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défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de 
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Lumière sur le dossier de crédit 

Vous avez déjà emprunté ou fait une demande de crédit ?  
Par conséquent, vous avez un dossier de crédit. Ce document 
contient beaucoup de renseignements sur vous : 

 | différents prêts et cartes de crédit
 | employeurs
 | renseignements bancaires (exemple : chèques sans provision)
 | faillite, casier judiciaire, s’il y a lieu 
 | habitudes de paiement
 | nom des personnes ou des entreprises qui ont demandé votre 
dossier de crédit 

 | renseignements personnels (nom, adresse, ancienne adresse, 
numéro d’assurance sociale, date de naissance, etc.)

Ces renseignements sont acheminés aux bureaux de crédit par les 
institutions financières, les commerçants ou tout autre prêteur avec 
qui vous faites affaire. Par exemple, votre banque peut rapporter au 
bureau de crédit la date à laquelle vous avez contracté un prêt 
personnel, la fréquence et les retards de vos paiements. De même, 
le commerçant chez qui vous vous êtes procuré un frigo au moyen 
d’un mode de financement de type « Achetez maintenant, payez plus 
tard », ou encore l’entreprise de téléphonie cellulaire qui vous fournit 
ses services peut signaler votre compte en souffrance. 

Au Québec, les principaux bureaux de crédit sont : 
Equifax : www.equifax.ca, 1 800 4657166 
Division des relations avec les consommateurs  
C. P. 190, succursale JeanTalon 
Montréal (Québec)  H1S 2Z2

TransUnion : www.tuc.ca, 1 866 5250262 
Centre de relations aux consommateurs TransUnion 
1, place Laval, Bureau 370 
Laval (Québec)  H7N 1A1
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La cote de crédit

Les prêteurs vous attribuent également une cote de crédit, calculée 
selon une échelle de 1 à 9. Par exemple : 

 | R1 (payé à temps)
 | R4 (payé entre 90 et 120 jours) 
 | R9 (mauvaise créance, créance mise en recouvrement ou faillite) 

Par ailleurs, les bureaux de crédit peuvent consulter certains registres 
publics dans les palais de justice et les cours municipales et inscrire dans 
votre dossier de crédit l’information qui s’y trouve à votre sujet (jugements 
pour insolvabilité, etc.) Les bureaux de crédit enregistrent cette information 
et ne peuvent la transmettre à vos créanciers qu’avec votre consentement. 

Le pointage de crédit

Le pointage de crédit est une photographie de votre santé financière, à 
un moment précis. Il indique le risque que vous présentez par rapport à 
d’autres emprunteurs. Pour l’établir, les bureaux de crédit (Equifax et 
TransUnion) utilisent une échelle variant de 300 à 900. Plus le nombre 
que l’on vous attribue est élevé, plus le risque que vous présentez est 
bas. Il est établi en fonction des facteurs suivants :

 | vos habitudes de paiement
 | vos habitudes de recouvrement ou une faillite
 | vos dettes 
 | le solde sur vos dettes (plus il est élevé, plus votre pointage de 
crédit est affecté à la baisse)

 | l’historique de votre compte
 | le nombre de fois où l’on a consulté votre dossier de crédit récemment
 | le type de crédit que vous utilisez

Les institutions financières utilisent le pointage de crédit non 
seulement pour mesurer le risque que vous présentez, mais également 
pour établir le taux d’intérêt que vous devrez payer. 

À noter : des prêteurs peuvent utiliser leurs propres méthodes 
pour établir le pointage de crédit. 
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Pendant combien de temps  
les renseignements sont-ils conservés ? 

Selon la loi, les bureaux de crédit doivent conserver les informations 
durant un délai raisonnable. Dans les usages, ce délai correspond 
habituellement à six ou sept ans. Voici le nombre d’années pendant 
lesquelles différents types de renseignements sont conservés. 

