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Une carte de crédit, c’est sérieux!

Pour obtenir une carte de crédit, il faut être âgé d’au moins 18 ans.

Dès qu’un détenteur utilise sa carte de crédit, il est tenu de respecter certaines règles. D’abord, il s’engage à 

payer le solde de sa carte, selon une entente avec l’émetteur de la carte.

Le crédit, comment ça fonctionne?

1- En payant le solde de la carte en entier à la date d’échéance indiquée pour le mois, aucuns frais d’intérêt 

ne seront facturés.
2- Si le solde sur le relevé n’est pas payé en entier à la date d’échéance, des frais d’intérêt seront ajoutés, 

augmentant le coût des achats portés à la carte.

a. Ces frais d’intérêt s’accumulent à partir de la date d’achat jusqu’à ce qu’un paiement couvrant le total 

des achats soit e�ectué.
b. Un paiement minimal est alors exigé, il s’agit du montant qu’il est nécessaire de rembourser. 

 Si le paiement minimal n’est pas e�ectué, cela peut nuire à la cote de crédit. Ce montant est calculé 

di�éremment selon les compagnies émettrices de cartes de crédit. Cependant, une méthode souvent 

utilisée consiste à utiliser un montant �xe (généralement 10 $ plus les frais et les intérêts) ou un 

pourcentage du solde impayé, le montant le plus élevé étant retenu.

En faisant le paiement minimal requis, les frais d’intérêt continuent de s’accumuler. Voici un exemple :

Chantal a un solde impayé de 2 000 $ sur sa carte de crédit et le taux d'intérêt applicable est de 18 %. 

Le paiement minimal requis est de 10 $ ou 2 % du solde, le montant le plus élevé étant retenu. 

Le paiement minimal de Chantal serait au départ de 40 $ (2 % de 2 000 $).

• Si Chantal versait seulement le paiement mensuel de 40 $, il lui faudrait 30 ans et 10 mois 

 pour rembourser son solde au complet ET elle paierait des frais d'intérêt de 4 931,11 $;

• Si Chantal augmentait ses paiements mensuels à 100 $, il lui faudrait 

 2 ans pour rembourser son solde au complet et elle paierait des 

frais d'intérêt de 395,65 $.

Cet exemple montre qu'il peut coûter très cher de payer seulement 

le montant mensuel minimal seulement. En augmentant ses 

paiements mensuels, même d'un petit montant, il est possible 

d’écourter considérablement la période nécessaire pour rembourser 

entièrement le solde de sa carte de crédit.

NOTE : L’exemple a été tiré de ce site internet :   

http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/publications/

paiementoptions/droitrespcc/droitrespcc-3-fra.asp 
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