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Crédit karma
Votre cote de crédit gratuite et 

votre dossier de crédit

• https://www.creditkarma.ca/?lang=fr

https://www.creditkarma.ca/?lang=fr


CRÉDIT KARMA

Basé sur les données de transUnion

Fournis notre cote de crédit

Une liste de notre crédit

Une liste des compagnies qui ont regardé notre dossier de crédit

Les voleurs d’identités utilisent ce service

En créent un compte chez crédit Karma  on empêche les voleurs 
identités a utiliser leur service 



Votre cote de crédit



Classification de la cote

• De 800 à 900: Félicitations! Votre crédit est excellent. Continuez à faire ce que 
vous faites.

• De 720 à 799: Votre crédit est très bon! Vous devez vous attendre d’avoir une 
variété de choix de crédit, donc, poursuivez vos habitudes financières saines.

• De 650 à 719: Cette cote est considérée comme bonne auprès des prêteurs. Vous 
pourriez ne pas être admissible aux taux d’intérêt les plus bas possibles, mais 
maintenez vos antécédents de crédit forts pour aider à améliorer votre santé de 
crédit.

• De 600 à 649: Cette cote est raisonnable. Un historique de remboursement de 
dette sera important pour démontrer un sens affirmé de responsabilité 
financière.

• De 300 à 599: Votre crédit a besoin du travail. Continuez à lire les suggestions 
d’amélioration ci-dessous.



Informations  personnelles



Durées de vos informations

• Pendant combien de temps les informations demeurent-elles sur mon rapport de 
crédit?

• La bonne nouvelle est qu’au Canada, vos informations de crédit positives peuvent 
demeurer sur vos rapports de crédit pendant jusqu’à 20 ans.

• De plus, les marques désobligeantes peuvent demeurer sur votre rapport de 
crédit pendant jusqu’à 14 ans, mais cela dépend de la marque désobligeante et 
de votre province de résidence. Voici les durée sur votre rapport de crédit de 
chaque marque désobligeante :

• Comptes en souffrance et comptes en défaut de paiement qui ne sont pas réglés 
par le biais d’un programme de remboursement de dette : six ans.

• Dossiers publics, par exemple, les décisions judiciaires et les faillites : de six à 
10 ans.

• Plusieurs faillites : 14 ans pour chaque faillite à compter de la date de libération.



Information 



OFFRE GRATUITE ?

• Vous vous demandez peut-être, « si le service Credit Karma est 
vraiment gratuit, comment fait-il de l’argent? Vend-il mes 
informations? » Non. Soyez assurez que nous ne faisons pas de 
l’argent en vendant vos informations. C’est à l’encontre de notre 
politique de confidentialité et nous détestons ces tactiques autant 
que vous.

• Plutôt, notre service reste gratuit en présentant des offres, comme 
des cartes de crédit et des prêts, sur notre site américain. Lorsque 
quelqu’un accepte une offre au moyen de Credit Karma, nous 
gagnons généralement de l’argent grâce à un de nos partenaires 
(comme la banque qui émet une carte de crédit ou



Pourquoi vérifier votre cote de crédit ?

• Vole d’identité ( enquête de crédit ,liste de crédit)

• Pour votre assureur (votre cote de crédit)

• Pour votre crédit (votre cote de crédit )

• Pour faire des corrections si fausseté ou erreur

• Pour un loyer



Dossier de crédit
Équifax et TransUnion



https://www.consumer.equifax.ca/en/personal/products/credit-report/

ÉQUIFAX

https://www.consumer.equifax.ca/en/personal/products/credit-report/


https://secure-ocs.transunion.ca/secureocs/credit-agree.html?lang=fr

TransUnion

https://secure-ocs.transunion.ca/secureocs/credit-agree.html?lang=fr


Dossier de crédit sur le site Desjardins



Dossier de crédit sur le site Desjardins



Dossier de crédit sur le site  Desjardins 



Merci à la prochaine

Venez visitez le site du Club Informatique Longueuil 

https://clubinfolongueuil.qc.ca/

https://clubinfolongueuil.qc.ca/

