Alors, vous voulez
une carte de crédit?
Attention!
Avec une carte de crédit, il est facile de trop dépenser :

#FOMO

Les réseaux sociaux vous
donnent-ils l’impression que tous
vos amis vivent de façon opulente
et dépensent plus que vous?

Crainte de manquer
quelque chose

tramsdneps#

7 personnes sur 10 âgées de 18 à 30
ans disent qu’elles feraient un achat
simplement pour suivre leurs amis et
éviter le syndrome #FOMO1.

51 %

25 %

des jeunes de ce groupe
ont une dette sur une
carte de crédit2.

des diplômés du secondaire
canadiens âgés de 17 à 20 ans
sont en dette2.

Une bonne affaire peut vite tourner au vinaigre
lorsqu’on tient compte des intérêts :
Jennifer, Meghan et Marc ont acheté chacun un téléviseur de 650 $ sur
une carte de crédit ayant un taux d’intérêt de 19,99 %.
Le plan de remboursement
Jennifer

Montant payé
tout de suite

Meghan

50 $ par mois

Marc

paiement min.
par mois

Le coût réel du téléviseur

Solde payé sans délai — Frais d’intérêt : 0 $

1 an et 3 mois — Frais d’intérêt : 89 $

8 ans et 3 mois — Frais d’intérêt : 553 $

650 $

Augmentation
du coût : 0 %

739 $

Augmentation
du coût : 14 %

1 203 $

Augmentation
du coût : 85 %

Ayoye! Ce téléviseur ne durera probablement pas 8 ans!

Êtes-vous prêt
à faire une
demande pour
obtenir une
carte de crédit?

Comparez les frais et les conditions
et recherchez une carte qui offre :
Aucun frais annuels
(ou des frais modiques).
Un faible taux d’intérêt
à long terme.
Des assurances et
des garanties.

Dépensez
intelligemment!

Connaissez votre limite :

« Félicitations! On
a approuvé une
augmentation de
votre limite de crédit! »

Avant d’utiliser votre carte :

Lisez votre
contrat de
crédit.

Prenez le temps Ayez un plan pour
de réfléchir à
rembourser la
l’achat. N’agissez somme prêtée
pas de façon
avant de l’utiliser.
impulsive.

Payez dans
les délais
prévus.
Qu’arrivera-t-il si je
manque un paiement?

Le simple fait que vous soyez admissible à
emprunter un certain montant ne signifie
pas que vous avez les moyens de le
rembourser (ni que vous en avez besoin!).

Vous pourriez avoir à payer un
taux d’intérêt plus élevé.
Vous pourriez avoir à payer des
frais de paiement tardif.
Vous pourriez nuire à votre
dossier de crédit.

Votre dossier de crédit donne un aperçu
de votre solidité financière.
Si vous avez une mauvaise cote de crédit, on pourrait refuser de vous accorder un
prêt quand vous en avez vraiment besoin. Une bonne occasion pourrait vous filer
entre les doigts, ou vous pourriez finir par payer plus cher :

Vos études

Vos voyages

Votre voiture

Votre maison

Visitez la rubrique Crédit de notre site Web pour en apprendre
davantage au sujet des emprunts judicieux!
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