
 

Chapter 9: GÉRER Votre CRÉDIT 

“La chose la plus importante pour un jeune homme est d'avoir du crédit - une réputation et un 
caractère.” 

-       John D. Rockefeller 
  

LA PLUPART DES GENS se retrouvent dans des gouffres financiers en gérant mal leur crédit. 
Le crédit fait partie intégrante de la vie dans le monde financier actuel, mais c’est aussi le plus 
grand obstacle à la prospérité. Les décisions que vous prendrez à propos de l’utilisation de 
votre crédit seront le facteur le plus déterminant pour atteindre votre objectif d’une vie sans 
dette et riche. 
  
Je suis convaincu que la plupart des gens ne se retrouveraient pas dans une mauvaise spirale 
de crédit s'ils comprenaient un peu mieux les conditions et les modalités du crédit. Je vais donc 
vous donner un conseil qui vous aidera à mieux prendre soin de votre crédit. Vous pouvez 
transformer le crédit d'un obstacle en avantage si vous comprenez quelques concepts simples. 
Je me rends également compte que si vous lisez ce livre, vous avez peut-être déjà un mauvais 
dossier de crédit, et je vais donc vous montrer certains des moyens légaux pour le rendre 
meilleur. 
  
Sortir de la dette demande des sacrifices et du travail. Il n'y a pas de raccourci. Créer un bon 
dossier de crédit ou réparer un dossier endommagé prend également du temps et du travail. 
Les choses que vous apprendrez dans ce chapitre sont des actions que vous pouvez 
entreprendre immédiatement pour améliorer votre dossier de crédit, même si vous êtes en train 
de vous libérez de vos dettes. 
  
Beaucoup de livres ont été écrits sur la gestion du crédit, et je n’ai pas l’intention de vous 
submerger avec une tonne de stratégies complexes que vous ne suivrez probablement jamais. 
J'ai plutôt choisi de me concentrer sur les problèmes les plus courants qui nécessitent une 
attention immédiate et continue. Nous allons examiner les utilisations acceptables du crédit, 
votre dossier de crédit, comment réparer votre crédit, traiter avec les collecteurs de factures, 
comment éviter le vol d’identité et que faire si vous avez été victime de vol d’identité. 
  
UTILISATIONS ACCEPTABLES DU CRÉDIT 
  
La surutilisation du crédit est le problème numéro un dans de nombreux foyers américains. Le 
crédit a été trop facile à obtenir pour un trop grand nombre de personnes qui ne le rembourse 
pas. Le crédit a permis à beaucoup de vivre bien au-delà de leurs moyens sans aucune 
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responsabilité. L'abus de crédit est la première cause de divorce, de faillite, de stress et de 
tristesse. 
  
Passer à travers la vie sans utiliser le crédit sous une forme quelconque n'est pas réaliste pour 
la plupart des gens. Le crédit, utilisé de manière responsable, peut être un outil de gestion des 
achats financiers majeurs. Malheureusement, bon nombre des choses pour lesquelles les gens 
utilisent le crédit ne sont que des désirs, sans possibilité de retour sur investissement. Le crédit 
devrait être limité aux seuls besoins. Je pense que vous devriez limiter votre utilisation du crédit 
à trois choses: 
  

1.     Logement 
2.     Transport 
3.     Education 

  
Examinons chacune de ces utilisations acceptables du crédit individuellement. 
  
Logement 
  
Si vous êtes prêt à acheter d’une maison, il est certainement préférable de payer comptant, 
mais emprunter de l’argent pour acheter une maison est une utilisation acceptable du crédit. La 
plus grande erreur que font les gens est d’acheter une maison qu’ils ne peuvent pas se 
permettre. 
  
Je me souviens d'avoir acheté ma première maison et du stress majeur que cette transaction 
m'a causé. Cette maison a coûté 69 000 $ en 1991 et mon paiement hypothécaire était de 400 
$. Ce n’est probablement pas beaucoup d’argent selon les normes d’aujourd’hui, mais l’idée 
d’avoir autant de dettes et de payer 400 dollars par mois m'a probablement empêché d’acheter 
une maison pendant un an ou deux après en avoir effectivement eu les moyens. Je ne voulais 
tout simplement pas la pression financière. Mais avec une femme et un enfant, et un autre en 
route, nous avions besoin de plus d'espace que l'appartement dans lequel nous vivions. Il était 
donc temps. Je n’avais pas assez d’argent pour payer en espèces, mais j’en avais assez pour 
un solide versement initial et le revenu nécessaire pour couvrir les mensualités qui suivraient. 
  
J'aurais pu me qualifier pour une maison beaucoup plus grande, mais je savais que je pourrais 
payer mon paiement de 400 $ pour une période prolongée si ma situation de travail changeait. 
C'était un facteur clé dans le choix que ma femme et moi avons fait. Nous avons donc acheté 
une maison modeste qui était bien inférieure à ce que je pouvais me permettre, mais était plus 
que suffisante pour répondre à nos besoins. 
  
Lorsque j'ai finalement décidé d'acheter la maison de mes rêves une dizaine d'années plus tard, 
la décision pour moi n'était pas différente de la première fois. J'avais beaucoup de crédit, 
beaucoup d'argent à la banque et un revenu annuel substantiel. Mais j'ai choisi une maison 
pour laquelle je pouvais payer en espèces si je le voulais et une maison qui aurait un paiement 
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hypothécaire bien compris si je décidais de la financer. J'aurais pu acheter une maison 
beaucoup plus chère et payer le paiement, mais je n'en avais pas besoin! 
  
