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DE REFRESH FINANCIAL

Qu’est-ce qu’une cote de crédit ?

Votre cote de crédit est un chiffre situé entre 300 et 900 qui est utilisé pour décrire tout ce 
qui se trouve dans votre dossier de crédit. Il s’agit essentiellement de votre profil financier.

Qu’est ce qui se trouve dans mon dossier de crédit 
qui pourrait affecter ma cote de crédit ?

Votre dossier de crédit complet est une liste de toutes les décisions concernant le crédit que 
vous avez fait durant les six à sept années passées.

Comment  accéder à mon dossier de crédit 
et voir ma cote de crédit ?

Quelles conséquences si j’ai une cote de crédit qui 
est « bonne » ou «mauvaise » ?

Votre cote de crédit et dossier de crédit sont suivis par les bureaux de crédit.

Les deux bureaux qui opèrent à travers le Canada  sont Equifax et TransUnion.

Si vous souhaitez une vue complète de votre score, il est préférable de faire une requête 
auprès des deux bureaux. Vous pouvez faire une requête de votre dossier de crédit une fois 
par an gratuitement si vous soumettez la demande par écrit. Vous pouvez aussi voir votre 
cote de crédit gratuitement à l’adresse www.refreshfinanciere.ca

Vérifiez votre dossier de crédit régulièrement pour voir si :

1. votre score augmente 
ou diminue.

3. il y a des erreurs ou pire, s’il y a des   
données qui ne proviennent pas de 
vous.

2. vos informations sont listées 
correctement.

Votre cote de crédit peut être utilisée par un employeur  
pour décider de vous embaucher ou non.

Votre cote de crédit ainsi que votre dossier peuvent être utilisé 
par les entreprises de cable, internet et téléphone ainsi que 
les fournisseurs de gaz et d’eau afin de déterminer si vous 
pouvez vous qualifiez pour avoir un compte avec eux.

Comment construire sa cote de crédit en toute sécurité ?

Il existe une variété de produits de crédit disponibles pour vous aider à construire votre crédit. 
Avec le produit idéal à votre situation et utilisé correctement, vous pouvez construire une cote 
de crédit solide en l’espace de 6 à 12 mois (Quand bien même les prêteurs préfèrent voir 18 à 
24 mois de bon historique de crédit avant d’accepter une demande de prêt).

Les trois moyens les plus simples sont :

 

Regardez combien vous pourriez économiser sur le montant des 
intérêts payé.

Pour voir votre cote de crédit gratuitement,  
rendez vous à refreshfinanciere.ca/cote-de-credit/

Un rapport de remboursement 
de prêt à tempérament est envoyé 
à votre bureau de crédit, ce qui a 
une incidence positive sur votre 

cote de crédit. 

Vous épargnez tout en rebâtissant 
votre cote de crédit. À la fin du 

programme, vous aurez une belle 
somme d’argent à mettre de côté.

Dites au revoir aux refus ; les 
taux d’intérêt élevés appartiennent 

désormais au passé.

Le prêt de construction de crédit de  
Refresh Financial !

Félicitation ! Vous avez une des meilleurs 
cote de crédit que vous pouvez avoir. Vous 
êtes garantie d’obtenir les taux les plus bas 
disponibles sur tous les types de produits ; 
et aussi longtemps que vous pouvez vous 
permettre les paiements mensuels, vous 
serez approuvé pour presque n’importe quel 
prêt.

Vous êtes probablement seulement admissible 
pour des produits avec guarantie. Si vous êtes 
approuvé, attendez vous à des taux d’intérêt 
allant jusqu’à 30%.

Vous aurez de très grandes difficultés à 
vous faire approuver pour n’importe quelle 
prêt. Même si vous trouvez un prêteur, vos 
taux d’intérêt pourrait aller jusqu’à 50%.

Vous êtes presque certain d’être approuvé 
pour un crédit et vous pouvez vous attendre 
à des taux d’intérêt aux alentours de 10%. 
Si vous souhaitez ouvrir la porte à des taux 
encore plus intéressants, vous pouvez passer 
un petite période de temps à améliorer votre 
cote de crédit.

