GUIDES PRATIQUES FINANCIERS

ABC des cartes
de crédit
Ce que vous devez savoir sur l’utilisation de votre carte de crédit.

La commodité du crédit

Faites un choix judicieux

Les cartes de crédit sont de puissants outils financiers
pour vous et votre famille. Il faut les utiliser avec
prudence. Une carte de crédit est un moyen de paiement
très puissant qui vous permet d’acheter les articles
nécessaires et de payer plus tard.

La meilleure façon de maximiser les avantages des
cartes de crédit est de comprendre votre style de vie
financier—vos besoins et vos désirs et le budget que
vous voulez dépenser. Commencez votre recherche de
carte d’une carte de crédit en déterminant les facteurs
clés tels que la fréquence d’utilisation de la carte et
assurez-vous de bien connaître les conditions de la
carte de crédit notamment :

Avantages d’une carte de crédit :
• P
 ouvoir acheter immédiatement ce dont vous avez
besoin et recevoir des récompenses pour avoir effectué
des achats.
• Les cartes de crédit offrent également plus de sécurité
que les autres modes de paiement. En effet, vous êtes
protégé contre la fraude et vous n’avez pas besoin de
transporter de l’argent comptant.
Des avantages, mais aussi des responsabilités
Utiliser une carte de crédit, c’est comme contracter un prêt.
Si vous ne remboursez pas le solde de votre carte chaque
mois, vous payez de l’intérêt sur ce prêt.
• Vous devez gérer vos cartes de crédit judicieusement
afin d’éviter de payer des intérêts sur une dette accumulée.
• Comprendre toutes les conditions.
• Faites toujours vos versements à temps et prenez conscience du véritable coût des achats par carte de crédit.
• Maximisez les avantages des cartes de crédit tout en
réduisant les risques de devenir un titulaire de carte de
crédit responsable.

Votre responsabilité à l’égard de la carte
de crédit
Sauf en cas d’urgence, vous devez utiliser votre carte de
crédit de la même façon que vous utiliseriez une carte de
débit. N’effectuez pas des achats que vous ne pourrez pas
rembourser. Vous devez surveiller vos dépenses et veiller à
effectuer vos versements à temps. À défaut de paiements,
vous aurez des intérêts composés et risquerez de vous
endetter; aussi, il est recommandé de gérer vos dépenses
et de respecter les échéances de vos paiements.

• 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.
De nombreuses banques offrent des primesvoyages lucratives si vous êtes disposé à
payer des frais de carte de crédit annuels.

Les cartes avec garantie peuvent être une
bonne solution pour ceux qui ne peuvent pas
obtenir des cartes de crédit sans garantie. Elles
limitent la ligne de crédit à un dépôt initial en
espèces porté sur la carte.

Comprenez vos droits

Le véritable coût de la carte de crédit

Ressources pour gérer la dette

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. Si vous êtes témoin d’une activité
frauduleuse sur votre carte ou si vous devez contester
des frais, consultez immédiatement votre institution
financière.

Si vous ne réglez pas le solde de votre carte de crédit
chaque mois, l’intérêt qui s’ajoute 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.

Si vous êtes aux prises avec des problèmes financiers,
vous pouvez obtenir de l’aide. En cas de retard dans les
paiements, vous pouvez rencontrer un conseiller en crédit
à peu ou pas de frais.

Écrivez-le
Savez-vous au juste à combien s’élève votre dette?
Beaucoup de gens évitent d’y penser, car cela leur
cause du stress. Apprenez à honorer votre dette en la
remboursant de manière stratégique.
• Commencez en faisant une liste de tout ce que vous
devez, que ce soit le solde d’une carte de crédit, un prêt
étudiant ou un prêt hypothécaire.
• Empressez-vous de payer les dettes les plus urgentes –
les prêts ayant les taux d’intérêt les plus élevés peuvent
avoir une plus grande incidence financière si vous ne les
payez pas.
• Réduisez les autres dépenses pour pouvoir payer votre
dette plus rapidement. Ainsi, vous économiserez en
frais d’intérêt et pourrez vous concentrer sur les autres
objectifs financiers.

Montant total de
l’achat
Solde de votre carte de
crédit

Taux annuel de la carte
de crédit
Taux d’intérêt annuel de
votre carte de crédit

Versement mensuel
Versement mensuel
minimal

Nombre de mois
nécessaires pour
rembourser l’achat*

1 000 $

1 000 $

1 000 $

10 %

15 %

25 %

40 $

40 $

40 $

29

31

36

Temps nécessaire pour
régler le solde

Total du coût de
financement
Montant total des intérêts
que vous paierez

Conseil de crédit du Canada
1-866-398-5999
www.creditcounsellingcanada.ca
Credit Counselling Society of Canada
1-888-527-8999
www.nomoredebts.org
Le présent guide fait partie d’une série sur les
Connaissances financiéres pratiques.
ABC du budget
Antécédents de crédit
ABC des cartes de crédit

126.02 $

206.50 $

427.22 $

ABC des cartes de débit
Vol d’identité
ABC des cartes prépayées

Coût total
Montant final que vous
paierez pour votre achat

Crédit Canada
1-416-228-DEBT(3328) ou 1-800-267-2272
www.creditcanada.com

1,126.02 $

1,206.50 $

1,427.22 $

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

Suivez-nous
facebook.com/PracticalMoneySkillsCANADA
twitter.com/MoneySkillsCA
youtube.com/PracticalMoneySkills
Pour de plus amples renseignements, visitez
www.practicalmoneyskills.com/fr
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