Trop de personnes achètent beaucoup plus de maisons qu’elles ne peuvent se permettre et 
cela devient un point de départ financier qui les empêche de jouir d’une vie sans dettes et riche. 
J'appelle ces gens “pauvres en maison”. 
Que préférez-vous: une grande maison ou une maison plus modeste et suffisamment d’argent 
pour vivre confortablement? 
  
Juste au-dessus de la colline, depuis ma maison, se trouve un nouveau développement majeur 
avec des centaines de maisons, dont la plupart ont un prix de plus d’un million de dollars. 
Lorsque je traverse ces quartiers, je vois beaucoup de couples âgés de 20 à 30 ans et de 
jeunes enfants vivant dans ces maisons massives et coûteuses. J'ai réalisé un excellent revenu 
pendant la majeure partie de ma carrière et je sais ce qu’il faut pour acheter une maison d’un 
million de dollars. La question que je me pose toujours quand je vois ces jeunes familles est la 
suivante: “Quel genre de travail font-ils pour se permettre cette maison?” Y a-t-il vraiment 
beaucoup d'emplois bien rémunérés dans notre communauté que beaucoup de gens peuvent 
maintenant se permettre de telles maisons? 
  
La réponse courte à cette question est NON! 
  
La seule façon dont la plupart de ces personnes pouvaient se permettre d'acheter leurs 
maisons à un million de dollars consistait en un prêt immobilier qui leur permetterait de financer 
leur achat et de payer des intérêts pendant un certain temps. S'ils devaient effectuer un 
paiement de principe et des intérêts, leurs paiements seraient probablement au-delà de leurs 
moyens. Ils comptaient sur la valeur de leur maison pour pouvoir la vendre dans quelques 
années, avant que les paiements n'augmentent, et capturer un gros gain sur actions qui pourrait 
être transféré dans une nouvelle maison plus grande pour recommencer le cycle. J'ai même 
demandé à un jeune père de m'expliquer tout le processus et de lui donner un nom. Il a appelé 
cela “équité”. Je l'appelle “stupidité” et “vivre bien au-delà de vos moyens!” 
  
Mon associé, qui vit également dans un quartier très chic, a récemment participé à une réunion 
d’associations de propriétaires qui a débouché sur un débat sur la valeur d’ajouter un mur de 
pierre et une porte de fer à l’entrée du quartier. La poignée de voisins qui se battaient pour cette 
nouvelle fonctionnalité étaient tous des jeunes couples qui avaient gagné de l'argent rapidement 
sur le marché immobilier de notre région. Lorsque mon partenaire leur a demandé pourquoi ils 
souhaitaient dépenser tout cet argent pour quelque chose d'aussi inutile qu'un mur et une porte, 
le chef du groupe a répondu: “Ne vous en rendez pas compte? En ajoutant un mur et une porte, 
nos maisons seront évaluées à un prix plus élevé et nous pourrons en tirer plus d’argent pour 
investir et dépenser.” Lorsque mon partenaire a laissé entendre que le plan entraînerait 
également une augmentation de ses impôts fonciers, le chef de file l'a rejeté comme étant trop 
“vieille école”. 
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Dans la crise financière de 2007-2009, lorsque les prix de l'immobilier dans tout le pays ont 
commencé à chuter. Les taux d’intérêt ont également augmenté de façon spectaculaire, et le 
crédit facile des dernières années a été brutalement interrompu par les banques et les 
principaux prêteurs (qui ont littéralement cessé ses activités ou ont été repris par les 
organismes de réglementation). 
  
Près de la moitié des jeunes magnats de l’immobilier dans le quartier de mon partenaire ont 
déménagé, beaucoup faisant le «déménagement de minuit» pour échapper aux créanciers qui 
les poursuivaient pour les paiements de ces maisons de plusieurs millions de dollars. Aucun 
mur ou portail n’a jamais été construit, et ces maisons sont maintenant vacantes alors que les 
banques tentent de les liquider. Mon partenaire n'a pas été affecté et apprécie toujours la 
maison de ses rêves, pour laquelle il a payé en espèces. Je suppose que la vieille école «a 
gagné» après tout. 
  
Dans mon quartier, près de chez moi, un de mes jeunes amis vit dans une maison qui vaut 40% 
de moins que ce qu’il doit à la banque. En plus de la dépréciation de la maison, ses fonds 
propres sont négatifs car tous les paiements qu’il a effectués n’ont servi qu’à couvrir les intérêts. 
L’argent supplémentaire qu’il a fait au-delà du paiement de ses intérêts hypothécaires a servi à 
meubler à la maison et à remplir le garage d’autres «choses» qu’il ne pouvait vraiment pas se 
permettre. Pour aggraver les choses, son paiement à «taux variable» est maintenant le double 
ou le triple de ce qu'il était lorsqu'il a emménagé. Mon ami est dans une situation financière que 
lui et sa femme ne pourront probablement jamais quitter. Ce n’est pas une grande surprise qu’il 
y ait des panneaux «à vendre» dans presque toutes les maisons de la rue dans ce quartier, et 
mon jeune ami apprend maintenant des leçons très coûteuses et écrasantes sur le traitement 
du crédit et les bons choix à faire. 
  
