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Prévoir un remboursement des financements étudiants : les prêts 
et les marges de crédit étudiantes accordent un rabais de taux 
incroyable, même après les études. De plus, les intérêts payés sur les
prêts étudiants à garantie gouvernementale sont déductibles 
d’impôt.

4. Revoir ses besoins de crédit
Lorsqu’on passe d’un revenu annuel de 10 000 $ à 35 000 $, l’envie
de se gâter, de changer de voiture, de voyager ou de magasiner une
maison est forte. Ce sont de beaux projets, mais attention de ne pas
tomber dans le piège de la multiplication des demandes de crédit!
N’oubliez pas que chaque nouvelle demande a une incidence sur
votre cote de crédit. Planifier vos achats, puis le crédit en
conséquence.

Bon succès !
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Quel bonheur d’annoncer : «J’ai terminé mon baccalauréat!» Mais la 
fin de l’université, c’est aussi, pour plusieurs, le signal de départ du 
remboursement de ses dettes d’études. Voici quatre étapes pour bien 
gérer financièrement ces changements.

1. Faire un bilan
La première étape est l’une des plus importantes. Une rencontre
s’impose avec votre conseiller pour faire une mise à jour de votre
 dossier et évaluer vos revenus futurs et vos engagements financiers. 

Il est aussi temps de passer du compte «jeunesse» au compte 
«professionnel», de penser à un nouveau forfait ou une carte de crédit  
plus adaptée à votre nouvelle réalité. En fait, le moment est bien 
choisi pour déterminer les produits qui conviennent à votre nouveau 
style de vie. 

2. Adapter son budget
Maintenant que vous connaissez vos revenus et vos dépenses
fixes, vous êtes en mesure de définir les montants accessibles pour
faire vos remboursements. Le budget doit effectivement prévoir le
remboursement de toutes vos dettes. N’oubliez pas d’y inclure
votre plan d’épargne (même si ce n’est que 5 $ par semaine).

3. Prioriser ses remboursements
Peu importe votre budget, vous devez rembourser un minimum sur
tous vos engagements financiers. Comment prioriser ? 

Payer d’abord les dettes qui coûtent cher : financements personnels, 
financement Accord D, carte de crédit ou tout autre engagement, en 
commençant par les taux les plus élevés. 

Règles de remboursement

Prêts à garantie gouvernementale 
• Vous avez jusqu’à 6 mois après la fin de vos études pour consolider 
votre prêt
• Le taux d’intérêt s’applique après le premier mois couru
• La période d’amortissement peut varier de 3 à 15 ans, selon votre 
dossier

Marge de crédit étudiante
• Mêmes critères de remboursement
• Le taux d’intérêt est calculé dès la première utilisation du produit


