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Les scénarios sur le pointage de crédit

Scénario 1 : Jean

Jean a trois cartes de crédit. En voici les limites et les soldes : 

Carte Limite Solde

Sears 1000 $ 999 $

VISA 5000 $ 5500 $

MasterCard 3500 $ 3000 $

Jean ne fait pas de suivi des dates d’échéance de ses factures. Il envoie plutôt un paiement quelque temps après 
son chèque de paye à la mi-mois.

Scénario 2 : Amir

Amir a demandé et a reçu quatre cartes de crédit depuis qu’il s’est installé au Canada parce qu’il savait qu’il 
devait se bâtir un historique de crédit. Il n’a jamais utilisé ses cartes, car il n’aime pas l’idée d’avoir à payer de 
l’intérêt. Il est fier de dire qu’il paie en argent comptant tout ce qu’il achète. Amir et son épouse prévoient 
acheter une maison. Ils iront bientôt à la banque pour demander une hypothèque.

Scénario 3 : Yin

Yin a appris l’an dernier qu’elle a été victime de vol d’identité. Elle recevait des factures pour des cartes de crédit 
qu’elle n’a jamais demandées. Elle n’a pas tenu compte des factures et des appels de recouvrement qui ont suivi.

Scénario 4 : Sarah

Sarah avait cinq cartes de crédit, un forfait de téléphone cellulaire et un prêt personnel pour un ordinateur. L’an 
dernier, Sarah a perdu son emploi. Elle reçoit des prestations d’aide sociale pendant qu’elle cherche un emploi. 
Elle fait la rotation des paiements de ses factures, ne payant que le paiement minimum tous les deux mois. Elle a 
annulé son forfait de cellulaire, qui était accompagné de frais d’annulation de 200 $. Elle ne pouvait pas payer ces 
frais, qui font maintenant l’objet de recouvrement.
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