 TransUnion Equifax
Opérations de crédit 
(à partir de la première défaillance) 6 ans 6 ans

Jugements 
(à partir de la date du rapport) 7 ans 6 ans

Recouvrements 
(à partir de la première date  
de défaillance) 6 ans 6 ans

Prêts garantis 
(à partir de la date d’ouverture) 5 ans 6 ans

Faillites  
(à partir de la date de libération) 
   1re faillite 7 ans 6 ans 
   2e faillite  14 ans 14 ans

Proposition du consommateur 
(à partir de la date d’acquittement) 3 ans 3 ans

Source : TransUnion et Equifax
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Comment avoir un bon dossier de crédit ?

Divers facteurs peuvent avoir un effet sur un dossier de crédit.  
Voici quelques conseils pour que le vôtre soit bon. 

 | Établissez de bons antécédents en matière de crédit. Vous n’avez 
jamais contracté de prêt ni démontré votre capacité de rembourse
ment ? Votre pointage de crédit est probablement peu élevé. Si 
vous avez un emploi régulier et une adresse stable depuis au moins 
un an, vous pourriez demander un prêt ou une carte de crédit et 
rembourser l’un ou l’autre dans le délai prévu de manière à établir 
votre solvabilité. Il n’est pas nécessaire de contracter des emprunts 
importants pour se bâtir un bon historique de crédit. Par exemple, 
vous pourriez avoir une carte de crédit dont la limite est de 1000 $, 
emprunter 100 $ sur celleci chaque mois, puis rembourser le solde 
entier chaque mois, avant la date d’échéance. 

 | Payez vos factures à temps. Le paiement des factures de services 
publics (téléphone, électricité) ne fait pas partie de votre dossier 
de crédit, mais certaines entreprises de téléphonie cellulaire 
pourraient rapporter un retard de paiement aux bureaux de crédit 
et faire ainsi diminuer votre pointage.

 | Réglez vos factures en entier avant la date d’échéance. Si ce n’est 
pas possible, faites au moins le paiement minimal.

 | Maintenez le solde de vos prêts à un seuil inférieur à la limite établie.
 | Remboursez vos dettes le plus rapidement possible.
 | Évitez de multiplier les demandes de crédit. Vous envoyez ainsi le 
signal que vous êtes à la recherche de crédit et que vous avez 
peutêtre du mal à respecter vos obligations financières. 
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Qui peut consulter votre dossier de crédit ?

En principe, seules les personnes à qui vous en avez donné l’autorisa
tion ont le droit de consulter votre dossier de crédit. Habituellement, 
lorsque vous faites une demande de prêt ou une demande de carte 
de crédit, le futur créancier exige que vous remplissiez un formulaire 
comprenant l’autorisation de consulter votre dossier de crédit. De 
même, il peut arriver qu’une compagnie d’assurances avec laquelle 
vous voulez faire affaire veuille consulter votre dossier de crédit. Il 
est aussi possible que le propriétaire du logement que vous souhaitez 
louer vous demande de consulter votre dossier de crédit. 

Attention : vous n’êtes pas tenu d’accepter que quelqu’un consulte votre 
dossier de crédit. Vous refusez, mais on insiste pour vérifier votre capa
cité de payer ? Il s’agit du propriétaire du logement que vous souhaitez 
louer ? Peutêtre pourriezvous lui fournir une lettre du propriétaire de 
votre logement actuel, ou encore une copie de votre dossier de crédit 
(après y avoir biffé certains renseignements personnels). 

Si on vous refuse un bien ou un service parce que vous n’avez  
pas accepté de fournir votre dossier de crédit, vous pouvez porter 
plainte à la Commission d’accès à l’information (CAI)  
(www.cai.gouv.qc.ca, 1 888 5287741). 
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Pour consulter votre dossier de crédit 

Il est recommandé de consulter votre dossier de crédit une fois par 
an, ou avant de contracter un prêt. Vous pourrez ainsi vérifier si 
certains renseignements sont erronés, ou encore vous assurer que 
vous n’avez pas été victime d’une fraude. 

Pour ce faire, vous pouvez vous adresser par écrit au bureau de 
crédit qui aura, à compter de la date de réception, 30 jours pour 
vous répondre. Ce service est gratuit. 

