Fiche 11 - Comptes courants
Lorsqu’il y a défaut de paiement, un
fournisseur peut exercer son droit de
recours en interrompant le service. Que
ce soit des services en télécommunication ou pour l’électricité, le créancier
fait d’abord parvenir un avis de retard.
À cette étape, le client est avisé de
communiquer avec le fournisseur pour
tenter de prendre entente. Si aucune
démarche n’est faite ou si une entente
conclue n’est pas tenue, le service peut
être interrompu. Souvent, le créancier
transmettra le recouvrement de la dette
à une agence de recouvrement s’il n’arrive pas à la recouvrer lui-même.
Il est donc conseillé de prévenir les fournisseurs de services dès que des difficultés financières surviennent afin de tenter
de trouver un terrain d’entente. Cela
permet de maintenir le service, tout en
remboursant les arrérages.

Télécommunications

Loyer

Une dette de service en télécommunication (téléphone résidentiel, Internet,
cellulaire) peut être inscrite au dossier de
crédit et ainsi l’entacher.

Le paiement du loyer est une responsabilité du locataire. Dès le lendemain
de la date prévu du paiement du loyer,
s’il n’est pas fait, il y a retard de loyer.
Le locateur peut dès lors déposer une
requête à la Régie du logement pour
recouvrer le loyer dû. Si le retard est

Hydro-Québec
Hydro-Québec a mis en place des
mesures pour les ménages à faible
revenu qui ont des retards de paiement. Il est donc essentiel, lors de l’appel pour prendre entente, de fournir les
montants des revenus afin de pouvoir
avoir accès à ces ententes. Les associations de consommateurs et le personnel des députés provinciaux peuvent
aussi intervenir auprès d’Hydro-Québec pour négocier
une entente de paiement
qui respectera la capacité
de remboursement.

de plus de trois semaines, le locateur
peut alors obtenir la résiliation du bail
et l’éviction du locataire et ce, même en
hiver. Dans le cas de retards fréquents,
le locateur pourrait aussi demander à la
Régie la résiliation du bail.
Pour éviter la résiliation du bail, le locataire peut payer le retard avant que le
jugement ne soit prononcé. Une fois la
décision rendue par le tribunal, le locateur
ne peut pas l’exécuter avant l’expiration
des délais prévus. Le locataire a quand
même la possibilité de payer toutes les
sommes dues avant l’expiration de ce
délai pour éviter la résiliation du bail et
l’éviction du logement.

Taxes municipales et scolaires
Une dette auprès d’une municipalité
pour des taxes impayées peut avoir
des conséquences importantes. Après
l’expiration du délai de six mois qui suit
la date de l’avis du rôle de perception, la
municipalité peut procéder à la vente de
la propriété pour non-paiement des taxes.

Puisqu’il s’agit d’une créance prioritaire,
dès qu’il y a des problèmes financiers, il
faut agir rapidement afin de préserver cet
actif. Il en est de même pour le non-paiement des taxes scolaires, un jugement
peut être obtenu par le créancier (la
commission scolaire) afin de vendre l’immeuble pour taxes impayées.

Dettes auprès des
gouvernements
Des dettes peuvent aussi s’accumuler
auprès des gouvernements : dette d’impôt, d’aide sociale, d’assurance-emploi,
trop-perçu d’allocations familiales,
etc. Dans la plupart des cas, l’État
exercera son droit de compensation en
prélevant le montant dû ou une partie
de celui-ci à même les remboursements
ou prestations, par exemple le Crédit de
solidarité ou le crédit de TPS. L’État peut
aussi demander de prendre une entente
pour le remboursement de cette dette.
Une entente est toujours préférable
et il est important de bien évaluer la

capacité de paiement avant d’offrir un
montant à rembourser.
Attention ! À défaut d’une entente, l’État
peut toujours exécuter son droit de saisie,
par exemple une saisie en mains tierces
comme le compte bancaire, pour récupérer les sommes dues.

Fiche 12 - Les pièges du crédit
Le crédit est devenu banalisé et il est
partout. Souvent, la carte de crédit
est utilisée pour payer des dépenses
courantes et la marge de crédit vient
parfois combler un manque de revenus.
Les achats par Internet ou à distance ne
peuvent souvent se faire qu’avec une
carte de crédit. Bref, tout peut s’acheter
à crédit ou presque. Voici quelques-uns
des pièges du crédit.

le prix d’achat. Un vrai taux à 0 %, c’est
quand le prix de vente est le même avec
ou sans financement.

