Comment améliorer votre cote de crédit?
Disons qu’il n’existe pas de solution instantanée pour obtenir une cote de
crédit parfaite. Les mauvaises créances qui apparaissent à votre dossier
disparaîtront avec le temps. Entre-temps, voici quelques trucs pour vous aider :
1 Ne payez pas vos comptes en retard. Vous savez que vous avez laissé l’état
de compte de la compagnie de cellulaire sur le dessus d’une tablette. Vous n’aviez
pas le temps de régler le compte d’électricité en vous rendant à la banque. Oh! La
facture du câble est toujours dans son enveloppe!
De nos jours, les institutions financières vous permettent de régler vos
factures en ligne et il est même possible d’automatiser les paiements.
Réglez vos factures avant la date d’échéance et si vous ne pouvez payer le
montant total, acquittez-en au moins le montant minimal exigible. Ce sera
profitable pour votre cote de crédit. Par ailleurs, un retard de trente jours affectera
votre dossier et tout dépassement au-delà de cette période sera pire encore. Que
le montant soit haut ou bas, un retard est très mal vu par les créanciers.
2 N’utilisez pas votre crédit au maximum. Les agences de cotation trouvent
inquiétantes des cartes de crédit et des marges de crédit utilisées à plein
rendement! Que ce soit pour les cartes de crédit ou la marge de crédit, gardez le
montant bas; il est recommandé de maintenir le solde des cartes de crédit en
dessous de 30 % de la limite que l’on vous autorise. Si votre solde est
fréquemment à 50 % et plus de la limite autorisée, cela affectera négativement
votre cote de crédit.
3 Conservez vos vieilles cartes de crédit. Conservez précieusement vos vieilles
cartes de crédit, les marges de crédit qui vous ont été consenties depuis
longtemps, ils augmentent positivement votre pointage de crédit.
4 Limitez le nombre de cartes de crédit de magasins. Les cartes de crédit
accordées par les magasins, même payées dans les limites de temps, ne vous
font pas gagner de points pour votre cote de crédit. Les dossiers de crédit
indiquent fréquemment par un code que le consommateur possède « trop de
cartes de crédit de magasins ».
5 Réduisez votre ratio d’endettement. Réduisez les montants que vous devez
sur vos cartes de crédit. Elles vous coûtent cher en intérêts. Diminuez également
le montant de votre prêt-auto et de votre prêt hypothécaire, vous augmenterez
ainsi votre cote de crédit.
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6 Réduisez les demandes d’emprunt. Plus vous produisez de demandes, plus
votre cote de crédit s’en trouve affectée. Vous « magasinez » une hypothèque ou
un prêt-auto; la demande d’emprunt auprès des institutions financières devrait
être espacée d’au moins deux semaines. Les agences de cotation les grouperont
et elles seront considérées comme une seule demande.
7 Vérifiez vos relevés mensuels. Vérifiez toujours la précision de vos relevés
mensuels, car ils pourraient contenir des erreurs. Ils vous permettront aussi de voir
l’utilisation que vous faites de vos cartes. Si des transactions non autorisées ont
été portées à votre compte, n’attendez pas pour les signaler à la compagnie
émettrice.
Soyez au courant des augmentations de taux d’intérêt ou des
augmentations de frais qui pourraient affecter les conditions de crédit.
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