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Établissez votre budget
Un budget vous aide à payer vos factures à 
temps, à vous préparer pour les situations 
d’urgences et à atteindre vos objectifs financiers. 
Prenez le contrôle de vos finances en suivant les 
cinq étapes ci-après.

1. Établissez des règles
Si vous choisissez de dépenser plus dans certains 
cas, n’oubliez pas de réduire les autres coûts 
en conséquence. Établissez des règles pour 
savoir comment affecter le montant d’argent aux 
différentes dépenses.

2. Calculez votre revenu
Pour établir un budget mensuel, vous devez savoir 
quel est votre revenu. Assurez-vous d’inclure tous 
vos revenus, comme le salaire, les intérêts, les 
prestations de retraite, etc.

3. Évaluez les dépenses
Réévaluez les besoins et les désirs lorsque vous 
établissez les dépenses mensuelles fixes et variables.

4. Calculez la différence
Soustrayez les dépenses de votre revenu pour 
trouver le revenu disponible. s’il s’agit d’un chiffre 
négatif, réduisez vos dépenses.

5. Prenez note, réduisez et ciblez
Après avoir établi votre budget, surveillez votre 
revenu et vos dépenses réels. Vous pourrez être 
surpris de voir les dépenses inutiles que vous avez 
faites. Ajustez votre budget pour qu’il soit adapté à 
votre style de vie et à vos objectifs financiers.

Les applications sur téléphone intelligent 
et les services en ligne peuvent vous 
aider à créer un budget personnalisé et 
suivent automatiquement vos dépenses 
à votre place. 



Réévaluez votre budget à tout moment 
en cas de changements importants dans 
votre revenu et vos dépenses (hausse de 
salaire ou de loyer, par exemple).

Éléments d’un budget
Il existe certaines directives de base sur le 
revenu que vous devez allouer aux différentes 
dépenses (après les taxes). Vous pouvez ajuster 
ces chiffres pour les adapter à vos finances.

Pour commencer
La première étape de l’établissement d’un budget 
consiste à déterminer le total de vos revenus et 
comment le dépenser.. Utilisez notre feuille de calcul 
de budget pour mieux comprendre votre budget 
actuel et combien vous devez dépenser et épargner 
afin d’atteindre vos objectifs financiers. N’oubliez 
pas que les dépenses fixes demeurent les mêmes 
d’un mois à l’autre, alors que les dépenses variables 
sont des coûts qui changent chaque mois. 

Habitudes de dépenses moyennes des ménages 
canadiens
Source : Statistique Canada, 2015

Logement
Transport
Dépenses alimentaires
Dépenses courantes
Loisirs
Vêtements et accessoires
Soins de santé et soins personnels 
Divers
Éducation et matériel de lecture

29 %
19 %
14 %
11 %
7 %
6 %
6 %
5 %
3 %



Feuille de calcul de budget

Revenu #1

Revenu #2

Intérêt

Autre

Revenu net mensuel

Revenu total

$

$

$

$

$

Total des revenus mensuels

Total des dépenses

Total de l’épargne et des  
placements
(Soustraire le total des dépenses mensuelles 
du total des revenus mensuels)

Total des dépenses mensuelles
(Ajouter les dépenses variables et fixes)

$

$

$

Logement

Paiements de la dette

Transport

Assurance

Autre

Dépenses fixes mensuelles

$

$

$

$

$

$Total des dépenses fixes

Dépenses variables mensuelles

Alimentation/épicerie

Divertissement

Santé

Services publics

Autres

Dépenses variables totales

$

$

$

$

$

$



Réaffectez l’argent que vous avez économisé 
chaque mois à un fonds d’urgence en 
prévision de dépenses imprévues.

Adoptez la méthode SMART pour 
vos dépenses
Après avoir établi votre budget, commencez à 
en faire le suivi. Après avoir déterminé comment 
utiliser votre argent, il vous sera plus facile 
de prendre des décisions et de surveiller vos 
dépenses. Il est préférable de commencer 
par réduire les dépenses au lieu d’éliminer 
complètement une dépense. En réduisant 
les dépenses supplémentaires, vous serez 
en mesure d’avoir un objectif d’épargne pour 
chaque mois. Pour établir vos objectifs, voici la 
méthode SMART :

S

A

M

R

T

Spécifique : l’objectif doit être suffisamment précis 
pour permettre de prendre des mesures.

Atteignable : l’objectif doit être raisonnable 
et possible. 

Mesurable : Vous devez savoir à quel moment vous 
atteindrez votre objectif.