Donc, il est acceptable d’acheter une maison avec un crédit s’il n’y a pas d’autre moyen de le 
faire et que vous en avez besoin, mais assurez-vous que vous pouvez vous le permettre, peu 
importe ce qui arrive à l’économie. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’argent pour verser un 
acompte solide (20% ou plus). Cela vous aidera à obtenir à la fois un meilleur taux d’intérêt et 
un paiement moins élevé, ce qui vous permettra de payer plus rapidement votre maison tout en 
bénéficiant d’un style de vie confortable. C’est bien mieux pour le mariage, les émotions et le 
portefeuille de vivre dans une maison modeste que vous pouvez vous permettre que d’être 
attaché à une maison chère que vous ne pouvez pas rembourser. 
  
Transport 
  
Tout comme le type de maison que vous choisissez, le type de voiture que vous conduisez est 
devenu un choix de vie. Permettez-moi de faire un point important dès le départ. Les voitures 
perdent de leur valeurs avec l’usure. Les voitures sont un investissement terrible, peu importe 
comment vous le regardez. C’est la voiture rare, généralement celle qui se trouve dans un 
garage sous une couverture et qui n’est même pas utilisée pour le transport quotidien, qui prend 
de la valeur. Donc, si vous voulez vraiment devenir libre de dettes et riche, vous devez prendre 
des décisions judicieuses en ce qui concerne la voiture que vous conduisez. Lorsque vous 
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vivez cette vie riche, vous pouvez conduire les voitures de vos rêves. J'aime les voitures. Je l’ai 
déjà dit et je le répète. Ca a été mon échappatoire (avec le golf), et ça m'a coûté une petite 
fortune. Mais je n’ai jamais emprunté pour en acheter une! 
  
Dans les cas extrêmes, vous devez emprunter de l’argent pour acheter une voiture. Et vous ne 
devriez jamais louer une voiture. Le crédit est généralement le moyen le plus coûteux d’acquérir 
un véhicule. Je sais que cela semble dur, mais vous devriez limiter vos choix de transport à des 
véhicules pour lesquels vous pouvez payer, si possible. Cela signifie que vous ne conduisez 
peut-être pas encore la voiture de vos rêves, mais si c’est fiable et économique, c’est un bon 
choix financier qui ne vous empêchera pas de vous libérer de vos dettes et d’avoir une vie 
riche. 
  
Si possible, vous devriez également vous limiter à un seul véhicule si vous essayez de vous 
libérer de vos dettes. Cela peut être un grand sacrifice pour un couple ou une famille, mais les 
économies réalisées en se débarrassant de chaque voiture peuvent être énormes. Vous 
économisez sur les parkings, les taxes, le carburant, les assurances, les réparations et les 
pneus. Ce sont des dépenses qui s’enregistrent facilement par milliers par an pour la plupart 
des voitures. Avoir une seule voiture vous rendra plus consciencieux dans la planification des 
voyages, ce qui se traduira généralement par moins de déplacements inutiles et davantage 
d'économies d'essence, d'assurance et d'entretien. 
  
N'achetez jamais une nouvelle voiture. J'admets que j'ai acheté quelques nouvelles voitures et 
je peux honnêtement dire qu'elles ont été les plus grandes perdantes. Si vous devez acheter 
une nouvelle voiture, prévoyez de la conduire jusqu’à ce que les roues en tombent pour en tirer 
le meilleur profit. Un meilleur choix est d'acheter une voiture d'occasion d’un modèle ancien . Il y 
a généralement une surabondance de voitures dans la gamme des deux ou trois ans qui 
reviennent dans les concessions automobiles lorsque les garanties du concessionnaire 
expirent. Ces voitures sont souvent toujours sous garantie de l’usine, ont des kilomètres bas et 
ont déjà subi le plus gros choc d’amortissement qui se produit lorsque vous conduisez la 
voiture. Même si vous ne prévoyez pas de garder votre voiture longtemps, vous devez rester 
concentré sur le coût total de possession. Si vous avez déjà lu le livre classique, The Millionaire 
Next Door, vous réalisez que le type de voiture que vous conduisez est généralement un 
mauvais indicateur de la richesse. Je vous épargne les détails. Obtenez le livre. Cela devrait 
être une lecture obligatoire. 
  
Vous pouvez trouver cela surprenant, mais l'une de mes voitures préférées de tous les temps, 
une Porsche 911 noire, était également la voiture la moins chère à posséder que j'ai jamais eu. 
C'était une voiture qui avait environ quatre ans quand je l'ai achetée pour presque la moitié de 
ce qu'elle aurait coûté de neuf. Je l'ai conduit pendant quelques années, j'ai adoré chaque 
seconde et je l'ai vendu pour quelques milliers de moins que ce que j'avais payé. Je pense que 
la voiture m'a coûté moins de 2 000 dollars par an, en plus des visites de contrôle normales et 
du carburant. 
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Comparez cela au coup que vous auriez si vous achetiez une nouvelle Chevrolet ou même une 
Honda chez un concessionnaire local. Une voiture de deux ou trois ans sera non seulement 
moins chère à l'achat, mais moins chère à assurer et à entretenir, ce qui contribuera à préserver 
votre trésorerie. Arrêtez de penser à la façon dont la voiture que vous conduisez vous fait sentir 
et commencez à réfléchir à la façon d'optimiser vos dépenses de transport. Vous allez 
probablement accélérer vos progrès vers une vie riche par rapport a quelqu'un qui a besoin 
d'une belle voiture pour se sentir riche. Je préfère être riche que de me sentir riche. Et vous? 
 
