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Les cartes de crédit sont de puissants outils financiers pour vous et votre famille. Ils doivent 

donc être utilisés avec prudence. Grâce à ce guide, vous apprendrez les notions de base des 

cartes de crédit et l’utilisation responsable du crédit.

Lorsque vous comprenez comment gérer vos finances, vous avez un outil 

précieux pour prendre en main votre vie. Une utilisation judicieuse de ces 

compétences peut vous apporter la tranquillité d’esprit, la liberté financière, 

un plus grand pouvoir d’achat et un avenir sûr. Ce guide fait partie d’une 

série sur les CONNAISSANCES FINANCIÈRES PRATIQUES.



§  De la date d’échéance;
§   Des antécédents de paiement;
§   Des achats.

Comprenez Vos Droits
Les titulaires de carte de crédit ont droit  
à des protections:

§   La responsabilité zéro signifie que nous n’êtes pas 
responsable des transactions frauduleuses lorsque 
vous les signalez rapidement.
§    Dans certains cas, vous avez le droit de contester 

un achat auprès d’un marchand si vous n’êtes pas 
satisfait du produit ou du service.

Observez la Règle 20-10 
Cette règle générale vous aide à déterminer le 
montant du crédit que vous pouvez vous permettre. 
Les cartes de crédit sont des prêts. Par conséquent, 
évitez d’emprunter plus de 20 pour cent de votre 
revenu annuel net (incluant tous vos prêts, sauf 
le prêt hypothécaire). De plus, les versements ne 
devraient pas excéder 10 pour cent de votre revenu 
net mensuel.

LA COMMODITÉ DU CRÉDIT
Les cartes de crédit comportent de nombreuses caractéristiques. Vous pouvez acheter immédiatement ce  
dont vous avez besoin sans avoir à transporter de l’argent comptant. Vous êtes aussi protégé contre la fraude  
et pouvez, dans certains cas, recevoir des récompenses pour avoir effectué des achats.

Avec ces avantages viennent aussi des responsabilités. Vous devez gérer vos cartes de crédit judicieusement en 
comprenant toutes leurs conditions, toujours faire vos versements à temps et prendre conscience du véritable 
coût des achats par carte de crédit. Utiliser une carte de crédit, c’est comme contracter un prêt. Si vous ne réglez 
pas le solde de votre carte en entier chaque mois, vous commencerez à payer des intérêts

Faites un Choix Judicieux 
La meilleure façon de maximiser les avantages 
des cartes de crédit est de comprendre votre style 
de vie financier—vos besoins et vos désirs. Après 
avoir déterminé comment vous utiliserez une carte 
de crédit, il importe d’en comprendre toutes les 
caractéristiques, y compris:

§   Les taux annuels et s’ils sont fixes ou variables;
§  Les frais annuels, les frais de retard et les frais   
    de dépassement de limite;
§  La limite de crédit du compte;
§  Le délai de grâce avant que l’intérêt ne  
     commence à courir;
§  Les récompenses, dont les milles aériens 
    et les remises en argent.

Restez Vigilant 
Certaines sociétés émettrices de carte de crédit 
envoient des messages personnalisés et automatiques 
à votre téléphone et à votre courriel pour vous aider à 
assurer le suivi: 

§   Du crédit disponible;
§   Du solde;



Le Véritable Coût des Achats Par 
Carte de Crédit
Si vous ne réglez pas le solde de votre carte de crédit 
chaque mois, l’intérêt qui s’appliquera au solde de 
votre compte pourrait faire en sorte que vous paierez 
davantage que ce que vous aviez prévu. Calculez 
combien vous pourriez payer en plus sur un achat de 
1 000 $ par carte de crédit à différents taux d’intérêt.

1,000 $ 1,000 $ 1,000 $
TOTAL DE L’ACHAT
Solde de votre carte de crédit

10 % 15 % 25 %

TAUX ANNUEL DE LA 
CARTE DE CRÉDIT
Taux d’intérêt annuel de 
votre carte de crédit

40 $ 40 $ 40 $

VERSEMENT MENSUEL
Versement mensuel 
minimal

126.02 $ 206.50 $ 427.22 $

TOTAL DU COÛT DE  
FINANCEMENT
Montant total des intérêts  
que vous paierez

1,126.02 $ 1,206.50 $ 1,427.22 $

COÛT TOTAL
Montant final que vous 
paierez pour votre achat 

29 31 36

NOMBRE DE MOIS 
NÉCESSAIRES POUR 
REMBOURSER L’ACHAT*
Temps nécessaire pour 
régler le solde

*  En règle générale, ceci suppose qu’aucun autre achat n’est porté à 
votre compte et que votre taux annuel ne varie pas. 

Écrivez-le 
Savez-vous au juste à combien s’élève votre dette? 
Beaucoup de gens l’ignorent. Commencez par dresser 
une liste de tout ce que vous devez, qu’il s’agisse d’un 
prêt hypothécaire, d’une carte de crédit ou même d’un 
prêt pour les études d’un enfant. Indiquez ensuite: 

§   Le nom du prêteur;
§  Le montant que vous devez;
§  La durée du prêt;
§   Le taux d’intérêt et les frais.

Faites le total. Sans doute ce chiffre vous  
inquiétera-t-il, mais vous aurez fait un pas en avant.

Fixez-Vous un Délai de Trois Ans
Réduire sa dette, c’est comme perdre du poids. 
Personne ne perd 20 kilos en un mois. Vous devez 
vous fixer des objectifs et des délais réalistes. C’est 
la même chose en matière de dette. La plupart des 
gens mettent de quatre à cinq ans pour se libérer de 
leur dette. Fixez-vous un délai de trois ans, ce qui 
n’est ni trop long ni trop court.

Coupez les Dépenses 
La meilleure façon d’épargner de l’argent est de 
cesser de dépenser. Couper les dépenses est 
le moyen le plus rapide de réduire le fardeau 
de sa dette. Lorsque votre situation financière 
commencera à s’améliorer, vous remarquerez que 
votre attitude, vos relations avec les autres, vos 
émotions et votre sens de l’humour prendront aussi 
du mieux.



Pour plus d’information, visitez 
www.gestionbudgétaire.ca
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OÙ CHERCHER DE L’AIDE POUR  
GÉRER SES DETTES 
Si vous éprouvez des difficultés financières, vous 
pouvez rencontrer un conseiller en crédit à peu ou 
pas de frais.

CRÉDIT CANADA 
1.416.228.DEBT (3328) ou 1.800.267.2272 
www.creditcanada.com

CONSEIL DE CREDIT DU CANADA
Ouest Canadien: 1.604.636.0211
Québec et Ontario : 1.519.720.9296
Canada Atlantique : 1.506.633.3990
www.creditcounsellingcanada.ca