Réaliste : l’objectif doit être sensé.

Limité dans le temps : l’objectif doit être lié à une 
date cible.



Ressources budgétaires
Créer et maintenir un budget
www.practicalmoneyskills.ca/fr/budgeting

Feuille de calcul de budget
www.practicalmoneyskills.ca/fr/budgetplanner

Outils de calcul financiers
www.practicalmoneyskills.ca/fr/calculators

Suivez-nous

facebook.com/PracticalMoneySkillsCANADA

twitter.com/MoneySkillsCA

youtube.com/PracticalMoneySkills

ABC du budget

Antécédents de crédit

ABC des cartes de crédit

ABC des cartes de débit

Vol d’identité

ABC des cartes prépayées

Pour de plus amples renseignements, visitez 
www.practicalmoneyskills.ca/fr
©2017 Visa Inc.

Le présent guide fait partie d’une série sur les 
Connaissances financières pratiques.
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Que sont les antécédents de crédit?
Pour prédire votre avenir financier, de 
nombreuses entreprises examinent votre passé 
financier à travers votre rapport de solvabilité. 
Les antécédents de crédit sont un profil dans 
un rapport de solvabilité qui indiquent comment 
vous avez géré votre argent dans le passé.

Votre rapport de solvabilité est conservé en 
dossier par deux agences d’évaluation du crédit 
indépendantes : TransUnion Canada et Equifax 
Canada.

Il peut comprendre des renseignements tels que :

• Si vous avez payé rapidement vos cartes de 
crédit et vos prêts;

• Si vous avez payé à temps vos autres factures, 
comme le loyer et les services publics;

• Le total de votre dette;

• Le crédit dont vous disposez sur vos hy-
pothèques, vos cartes bancaires et votre prêt 
automobile et les autres lignes de crédit.

En vertu des règlements canadiens, tous les 
Canadiens peuvent demander une copie gratuite de 
leur rapport de solvabilité une fois tous les 12 mois. 
Cependant, le rapport de solvabilité gratuit, appelé 
aussi « Dossier de crédit » ou « Fiche de crédit », 
contient seulement les données sur les antécédents 
de crédit, mais pas votre cote de solvabilité. 

Vous pouvez demander une copie gratuite de 
dossier de crédit par la poste auprès d’Equifax 
Canada ou TransUnion Canada.  Vous devez 
confirmer votre identité avec votre nom, date de 
naissance, adresse et numéro d’assurance sociale.



Qui peut consulter votre rapport de 
solvabilité?
Quiconque veut vous accorder un prêt ou du 
crédit peut consulter votre rapport de crédit et 
le fera probablement, par exemple :

 

 
Quiconque ayant un besoin d’affaires légitime peut 
avoir accès à votre rapport de crédit, bien qu’un 
employeur potentiel doive en général obtenir votre 
consentement écrit.

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

Piètre Faible Bonne Excellente

Votre cote de solvabilité
Lorsque vous demandez du crédit, les prêteurs 
déterminent votre risque de crédit en examinant 
vos cotes de solvabilité, aussi appelées cotes FICO. 
Les cotes de solvabilité sont calculées en mesurant 
votre capacité à rembourser votre crédit et sont 
enregistrées dans vos rapports de solvabilité. Les 
cotes FICO vont de 300 à 850. Plus votre cote est 
élevée, plus faible est votre risque perçu par le 
prêteur et plus vous avez des chances de bénéficier 
de conditions de crédit avantageuses. Si vous avez 
une faible cote de solvabilité, votre risquez de 
voir votre demande rejetée ou de payer des taux 
d’intérêt plus élevés.

Les employeurs 
potentiels

Les banques 
et les caisses 

populaires

Les loca-
teurs

Les émetteurs 
de carte de 

crédit

Les sociétés de 
financement 
automobile

Les com-
pagnies 

d’assurance



Remplissez vos demandes de crédit avec 
soin et exactitude.

Utilisez vos cartes de crédit de façon 
responsable, sans atteindre la limite ou 
dépenser au-delà de vos besoins.

Essayez de rembourser la totalité du solde 
de votre carte de crédit chaque mois; sinon, 
remboursez au moins le paiement minimal à 
la date d’échéance.

Si vous avez de la difficulté à payer vos 
factures, communiquez avec vos créanciers. 
Dans de nombreux cas, ils étudieront avec 
vous un mode de remboursement.

Si vous déménagez, informez vos créanciers 
de votre nouvelle adresse le plus tôt 
possible afin d’éviter de perdre des factures 
ou d’autres correspondances importantes.