Ainsi, lorsque vous décidez de ce qu’il faut conduire, pensez à la fiabilité et à l’économie, et non 
au statut et au prestige, et vous serez alors beaucoup plus enclin à prendre une décision 
financière judicieuse. Lorsque vous êtes endetté et que vous souhaitez avoir une vie riche, vous 
pouvez améliorer votre transport pour trouver quelque chose de plus agréable que vous pouvez 
payer en espèces. 
  
Éducation 
  
Je crois que l'éducation est un investissement pour votre avenir et c'est pourquoi elle rentre 
dans cette courte liste d'utilisations acceptables du crédit. Quand j'étais à l'université, je me 
souviens avoir pensé qu'il était si facile d'emprunter de l'argent, et qu’il semblait que les 
prêteurs me donnaient une très longue période de temps pour les rembourser. Je me suis dit: 
«Comment puis-je laisser passer une si bonne affaire?»Selon votre situation et les moyens 
financiers dont vous et votre famille avez besoin, vous devrez peut-être emprunter de l'argent 
pour obtenir l'éducation dont vous avez besoin pour réussir sur le marché du travail. Mais avant 
d’accepter une de ces offres de crédit faciles, assurez-vous que vous en avez vraiment besoin. 
Épuiser toutes les sources potentielles d'aide financière, y compris les bourses et les 
subventions. Je me suis autofinancé à l'université et j'ai payé la majeure partie de mes études 
avec des emplois à temps partiel et des bourses scolaire. 
  
N'utilisez que des prêts étudiants pour payer les études et non les crédits à la consommation. 
J'ai pu occuper un emploi à temps partiel, parfois deux, pendant la majeure partie de mes 
études universitaires, ce qui couvrait mon logement, ma nourriture et mes loisirs. Vous pouvez 
le faire. Vous serez heureux de l'avoir fait et vous obtiendrez un énorme coup de pouce pour 
vivre une vie riche si vous le faites. 
  
Mon beau-frère est un dentiste à succès qui enseigne maintenant dans une école dentaire. Lors 
d'une récente réunion de famille, nous discutions de la dette et il m'a dit qu'il venait de mener 
des entrevues pour combler un poste vacant dans son ancien cabinet dentaire. Il a dit avoir 
interviewé une demi-douzaine de candidats et que la dette moyenne de l'école était supérieure 
à 300 000 $! Hou la la! Une formation professionnelle coûte cher, mais bon nombre de ces 
candidats ont utilisé le crédit facile pour maintenir le style de vie d’un dentiste avant même 
d’avoir obtenu leur diplôme et foré une seule dent ou fixé une seule carie. 
  
Donc, si vous avez besoin de crédit pour faire des études, c’est une des trois choses qui, à mon 
avis, est une utilisation acceptable du crédit. Mais utilisez-le judicieusement et uniquement pour 
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les coûts réels de l'éducation. Cette règle s’appliquerait à tout type d’éducation qui vous aiderait 
à gagner votre vie. 
  
J'ai eu plusieurs occasions de parler à des étudiants qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme 
à l’université locale où je vis. Ils sont sur le point de quitter le monde protégé de la vie étudiante 
et d'entrer dans le monde féroce du travail. Beaucoup d'entre eux commenceront leur premier 
emploi avec des prêts étudiants et d'autres dettes. Le conseil que je leur donne est simple. Ne 
tardez pas à rembourser vos dettes une fois que vous obtenez un emploi, même si votre 
prêteur dit que vous pouvez attendre un peu plus longtemps avant de commencer à payer. Plus 
vite vous rembourserez vos prêts d’études, meilleure sera votre formation et plus tôt vous serez 
en mesure de payer le style de vie que vous avez choisi pour vos études. 
  
Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà fréquenté l'université et savent que le niveau de 
vie n'est pas à vanter. Je me souviens de vivre dans un petit appartement en sous-sol avec une 
demi-douzaine de gars dans des conditions qui, je dirais, devaient être un cran au-dessous du 
seuil de pauvreté. Mais nous avons tenus et nous avons passé un très bon moment. La vie était 
bonne. Donc, je dis à ces nouveaux diplômés de continuer à vivre comme un étudiant pendant 
une autre année une fois qu’ils auront trouvé un emploi et qu’ils investiront tout l’argent 
supplémentaire qu’ils gagnent pour rembourser leurs dettes. C’est presque impossible de le 
faire après avoir amélioré votre style de vie car vous savez alors ce que vous manquez et il est 
dix fois plus difficile de faire ce sacrifice. Il est facile de se sacrifier un peu plus longtemps si 
vous n’avez pas encore expérimenté cette amélioration. 
  
Je donnerais le même conseil à quiconque travaille déjà et obtient une augmentation ou une 
promotion. Attendez un an après cette augmentation avant de dépenser l'argent supplémentaire 
pour améliorer votre style de vie. Appliquez 100% de l’augmentation à vos dettes et vous 
atteindrez votre vie riche plus rapidement et pourrez en profiter plus longtemps. Il n'y a pas de 
meilleur moyen d'accélérer vos progrès vers une vie sans dette et riche que de garder un style 
de vie modeste. 
  
