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Choisir une carte de crédit
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Les étapes suivantes vous aideront à trouver la carte qui répond à vos besoins. 

En sachant comment vous utiliserez la carte, vous pourrez filtrer les options 
qui vous conviennent le mieux.
À quelle fin utiliserez-vous votre carte de crédit?
• Achats quotidiens • Situations d’urgence
• Gros achats • Autre

Informez-vous
Prenez le temps de comparer les options et les services liés aux différentes cartes de crédit. 
Certaines n’exigent pas de frais annuels. D’autres offrent un faible taux d’intérêt. Il est possible 
qu’une autre offre un programme de récompenses grâce auquel vous pourriez réaliser des écon-
omies. Choisissez la carte qui répond à vos besoins et qui est la plus abordable. 

Quelles options ont de l’importance pour vous?

• Frais annuels faibles ou nuls  • Assurance voyage
• Taux d’intérêt peu élevé • Garanties prolongées sur certains achats
• Récompenses pour les • Rabais ou récompenses en magasin
voyages ou l’épicerie  (carte d’un détaillant)
• Programme de remises d’argent • Autre

Faites le tour 
Maintenant que vous avez déterminé les options les plus importantes pour vous, comparez les 
cartes offertes par les différentes institutions financières.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada offre un outil pour vous aider à 
choisir la carte qui vous convient le mieux  – https://www.canada.ca/fr/agence-consomma-
tion-matiere-financiere/services/cartes-credit.html

Lisez les détails
Avant de signer une convention de carte de crédit, lisez-la attentivement. Vérifiez que vous 
obtenez vraiment les conditions que vous pensiez obtenir. Faites attention aux frais cachés. Dès 
que vous ne comprenez pas un détail, posez des questions. Il s’agit de votre argent!

Lorsque vous êtes enfin détenteur d’une carte de crédit, cherchez et notez les renseignements 
suivants:

• Frais annuels, le cas échéant • Date d’échéance du paiement
• TAP (taux annuel en pourcentage) • Date du relevé
• Autre TAP (pour avance de fonds, • Délai de grâce 
   transfert de solde, etc.) • Programme de fidélité
• Limite de crédit • Frais de transaction en devises étrangères
• Paiement mensuel minimum requis • Autres options ou obligations