En cas de perte ou de vols de votre carte de 
crédit, signalez-le immédiatement.

Vérifiez régulièrement vos rapports de 
solvabilité et signalez immédiatement toute 
erreur.

Établissez des antécédents de travail 
constants. 

Huit conseils pour conserver une 
solide cote de solvabilité

En cas de perte ou de vol de votre carte de 
crédit, avisez immédiatement l’établissement 
émetteur de la carte pour ne pas 
compromettre votre cote de solvabilité. 



Comment corriger une erreur dans 
le rapport de solvabilité
Si votre rapport de solvabilité contient des 
erreurs, l’agence d’évaluation du crédit est tenue 
par la loi de les corriger sans frais à condition 
que vous l’informez du problème par écrit dans 
un délai de 30 jours suivant la réception de votre 
rapport. Assurez d’y joindre tous les documents 
à l’appui de votre demande de crédit. Si vous 
n’obtenez pas un résultat satisfaisant, vous 
pouvez faire parvenir à l’agence une lettre, ne 
dépassant pas 100 mots, pour clarifier votre cas. 
Dans de nombreux cas, l’agence joint votre lettre 
à tout rapport futur qui contient l’information.

Évitez les « solutions rapides » à des problèmes de 
crédit précis
Si vous avez effectué des paiements en retard ou si 
vous avez fait l’objet d’une saisie ou d’une reprise de 
possession, ces renseignements peuvent demeurer 
dans votre rapport de crédit pendant sept ans. Si 
vous faites faillite, cette information peut figurer 
dans votre rapport pendant dix ans. 

Attention à certaines compagnies qui prétendent 
pouvoir régler ce type de problème, moyennant des 
frais, car il est légalement impossible de modifier 
des antécédents de crédit. 

Si vous éprouvez des difficultés financières, 
communiquez avec Crédit Canada (www.credit 
canada.com), Conseil de crédit du Canada (www.
creditcounsellingcanada.ca) ou la Credit Counselling 
Society of Canada (www.nomoredebts.org). 

Paiements en retard, saisies, reprise de possession

Faillite

10 ans

7 ans



Agence d’évaluation du crédit

Equifax Canada Inc.
1-800-465-7166 
www.equifax.ca

Trans Union Canada 
1-866-525-0262 
Ou au Québec : 1-877-713-3393  
www.tuc.ca

ABC du budget
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ABC des cartes de crédit

ABC des cartes de débit

Vol d’identité

ABC des cartes prépayées

Pour de plus amples renseignements, visitez 
www.practicalmoneyskills.ca/fr
©2017 Visa Inc.

Le présent guide fait partie d’une série sur les 
Connaissances financières pratiques.
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La commodité du crédit
Les cartes de crédit sont de puissants outils 
financiers pour vous et votre famille. Il faut les 
utiliser avec prudence. Une carte de crédit est 
un moyen de paiement très puissant qui vous 
permet d’acheter les articles nécessaires et de 
payer plus tard.

Avantages d’une carte de crédit :

•  Pouvoir acheter immédiatement ce dont vous 
avez besoin et recevoir des récompenses pour 
avoir effectué des achats.

• Les cartes de crédit offrent également plus de 
sécurité que les autres modes de paiement. En 
effet, vous êtes protégé contre la fraude et vous 
n’avez pas besoin de transporter de l’argent 
comptant.

Des avantages, mais aussi des responsabilités
Utiliser une carte de crédit, c’est comme contracter 
un prêt. Si vous ne remboursez pas le solde de votre 
carte chaque mois, vous payez de l’intérêt sur ce prêt.

• Vous devez gérer vos cartes de crédit judi-
cieusement afin d’éviter de payer des intérêts 
sur une dette accumulée.

• Comprendre toutes les conditions.

• Faites toujours vos versements à temps et 
prenez conscience du véritable coût des achats 
par carte de crédit.

• Maximisez les avantages des cartes de crédit 
tout en réduisant les risques de devenir un titu-
laire de carte de crédit responsable.

De nombreuses banques offrent des primes- 
voyages lucratives si vous êtes disposé à 
payer des frais de carte de crédit annuels. 