Réduction du pouvoir d’achat :
Acheter à crédit, c’est accepter de payer
des intérêts. Cet argent dépensé en frais
d’intérêts réduit le pouvoir d’achat.
Calculez tous les intérêts payés en un an
et constatez ce que ça peut représenter !

Une illusion de revenus : Plusieurs
détenteurs d’une marge de crédit ont l’illusion d’avoir accès à des revenus supplémentaires pour couvrir leurs dépenses. Or,
il ne s’agit pas de revenus, mais bien d’une
dette qui devra être remboursée tôt ou tard. Même chose
pour la carte de crédit.
Elle permet d’accéder à
des biens et des services à
crédit et de bénéficier d’un
délai plus ou moins long
pour les payer.

À 0 % d’intérêt : pourquoi s’en
priver ? Une auto ou un mobilier de
cuisine à 0 % d’intérêt, c’est alléchant !
Mais un banquier accepterait-il de
prêter de l’argent en ne faisant aucun
profit ? Bien sûr que non. Les offres à
0 % d’intérêt n’existent pas. Dans les
faits, le taux d’intérêt est inclus dans

Des offres de
crédit préautorisées pour les bons
consommateurs : Une
institution financière vous offre
une nouvelle carte de crédit qui est
préautorisée car on a évalué que
vous étiez un bon consommateur ?

Dans les faits, l’entreprise n’a rien vérifié.
Toutes les maisons du quartier ont sans
doute reçu la même offre, ce n’est qu’une
technique de marketing.

Le crédit rend plus libre : Les publicités associent le crédit à un sentiment
de liberté, mais c’est tout le contraire !
Les dettes viennent avec des obligations
et lorsque le crédit est mal utilisé, il
enchaîne plus qu’il ne libère.
Les promotions à paiement différé
et à paiements égaux : Les offres
de crédit du type « Achetez maintenant,
Payez plus tard » consenties par des

commerçants par l’entremise de cartes
de crédit sont aussi des contrats de prêts
d’argent. Les paiements différés sont présentés sous la formule « Rien à payer avant
un an » tandis que le contrat à paiements
égaux permet aux consommateurs de
payer un bien durant un délai déterminé,
soit pendant 12, 24, 36… jusqu’à 96 mois.
Plusieurs dangers guettent les consommateurs dans ce genre de promotions :
• Les promotions sur un trop long terme
sont alléchantes pour leurs versements
à montant réduit, mais il y a un risque
que le bien rende l’âme avant que le prêt
ne soit terminé.
• Dans le cas de promotion sans intérêt,
un défaut de paiement entraînera des
intérêts calculés depuis le début.
• Les promotions à paiements différés
sont encore plus à risque. S’il est impossible de régler le solde entièrement à
la date d’échéance, celui-ci sera automatiquement transféré sur un plan de
financement qui, la plupart du temps,
est à haut taux d’intérêt. Des pénalités
peuvent également être chargées si les
termes du contrat ne sont pas respectés.

Fiche 13 - Le dossier de crédit
Un dossier de crédit est un document qui
résume les comportements
en matière de crédit et
qui renferme tous les
renseignements d’ordre
financier : les prêts et les
demandes de crédit, les
dettes et les habitudes
de paiement. Il est créé
dès que de l’argent est
emprunté ou qu’une
demande de crédit est
faite pour la première fois.
Ce sont les prêteurs qui
inscrivent l’information au
dossier de crédit.
Que contient le dossier
de crédit ? Des renseignements personnels et différents
renseignements en matière de crédit
et sur les habitudes de paiement.
Certains comptes apparaissent dans
le dossier de crédit lorsqu’ils sont
en agence de recouvrement (loyer,
électricité, cellulaire, etc.).

Pour la plupart des renseignements, la
durée de conservation maximale est de
six ou sept ans et cette période varie selon
le type de renseignement, la province ou
le bureau de crédit. Les antécédents en
matière de crédit sont conservés par au
moins une des agences d’évaluation du
crédit au Canada, Équifax Canada ou
TransUnion Canada.
Qui consulte le dossier de
crédit ? Le dossier de crédit
peut être consulté par différentes
personnes, mais uniquement si un
consentement est donné. Ce peut
être une compagnie d’assurances,
une institution bancaire lorsque la
personne demande du crédit, un locateur
pour vérifier les habitudes de paiement,
un employeur, etc. Dans le cas du locateur, ce dernier ne peut pas vous obliger à
fournir votre numéro d’assurance sociale,
seuls les noms, adresse et date de naissance suffisent.

