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Glossaire des termes utilisés dans la présentation et fiche d'activité 

MOT DÉFINITION DANS VOTRE LANGUE 
(le cas échéant) 

Bureau de 
crédit  

Entreprise qui recueille des renseignements sur vous en tant qu'emprunteur et 
qui fournit des rapports sur votre solvabilité à Equifax et TransUnion par 
exemple 

 

Capital Somme d'argent constituant l'élément principal d'une dette et qui engendre des 
intérêts. 

 

Crédit Argent emprunté remboursé avec intérêts. Par exemple, les prêts, les marges de 
crédit, les cartes de crédit. 

 

Dette Somme d’argent que quelqu’un vous prête et que vous devez rembourser.  

Emprunteur Personne qui reçoit un montant d'argent qu’elle doit rembourser avec intérêts.  

FECO Fonds d'emprunt communautaire d'Ottawa. 
Organisme à but non lucratif basé à Ottawa. 

 

Historique de 
crédit 

Vos antécédents de crédit par rapport à votre comportement face à l’emprunt. 
Elle comprend un rapport de crédit et un pointage (score).  

 

Intérêts Coût pour emprunter de l’argent. 
Les intérêts sont exprimés en pourcentage (taux d'intérêt) par rapport au capital 
emprunté. 

 

Paiement Action de payer ou verser une somme d’argent due ou qui doit être payée.   

Paiements 
minimaux 

Montant que vous devez payer pour un mois donné si vous avez un solde sur 
votre carte de crédit. 
Si vous ne payez pas le montant minimum à la date d'échéance, le paiement est 
considéré comme tardif – cela pourrait affecter votre pointage de crédit.  

 

Pointage de 
crédit 

Score entre 300 et 900 que les bureaux de crédit utilisent pour évaluer les 
renseignements dans votre rapport de crédit.  

 

Prêt Somme d'argent qui vous est prêtée pour une période de temps que vous devez 
rembourser en même temps que les frais financiers qui s’y rattachent. 

 

Prêteur Personne ou organisation, telle une banque, qui prête de l'argent à 
l'emprunteur. 

 

Rapport de 
crédit 

Rapport contenant vos renseignements personnels ainsi que les types de crédit 
que vous utilisez. 
Il indique également si vous avez effectué vos paiements à temps. 

 

Risque Chance, possibilité ou probabilité (souvent reliée au danger)  

 

Activités préparatoires supplémentaires facultatives 

Pour plus de ressources, visitez le centre pour l’éducation financière de prospérité Canada : 

http://prosperitecanada.org/Financial-Empowerment/Financial-Literacy-and-Coaching.aspx 

http://prosperitecanada.org/Financial-Empowerment/Financial-Literacy-and-Coaching.aspx
http://prosperitecanada.org/Financial-Empowerment/Financial-Literacy-and-Coaching.aspx

