
Pour commencer

Les cartes de crédit sont utilisées et acceptées couramment au Canada. Elles représentent bien plus qu’un 

moyen de faire des achats. Elles sont également exigées pour louer une voiture, obtenir un forfait de téléphone 

cellulaire ou s’abonner à la télévision par câble.  Par ailleurs, pour les nouveaux arrivants au Canada, les cartes 

de crédit constituent l’un des meilleurs moyens d’établir leurs antécédents de crédit.

Qu’est-ce qu’un dossier de crédit? 
Vous établissez votre dossier de crédit la première fois que vous faites un emprunt ou présentez une demande 

de crédit. Les sociétés émettrices de cartes de crédit (et d’autres créanciers) tiennent un registre de ce que 

vous devez et de la manière dont vous réglez vos factures.  Ces renseignements sont utilisés pour établir 

votre cote de solvabilité. Les banques, les agences de location et d’autres entreprises utilisent cette cote pour 

déterminer si elles vont vous prêter de l’argent, vous louer un appartement ou approuver votre demande de 

prêt hypothécaire. 

Établir de solides antécédents de crédit au Canada 
Détenir – et utiliser – une carte de crédit canadienne est un moyen facile d’établir ses antécédents de crédit et 

sa cote de solvabilité; c’est l’un de ses principaux avantages. Même si vous êtes titulaire d’une carte de crédit 

dans votre pays d’origine, il est souhaitable d’obtenir une carte canadienne pour indiquer aux banques et aux 

autres prêteurs que vous êtes en mesure d’emprunter – et de rembourser – de façon responsable. De bons 

antécédents de crédit vous permettent d’obtenir une meilleure cote de solvabilité. Il vous sera ainsi plus facile 

plus tard de contracter un prêt, lorsque vous déciderez de faire une dépense plus importante, comme l’achat 

d’une maison ou d’une voiture.

Pour établir vos antécédents de crédit, vous devez utiliser votre carte de crédit et faire régulièrement les 

paiements exigés pour le remboursement du solde. C’est aussi simple que ça. Il est essentiel de verser au 

moins le paiement minimum, à temps, chaque mois. Si vous en êtes capable, payez la totalité du solde pour 

éviter les frais d’intérêt.

Notions de base concernant 
les cartes de crédit

Il y a beaucoup de choses à apprendre lorsqu’on s’établit dans un 
nouveau pays. Nous sommes là pour vous aider durant cette étape 
cruciale. Obtenir une carte de crédit et l’utiliser peut s’avérer très 
utile. Voici quelques faits importants que vous devriez connaître.



MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Choisir la bonne carte de crédit 
Il existe un grand nombre de cartes de crédit. En choisissant la bonne, vous économiserez et vous tirerez profit 

au maximum des avantages liés à votre carte. 

BMO Banque de Montréal offre un vaste choix de cartes de crédit, qui procurent chacune la sécurité, la 

commodité et une valeur exceptionnelle. Que vous cherchiez une carte offrant des remises en espèces, des 

voyages ou des produits en récompense, nous avons la carte qui correspond à vos besoins et à votre style de vie.

Veuillez noter que dans certains cas, un dépôt ou une autre forme de garantie équivalant à la valeur totale de 

la limite de crédit peut être exigé avant l’approbation d’une carte de crédit.

Pour obtenir la liste complète des cartes de crédit que nous offrons, allez à bmo.com/cartesdecredit. Vous 

pouvez également comparer les différentes cartes ou répondre à notre petit questionnaire de 30 secondes  

pour éclairer votre choix. Pour présenter une demande, il suffit de vous présenter à une succursale de  

BMO Banque de Montréal.

Pratiques à observer concernant vos cartes de crédit

Il est important de conserver en toute sécurité votre carte et de préserver votre cote de solvabilité. Voici 

quelques mesures à prendre pour protéger votre carte et pour conserver une bonne cote de solvabilité.

Pour protéger votre carte

 • Apposez votre signature à l’endos de votre carte dès que vous la recevez.

 • Signalez immédiatement la perte ou le vol d’une carte.

 • Ne notez jamais par écrit le NIP de votre carte de crédit.

 • Faites le suivi de vos dépenses en ligne ou en les comparant à votre relevé.

Pour protéger votre cote de solvabilité

 •  Réglez en entier le solde de votre carte de crédit chaque mois. Si vous ne pouvez pas régler votre solde en 

entier, essayez de payer plus que le montant minimal exigé.

 •  Veillez à ce que votre banque reçoive votre paiement au plus tard à la date d’échéance. Veuillez prendre 

note que les paiements effectués en ligne ou par téléphone sont généralement traités le jour ouvrable 

suivant, et que l’envoi d’un chèque par la poste peut prendre jusqu’à une semaine.  

CONSEIL