C’est aussi une excellente idée de développer les bonnes habitudes dès la sortie de l’école. Ne 
tombez pas dans un piège du crédit et augmentez immédiatement votre dette simplement parce 
que vous avez maintenant des liquidités supplémentaires et que vous pouvez vous permettre 
de payer quelques paiements. Payez en liquide pour tout, si possible, et développez un plan de 
budget et d'épargne solide pour guider vos décisions de dépenses. Vous éviterez ainsi certains 
des pièges les plus courants que rencontrent de nombreux diplômés au cours de leurs 
premières années de travail. De mauvaises décisions en matière de dépenses au cours de vos 
premières années d’études universitaires peuvent vous mettre dans un gouffre qui demandera 
une vie entière pour vous en sortir. 
  
Donc, quand il s'agit d'utiliser le crédit, il n'y a que trois utilisations acceptables dans mon livre: 
le logement, le transport et l'éducation. Chaque décision d'ajouter de la dette, même pour ces 
trois utilisations acceptables, ne devrait être faite qu'après une délibération considérable. 
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VOTRE RAPPORT DE CRÉDIT 
  
Votre rapport de solvabilité est comme une fiche financière que les prêteurs, les employeurs et 
les commerçants utilisent pour évaluer votre situation financière. Le type de note qu'ils voient 
lorsqu'ils consultent votre rapport de crédit aura un impact énorme sur votre capacité à 
emprunter de l'argent, à acheter une maison, à louer un appartement et même à trouver un 
emploi. Vous devez savoir ce que votre rapport de solvabilité dit à votre sujet et faire tout ce qui 
est en votre pouvoir pour vous assurer que cela reflète votre discipline financière et 
vous-même. Avant d'aller plus loin, vous devez consulter votre dossier de crédit. Il est facile 
d’obtenir une copie, et c’est totalement gratuit. Vous êtes autorisé à obtenir une copie de votre 
dossier de crédit une fois par an auprès de chacune des trois agences d'évaluation du crédit. 

Pour obtenir un exemplaire gratuit, rendez-vous sur: www.annualcreditreport.com. Ou vous 
pouvez envoyer une demande par courrier à: 
  

Service de demande de rapport de crédit annuel 
Box 105281  
Atlanta, GA 30348-5281  
  

Vous pouvez également le demander sans frais au 1.877.322.8228 
  
LES AGENCES DE DÉCLARATION DE CRÉDIT 
  
Trois agences d'évaluation du crédit conservent une trace de votre crédit. Voici les noms et les 
coordonnées de chacun. 
  
Experian 
P.O. Box 2104 
Allen,TX 75013 
1.888.397.3742 
www.experian.com 
  
  
 
Equifax 
P.O. Box 740241 
Atlanta, GA 30374 
1.800.685.1111 
www.equifax.com 
  
TransUnion 
P.O. Box 2000 
Chester, PA 19022-2000 
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1.800.916.8800 
www.transunion.com 
  
Chaque agence utilise un format légèrement différent pour ses rapports, mais les informations 
contenues dans les rapports sont fondamentalement les mêmes. L'information peut être divisée 
en quatre catégories de base.  
  
Informations personnelles - Cela comprend votre nom, votre date de naissance et votre numéro 
de sécurité sociale, ainsi que vos adresses actuelle et passée, vos numéros de téléphone 
actuels et passés, vos employeurs actuels et passés. La première fois que vous voyez cela, 
vous serez étonné de voir à quel point les autres peuvent apprendre à votre sujet en consultant 
votre rapport de crédit. 
  
Informations de crédit - Tout ce que vous avez déjà fait dans le monde du crédit est répertorié 
ici, y compris toutes vos cartes de crédit, prêts auto, prêts étudiants, prêts sur immobilier, prêts 
hypothécaires et tout autre type de prêt que vous avez ou avez eu par le passé. Inclus avec 
chaque article sera le solde actuel, limite de crédit et paiement mensuel. Il affichera également 
un historique détaillé de vos paiements avec chaque article. 
  
Tout est là, le bon et le mauvais. 
  
Archives publiques - Cette section comprend toutes les informations contenues dans les 
archives publiques à votre sujet. Si vous avez eu des jugements légaux ou des privilèges 
fiscaux contre vous ou vos biens, ils seront listés. Malheureusement, la plupart de ce qui est 
dans cette section est ce que vous aimeriez probablement que les autres ne sachent pas, mais 
tout est là pour tout le monde. 
  
Demandes de renseignements - Ceci est un enregistrement des personnes qui ont vérifié votre 
crédit. Chaque demande restera sur votre dossier de crédit pendant deux ans. Vous pourrez 
voir chaque carte de crédit ou prêt demandé dans cette section de votre rapport de solvabilité. Il 
est intéressant de voir qui regarde réellement votre rapport de crédit. Les éléments qui ne 
figurent pas sur votre dossier de crédit sont les suivants: soldes de compte bancaire, race, 
religion, santé, casier judiciaire, revenu et dossier de conduite. 
  
Lorsque vous obtenez une copie de votre rapport de crédit, vous devez l'étudier attentivement 
pour vous assurer que toutes les informations sont correctes. J'ai souvent entendu dire que plus 
de 80% des rapports de crédit contenaient des erreurs. Si vous trouvez des erreurs, faites une 
liste. Dans une minute, nous vous montrerons comment vous pouvez les résoudre ou au moins 
les contester. Notez également les éléments du rapport qui, selon vous, ne vous appartiennent 
pas. Ils peuvent être des éléments légitimes, mais vous devez vérifier tout ce qui ne vous 
semble pas familier. 
  
