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Niveau de risque 

Plus l’institution financière prend 

un risque à me prêter de l’argent, 

plus le prêt me coûte cher. 

Le coût de mon prêt, c’est son 

taux d’intérêt. 

Je suis un emprunteur à risque si 

je n’ai rien à saisir (salaire, 

maison) ou si j’ai un mauvais 

dossier de crédit. 

Avant de me prêter de l’argent, 

une institution financière évalue le 

risque que je ne la rembourse pas. 

? 



Un prêt hypothécaire est le moins risqué 

des crédits, parce que l’institution 

financière gardera la maison si je ne 

paie pas.  

Il est le moins cher des types de crédit. 

Une vente à tempérament ou une 

location est un petit risque parce que ce 

que j’achète appartient encore à celui 

qui me l’a vendu. 

Il peut le reprendre si je ne paie pas. 

Une carte de crédit est plus risquée 

parce que l’institution financière ne peut 

pas saisir ce que j’achète avec ma carte, 

mais seulement l’argent qui vient d’un 

travail (salaire). 

Un prêt sans vérification du dossier de 

crédit est un énorme risque.  

C’est le prêt le plus cher qui existe. 

moins risqué 

 

parce que ce 

parce que l’institution financière ne peut 

pas saisir ce que j’achète avec ma carte, 

Évaluation du risque à me prêter 

 Oui Non 

J’ai un travail qui me donne un 
salaire régulier. 

  

J’ai de l’argent placé qui fait des 
intérêts. 

  

J’ai une carte de crédit et j’en 
utilise juste une partie. 

  

J’ai déjà des prêts (cartes de 
crédit, paiement auto....). 

  

Je paie mes comptes à temps ou 
en avance. 

  

J’ai un revenu stable depuis 
plusieurs années. 

  

J’ai des dettes en agence de 
recouvrement. 

  

J’ai fait une faillite ou une 
proposition de consommateur. 

  

J’ai des dettes au dépôt 
volontaire. 

  

Total    

Plus j’ai de rouge, plus mon crédit coûte cher, plus 

je devrais épargner pour éviter d’emprunter. 


