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Soyez content de votre 
cote de crédit en 30 jours
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Téléchargez ce calendrier sur votre 
ordinateur portable ou votre 
téléphone mobile et ajoutez-le 
comme fond d'écran. Prenez 15 
minutes de votre journée pour en 
savoir plus sur votre cote de crédit 
grâce à ces conseils. 

Félicitations! Vous êtes sur la 
bonne voie pour rendre vous et 
votre cote de crédit beaucoup 
plus heureux. Notez que vous 
n'êtes pas obligé de relever ce 
défi de 30 jours sur 30 jours 
consécutifs. 

Vérifiez votre cote de 
crédit avec MyMarble. 

Définez-vous 
votre cote de 
crédit cible.

Dressez une liste ou créez 
un tableau de vision de vos 
objectifs financiers 
(nouvelle voiture, nouvelle 
maison, prêt étudiant). 

Dressez la liste de vos 
dépenses mensuelles.

Prenez 15 minutes pour 
écrire tous les objectifs que 
vous avez atteints au cours 
des cinq dernières années. 

Conseil : Évitez d'utiliser 
les découverts sur vos 
comptes de crédit. 

Prenez note de tous 
les paiements de 
dettes.  

Essayez de réduire vos 
dépenses flexibles pour 
vous aider à épargner 
davantage.

Inscrivez-vous à un 
compte MyMarble pour 
commencer à suivre vos 
dépenses. 

Parlez à un ami de ses 
habitudes financières 
pour vous inspirer! 

Calculez le montant que 
vous pouvez vous 
permettre d'épargner 
chaque mois. 

Rappel : Créez des 
objectifs d'épargne 
réalistes dans le cadre de 
votre budget mensuel.  

Vérifiez la cote de crédit 
dont vous avez besoin pour 
atteindre vos objectifs 
financiers.

Demandez votre rapport 
de crédit à TransUnion et 
Equifax (cela peut prendre 
quelques jours). 

Assurez-vous de connaître 
toutes les dates de 
paiement des factures (et 
payez toujours vos 
factures à temps).

Inscrivez-vous aux cours 
d'éducation financière de 
MyCredit Maestro. 

Rappel : N'ouvrez pas sans 
réfléchir de nouveaux 
comptes de crédit.  

Une fois que vous avez 
reçu votre rapport de 
crédit, vérifiez s'il y a des 
erreurs de déclaration. 

Corrigez toute erreur 
dans les rapports de 
crédit en contactant les 
agences d'évaluation 
du crédit.  

Évitez d'obtenir 
des prêts à taux d'intérêt 
élevé, comme les prêts sur 
salaire.

Déterminez vos dettes à 
taux d'intérêt élevé.  

Prévoyez de 
rembourser d'abord 
vos dettes à intérêt 
élevé.   

Réduisez votre 
taux d'utilisation 
du crédit.  

Obtenez une carte de 
crédit sécurisée.  

Essayez toujours de payer 
plus que le paiement 
minimum sur votre carte de 
crédit.

Utilisez le simulateur de budget 
et de cote cible de MyMarble 
Premium pour recevoir des 
recommandations 
personnalisées sur la façon 
d'atteindre votre crédit cible 
dans le cadre du budget 
souhaité.  

Demandez une 
augmentation de la limite 
de crédit sur votre compte 
de crédit (cela aidera à 
réduire votre taux 
d'utilisation du crédit).

Conseil : Renseignez-vous 
auprès de votre propriétaire 
pour savoir si vous pouvez 
utiliser vos paiements de 
loyer pour renforcer votre 
pointage de crédit.

Essayez d'utiliser un 
vérificateur gratuit 
d'éligibilité aux prêts 
avant de demander un 
prêt.  

Soyez attentif : Chaque 
fois que vous demandez 
un crédit, votre cote de 
crédit augmente. 

Essayez de revoir ce défi au cours de 
l'année prochaine pour vous aider à 
aller de l'avant et à poursuivre 
l'amélioration de votre cote de crédit 
pour votre avenir financier.  

L'amélioration de votre crédit vous offre 
non seulement plus de possibilités 
d'atteindre vos objectifs financiers, mais 
elle vous aidera à soulager le stress et 
vous rendra tout simplement plus 
heureux. 




