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Les dossiers de crédit

Les bureaux de crédit résument votre utilisation du crédit dans ce dossier. Le dossier de crédit est l’un des 
principaux éléments examinés par les prêteurs quand vient le moment de décider s’ils vous accordent du crédit.

Un dossier de crédit porte sur votre utilisation du crédit, vos cotes de crédit et vos pointages de crédit.

Une autre façon de voir comment ces éléments sont interreliés est de percevoir le bureau de crédit comme une 
école. Le dossier de crédit est votre bulletin scolaire. La cote de crédit représente vos notes dans chaque matière. 
Le pointage de crédit représente votre moyenne cumulative pondérée. 
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Qui peut avoir accès à votre dossier de crédit?

Les prêteurs : Les institutions financières ou les sociétés émettrices de cartes de crédit vous demanderont 
la permission de vérifier votre dossier; ils le feront pour vérifier votre solvabilité. Ils peuvent utiliser les 
renseignements inscrits dans votre dossier pour déterminer : 

  s’ils vous accordent le crédit demandé; 

  votre limite de crédit;

  le montant du prêt;

  le taux d’intérêt.  

Lorsque vous faites une demande de prêt ou de carte de crédit, le prêteur vous demandera probablement l’accès 
à votre dossier de crédit aussi longtemps que vous avez un compte auprès de son institution.

Les propriétaires de logement : Si vous tentez de louer un appartement, certains propriétaires peuvent vous 
demander de leur donner accès à votre dossier de crédit lorsque vous remplissez une demande de location. Ils 
utilisent ces renseignements pour déterminer si vous êtes en mesure de payer votre loyer. 

Les assurances : Certaines compagnies d’assurances utilisent les renseignements sur le crédit en plus d’autres 
renseignements lorsque vient le moment de décider si elles vous assurent afin  d’établir le tarif qu’elles exigeront.

Les employeurs : Certains employeurs peuvent demander d’effectuer une vérification de crédit lorsque vous 
faites une demande d’emploi. Ils peuvent utiliser votre dossier de crédit pour les aider à déterminer si vous 
serez un employé responsable. Par exemple, les ministères gouvernementaux ou les entreprises qui gèrent le 
crédit ou des investissements demandent souvent une vérification du crédit chez les nouveaux employés ou les 
entrepreneurs. Cela fait partie de leur contrôle de sécurité.
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