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VOS ANTÉCÉDENTS DE CRÉDIT—UN RAPPORT 
SUR VOTRE GESTION DU CRÉDIT

Pour avoir un aperçu de votre avenir financier, bon nombre d’entreprises examinent votre 

passé financier. Vos antécédents figurent dans votre rapport de crédit, lequel détermine 

votre capacité à obtenir un prêt, le taux de celui-ci, votre capacité à obtenir un nouvel 

emploi, à louer un appartement et à obtenir une assurance-auto, etc. Ce guide explique 

ce que sont les agences d’évaluation du crédit, pourquoi vos antécédents de crédit ont 

de l’importance et comment corriger les erreurs d’un rapport de crédit et conserver une 

solide cote de 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.



Que sont les antécédents 
de crédit?
Il s’agit de votre profil financier. Il permet aux prêteurs, 
aux locateurs et aux employeurs de savoir comment 
vous avez géré votre argent par le passé, ce qui les 
aident à décider s’ils feront affaire ou non avec vous. 
Vos antécédents figurent dans un rapport de crédit, 
conservés en dossier par les trois agences d’évaluation 
du crédit indépendantes énumérées à l’endos de ce 
guide. Vos antécédents de crédit peuvent comprendre 
des renseignements, tels que:

§ Si vous avez payé rapidement vos cartes de crédit  
et vos prêts;
§ Si vous avez payé à temps vos autres factures, 

comme le loyer et les services publics;
§ Le total de votre dette;
§ Le crédit dont vous disposez sur vos cartes de crédit  

et votre marge domiciliaire.

Qui peut consulter 
votre rapport de crédit?
Quiconque planifiant de vous accorder un prêt ou 
du crédit, comme les banques et les coopératives de 
crédit, les émetteurs de carte de crédit, les sociétés 
de financement automobile et les compagnies 
d’assurance, peut consulter votre rapport de crédit et 
le fera probablement. Les locateurs et les employeurs 
potentiels peuvent aussi vérifier votre rapport. 
Certains prêteurs peuvent aussi utiliser l’information 
de votre rapport pour déterminer le montant du 
crédit qu’ils sont prêts à vous offrir ainsi que le taux 

Apprenez-en davantage sur les antécédents de 
crédit et les cotes de crédit FICO® à l’adresse 

www.whatsmyscore.org.

applicable. Quiconque ayant un besoin d’affaires 
légitime peut avoir accès à votre rapport de crédit, 
bien qu’un employeur (ou un employeur potentiel) 
doive en général obtenir votre consentement écrit. 

Votre cote de crédit
Lorsque vous demandez du crédit, les prêteurs 
déterminent votre risque de crédit en examinant vos 
cotes de crédit, aussi appelées cotes FICO®, parce 
qu’elles sont calculées au moyen d’un logiciel par Fair 
Issac and Company. Les deux principales agences 
d’évaluation du crédit—TransUnion et Equifax—
conservent des renseignements sur votre crédit, 
qui servent à calculer vos cotes de crédit. Cette 
information comprend vos antécédents de crédit, le 
montant que vous devez, la durée de vos antécédents 
de crédit et le nombre de comptes de crédit que vous 
avez ouverts récemment.

Vos cotes de crédit aident les prêteurs à déterminer 
votre risque de crédit. Elles vont de 300 à 850. Plus 
votre cote est élevée, plus faible est votre risque perçu 
par le prêteur.

Pour obtenir une évaluation gratuite de votre carte de 
crédit, visitez www.whatsmyscore.org/estimator.

Conseils pour conserver une 
solide cote de crédit
§ Remplissez vos demandes de crédit avec soin et 

exactitude.
§ Utilisez vos cartes de crédit de façon responsable, 
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sans atteindre la limite ou dépenser au-delà de vos 
besoins.
§ Tentez de rembourser la totalité du solde de votre 

carte de crédit chaque mois; sinon, remboursez au 
moins le paiement minimal à la date d’échéance.
§ Payez toujours vos factures à temps.
§ Si vous avez de la difficulté à payer vos factures, 

communiquez avec vos créanciers. Dans de 
nombreux cas, ils conviendront avec vous d’un 
plan de paiement.
§ Si vous déménagez, informez vos créanciers de 

votre nouvelle adresse le plus tôt possible afin 
d’éviter de perdre des factures ou de les recevoir 
en retard.
§ Si vous perdez votre carte de crédit ou vous la faites 

voler, signalez-le immédiatement.
§ Vérifiez régulièrement l’exactitude de vos rapports 

et signalez immédiatement toute erreur..
§ Établissez des antécédents de travail constants. 

ATTENTION AUx "SOLUTIONS RAPIDES" À DES  
PROBLÈMES DE CRÉDIT PRÉCIS
Si vous avez effectué des paiements en retard ou si vous avez fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de 
possession, ces renseignements peuvent demeurer dans votre rapport de crédit pendant sept ans. Si vous  
faites faillite, cette information peut figurer dans votre rapport pendant dix ans.  

Certaines compagnies prétendent pouvoir régler ce type de problème, moyennant des frais. Cependant,  
il est légalement impossible de modifier des antécédents de crédit. Si vous éprouvez des difficultés  
financières, communiquez avec Crédit Canada,(www.creditcanada.com) ou Conseil de crédit du Canada  
(www.creditcounsellingcanada.ca).

Vérifiez votre rapport de crédit
C’est une bonne idée de vérifier son rapport de crédit 
au moins une fois l’an. Communiquez simplement 
avec l’une des agences d’évaluation du crédit 
énumérées à l’endos de ce guide. Vous avez le droit 
de consulter gratuitement votre rapport de crédit 
tous les 12 mois. Cependant, si on vous a refusé du 
crédit au cours des 60 derniers jours, vous avez le 
droit légal de recevoir une autre copie gratuite de 
votre rapport en provenance de l’agence qui l’a émis. 

Comment corriger une erreur 
sur son rapport de crédit 
Si votre rapport de crédit contient une erreur, 
l’agence d’évaluation du crédit est tenue par la 
loi de la corriger sans frais, à condition que vous 
l’informiez du problème par écrit dans un délai de 
30 jours suivant la réception de votre rapport. Si 
vous n’obtenez pas un résultat satisfaisant, vous 
pouvez faire parvenir à l’agence une lettre, ne 
dépassant pas 100 mots, pour clarifier votre cas. 
Assurez-vous d’y joindre des photocopies ou une 
autre preuve à l’appui de votre demande. 



Pour plus d’information, visitez
www.gestionbudgetaire.ca
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Une fois l’an, c’est une bonne idée de vérifier 
l’exactitude de son rapport de crédit. Vous 
pouvez le faire gratuitement en communiquant 
directement avec l’une des principales agences 
d’évaluation du crédit. Si vous trouvez une erreur 
dans votre rapport de crédit, protégez-vous 
légalement en communiquant par écrit avec 
l’agence dans un délai de 30 jours.  

AGENCES D’ÉVALUATION DU CRÉDIT
EQUIFAx CANADA INC. 
www.equifax.ca                
1.800.465.7166

TRANS UNION CANADA 
www.tuc.ca                                          
1.866.525.0262 
ou au Québec : 1.877.713.3393


