MODULE 11 : EMPRUNTER DE L’ARGENT
Document du guide d’enseignant
Angela et sa cote de crédit

1re partie : Angela vient de commencer le collège et a reçu plusieurs offres de carte de crédit. Elle a
fait la demande de deux cartes de crédit, toutes deux acceptées. Par contre, Angela ne sait pas ce
qu’il faut faire pour bien gérer son crédit. Au départ, la cote de crédit d’Angela est de 750. Voyez ce
qui arrive à sa cote de crédit lorsqu’elle gère mal son crédit. Pourquoi chacune des actions suivantes
affecte-t-elle sa cote de crédit?

Actions :
Angela adore aller à des concerts,
acheter des vêtements et aller au
restaurant. Elle presque atteint la
limite de ses deux cartes de crédit.
Angela est très occupée avec les
études et un travail à temps partiel.
Elle n’a pas vu qu’elle a raté les
paiements mensuels sur ses deux
cartes de crédit.
Angela continue de dépenser, car elle
doit acheter des cahiers pour son
deuxième semestre. Avec cette
dépense supplémentaire, elle atteint
la limite d’emprunt sur une de ces
cartes de crédit.
Angela décide qu’elle doit gagner plus
d’argent pour payer ses cartes de
crédit, mais elle doit se rendre à son
nouveau travail en voiture. Elle
obtient donc un prêt pour acheter une
voiture.
Trop occupée avec ses études et son
nouveau travail, Angela oublie un
paiement sur son prêt automobile.

Répercussion sur
Pourquoi sa cote est-elle affectée?
la cote :
Les agences d’évaluation du crédit
analysent la dette totale et le crédit restant
-80
de la personne. Approcher la limite
d’emprunt de ses cartes de crédit
diminuera la cote de crédit d’Angela.
-100

Les antécédents de paiement d’Angela ont
une grande incidence sur sa cote de crédit.
Les paiements en retard font mal à sa cote.

-80

L’atteinte de la limite fait augmenter la
dette d’Angela et baisser sa cote. La société
émettrice de carte de crédit peut
augmenter la limite d’Angela, mais Angela
ne doit pas dépenser plus que sa capacité
de remboursement.

-20

Un prêt automobile est un nouveau compte
de crédit. Chaque fois qu’un
nouveau compte (carte de crédit, prêt,
etc.) est ouvert, la cote de crédit baisse
légèrement.

-75

Les défauts de paiement nuisent à la cote
de crédit d’Angela.

Cote de crédit au départ : 750. Nouvelle cote de crédit : ___395____
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Deuxième partie : Angela se rend compte qu’elle n’a pas fait preuve de responsabilité avec ses
cartes de crédit. Que peut-elle faire pour améliorer sa cote de crédit? Trouvez ce qu’Angela doit faire
en utilisant le gestionnaire de cote de crédit étudiant, et calculez la répercussion de chaque action sur
sa cote de crédit.

Actions :
Angela adore aller à des
concerts, acheter des
vêtements et aller au
restaurant. Elle atteint presque
la limite de ses deux cartes de
crédit.
Angela est très occupée avec
les études et un travail à temps
partiel. Elle n’a pas vu qu’elle a
raté les paiements mensuels
sur ses deux cartes de crédit.
Angela continue de dépenser,
car elle doit acheter des cahiers
pour son deuxième semestre.
Avec cette dépense
supplémentaire, elle atteint la
limite d’emprunt sur une de ces
cartes de crédit.
Angela décide qu’elle doit
gagner plus d’argent pour
payer ses cartes de crédit,
mais elle doit se rendre à son
nouveau travail en voiture. Elle
obtient donc un prêt pour
acheter une voiture.
Trop occupée avec ses études
et son nouveau travail, Angela
oublie un paiement sur son
prêt automobile.

Répercussion sur la
cote :

Suivi :

Répercussion
sur la cote :

-80

Rembourser les comptes.

+80

-100

Créer un antécédent de
paiements dans les délais.

+40

-80

Payer le solde.

+40

-20

Verser les paiements à
temps pendant six mois.

+30

-75

Payer les paiements en
retard et ne jamais rater de
paiement.

+20

Nouvelle cote de crédit d’Angela après le suivi : __605___

________________
Les jeunes et l’argent – un ressource de la Fondation canadienne d’éducation économique