Comment avoir accès à son dossier de crédit ? Les renseignements
figurant dans le dossier de crédit sont des
renseignements personnels et toute personne a le droit d’avoir accès aux informations qui la concerne.
Pour avoir accès gratuitement à son dossier
de crédit, il faut opter pour la demande par
courrier. Un formulaire de demande est disponible sur les sites Internet des agences
de crédit. Il faut accompagner cette
demande de copies de deux pièces
d’identité et il n’est pas obligatoire
de donner certaines informations
comme le nom de l’employeur
ou le numéro d’assurance
sociale. Une copie de facture où figure votre adresse
actuelle pourrait être demandée si votre adresse n’est pas à
jour sur l’une des pièces d’identité.
Une demande par Internet est
toujours possible, c’est plus rapide
mais il faut prévoir des frais liés à
la demande, payables par carte de
crédit seulement.

Comment corriger une erreur ? Si
une erreur est constatée au dossier de
crédit, il est possible de communiquer
avec le bureau de crédit en question pour
connaître la procédure de demande de
correction du dossier. Le bureau de crédit
aura 30 jours à compter de la réception de

la demande pour y donner suite. En cas
de litige persistant, il est aussi possible de
laisser une note explicative au dossier de
crédit. Il est préférable d’acheminer votre
demande par courrier recommandé pour
obtenir une preuve de réception.
Quels sont les impacts d’un mauvais dossier de crédit? Les
entreprises et institutions bancaires
se basent sur le dossier de crédit
pour savoir si le demandeur est
un «bon» ou «mauvais» payeur.
Par exemple, si des comptes sont
en retard, si une faillite ou une
proposition de consommation est
en cours, les futures demandes de
crédit (prêt hypothécaire, prêt auto
ou demande de carte de crédit) essuieront probablement un refus.
Par contre, il existe tout un marché de
l’endettement à l’intérieur duquel il est
possible d’avoir encore accès à du crédit.
Le crédit présenté sous forme de « 2e ou
3e chance » ou « comment rebâtir son
crédit » en font partie. Ces prêteurs vont
donner accès à du crédit mais à des taux

d’intérêts très élevés, ce qui risque d’empirer la situation au lieu de l’améliorer.
Outre les risques de refus concernant le
crédit, un mauvais dossier peut entraîner un accès plus difficile à un service de
télécommunications ou à un logement. Il
peut aussi avoir un impact sur les primes
d’assurances et même dans un processus
d’embauche. De plus en plus de locateurs
demandent de consulter le dossier de
crédit avant de conclure un bail. Ainsi,
il peut être plus difficile de trouver un
logement quand le dossier de crédit est
entaché. Certaines agences de crédit ont
d’ailleurs intégré un volet «locateur» à leur
site Internet.
Comment avoir un bon dossier de
crédit? Pour avoir un bon dossier de crédit, il faut avoir un historique positif. S’il n’y a
aucun crédit, carte ou marge de crédit, il se
peut que le dossier n’existe pas encore. Dans
ce cas, pour commencer à bâtir son dossier
de crédit, il est conseillé de se procurer une
carte de crédit dotée d’une limite de 500$
par exemple, et de l’utiliser pour certains
achats. L’important est de la rembourser au

complet avant la date d’échéance (généralement 21 jours). Dans tous les cas, bien
utiliser le crédit et payer ses comptes à
temps permettront de conserver un bon
dossier de crédit. Par contre,
une mauvaise utilisation
du crédit va, au contraire,
l’entacher. Dans cette
optique, l’utilisation
d’une carte de crédit
peut être à double
tranchant!

Comment améliorer un
dossier de crédit entaché ?
• Payer les comptes à temps de façon à
n’avoir aucun retard ;
• Si le solde de la carte de crédit est
impossible à payer au complet à la date
d’échéance, payer au moins le paiement
minimum exigé ;
• Ne pas dépasser la limite de crédit d’une
carte de crédit. Si le solde ne peut pas être
payé au complet, au moins le maintenir
bien en dessous de la limite autorisée;
• Dresser un plan rigoureux pour rembourser les dettes le plus rapidement possible;
• Éviter de multiplier les demandes de
crédit. Cela peut avoir un impact négatif
sur le dossier de crédit.
Attention ! Certains créanciers ne
demandent pas clairement le consentement, mais peuvent demander des renseignements personnels pour aller consulter
le dossier de crédit. Il faut être vigilant et
ne pas donner de renseignements personnels avant d’être sûr de son choix.

Lorsqu’une dette est acquittée, le créancier l’inscrit au dossier de crédit. Il peut
quand même arriver que cette mention
n’apparaisse pas. Pour corriger cette
information, il est important d’avoir
reçu une quittance finale de la dette
en question et de la fournir aux
bureaux de crédit pour corriger le
dossier de crédit.
Lorsqu’une dette est garantie par une caution, elle
est inscrite au dossier de
crédit de la personne
qui s’est portée
garante, au
même titre que
l’emprunteur.
Cette information vient donc
influencer la cote
de crédit autant de
l’emprunteur que de
la caution.

