


Carte de 

crédit

Carte de 
débit



Dénomination Desjardins, etc.. Visa, MasterCard, American Express

Émetteur
Banques et institutions 

financières

Banques et institutions financières

Grandes entreprises (ex. chaînes de 

magasins, compagnies aériennes)

Utilisation

Paiement chez les 

commerçants et les prestataires 

de services

Retraits d’argent aux 

distributeurs

Paiements sur internet avec le 

lecteur de carte ou le digipass

Opération bancaires aux 

distributeurs

Paiement chez les commerçants et les 

prestataires de services

Retraits d’argent aux distributeurs

Paiements par téléphone et sur internet 

(avec ou sans lecteur de cartes ou 

digipass)



Paiement

Le montant est immédiatement 

transféré de votre compte sur 

celui du commerçant

Vous payez vos achats seulement à la fin 

d'une période

Avec une ligne de crédit, vous pouvez 

étaler le paiement sur une période plus 

longue, en payant des intérêts

Limites

L’argent disponible sur votre 

compte, sauf si vous pouvez 

descendre 'en dessous de zéro'

Un montant maximum en 

transactions par jour et par 

semaine

La limite de crédit autorisée 

(mensuellement). La limite de crédit est le 

montant maximum que vous pouvez 

utiliser dans une période donnée, par 

exemple 1 mois.

Identification Code PIN
Généralement le code PIN

Parfois la signature et la carte d'identité



International

Normalement, vous pouvez 

effectuer des paiements et des 

retraits à l’étranger avec des 

frais. (Voir dos de la carte de 

débit)

Paiements et retraits dans le monde entier

Coûts

Cotisation annuelle (parfois 

gratuite)

coût par transaction ou forfait 

mensuel

Cotisation annuelle (parfois gratuite)

Coûts pour les retraits effectués au 

distributeur

Coûts de change et commission pour les 

transactions dans d’autres devises



En équipe de 2, trouver la 

meilleure carte de crédit

a) le nom de la carte.
b) l' institution financière (Banque ou caisse)
c) les avantages

d) les inconvénients.
e) les frais annuels.
f) le taux d'intérêt.
g) les raisons qui motivent votre  choix.

Travail de recherche
• Expliquez pourquoi peut-on s’endetter à cause des 

cartes de crédit.