Faites un choix judicieux
La meilleure façon de maximiser les avantages 
des cartes de crédit est de comprendre votre 
style de vie financier—vos besoins et vos 
désirs et le budget que vous voulez dépenser. 
Commencez votre recherche de carte d’une 
carte de crédit en déterminant les facteurs clés 
tels que la fréquence d’utilisation de la carte et 
assurez-vous de bien connaître les conditions de 
la carte de crédit notamment :

• Les taux annuels et s’ils sont fixes ou variables;

• Les frais annuels, les frais de retard et les frais de 
dépassement de limite;

• La limite de crédit du compte;

• Le délai de grâce avant que l’intérêt ne com-
mence à courir;

• Les récompenses, dont les milles aériens et les 
remises en argent.

Votre responsabilité à l’égard de la carte de crédit
Sauf en cas d’urgence, vous devez utiliser votre 
carte de crédit de la même façon que vous utiliseriez 
une carte de débit. N’effectuez pas des achats que 
vous ne pourrez pas rembourser. Vous devez surveiller 
vos dépenses et veiller à effectuer vos versements 
à temps. À défaut de paiements, vous aurez des 
intérêts composés et risquerez de vous endetter; 
aussi, il est recommandé de gérer vos dépenses et 
de respecter les échéances de vos paiements. 

Les cartes avec garantie peuvent être une 
bonne solution pour ceux qui ne peuvent pas 
obtenir des cartes de crédit sans garantie. 
Elles limitent la ligne de crédit à un dépôt 
initial en espèces porté sur la carte.



Comprenez vos droits
Les titulaires de carte de crédit ont droit 
à des protections. La responsabilité zéro 
signifie que nous n’êtes pas responsable des 
transactions frauduleuses lorsque vous les 
signalez rapidement. Dans certains cas, vous 
avez le droit de contester un achat auprès d’un 
marchand si vous n’êtes pas satisfait du produit 
ou du service. Si vous êtes témoin d’une activité 
frauduleuse sur votre carte ou si vous devez 
contester des frais, consultez immédiatement 
votre institution financière.

Écrivez-le
Savez-vous au juste à combien s’élève votre dette? 
Beaucoup de gens évitent d’y penser, car cela leur 
cause du stress. Apprenez à honorer votre dette en 
la remboursant de manière stratégique.

• Commencez en faisant une liste de tout ce que 
vous devez, que ce soit le solde d’une carte de 
crédit, un prêt étudiant ou un prêt hypothécaire.

• Empressez-vous de payer les dettes les plus ur-
gentes – les prêts ayant les taux d’intérêt les plus 
élevés peuvent avoir une plus grande incidence 
financière si vous ne les payez pas. 

• Réduisez les autres dépenses pour pouvoir 
payer votre dette plus rapidement. Ainsi, vous 
économiserez en frais d’intérêt et pourrez vous 
concentrer sur les autres objectifs financiers.



* En règle générale, ceci suppose qu’aucun autre achat n’est porté à votre 
compte et que votre taux annuel ne varie pas.

Le véritable coût de la carte de 
crédit
Si vous ne réglez pas le solde de votre carte de 
crédit chaque mois, l’intérêt qui s’ajoute pourrait 
faire en sorte que vous paierez davantage que 
ce que vous aviez prévu. Calculez combien vous 
pourriez payer en plus sur un achat de 1 000 $ 
par carte de crédit à différents taux d’intérêt.

Montant total de 
l’achat
Solde de votre carte 
de crédit

1 000 $ 1 000 $ 1 000 $

Taux annuel de la 
carte de crédit
Taux d’intérêt annuel de 
votre carte de crédit

10 % 15 % 25 %

Versement mensuel
Versement mensuel 
minimal

40 $ 40 $ 40 $

Nombre de mois 
nécessaires pour 
rembourser l’achat* 
Temps nécessaire pour 
régler le solde

29 31 36

Total du coût de 
financement
Montant total des inté-
rêts que vous paierez

126.02 $ 206.50 $ 427.22 $

Coût total
Montant final que vous 
paierez pour votre achat

1,126.02 $ 1,206.50 $ 1,427.22 $



Ressources pour gérer la dette
Si vous êtes aux prises avec des problèmes 
financiers, vous pouvez obtenir de l’aide. En cas de 
retard dans les paiements, vous pouvez rencontrer 
un conseiller en crédit à peu ou pas de frais.

Crédit Canada 
1-416-228-DEBT(3328) ou 1-800-267-2272  
www.creditcanada.com

Conseil de crédit du Canada
1-866-398-5999 
www.creditcounsellingcanada.ca

Credit Counselling Society of Canada
1-888-527-8999 
www.nomoredebts.org
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L’utilisation des cartes de débit
Bien que les cartes de crédit vous permettent 
d’acheter et de payer ultérieurement, les 
transactions par carte de débit sont payées 
instantanément et non ultérieurement. Une 
carte de débit est liée directement à un compte 
chèques; ainsi, lorsque vous effectuez un achat 
avec cette carte, l’argent est retiré de votre compte.

