Jeu de la conso : 5 – Les cartes de crédit
 Quel est l’âge requis pour pouvoir avoir une carte de crédit?
L’âge légal pour posséder une carte de crédit est de 16 ans, mais la plupart des
compagnies de cartes de crédit exigent que le détenteur de la carte ait au moins 18 ans.
 Je ne veux surtout pas me faire avoir lorsque j’irai me procurer ma carte de crédit.
Quelles offres dois-je accepter? Quelles offres dois-je refuser?
Pour ce qui est du choix de la carte, optez pour une carte de crédit bancaire (qui est
offert dans votre institution financière). Les cartes de crédit des magasins sont peu
avantageuses puisqu’elles ont un taux d’intérêt très élevé. Prenez donc le temps de bien
choisir votre carte; un taux d’intérêt de 19% sur les achats en magasin est dans la
moyenne.
Informez-vous sur les frais additionnels entourant votre carte de crédit. Faites attention
aux frais qui peuvent être chargés annuellement ou aux autres frais supplémentaires;
par exemple, l’augmentation du taux d’intérêt suite à l’oubli d’un paiement ou pour des
avances de fonds (retrait d’argent dans un guichet automatique avec la carte de crédit).
N’oubliez pas que si vous remboursez complètement votre carte à chaque mois, il n’est
pas avantageux pour vous d’opter pour une carte de crédit à taux d’intérêt réduit
puisque vous devrez quand même payer la prime annuelle sans toutefois bénéficier des
avantages d’un taux réduit. De plus, ne vous laissez pas berner par les offres de
récompenses qui peuvent engendrer des frais annuels importants et des taux d’intérêt
élevés.
On pourra vous proposer une assurance en même temps que votre carte de crédit.
Avant de l’accepter, posez-vous les questions suivantes. Avez-vous réellement besoin
d’une assurance? Êtes-vous déjà couvert par celle de vos parents ou par le régime
public? Quel est le coût de cette assurance? Que couvre-t-elle?
 On m’offre une limite de crédit de 1500 $, est-ce trop élevé?
Optez pour une limite de crédit avec laquelle vous êtes confortable, la plus basse
possible pour bien répondre à vos besoins sans vous donner l’envie de dépenser plus
que votre capacité réelle de payer. Ceci est important puisque si vous dépassez votre
limite de crédit, il est possible qu’on vous demande de payer des frais de service, et cela
affectera votre dossier de crédit.
 Combien de temps ai-je pour payer les achats que j’ai faits avec ma carte de
crédit?
Tu as un délai de 21 jours pour payer le solde de ta carte de crédit. Si tu reportes le
solde, ou si tu ne paies le solde qu’en partie, les intérêts seront portés sur le montant
total de tes transactions. Par exemple, si tu fais des achats d’une valeur de 1000$ sur ta

carte et que tu rembourses 995$, tu paieras tout de même les intérêts sur la valeur
totale, soit 1000$.
Le paiement de ta carte à chaque mois est important afin de te constituer un bon dossier
de crédit. Si tu fais tes paiements en retard, tu auras un mauvais dossier de crédit. Cela a
comme conséquence que tu auras de la difficulté à obtenir toute forme de prêt et même
à louer un logement.

Pour en savoir davantage :
http://www.tesaffaires.com/index.php/fr
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/consommateurs/cartescredit/index-fra.asp

Pour t’aider à choisir:
http://www.fcac-acfc.gc.ca/iTools-iOutils/creditcardselector/CreditCard-fra.aspx