Un autre élément clé de votre rapport de crédit est votre score FICO. Ce pointage de crédit a 
été développé par Fair Isaac and Company, d'où le nom FICO. Votre score FICO est un nombre 

9 

http://www.transunion.com/


 

entre 300 et 850 qui correspond à votre solvabilité. Considérez le score FICO comme le 
dénominateur commun du monde du crédit. C'est le nombre le plus souvent utilisé par les 
prêteurs pour vous comparer aux autres dans votre capacité à gérer le crédit. Plus votre score 
FICO est élevé, moins vos risques sont élevés. 
  
Un score FICO de 720 est considéré comme moyen. Environ 60% des personnes ont un score 
de crédit supérieur à 700. Environ 10% ont un score FICO supérieur à 800. Si votre pointage de 
crédit est inférieur à 700, vous êtes considéré comme un risque de crédit. Cela peut entraîner 
un refus de crédit ou un crédit avec un taux d'intérêt plus élevé, des limites inférieures ou les 
deux. Si votre pointage de crédit est inférieur à 600, vous serez considéré comme un risque de 
crédit élevé et il vous sera très difficile d'obtenir un prêt. 
  
Votre score FICO est calculé en utilisant une formule très secrète qui prend en compte de 
nombreuses variables de votre vie financière. Le score FICO n'est pas inclus dans le rapport de 
crédit annuel gratuit des trois agences de rapport. Lorsque vous demandez votre rapport annuel 
gratuit, le bureau de crédit vous demande généralement si vous souhaitez obtenir votre score 
FICO pour une somme modique. C'est parce que les bureaux doivent payer Fair Isaac pour le 
calculer, alors ils vous font payer le coût. Les agences de crédit travaillent à remplacer le score 
FICO par un nouveau type de pointage de crédit appelé score Vantage. Ce score est calculé à 
l'aide d'une formule développée par les agences d'évaluation du crédit afin de le contrôler. Il 
n’est pas encore largement utilisé ou accepté, mais attendez-vous à ce qu’il soit plus courant. 
  
Votre score FICO est calculé en utilisant cinq informations principales. Voici ces informations et 
le poid qui leur est donné dans la formule secrète: c’est secret. Si tout le monde le savait, nous 
n’aurions pas besoin que les agences de crédit les suivent. Ils perdraient leur pertinence. Je 
voudrais le garder tel quel. 
  
Historique des paiements (35%) - Cela comprend le nombre de comptes que vous avez, 
l'historique des paiements, les articles en retard, le temps écoulé depuis votre dernier paiement 
en retard et d'autres problèmes liés au paiement. 
  
Limites de crédit et lignes de crédit (30%) - Cela inclut la limite de crédit pour chacun de vos 
prêts et cartes de crédit, ainsi que la quantité de cette limite utilisée. Si vous vous approchez de 
vos limites, votre score sera inférieur. 
  
Historique de crédit (15%) - Ceci est un enregistrement de tous les comptes de crédit que vous 
avez. Vous verrez combien de temps chaque compte a été ouvert et quand la dernière activité a 
eu lieu. Plus l'histoire sur une dette est longue, mieux c'est. 
  
Type de crédit (10%) - Cet élément reflète les différents types de comptes de crédit que vous 
possédez, tels que les cartes de crédit, les hypothèques, les prêts-auto et les cartes de services 
et d'essence. Un bon mix est positif, alors que trop de cartes de crédit réduiront votre score. 
 

10 



 

Nouveau crédit (10%) - Cet élément reflète la nouvelle activité dans votre dossier de crédit. 
C'est ici que vous verrez les demandes de renseignements récentes concernant les nouveaux 
comptes et les enregistrements de nouveaux comptes ouverts. Une rafale d’enquêtes ou de 
nombreux nouveaux comptes fera baisser votre pointage de crédit. 
  
Si vous examinez rapidement les pourcentages d’éléments qui contribuent à votre pointage de 
crédit global, il est facile de voir ce qui a le plus d’impact. Les deux influences les plus 
importantes sur votre pointage de crédit sont si vous payez à temps et combien de votre crédit 
disponible vous avez déjà utilisé. Voici quelques conseils pour vous aider à améliorer votre 
pointage de crédit. 
  

-       Faites vos paiements à temps - C'est la partie la plus critique de l'amélioration de 
votre score. Vous devez vous assurer de payer vos factures à temps pour éviter des 
pénalités de retard et des éléments négatifs sur votre rapport de crédit. Développez un 
système de paiement des factures qui garantit leur arrivée chez vos prêteurs avant la 
date d'échéance. Ne soyez pas paresseux ou vous en paierez le prix. 
  
-       Ne déplacez pas vos comptes - Le transfert d'un solde d'une carte vers une 
nouvelle carte pour obtenir un taux de lancement peu élevé ou éviter un paiement peut 
sembler une excellente stratégie, mais les agences d'évaluation du crédit verront ce que 
vous faites et cela aura un impact négatif sur votre pointage de crédit. La stabilité est la 
clé ici. Les comptes établis sur de longues périodes avec des historiques de paiement 
solides sont les clés d'un bon score de crédit. 