Les consommateurs qui se préoccupent de 
la dette peuvent limiter leurs dépenses en 
utilisant des cartes de débit, ce qui leur permet 
seulement de dépenser en fonction du montant 
autorisé dans leur compte chèques.

Choisir une carte de débit
Le choix d’une carte de débit peut être plus facile 
que le choix d’une carte de crédit – par exemple, 
vous n'aurez pas à vous soucier des taux d’intérêt 
– mais il existe quelques facteurs à prendre en 
compte.

•  Cherchez des banques ou des caisses populaires 
dont les succursales sont près de vous.

• Renseignez-vous sur les frais prélevés par la 
banque si vous retirez de l’argent du guichet 
automatique d’une autre institution.

• Renseignez-vous sur les plafonds quotidiens pour 
les transferts ou les retraits.

• Songez aux frais de transfert lorsque vous 
pensez que vous voudrez transférer fréquem-
ment de l’argent de votre compte chèques à votre 
compte d’épargne.

• Choisissez une carte de débit qui vous permet de 
gérer vos services bancaires en ligne ou sur une 
application mobile.



Conseils pour utiliser votre carte
Lorsque vous utilisez une carte de débit, suivez 
ces conseils pour gérer votre compte.

• Conservez les reçus ou une copie de ceux-ci.

• Surveillez toujours le solde de votre compte  
ban-caire actuel et les fonds disponibles.

• Faites le suivi de toutes les transactions, y 
compris les retraits qui sont toujours en cours.

• Vérifiez vos relevés avec soin. Si vous repérez 
une erreur ou un usage frauduleux, communiquez 
immédiatement avec votre institution financière.

Protégez vos renseignements
L’utilisation de votre carte de débit nécessite un 
numéro d’identification personnel (NIP) aux fins de 
sécurité. Choisissez un numéro unique. Évitez les 
choix évidents, comme votre adresse ou votre date 
de naissance. Gardez votre NIP confidentiel.

Conservez votre NIP de carte de débit en 
sécurité. Ne l’inscrivez nulle part et ne le 
partagez avec personne.



Soyez au courant de vos limites
Bon nombre de cartes de débit sont assorties de 
limites de dépenses et de retraits quotidiennes 
qui visent à vous protéger en cas de vol de votre 
carte. N’oubliez pas que votre carte pourrait être 
refusée si vous dépassez ces limites, même si 
vous avez suffisamment d’argent à la banque. 
Soyez au courant de vos limites et communiquer 
avec votre prêteur si vous avez besoin de les 
modifier.

Si vous faites un achat, retirez des fonds de 
votre compte ou payez des factures dont le total 
dépasse le solde de votre compte, on pourrait 
vous imputer des « frais de découvert ». Certaines 
institutions financières offrent une protection 
de découvert et couvrent votre chèque ou votre 
transaction de débit afin d’éviter un découvert. On 
pourrait vous imputer des frais pour chaque achat 
entraînant un découvert. Établissez régulièrement la 
concordance de votre compte afin d’éviter des frais 
supplémentaires.

Retenues temporaires sur les cartes
Parfois, lorsque vous utilisez une carte de débit pour 
une transaction de « type crédit », par exemple la 
réservation d’une chambre d’hôtel, votre institution 
financière peut appliquer une retenue temporaire à 
votre compte. Une fois la transaction terminée et la 
facture définitive établie, la retenue sera débloquée.

Bon nombre de personnes préfèrent utiliser une 
carte de crédit dans ce genre de situation de 
manière à ne pas immobiliser le solde de leur 
compte chèques.



Protections supplémentaires
Bon nombre des caractéristiques et des 
protections offertes par les cartes de crédit le 
sont aussi dans le cas des cartes de débit, à 
savoir :

Responsabilité zéro
En règle générale, vous n’êtes pas responsable 
des achats non autorisés sur votre carte de débit 
tant que vous avisez votre institution financière 
immédiatement. 

Le règlement d’un différend
Vous pourriez avoir des options de règlement dans 
le cas d’un différend concernant un achat par carte 
de débit. Cela s’applique souvent aux achats signés; 
néanmoins, assurez-vous auprès de l’établissement 
émetteur de votre carte.

