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LA CARTE DE CRÉDIT
À leur graduation, les cartes de crédit venant de lʼétranger et étudiant à lʼUQAM
discutent de leurs projets dʼavenir.
Je pars visiter les
villes du Québec!

Jʼéconomise pour
mʼacheter une
voiture!

Moi je pars en
appartement!

Moi, mes
plans, cʼest de
tout faire!

CRÉDIT
ÉTUDIANT

CRÉDIT
CLASSIQUE

CRÉDIT PLATINE
PRESTIGE

123 4567 6789 3456

Au magasin dʼameublement, la carte
étudiante se demande si elle est en
mesure de sʼauto-financer.
Prix: 2000$ Taux dʼintérêt
13% Paiement mensuel
50$ Temps 53 mois
(4ans) Montant total avec
les frais
2 650$

Pour un achat de 2000$, cela
revient à des versements de
55$ par mois pendant 36
mois sans aucun intérêt!

153 4567 6459 3456

153 4567 6459 3456

123 4567 6789 3456

Taux dʼintérêt:Variable, autour de 12,90%
Frais annuels : Aucuns
Avantages : Remise annuelle de 25$
Paiement minimum par mois : 2%

CRÉDIT GRAND
CONSOMMATEUR

Taux dʼintérêt 19,90%
Frais annuels : 130$
Paiement minimum par mois : 3,5%
Volet complet dʼassurance voyage

Taux dʼintérêt 19,90%
Frais annuels : 30$
Paiement minimum par mois : 7%
Assurance voyage de 3 jours
sans frais

Cʼest beaucoup trop
cher. Jamais je
nʼaurai les moyens!

Taux dʼintérêt : 9,90%
Le taux le plus faible sur le marché.
Frais annuels : 50 $
Assurance voyage de 3 jours
sans frais

Jʼai la solution à tes
problèmes de crédit.
Connais-tu le mode de
paiement plusieurs
versements à 0% dʼintérêts
que suggèrent certains
commerçants?

Non, quʼest-ce
que cʼest?

24 mois plus tard, la carte étudiante retourne
dans son pays natal. Elle nʼa pas complété les
paiements du divan.
Wow, cʼest super! Je
vais utiliser ce mode
de financement.

Je retourne chez moi, que dois-je
faire avec mon nouveau divan?

Il serait plus prudent
pour ton crédit de
payer le montant
restant du sofa.
Sauve- toi du mauvais
crédit.

Retourne dans ton
pays sans payer, de
toute manière tu
nʼutiliseras plus ce
divan.

Cʼest vrai, tu a
raison.

...

La carte étudiante a finalement pris la décision responsable.
Elle a convenu dʼune entente avec le commerçant pour
lʼachat de son divan et elle a gardé un bon dossier de crédit
en vue de son avenir au Québec.

!
ATTENTION
Soyez prudent, un mauvais crédit peut aussi vous
pénaliser lors dʼune demande de prêt dans le futur.
Vérifiez votre contrat ainsi que les solutions de
paiement possibles auprès du commerçant.
Si vous ne payez pas à temps, vous pourriez vous
voir imposer une pénalité monétaire astronomique.
Il faut vérifier les termes du contrat.

LʼACHAT SUR INTERNET
Fervente supportrice de lʼéquipe de soccer de Montréal, la carte
bleue désire sʼéquiper dʼun maillot de son joueur préféré.

La carte fait son achat via Internet.

ACHAT EN
LIGNE PAYÉ
Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel.
Bonjour, le maillot commandé
de votre joueur préféré nʼest
plus disponible. Nous vous
invitons à choisir un autre
modèle.

Dring!
Dring!

Nous nʼaimons pas faire de
remboursements, nous
préférons que vous choisissiez
un autre maillot.

Je ne veux pas
un autre
maillot,mais un
remboursement.

!
Si le commerçant ne fait
rien, tournez-vous vers
lʼémetteur de votre carte de
crédit pour exiger dʼêtre
remboursé et ces derniers
produiront par la suite un
avis qui sera expédié au
commerçant.

LʼACHAT DʼUN TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Durant ses préparatifs de voyage, la carte prestige
platine songe à faire lʼachat dʼun téléphone cellulaire.
Il y a tellement de choix,
je vais prendre celui-ci !

Clic

Clic

Quelques temps après lʼachat de son cellulaire, la carte
prestige platine soupçonne que le fournisseur du service
cellulaire lui facture des sommes à tort. Elle se rend donc
en boutique pour remédier à la situation.

Bonjour, ma facture de cellulaire
indique que jʼai discuté plus que le
temps permis. Il sʼagit dʼune
erreur, jʼaimerais être remboursé
pour ces minutes additionelles.

!

Votre contrat prévoit une
facturation à la minute.
Donc, lorsque vous parlez 5
minutes et 3 secondes, vous
êtes facturé pour 6 minutes.
Ceci est bien mentionné dans
votre contrat.

La carte, n'ayant pas vu les détails de cette clause de son
contrat de cellulaire, ne pourra pas contester ou mettre en
demeure le commerçant.

Il a raison , cʼest écrit dans
mon contrat. Jʼaurais dû lire
plus attentivement celui-ci.

Cependant, lorsque le commerçant a tort, vous êtes en droit de réclamer un remboursement.
Si les négociations verbales nʼont aucun effet positif, il est suggéré dʼécrire une mise en
demeure au commerçant pour lʼinformer de vos attentes et de son rôle avant dʼentamer une
poursuite au tribunal.

LES DIFFICULTÉS DE PAIEMENT ET LE DOSSIER DE CRÉDIT
Mieux vaut tard que jamais » est la réplique préférée de la carte de crédit grand consommateur lorsque vient le temps de payer
ses comptes. Ses amis-es la voyant dépenser beaucoup se font du souci pour elle.
Tu dépenses beaucoup
pour quelqu'un sans
revenu. As-tu trouvé un
emploi?

De mon côté, le propriétaire de mon
nouveau logement a vérifié si jʼavais
un bon crédit avant d'accepter ma
candidature.

Tu nʼavais pas lʼintention
de voyager, de partir en
logement seule et
dʼacheter une voiture?

Non....pourquoi?

Attention à ton dossier. Moi
aussi à lʼachat de mon cellulaire,
ils ont demandé à ma banque
de vérifier si jʼétais une bonne
cliente.

Ah oui? Jʼai mis tout ça
sur ma carte de crédit, je
n'ai pas pensé à plus
tard.

Je nʼétais pas au courant.
Oh non! Regardez! mon
taux dʼintérêt a grimpé
de 9,90 à 14 % dʼintérêt!

!
Lʼendettement et les retards répétitifs du paiement de
votre carte de crédit risquent dʼentraîner :
-

Des frais dʼintérêt à payer sur tout le montant
réclamé;

-

Des pénalités, notamment une augmentation de
votre taux dʼintérêt;

14 %
dʼintérêt

-

Une baisse de votre cote de crédit;
Lʼannulation de votre carte de crédit.

