
GUIDES FINANCIERS PRATIQUES

ABC DES CARTES 
DE DÉBIT
Ce que vous devez savoir 
sur l’utilisation de votre 
carte de débit



UN ACCÈS À VOS FONDS

Si une carte de crédit vous permet de « payer plus tard », une carte de débit sert plutôt à 

« payer maintenant ». Celle-ci est émise par votre banque et est liée à votre compte ban-

caire. C’est comme payer comptant. Lorsque vous utilisez une carte de débit, vous devez 

avoir dans votre compte bancaire un montant suffisant pour couvrir vos achats. La carte 

de débit peut ressembler à une carte de crédit. Vérifiez quel type de carte votre institution 

financière vous a émise. 

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.
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L’utilisation des cartes de débit
Ces récentes années, les cartes de débit ont gagné 
en popularité, remplaçant souvent le paiement en 
argent comptant et par chèque. Au contraire d’une 
carte de crédit, la carte de débit est directement liée 
à un compte bancaire. Lorsque vous faites un achat 
au moyen d’une carte de crédit, vous empruntez de 
l’argent auprès de l’émetteur de votre carte, tandis 
que si vous payez au moyen d’une carte de débit, 
le montant de l’achat est retiré de votre compte 
bancaire.

Chacune de ces options a ses avantages. L’utilisateur 
d’une carte de crédit qui rembourse la totalité du 
solde de son compte chaque mois bénéficie d’un prêt 
gratuit. Par contre, le consommateur préoccupé par 
le fardeau de sa dette peut limiter ses dépenses en 
utilisant une carte de débit. Les cartes de débit sont 
aussi utiles aux jeunes ou aux nouveaux Canadiens 
qui ne sont pas encore admissibles au crédit ou qui 
ne peuvent en obtenir. 

Comme votre carte de débit est liée à votre compte 
bancaire, vous devez prendre certaines précautions 
lorsque vous l’utilisez.  

Soyez vigilant
Vous devez toujours être au courant du solde de 
votre compte bancaire et des fonds dont vous dis-
posez. N’oubliez pas les chèques qui n’ont pas encore 
été portés au débit de votre compte.

Envisagez d’ouvrir un compte bancaire en ligne vous 
permettant de gérer vos achats par carte de débit, 
vos chèques et le paiement de vos factures. 

Lorsque vous utilisez une carte 
de débit
§  Conserver les reçus ou une copie de ceux-ci.

§   Inscrivez vos transactions dans le registre de votre 
compte de chèques au plus tôt ou vérifiez vos 
transactions en ligne.

§   N’oubliez pas de tenir compte des frais bancaires 
qui pourraient s’appliquer.

§   Vérifiez vos relevés avec soin. Si vous repérez une 
erreur, communiquez immédiatement avec votre 
institution financière.

Mettez un frein aux frais 
supplémentaires
Bon nombre de banques vous imputent des frais si vous 
utilisez un GAB d’une autre institution au moyen d’une 
carte de débit. Au lieu de payer des frais supplémen-
taires, choisissez une banque ou une coopérative de 
crédit ayant des GAB à proximité de l’endroit où vous 
vivez et travaillez, ou utilisez votre carte de débit pour 
obtenir des fonds lorsque vous effectuez des achats, si 
le détaillant offre cette option.

Optez pour la sécurité 
Pour un maximum de sécurité, tirez avantage des 
messages d’alerte gratuits assortis à votre carte de 
débit. Certaines institutions financières offrent des 
messages d’alerte automatiques par téléphone et par 
courriel. 



Protégez votre NIP 
Votre carte de débit est assortie d’un numéro 
d’identification personnelle (NIP) à des fins 
d'authentification. Choisissez un numéro unique. 
Évitez les choix évidents, comme votre adresse, votre 
numéro de téléphone ou votre date de naissance.   

Gardez toujours votre NIP confidentiel. Mémorisez-
le. Évitez de le conserver par écrit. Ne le donnez 
jamais à qui que ce soit. Si vous avez l’impression que 
votre NIP a été compromis ou que quelqu’un peut 
l’avoir identifié, modifiez-le immédiatement en com-
muniquant avec votre institution financière.

L’entente du titulaire de carte de votre institution 
financière énonce vos responsabilités en ce qui a trait 
à la protection de votre NIP.

SOYEZ AU COURANT DE VOS LIMITES
Bon nombre de cartes de débit sont assorties de limites de dépenses et de retraits quotidiennes. Ces limites visent 
à vous protéger en cas de vol de votre carte. Toutefois, n’oubliez pas que votre carte pourrait être refusée si vous 
dépassez ces limites, même si vous avez suffisamment d’argent à la banque. Soyez au courant de vos limites et 
communiquer avec votre prêteur si vous avez besoin de les modifier. 

De plus, n’oubliez pas d’assurer le suivi de vos dépenses. Si vous faites un achat, retirez des fonds de votre compte 
ou payez des factures dont le total dépasse le solde de votre compte, on pourrait vous imputer des « frais de 
découvert ». Certaines institutions financières offrent une protection de découvert et couvrent votre chèque ou 
votre transaction de débit afin d’éviter un découvert. Toutefois, cette protection n’est pas gratuite. On pourrait 
vous imputer des frais pour chaque achat entraînant un découvert, ainsi que des frais supplémentaires. Établissez 
régulièrement la concordance de votre compte afin d’éviter des frais supplémentaires.  

Informez votre banque 
de vos projets de voyage
Tout comme les cartes de crédit, les cartes de débit 
sont acceptées à des millions d’endroits dans le 
monde. N’oubliez pas que, pour votre protection, 
l’utilisation de votre carte de débit dans une autre 
province ou territoire, ou à l’étranger, peut causer un 
message d’alerte à la fraude ou de sécurité auprès 
de votre institution financière, si vos habitudes de 
dépenses diffèrent de votre comportement habituel. 
Si possible, informez votre banque à l’avance de vos 
projets de voyage. 
   



Pour plus d’information, visitez 
www.gestionbudgétaire.ca
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CARTES DE DÉBIT —
LES PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Saviez-vous que bon nombre des caractéristiques 
et des protections offertes par les cartes de crédit le 
sont aussi dans le cas des cartes de débit?

RESPONSABILITÉ ZÉRO  Cette caractéristique 
fournit au titulaire d’une carte Visa une protection 
contre la fraude dans le cas d’un achat effectué en 
magasin, en ligne, au téléphone ou par courriel. En 
vertu de la politique Responsabilité zéro de Visa, le 
titulaire n’a aucun montant à verser lorsqu’il s’agit 
d’un achat effectué au moyen de sa carte, mais 
sans son autorisation. Il est important de toujours 
vérifier son relevé mensuel afin de s’assurer qu’il 
ne comporte aucune transaction non autorisée. 
Le titulaire devrait signaler immédiatement toute 
transaction non autorisée. Votre entente de titulaire 
de carte définit ce qu’est une transaction non 
autorisée.

LE RÈGLEMENT D’UN DIFFÉREND  Avec la carte 
Visa Débit, vous pourriez avoir des options de 
règlement dans le cas d’un différend concernant un 
achat par carte de débit. Informez-vous auprès de 
l’émetteur de votre carte et conservez tous vos reçus.