Planifiez
Tout comme les cartes de crédit, les cartes de débit 
sont acceptées à des millions d’endroits dans le 
monde. Avant de voyager, n’oubliez pas d’aviser 
votre institution financière de vos projets de voyage. 
L’utilisation de votre carte de débit dans une autre 
province ou territoire, ou à l’étranger, peut causer un 
message d’alerte à la fraude ou de sécurité auprès 
de votre institution financière, laquelle peut geler 
votre carte.



Ressources pour la carte de débit
Pour en savoir davantage sur les cartes de débit, 
visitez le site Web de Connaissances financières 
pratiques Canada : 
www.practicalmoneyskills.ca/fr/debit
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GUIDES PRATIQUES 
FINANCIERS

Ce que vous devriez savoir sur l’utilisation 
des cartes prépayées.

ABC des cartes 
prépayées



Découvrez 
comment vous 
pouvez utiliser 
les cartes 
prépayées 
comme 
solution de 
remplacement 
à l’argent en 
espèces.



En quoi consistent les cartes 
prépayées?
Une carte prépayée peut être rechargée pour 
effectuer des achats partout où une carte 
prépayée est acceptée. Elle ressemble à une 
carte de débit ou de crédit et c’est une solution 
de rechange sécuritaire à l’argent en espèces 
et au paiement de frais d’encaissement de 
chèques. Elles constituent une bonne option 
pour le voyage et sont une idée populaire des 
cartes-cadeaux, car elles sont acceptées à 
grande échelle. 

Contrairement aux cartes de crédit, vous ne pouvez 
pas contracter une dette avec une carte prépayée; 
de plus, les cartes prépayées sont liées à votre 
compte bancaire comme les cartes de débit. Une 
carte prépayée a un solde nul jusqu’à ce qu’elle soit 
rechargée. Lorsque vous faites des achats avec 
votre carte prépayée, le montant est déduit du solde 
de la carte. Lorsque le solde atteint zéro, la carte est 
vide.

Avec les cartes prépayées, vous pouvez :

Faire des achats en personne, en ligne ou par 
téléphone

Offrir des cadeaux à des amis et à la famille

Retirer de l’argent d’un GAB ou auprès d’une 
banque

Payer des factures

Quand le solde atteint zéro, vous pouvez soit 
jeter la carte ou la recharger



Certaines cartes prépayées peuvent être 
rechargées pour être réutilisées. D’autres, 
comme les cartes-cadeaux peuvent être 
jetées une fois les fonds dépensés.

Types de cartes prépayées

À boucle ouverte. Une carte affichant une marque 
de réseau pour les paiements électroniques; elle est 
honorée chaque fois que la marque du réseau est 
acceptée.

À boucle fermée. Une carte utilisée pour des 
transactions exclusivement dans des commerces du 
marchand ayant vendu la carte.

Cartes rechargeables. Il s’agit d’une carte prépayée, 
à laquelle on peut ajouter des fonds.

Cartes-cadeaux. Une carte non rechargeable que 
l’on peut offrir comme cadeau et utiliser jusqu’à ce 
que le solde atteigne zéro.

Cartes Voyages. C’est une solution de 
rechange à l’argent en espèces. Certaines 
cartes offrent plusieurs devises sur une seule 
carte, le remboursement de bagages perdus, 
le remplacement de carte d’urgence et la 
responsabilité zéro.



Caractéristiques des cartes 
prépayées
Il y a un large éventail de cartes prépayées sur 
le marché; il est donc important de faire le bon 
choix. Quelles sont les caractéristiques qui sont 
les plus importantes pour vous?

Rechargeable
Certaines cartes prépayées vous permettent d’y 
ajouter des fonds lorsque le solde atteint zéro. Les 
cartes-cadeaux ne sont pas rechargeables.

Protection en matière de responsabilité
Certaines cartes protégeront votre solde en cas 
de perte ou de vol de la carte. Cherchez une carte 
qui offre une politique en matière de responsabilité 
zéro.

Dates d’expiration
Bien que de nombreuses cartes n’expirent pas, 
certaines sont assorties de frais de tenue de compte 
mensuels, qui réduiront le solde de votre carte. Les 
cartes prépayées sont idéales pour économiser de 
l’argent que vous voulez dépenser à court terme.

Frais modiques
Y a-t-il des frais d’activation lorsque vous configurez 
la carte? Quels sont les frais de retrait à un GAB? 
Prenez note de tous les frais liés à la carte que vous 
choisissez.



Comment se protéger et protéger 
son argent
Une fois que vous avez choisi ou reçu une carte 
prépayée, il vous appartient de protéger votre 
argent.