Il se peut que vous soyez approuvé pour un 
crédit avec un taux d’intérêt décent inférieur 
à 20%. Si vous investissez le temps et 
l’effort dans la construction de votre crédit 
aujourd’hui, vous économiserez beaucoup 
d’argent dans le futur.

un prêt de construction 
de crédit

prêt de construction de crédit carte avec garantie

1. 2. 3.

une carte 
avec garantie

les deux !

Le scénario « les deux à la fois »
Vous cherchez à accélérer vos objectifs de crédit ? En obtenant un prêt de construction de 
crédit et une carte avec garantie, vous vous donnez les meilleurs chances d’aller de l’avant.

Prenez un prêt de construction de crédit 
maintenant, et obtenez la carte avec  
garantie plus tard.

Prenez un prêt de construction de crédit 
et la carte en même temps

Vous aurez deux facilités de crédit, ce 
qui montrera aux autres prêteurs que 
vous pouvez les gérer tous les deux à 
la fois.
Aucun dépôt d’argent! Vous pouvez 
utiliser les économies que vous réalisez 
avec le prêt comme dépôt sur votre 
carte!

Le fait d’avoir immédiatement deux 
facilités de crédit signifie que vous 
faites tout ce qui est en votre pouvoir 
afin de bâtir une bonne cote de crédit.
Combinez les avantages des deux 
produits : vous bénéficierez d’une 
flexibilité en matière de dépenses 
tout en économisant de l’argent.

Option 1 Option 2

Pour faire simple, le crédit est un accord entre un prêteur et un emprunteur dans lequel 
l’emprunteur reçoit une somme et accepte de repayer le prêteur à une date ultérieure avec 
de l’intérêt en plus.

Qu’est-ce que le crédit?

Votre dossier de crédit est un historique de 
vos paiements.
Ce rapport reflète votre capacité antérieure à 
rembourser l’argent que vous avez emprunté. Il est 
représenté par un chiffre entre 300 et 900, appellé 
cote de crédit.

votre historique d’emprunt 
incluant les prêt, les cartes 

de crédit, facilités de crédit, 
bail, etc...

Les limites de crédit de 
chaque source d’emprunt

Les informations sur vos 
habitudes de paiement

Ce que vous n’avez 
pas remboursé à 

temps

Ce que vous avez 
déjà remboursé

Les sommes que vous 
devez encore

Votre cote de crédit est important quand vous 
voulez emprunter de l’argent.

Les prêteurs utilisent votre cote de crédit pour décider de 
vous prêter de l’argent. ou pas. Si vous êtes approuvé, le 
prêteur vous offre une somme d’argent. En retour, vous 
acceptez de rembourser ce montant plus les frais, dans 
un délai spécfique

Si vous avez un « bon crédit », les prêteurs verront que vous payez 
vos dettes et que vous il y a des chances que vous continuez ainsi. 
Cela fait de vous un risque faible ce qui donnera aux prêteurs 
l’assurance que vous les rembourserez en totalité en incluant les 
frais.

Si vous avez oublié ou que vous avez simplement ignoré d’effectuer 
vos paiements par le passé et que vous devez déjà beaucoup 
d’argent aux prêteurs, vous avez un « mauvais crédit ». Cela 
fait de vous un très gros risque et les prêteurs vous refuseront 
probablement toute demande d’emprunt à l’avenir.

Si vous n’avez pas d’historique de crédit, les bureau de crédit 
ne peuvent identifier si vous êtes un emprunteur à faible ou haut 
risque. Cela veut dire qu’il y a de fortes chances que vos demandes 
de prêts soient réjetées. Si vous êtes approuvé, cela sera en échange 
d’un taux d’intérêt très haut (connue sous le nom de sub-prime) 
et une limite de crédit basse. Un taux d’intérêt sub-prime peut 
vous couter énormément d’argent en intérêt à la longue.

Prêt en espèces
(10 000$)

Prêt automobile
(20 000$)

Prêt Hypothécaire
(300 000$)

Subprime
(560 à 619)

Taux quasi-préférentiels
(620 à 674)

Taux préférentiels
(675 +)

9 400$ 3 300$ 1 600$

5 400$ 3 700$ 1 500$

370 000$ 135 000$ 91 000$

Somme d'intérêt épargnée
des taux subprime
aux taux préférentiels

Apprenez-en davantage sur notre program

https://refreshfinanciere.ca/programmes/

