
Dites bonjour
à votre marge de crédit
Vous avez un projet à cœur ?
La marge de crédit personnelle, c’est l’outil idéal pour compléter votre financement.

Voici comment ça fonctionne

SUPER !
Vous pourrez compter
sur votre marge de crédit
plus tard, en cas de besoin.

* COMMENT FONCTIONNE LE REMBOURSEMENT ?
À l’ouverture de votre marge de crédit, vous avez opté pour l’un des quatre modes de prélèvement et pour la fréquence de votre choix
(quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) : 

1 Le prélèvement dès qu’il y a de l’argent dans le compte
2 Le prélèvement des intérêts seulement
3 Le prélèvement fixe
4 Le prélèvement basé sur un pourcentage du solde

Peu importe le mode de prélèvement et la fréquence choisis, les intérêts seront prélevés chaque mois.

Surveillez votre solde
Consultez le solde de votre marge
sur AccèsD, au guichet
ou sur votre relevé de compte mensuel 
pour ne pas dépasser la limite
de votre marge de crédit.

Gardez l’oeil sur vos intérêts
Il est important de payer les intérêts 
chaque mois, sinon ils s’ajouteront
à la somme que vous devez
et cela fera croître
votre dette rapidement.

Prenez soin de votre dossier
de crédit
Au besoin, votre marge de crédit 
pourrait remplacer d’autres formes 
de crédit qui porteraient des 
intérêts plus élevés et ainsi
en faciliterait le remboursement.

NON OUI

CONSEIL 
D’EXPERT
Accélérez le 

remboursement de votre 
marge en effectuant

des virements 
supplémentaires

du montant
de votre choix.

Avez-vous les fonds pour effectuer votre prochaine transaction ou pour réaliser votre projet ?

du montant
de votre choix.

BIEN JOUÉ !
Les intérêts

d’une marge sont calculés 
au quotidien, dès le premier 

jour d’utilisation. Il est 
sage de commencer à 
rembourser votre solde 

dès que vous
le pouvez.
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VOTRE MARGE EST LÀ POUR VOUS
– De manière autonome, il est possible de faire un virement de la marge

de crédit vers le compte courant associé à celle-ci directement
dans AccèsD.

– Sinon, avec la protection en cas de découvert, un manque à combler
dans votre compte sera remboursé automatiquement par votre marge.
À la fin de la journée, votre compte reviendra à 0 $. 

Prévoyez-vous faire un virement
par vous-même pour rembourser le solde 
complet de votre marge (incluant les intérêts) ?

Est-ce que votre prélèvement automatisé 
couvrira tout le solde de votre marge 
(incluant les intérêts) ?

NON

OUI

OUI

OUI

D’ici le prochain 
prélèvement automatisé, 
planifiez-vous rembourser 
une partie de votre solde 
par vous-même ?

NON

NON

UN PRÉLÈVEMENT
AUTOMATISÉ SERA EFFECTUÉ
Selon le mode de remboursement choisi*.