Utilisez votre carte avec soin
Faites le suivi de votre solde pour éviter qu’on vous 
facture des frais en essayant de dépenser plus 
d’argent que ce qui est en provision. 

Protégez votre NIP
Choisissez un numéro qui est difficile à deviner – 
pas votre date de naissance ou votre adresse. Ne le 
communiquez à personne et ne l’écrivez pas dans 
un endroit où l’on peut le trouver facilement. 

N’oubliez pas l’information importante
Assurez-vous de connaître les politiques de 
l’émetteur de votre carte en cas de perte ou de vol 
de votre carte; gardez votre numéro de carte et le 
numéro de téléphone du service à la clientèle dans 
un endroit sûr à la maison.

Agissez rapidement
En cas de perte ou de vol de votre carte, avisez 
immédiatement l’émetteur de carte. La plupart 
des émetteurs de cartes gèlent les fonds pour que 
la carte ne soit pas utilisée et vous envoient une 
nouvelle carte avec le solde restant. 



Ressources pour les cartes prépayées
Pour en apprendre davantage sur les cartes 
prépayées, visitez le site Web de l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada : 
www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-
financiere.html
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Comment protéger votre identité et vos 
renseignements financiers contre le vol.

Vol d’identité



Protégez vos 
finances pour 
éviter la fraude 
avec ces notions 
de base sur le 
vol d’identité.



Que faire en cas de vol d’identité
Lorsque vos renseignements personnels et 
financiers tombent entre de mauvaises mains, 
les conséquences peuvent être catastrophiques. 
Les voleurs d’identité peuvent voler de l’argent 
de vos comptes, ouvrir de nouvelles cartes de 
crédit et demander des prêts. Cela peut avoir 
des répercussions durables sur votre cote de 
solvabilité; donc il est important de prendre 
les mesures nécessaires pour protéger votre 
identité.

Agence d’évaluation du crédit
En cas de vol d’identité, communiquez 
immédiatement avec les services de lutte contre 
la fraude de chaque agence d’évaluation du crédit 
figurant au verso du présent guide. Demandez qu’un 
code d’alerte à la fraude soit ajouté à votre dossier. 
Vous pouvez aussi demander un gel de sécurité 
pour empêcher les émetteurs de crédit d’avoir accès 
à vos dossiers de crédit sans votre permission. 
Ainsi, vous empêcherez les voleurs d’émettre de 
nouvelles cartes de crédit ou d’autres prêts.

Forces de l’ordre
Signalez le vol d’identité à votre service de police 
local. Si le crime a eu lieu à l’extérieur de votre 
région, vous pourriez aussi le signaler aux forces de 
l’ordre de cet endroit. La police créera un « rapport 
de vol d’identité » et vous en remettra une copie 
que vous pouvez envoyer à l’agence d’évaluation du 
crédit.

Le Centre antifraude du Canada
De nombreux organismes d'application de la 
loi encouragent les victimes du vol d’identité à 
signaler leur situation au Centre antifraude du 
Canada (CAFC). Le CAFC est l'organisme central 



du Canada chargé de recueillir l'information et 
les renseignements criminels sur les plaintes en 
matière de fraude, de marketing en masse (p. ex., 
télémarketing), de fraude relative aux frais payables 
à l’avance, de fraude par internet et de fraude en 
matière de vol d'identité. 

Le site web du CAFC offre des ressources qui 
vous expliquent la démarche à suivre en cas de vol 
d’identité (www.antifraudcentre-centreantifraude.ca).

Banques et émetteurs de carte de crédit
Signalez le vol à l’émetteur de votre carte de crédit 
et demandez-lui de la remplacer par une nouvelle 
carte assortie d’un nouveau numéro de compte. 
Si vos chèques ont été volés, vous pouvez aussi 
demander à votre banque de faire opposition.

Cinq moyens de se protéger
Voici quelques étapes simples que vous pouvez 
suivre pour minimiser le risque d’être victime de 
vols d’identité ou de fraude par carte.

1. Utilisez Internet de façon sécuritaire
Supprimez les pourriels qui vous demandent 
des renseignements personnels et gardez vos 
logiciels antivirus et vos antilogiciels--espions à 
jour. Lorsque vous magasinez en ligne, faites-le 
uniquement sur des pages Web sécurisées (vérifiez 
si vous voyez « https » dans la barre d’adresse à 
côté d’une image de cadenas). N’envoyez jamais 
vos numéros de carte de crédit, votre numéro 
d’assurance sociale ou d’autres renseignements 
personnels par courriel.