  
-       Ne dépassez pas 50% de votre crédit disponible - Si vous approchez de la limite 
sur une carte de crédit, cela fera baisser votre score. Cette réalité peut prendre en 
compte les dettes que vous choisissez de rembourser en premier dans votre plan de 
remboursement. Une fois que vous avez atteint le seuil de 50%, il faut arrêter de 
dépenser sur ce crédit. Il est encore plus avantageux de maintenir le solde en dessous 
de 30% de la ligne de crédit disponible. Si vous avez un compte ouvert sans solde 
important, vous pouvez envisager de transférer une partie de votre solde d'une autre 
carte pour obtenir les deux sous la plage de 30 à 50%. 
  
-       Augmentez vos limites de crédit - Si vous êtes proche de la limite sur une carte de 
crédit et que vous avez effectué vos paiements à temps, vous pouvez améliorer l'impact 
de cette dette sur votre score de crédit en appelant l'entreprise et en demandant une 
limite de crédit supérieure . Si vous avez un historique de paiement solide, ils sont 
susceptibles d'accorder cette demande. Avec une limite de crédit plus élevée, le même 
solde sera un pourcentage inférieur du crédit disponible, ce qui contribuera à améliorer 
votre score de crédit. 

  
-       Ne fermez pas les anciens comptes - Il est généralement plus dangereux pour 
votre crédit de fermer un ancien compte inutilisé que de le laisser tranquille. Si vous 
avez une carte depuis longtemps, le long historique du compte peut vous aider.  
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-       Payer plus que le minimum - Si vous essayez d’éliminer votre dette, vous 
concentrez probablement toutes vos ressources sur un seul compte à la fois et payez 
beaucoup plus que le paiement minimum. C'est une bonne chose. Continuez jusqu'à ce 
que toutes les dettes soient remboursées et que votre dossier de crédit contient un 
historique de paiement exceptionnel, ainsi qu'un score de crédit qui le reflète. 
  
-       Pensez à payer pour tout - Tout simplement parce que vous avez un crédit ne 
signifie pas que vous devez l’utiliser. Ne pas demander de nouvelles cartes - Si vous 
recevez une offre, dites simplement non! Les demandes de nouveaux comptes réduiront 
votre score de crédit. De plus, une fois que vous aurez répondu à l’une de ces offres, 
votre nom sera diffusé en tant que «perspective prometteuse» et vous recevrez encore 
plus d’offres de crédit par la poste. Si vous souhaitez réduire le nombre d'offres de crédit 
et d'assurance que vous recevez, consultez le site www.optoutprescreen.com ou 
composez le 1-888-5OptOut (1-888-567-8688) pour vous désinscrire de ces offres. C'est 
un service gratuit offert aux consommateurs par les principaux bureaux de crédit. 

  
-       N'utilisez pas vos cartes pour des avances de fonds - Cela montre le désespoir ou 
le manque de gestion de l’argent et pourrait réduire votre score. 

  
-       Évitez les grands magasins et les cartes de station d’essence - Ces cartes ont 
généralement les conditions et les taux les plus défavorables. Ne vous laissez pas avoir 
par les points ou les programmes d'encouragement à la remise en argent. Vous pouvez 
aussi payer de l'essence et des vêtements avec votre carte de crédit et obtenir des 
points. 

  
-       Ne sautez jamais un paiement - Si vous voulez une marque noire sur votre dossier 
de crédit, c'est un moyen sûr de l'obtenir. Restez à jour avec au moins le paiement 
minimum. 

  
-       Soyez proactif lorsque vous avez des problèmes - La pire chose que vous puissiez 
faire si une urgence affecte votre capacité à effectuer un paiement est de ne rien faire. 
Avant la date d'échéance du paiement, vous devez appeler le prêteur et expliquer la 
situation et essayer de trouver un arrangement qui leur convient. Être proactif peut aider 
à éviter un rapport négatif. Ne tergiversez pas lorsque vous avez un problème. 

  
-       Ne co-signez jamais de dettes - Il est assez difficile de gérer notre propre dette, et 
encore plus d’être responsable de celle d’un autre. Le simple fait qu’ils ne peuvent pas 
obtenir un prêt par eux-mêmes devrait vous dire que vous prenez un risque énorme. 
Une exception peut être pour votre propre enfant. Il suffit d’aller dans cette situation les 
yeux grands ouverts et de considérer le montant du prêt comme un cadeau pour que, si 
cela se passe mal et que vous deviez payez, vous ne soyez pas surpris. Gérer votre 
crédit n'est pas difficile si vous arrêtez de penser à la situation dans son ensemble. 
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Si vous effectuez vos paiements à temps et que vos soldes restent bas, vous faites des 
progrès. Votre dossier de crédit peut être détruit en un battement de cœur, mais il faut 
beaucoup de temps pour réparer les dégâts. Beaucoup de choses qui ont un impact négatif sur 
votre score de crédit sont le résultat de la paresse, alors prenez le contrôle de votre crédit pour 
pouvoir l'utiliser à votre avantage. Un bon score vous aidera à obtenir des taux plus bas sur vos 
prêts immobiliers ou des taux d’assurance moins élevés et peut-être même un meilleur travail. 
  
