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Carte de crédit : 
précieuse alliée ou 
redoutable ennemie?

Une carte de crédit peut se révéler une précieuse alliée ou une redoutable ennemie, selon l’utilisation que vous en faites. Utilisée avec 
discernement, elle s’avère utile à plusieurs égards. Si vous faites preuve de prudence et de prévoyance avec le crédit, vous adoptez le 
bon comportement. Afin de rester maître de la situation, il suffit souvent de ne pas vous laisser aller à toutes vos impulsions d’achat 
du moment.

Voici cinq conseils pour mieux utiliser votre carte de crédit :

1. Choisissez la carte qui vous convient le mieux
D’abord et avant tout, optez pour une carte de crédit qui répond parfaitement à vos besoins… et non à vos aspirations de limites de 
crédit. Ainsi, vous diminuez grandement le risque de vous retrouver endetté au-delà de votre capacité de rembourser. De nombreuses 
institutions financières et d’innombrables commerces vous proposent des cartes de crédit. Il s’agit de faire un choix judicieux selon 
vos revenus, le nombre de vos personnes à charge, vos habitudes de consommation, etc.

Aussi, informez-vous bien au sujet des taux d’intérêt et des conditions d’utilisation qu’imposent ces différentes cartes. Enfin, ne conserver 
que deux cartes de crédit au maximum vous aidera à constituer un bon dossier de crédit.

2. Établissez un bon dossier de crédit
Lorsque vous réglez vos achats à l’aide d’une carte de crédit, la bonne habitude de rembourser la totalité du montant emprunté à 
chaque échéance vous permettra de bâtir un bon dossier de crédit, en vous assurant une excellente cote de crédit. Il s’agit là d’un 
avantage marqué quand vient le temps d’emprunter des montants plus substantiels, comme pour l’achat d’une maison.

En effet, la cote de crédit est l’équivalent de la note que vous accordent les agences d’évaluation du crédit en fonction de vos habitudes 
de remboursement. Plus vous remboursez vos emprunts à temps et dans les conditions prévues, meilleure est votre cote de crédit.

3. Évitez de payer des intérêts
Évidemment, personne ne peut tout prévoir; il survient toujours des dépenses imprévues dans la vie. La carte de crédit constitue un 
bon moyen de faire face illico à ces petites urgences, à condition d’en régler entièrement le solde à la date d’échéance ou avant. De 
cette manière, vous réduisez au minimum les frais d’intérêts inhérents à vos transactions et vous réalisez de belles économies par la 
même occasion.

4. Servez-vous de la carte à bon escient
En plus de constituer un bon outil pour bâtir votre réputation financière, la carte de crédit s’avère pratique, voire indispensable, lorsque 
vient le temps de louer une voiture ou de réserver une chambre d’hôtel et des billets de spectacle.

Par contre, vous ne devriez pas l’utiliser pour payer régulièrement des achats impulsifs, histoire de vous protéger contre vos propres 
émotions. Lorsque l’envie vous prend de le faire, posez-vous la question suivante : « Est-ce que j’achèterais cet article si je devais le 
payer comptant? »

Aussi, rappelez-vous que la même règle s’applique en ce qui a trait au paiement du solde de la carte : payez-le en totalité à l’échéance 
de votre relevé.

5. Accumulez des points de récompense
Tant qu’à prendre de bonnes habitudes, pourquoi ne pas joindre l’agréable à l’utile? Certaines cartes de crédit offrent des points de 
récompense qui peuvent être utilisés pour acheter des produits ou services, ou même pour cotiser à un REER.

Informez-vous à ce sujet auprès de votre Caisse Desjardins de la Rivière du Sud et Berthier-sur-Mer.