Fiche 14 - Impacts du statut civil
Le statut civil correspond à la situation
familiale. Il peut s’agir du célibat, du
mariage, de l’union de fait, de la séparation, du divorce ou du veuvage. Être en
couple a un impact et aura des incidences
sur les plans financier et fiscal.

Incidences fiscales
Les lois sur les impôts considèrent les
conjoints de fait au même titre que les
personnes mariées quand ils ont un
enfant ensemble ou cohabitent depuis
plus d’un an. L’admissibilité à plusieurs
programmes sociaux (allocation-logement, allocations familiales, crédit de
solidarité, etc.) est donc calculée à partir
des revenus déclarés par le ménage, donc
les revenus des deux conjoints, et le fait
qu’une famille soit recomposée ou non
n’y change rien.
Le revenu du conjoint reconnu est également inclus dans le calcul d’une demande
d’assistance financière, comme certaines

lois l’exigent (Loi sur l’aide sociale et Loi
sur l’aide juridique).
Bon à savoir ! Mettre à jour l’information sur notre état civil auprès des gouvernements fédéral et provincial peut donc
éviter de mauvaises surprises, notamment
celle de devoir rembourser un montant
reçu à titre de célibataire, alors que dans
les faits vous étiez conjoint de fait.

Patrimoine familial
Le mariage, qu’il soit religieux ou civil,
confère aux époux des droits et des
obligations. Parmi eux, la constitution
du patrimoine familial (résidence familiale, meubles qui s’y trouvent, véhicules
utilisés pour la famille, etc.) vient protéger
les époux en cas de rupture, en séparant
en parts égales la valeur des biens soumis
au partage.
Dans le cas de conjoints de fait, ce patrimoine n’est pas constitué. Il est toujours
possible de prendre des mesures de
protection en rédigeant un contrat de vie
commune et un testament. Lorsque des
actifs sont communs, il peut être avantageux d’être cosignataires, même s’ils ne
sont payés que par un seul des conjoints à
la suite d’un partage de factures.

Budgéter en couple

La faillite du conjoint

Lorsque l’on vit en couple, certaines
dépenses sont assumées à deux. Pour
s’assurer d’un partage équitable, le budget
est le premier outil à utiliser. Les contributions de chacun aux dépenses du ménage
peuvent être calculées de différentes façons :
mise en commun, moitié-moitié, au prorata.
Dans ce dernier cas, il faut tenir compte de la
proportion des revenus de chacun et calculer
la même proportion pour la contribution aux
dépenses communes (par exemple, la personne qui gagne 65% des revenus contribue
à 65% des dépenses communes).

Si votre conjoint ou votre ex-conjoint
déclare faillite et que vous avez des dettes
communes (cartes de crédit, marge de
crédit, etc.), les créanciers peuvent vous
demander de payer votre part, et même
celle du conjoint.

Avoir un compte conjoint peut être utile pour
gérer les dépenses communes du ménage.
Par contre, il faut évaluer la nécessité d’y
avoir une ou deux signatures pour en faire
des retraits et l’utilisation qui en sera faite
(paiement de factures communesseulement,
achats pour les enfants, etc.). Il est aussi
important que chaque conjoint conserve un
compte individuel, entre autre pour prévenir
les inconvénients liés au décès d’un des deux
conjoints (gel du compte bancaire), à des
problèmes financiers ou à une séparation.

Lorsque des actifs sont détenus en commun, par exemple des meubles, le syndic
de faillite calculera la part appartenant à
chacun et votre part ne pourra pas être
utilisée pour rembourser des dettes.
Dans le cas d’une maison dont les conjoints
sont copropriétaires, il est possible pour le
conjoint non failli de payer une équité afin
d’empêcher la vente de la maison.
La faillite ne doit pas empêcher de payer la
pension alimentaire lorsque c’est le cas.
Pour s’informer de ses droits, il faut se
référer à un syndic autorisé en insolvabilité, qui saura répondre aux questions en
fonction de la situation personnelle.

Les conjoints ayant conclu un contrat de
crédit variable (carte de crédit, marge de
crédit) peuvent y mettre fin pour le futur
selon certaines conditions : en avisant
le commerçant et en lui fournissant
la preuve que l’autre conjoint en a été
informé par avis écrit. Dans un contexte
de séparation, cette disposition vient faciliter le règlement de la séparation.