2. Détruisez vos dossiers financiers personnels
Déchiquetez les relevés de carte de crédit, les reçus 
de GAB, de carte de débit et autres documents 
contenant des renseignements financiers personnels.



3. Protégez votre numéro d’assurance sociale
Les fraudeurs cherchent votre numéro d’assurance 
sociale, parce qu’il leur permet d’accéder à votre 
crédit et d’ouvrir des pseudocomptes. N’ayez jamais 
votre carte d’assurance sociale sur vous. Mémorisez 
plutôt votre numéro et gardez votre carte en lieu sûr.

4. Vérifiez votre rapport de solvabilité
Vérifiez régulièrement vos rapports de solvabilité 
afin de vous assurer qu’ils ne contiennent aucune 
transaction douteuse. Vous pouvez demander une 
copie gratuite de chaque rapport par an auprès de 
TransUnion Canada et Equifax Canada. 

La version gratuite du rapport de solvabilité 
contient seulement l’essentiel du rapport – les 
données sur les antécédents du crédit seulement – 
et pas votre cote de solvabilité. 

5. Méfiez-vous des escroqueries
Ne donnez jamais vos renseignements personnels 
par téléphone ou par courriel à quelqu’un qui 
prétend représenter votre banque, votre société 
de cartes de crédit, un organisme gouvernemental, 
un organisme de bienfaisance ou une autre 
organisation. Si vous pensez que la demande est 
légitime, communiquez directement avec la société 
pour confirmer si c’est le cas.

Les enfants sont les plus exposés 
au vol d’identité et à la fraude. Les 
voleurs d’identité utilisent leurs 

numéros d’assurance sociale pour obtenir 
illégalement des emplois, des comptes de 
crédit, des hypothèques et des prêts 
automobiles. Adoptez les mêmes précautions 
lorsque vous traitez les renseignements 
personnels de vos enfants comme vous le 
feriez avec vos propres renseignements 
et suivez les mêmes procédures de 
déclaration de vol. 



Conseils à l’intention des voyageurs
Que vous soyez en voyage d'affaires ou 
d'agrément, gardez toujours à l’esprit que les 
voleurs sont à l’affût :

Reçus. Ne laissez pas le reçu de votre carte de 
crédit sur la table d’un restaurant; remettez-le 
directement au serveur. Conservez une copie de 
tous les reçus.

Portefeuilles. Au lieu de mettre votre portefeuille 
dans votre poche ou dans votre sac à main, utilisez 
des étuis de voyage qui se portent à l’intérieur d’une 
chemise.

Chèques. Laissez votre carnet de chèques à la 
maison dans un coffre-fort ou un tiroir verrouillé.

Téléphones. Protégez toujours votre téléphone 
intelligent avec des mots de passe ou des codes 
complexes. Éteignez le Bluetooth par mesure de 
sécurité et sachez que de nombreux réseaux Wi-Fi 
ne sont pas protégés.

Courrier. Faites retenir votre courrier pendant 
que vous êtes en voyage. Prenez les dispositions 
nécessaires pour qu’il soit livré le jour de votre 
retour de voyage.

Hôtels. Mettez tous vos biens de valeur dans le 
coffre-fort de votre chambre ou de l’hôtel pendant 
votre absence, y compris votre ordinateur portatif, 
votre passeport et les autres documents contenant 
vos renseignements personnels.

Avions. Ne laissez aucun article contenant votre 
numéro d’assurance sociale, vos numéros de carte 
ou vos numéros de compte bancaire dans vos 
bagages enregistrés. Mettez-les toujours dans votre 
bagage à main.

Envoyez les rapports de police à l’agence 
d’évaluation du crédit par courrier 
recommandé avec accusé de réception.



Ressources pour le vol d’identité
Si vous êtes victime d’un vol d’identité, votre 
première démarche consiste à joindre les services 
de lutte contre la fraude des principales agences 
d’évaluation du crédit mentionnées ci-dessous. 
Demandez qu’un code d’alerte soit ajouté à votre 
dossier.

Vous devez également envisager de signaler le vol au 
Centre antifraude du Canada. 
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

Agence d’évaluation du crédit
Equifax Canada
Ligne téléphonique pour la dénonciation de la fraude : 
1-800-465-7166 
www.equifax.ca

TransUnion Canada 
Ligne téléphonique pour la dénonciation de la fraude : 
1-866-525-022 
Ou au Québec : 1-877-713-3393 
www.tuc.ca
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