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Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous
ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il con-
tient sans avoir consulté votre plani ficateur financier de Desjardins ou
un autre professionnel. Le planificateur financier de Desjardins agit
pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

CHRONIQUE DE  LA  

Si emprunter permet de faire face à des imprévus et de
s’offrir l’essentiel lorsque la situation l’exige, il faut tout
de même faire preuve de prudence et y penser à deux

fois avant d’y avoir recours. Si vous n’avez pas l’argent néces-
saire pour acheter ce dont vous avez envie ou besoin et que
vous achetez à crédit, assurez-vous de rembourser vos dettes
au moment convenu.

Obtenir du crédit, qu’il s’agisse d’un prêt, d’une marge ou
d’une carte de crédit, entraîne une responsabilité : le rem-
bourser ! S’il vous arrive un pépin, vous demeurez respon-
 sable de vos emprunts.

J’ASSURE MON CRÉDIT

Votre conseiller peut vous aider à protéger votre capacité 
financière en vous offrant des protections adaptées à votre 
situation. Que vous optiez pour l’assurance prêt, l’assurance
marge de crédit ou l’assurance solde de crédit, vous pouvez
compter sur une protection en cas de décès ou d’invalidité.

Ainsi, en cas de décès, c’est votre assurance vie qui 
réglerait votre dette, selon la somme assurée. Et si vous aviez
un accident ou une maladie vous empêchant de travailler et
de gagner l’argent nécessaire au remboursement de votre
crédit, votre assurance invalidité pourrait prendre la relève du-
rant votre invalidité.

QUELQUES TRUCS POUR PRENDRE 
SON CRÉDIT EN MAIN

Voici comment établir et maintenir un bon dossier de crédit :
■ Inscrivez-vous à un mode d’épargne systématique pour

développer de bonnes habitudes d’épargne et avoir les fonds
pour couvrir des dépenses imprévues.

■ Réglez chaque mois le solde total de votre carte de crédit.
■ Payez vos comptes chaque mois (électricité, téléphone,

câble, etc.) et respectez vos engagements financiers.
■ Si les modalités de remboursement établies pour un de vos

prêts sont trop lourdes à gérer, contactez votre institution
financière avant de vous retrouver en défaut de paiement.

■ Informez-vous sur les conditions et les limites s’appliquant
à l’utilisation de votre compte (ex. : une retenue de fonds),
de votre carte de crédit ou de votre carte de guichet (confi-
dentialité du NIP, démarche en cas de vol ou de perte de la
carte, etc.).

■ Acceptez seulement les offres de crédit qui conviennent
vraiment à vos besoins, car certaines cartes (comme celles
des grands magasins) comportent des taux d’intérêt assez
élevés.

■ Limitez le nombre de vos cartes de crédit dans le but de
suivre plus facilement l’évolution de votre situation finan-
cière.

■ Vérifiez régulièrement votre dossier de crédit auprès des
agences de crédit Équifax et TransUnion afin de vous as-
surer qu’il ne comporte aucune erreur.

JE RESPECTE MES ENGAGEMENTS

Si vous n’avez pas de « coussin » d’épargne et que vous ne
pouvez pas effectuer vos paiements, c’est votre dossier de
crédit qui risque d’en souffrir pour l’avenir. Et si vous avez la
chance d’avoir des épargnes, vous ne voulez certainement pas
gruger dans celles-ci et encore moins avoir recours à vos
proches pour respecter vos engagements financiers.

Venez rencontrer nos conseillers à la Caisse de la Culture !

Développer de saines habitudes en lien avec le crédit ouvre des portes pour l'avenir.
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