
Transfert de fonds  
Il est possible de transférer des fonds en Australie par traite ou chèque bancaire et par virement 
télégraphique (TT). Les traites bancaires en provenance de l’étranger prennent normalement 
quelques jours et il y a un délai d’encaissement allant jusqu’à 10 jours ouvrables avant de pouvoir 
tirer l’argent dans une banque australienne. Les transferts télégraphiques mettent généralement 
moins longtemps mais coûtent plus cher. 
 
Marchandage et purboires  
Il n’est pas d’usage de marchander en Australie. Les pourboires, toutefois, se généralisent en 
Australie, en particulier dans les cafés, les restaurants et les taxis dans les grandes villes. 
Toutefois, personne ne sera offensé si vous ne laissez pas de pourboire.  
 
Australian Bank website addresses: 
ANZ https://www.anz.com.au/personal/  
Bank SA https://www.banksa.com.au/   
NAB https://www.nab.com.au/  
Westpac https://www.westpac.com.au/  

HSBC https://www.hsbc.com.au/1/2/  
Commonwealth Bank 
https://www.commbank.com.au/  
Bendigo/Adelaide Bank 
http://www.bendigoadelaide.com.au/public/  
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