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Façons d’améliorer votre pointage de crédit

Payez vos factures à temps. Voilà une excellente façon de prouver que vous pouvez gérer le crédit 
judicieusement. Les paiements en retard ou les comptes envoyés en recouvrement peuvent nuire à votre 
pointage. Les paiements pour services publics ne sont pas enregistrés tous les mois. Cependant, ces dettes 
seront affichées dans les dossiers publics si votre compte se rend en recouvrement. Les paiements pour 
téléphone cellulaire, cartes de crédit et prêt seront signalés chaque mois. Faites un suivi de vos dates d’échéance 
et gérez votre argent de façon à payer toutes vos factures à temps.

Si vous ne pouvez pas payer à temps, prenez des mesures. Communiquez avec le créancier et demandez 
à prendre une entente pour éviter que le retard ne soit inscrit sur votre dossier. Si vous tombez malade ou 
devenez invalide, vérifiez les modalités de vos prêts et des autres formes de crédit pour voir si vous êtes assuré 
de sorte que vos paiements soient couverts.

Tentez de payer la totalité des soldes de vos cartes de crédit. Cela indique que vous avez les fonds pour couvrir 
le crédit que vous utilisez. C’est aussi une bonne façon d’éviter que la dette ne devienne incontrôlable. Si vous 
ne pouvez pas payer la totalité du montant, payez-en le plus possible en respectant la date d’échéance. Assurez-
vous d’effectuer au moins le paiement minimum.

Payez votre dette le plus rapidement possible. Plus votre dette demeure longtemps, plus elle semble impossible 
à gérer, et cela nuira à votre pointage. Assumez seulement le montant de crédit que vous êtes en mesure de 
gérer. 

Respectez la limite de votre crédit. Évitez de dépasser votre limite de crédit sur vos cartes ou d’autres sources 
de crédit. Plus le solde est élevé, plus il nuira à votre pointage. Essayez de garder votre solde bien en dessous de 
votre limite de crédit. 

Ne demandez pas trop souvent de crédit. Il peut être bon de montrer que vous savez comment gérer divers 
types de crédit. Cependant, le fait de demander trop de crédit pendant une courte période de temps peut 
indiquer que vous êtes dans une instabilité financière. Chaque demande de crédit occasionne une enquête au 
bureau de crédit. Trop d’enquêtes dans votre dossier nuiront à votre pointage.

Utilisez le crédit. Un mauvais pointage de crédit est parfois signe que la personne n’utilise pas beaucoup le 
crédit. Vous ne pouvez pas bâtir un historique de crédit sans utiliser le crédit; il suffit de l’utiliser judicieusement. 

Corrigez les erreurs. Obtenez un exemplaire de votre dossier de crédit. Assurez-vous qu’il soit exempt d’erreurs. 
Les erreurs ne sont pas toujours les vôtres, mais vous êtes responsable de les corriger. 
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