Vous pouvez également procéder par Internet moyennant des frais 
de 15,50 $ chez Equifax et de 14,95 $ chez TransUnion. Pour obtenir 
votre pointage de crédit, vous devez obligatoirement procéder par 
Internet. Le prix : 23,95 $ chez Equifax et 22,90 $ chez TransUnion. 
Ce coût inclut une copie électronique de votre dossier de crédit. 
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En cas d’erreur 

Votre dossier de crédit comporte des erreurs ? Pour les faire corriger, 
vous devez en faire la demande par écrit au bureau de crédit qui 
vérifiera la véracité de l’information auprès de l’institution financière 
qui la lui a fournie. L’institution financière confirme que l’information 
est erronée ? Le bureau de crédit dispose de 30 jours pour corriger 
votre dossier de crédit. 

Pour accélérer les choses, vous pourriez également communiquer 
avec l’institution financière qui a fourni l’information erronée, lui 
demander de corriger celleci et de la communiquer ensuite au 
bureau de crédit. 

L’institution financière ne reconnaît pas qu’une erreur a été commise ? 
Demandez d’inscrire une note dans votre dossier de crédit disant 
que vous contestez le renseignement. 

Procédez de la même façon si vous souhaitez apporter vos com
mentaires, ou encore si vous jugez qu’une information ne devrait 
plus être inscrite à votre dossier. N’oubliez pas d’inscrire les raisons 
qui justifient votre demande. 

Vous êtes convaincu qu’il y a une erreur dans votre dossier de crédit 
et le bureau de crédit refuse de la corriger ? Vous devez adresser à 
la Commission d’accès à l’information (CAI) une demande de mésen
tente. Vous avez 30 jours, à la suite du refus du bureau de crédit, 
pour déposer une telle demande. La CAI décidera alors si celleci 
est justifiée et pourra exiger du bureau de crédit qu’il apporte les 
corrections nécessaires (1 888 5287741). 
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En cas de fraude

Vous avez été victime d’un vol d’identité ? Vous avez perdu votre 
portefeuille ou on vous l’a volé ? Signalez la situation aux bureaux 
de crédit. On mettra une note à votre dossier de crédit et, désormais, 
lorsqu’un créancier fera une enquête de crédit sur vous, on vous  
en informera. 

L’impact d’un mauvais dossier de crédit

Vous avez fait faillite, ce qui a entaché votre dossier de crédit ? 
Malheureusement, cela pourrait vous empêcher d’obtenir une carte 
de crédit, un prêt personnel ou un prêt hypothécaire à un taux avan
tageux. De même, vous pourriez avoir du mal à louer un logement, ou 
encore à souscrire une assurance à des conditions avantageuses. 

Rebâtir son dossier de crédit :  
pour bien s’y prendre

Vous avez fait faillite et vous vous demandez comment faire pour 
redevenir solvable ? Il n’existe pas de formule miracle. Les informations 
concernant les mauvaises créances dans votre dossier de crédit 
disparaîtront seulement avec le temps. D’ici là, vous pourriez, par 
exemple, offrir un dépôt en garantie à une institution financière  
et demander une carte de crédit avec une limite ne dépassant pas 
ce placement. Ensuite, vous vous assurerez de payer le solde chaque 
mois afin de démontrer de bonnes habitudes de paiement et d’éviter 
de payer des intérêts. 

Par ailleurs, méfiezvous des entreprises qui promettent de vous aider 
à redresser votre crédit, bref des prêteurs de « deuxième chance ». 
La plupart du temps, leurs services sont onéreux et ne donnent pas 
grandchose. En outre, ils exigent souvent des taux d’intérêt très 
élevés. Rappelezvous que ce genre d’entreprise cherche d’abord et 
avant tout à s’enrichir, au détriment d’une clientèle particulièrement 
vulnérable.



Un argument de poids

  ✁

❍ Oui, je désire devenir membre d’Option consommateurs

Adhésion + cotisation(s)  ❍ 1 an : 22 $ Don de charité ________ $ 
(2 $ de part sociale obligatoire) ❍ 2 ans : 42 $ (un reçu fiscal sera remis pour tout don supérieur à 10 $)

❍ Je joins un chèque de ________ $  
❍ Je souhaite payer par   ❍ Visa   ❍ Mastercard 
 date d’expiration ___ / ______

______________________________________________ __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 
Nom du détenteur Numéro

Nom

Adresse

Ville 

Province Code postal

Courriel
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