Guide rapide du crédit de
Refresh Financière
Qu’est-ce qu’un crédit?
La réponse simple :

Le crédit, c’est simplement l’argent que vous empruntez. Lorsque vous demandez à quelqu’un si vous pouvez lui emprunter
de l’argent, il vous répond soit « bien sûr », soit « certainement pas » !

Un dossier de crédit donne un aperçu
de vos antécédents en matière
de crédit au fil du temps

Votre cote de crédit est important
quand vous voulez emprunter de
l’argent auprès d’un prêteur

Ce rapport reflète votre capacité
antérieure à rembourser l’argent que
vous avez emprunté. Il est représenté
par un chiffre, c.-à-d. votre cote de crédit

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

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.

très mauvais

mauvais
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beaucoup de difficultés à
obtenir une approbation.

• Si vous êtes approuvé, vous

allez payer un taux d’intérêt
très élevé allant jusqu’à 40 %!

pas approuvé pour la plupart
des programmes, sauf pour les
produits de crédit garantis.

• Si vous êtes approuvé,

attendez-vous à payer un taux
d’intérêt élevé.
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• Vous pourriez être approuvé

• Vous obtiendrez un bon taux

• Félicitation! Vous obtiendrez

• Il y des chances que vous

• Continuez d’améliorer votre

pour un crédit.

obteniez un bon taux d’intérêt.
Bâtissez une meilleure cote de
crédit pour économiser sur le
long terme.
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d’intérêt.

crédit pour débloquer des
taux d’intérêt encore plus
avantageux.

probablement une approbation
pour tous les financements
auxquels vous appliquerez.

• Vous obtiendrez également
les meilleurs taux d’intérêt.

Qu’est-ce que cela signifie d’avoir un « bon crédit »
ou un « mauvais crédit » ?
En termes simples, votre cote de crédit reflète si vous tenez parole lorsque vous acceptez de rembourser l’argent que
vous avez emprunté. Avoir un mauvais crédit fait de vous un risque très élevé, et les prêteurs vont probablement
vous refuser toute demande d’emprunt à l’avenir ou ceux-ci vous factureront des taux d’intérêt très élevés.
Découvrez combien d’argent vous pourriez payer en intérêts pour différents types de prêts. La différence entre un
bon crédit (payer des intérêts à taux préférentiel et un mauvais crédit (payer des intérêts de prêts à risque-subprime)
pourrait vous coûter des milliers de dollars!
Subprime

(560 à 619)

Taux quasi-préférentiels

(620 à 674)

Taux préférentiels

(675 +)

Somme d'intérêt épargnée
des taux subprime
aux taux préférentiels

Prêt en espèces

9 400$

3 300$

1 600$

7 800$

Prêt automobile

5 400$

3 700$

1 500$

3 900$

370 000$

135 000$

91 000$

279 000$

(10 000$)

(20 000$)

Prêt Hypothécaire

(300 000$)

Intérêt à payer
Le fait d’avoir une mauvaise cote de crédit risque de grandement compliquer votre vie. Vous trouverez
qu’il est difficile d’obtenir une approbation pour autre chose que des prêts à taux d’intérêt très élevés. Souvent, les
raisons pour lesquelles les gens ont de la difficulté à rembourser l’argent qu’ils ont emprunté, sont basées sur des
éléments sur lesquels ils n’ont pas toujours le contrôle, mais il existe une solution!

Prêt-épargne sécurisé de Refresh Financière

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.
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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.

refreshfinanciere.ca

Dites au revoir aux réponses
négatives; les taux d’intérêt élevés
appartiennent désormais au passé.