COMMENT RÉPARER VOTRE CRÉDIT 
  
Si vous avez déjà eu des problèmes de crédit, vous risquez d’avoir quelques pénalités sur votre 
dossier de crédit. Et si vous êtes au courant de ces imperfections, vous avez probablement 
remarqué le grand nombre d’annonces de radio, de télévision et de journaux proposant des 
services de réparation de crédit. C’est l’une des industries les plus sombres dans laquelle vous 
puissiez vous impliquer, et il n’y a presque rien que ces entreprises puissent faire pour réparer 
votre crédit que vous ne pouvez pas faire vous-même gratuitement. 
  
Si vous obtenez une copie de votre dossier de crédit et que vous constatez des erreurs, vous 
pouvez envoyer une demande directement aux agences d'évaluation du crédit et leur demander 
de corriger les erreurs. Utilisez les adresses que je vous ai données plus tôt dans ce chapitre. 
Quelques choses simples seraient de corriger les fautes d'orthographe de votre nom pour que 
tous les comptes portent le même nom. Vous pouvez leur demander de supprimer toutes les 
demandes de plus de deux ans pour améliorer votre score de crédit. Si vous ne reconnaissez 
pas une dette dans votre rapport, vous avez peut-être été victime d’un vol d’identité. Vérifiez ça 
rapidement. Je vous donnerai quelques conseils plus loin dans ce chapitre sur la manière 
d’éviter le vol d’identité et ce que vous devez faire si vous en avez été victime. 
 
La gestion de votre dossier de crédit consiste principalement à savoir ce que les gens disent de 
vous et à s’assurer qu’elles sont correctes. Le processus peut prendre un peu de temps et ce 
sera certainement frustrant, mais les résultats en valent la peine. 
  
Traiter avec des collecteurs de factures 
  
Il n'y a presque rien de pire que de faire face aux appels constants des agences de 
recouvrement qui essaient de recouvrer leurs dettes passées. Comme si le stress et la pression 
de l’endettement n’étaient pas suffisants au départ, nous devons souvent faire face à des 
collectionneurs implacables qui harcèlent et intimident les gens pour qu’ils paient leurs dettes. 
  
Il existe des lois strictes qui régissent la manière dont les dettes peuvent être recouvrées. Si 
vous les connaissez et les utilisez à votre avantage, vous serez beaucoup mieux préparé pour 
faire face à ces appels ennuyeux et éventuellement les arrêter. 

Lorsqu'une entreprise atteint le point où elle ne se sent plus capable de recouvrer une dette, 
elle vend souvent ce compte à un agent de recouvrement. Le collecteur de dettes paye à 
l'entreprise une somme dérisoire pour avoir le droit de faire appel à ces comptes de créances 

13 



 

irrécouvrables pour voir s'ils peuvent collecter quelque chose. Ils sont très bons dans ce qu'ils 
font et convainquent souvent une personne de payer pour éviter d'être poursuivis ou de subir 
d'autres dommages sur leur crédit. Ils s’efforceront souvent de harceler et de vous pousser à 
payer une dette. 
  
Si vous recevez un appel ou une lettre de recouvrement, voici quelques étapes simples pour 
vous aider à garder le contrôle: 

  
-       Obtenez toutes les informations de contact de la personne qui tente de récupérer la 
dette. Cela comprend leur nom, le nom de leur entreprise, leur adresse, numéro de 
téléphone et adresse e-mail. 

  
-       Vérifiez la source originale de la dette. Appelez le prêteur d’origine si vous ne vous 
en souvenez plus et vérifiez le montant initial, à quelle date et à quel moment. 
Demandez-leur à qui cette dette a été donnée pour la collecte. Assurez-vous que la 
dette n'a pas dépassé la limite légale pour votre état. Si la dette a dépassé cette date, 
elle ne sera pas recouvrable. 

  
-       Gardez une trace de chaque appel ou lettre. Vous devrez peut-être vous référer à 
quelque chose qui a été dit ou accepté lors d'un échange précédent, donc gardez 
quelques notes sur ce dont vous parlez et sur ce que vous acceptez. 
  
-       N'acceptez rien lors du premier appel. Vous avez du travail à faire avant de prendre 
des engagements. La clé ici est de ne pas se sentir forcé, peu importe ce qu'ils peuvent 
vous dire. Gardez votre sang-froid et repoussez vos promesses ou remerciements 
jusqu'à ce que vous ayez eu le temps de tout vérifier par vous-même. Si vous payez 
quelque chose sur une dette qui dépasse les limites de votre état, vous recommencez 
automatiquement le délai de prescription. Ces collectionneurs sont souvent malhonnêtes 
et agressifs dans leurs tactiques. Ils sont liés par certaines lois strictes contenues dans 
la loi sur les pratiques équitables de recouvrement de créances (FDCPA), mais cela ne 
les empêche pas souvent de faire des choses qui, selon eux, vous met mal à l'aise ou 
créent une pression extrême pour régler la dette. 

  
Voici quelques éléments pour vous aider à connaître vos droits et empêcher les collectionneurs 
de franchir la ligne: 
  

-        Ils ne peuvent pas vous harceler en utilisant des blasphèmes ou en vous faisant 
des menaces physiques. Le harcèlement peut également prendre la forme d'appels 
répétés ou de messages menaçants. 

  
-        Ils ne peuvent appeler qu'entre 8h00 du matin et 9h00 de l'après midi 

  
-        Ils ne peuvent pas prétendre travailler pour l’agence de crédit. 
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-       Ils ne peuvent pas vous dire que vous avez commis un crime et que vous pouvez 
être arrêté. 
  
-       Ils ne peuvent pas menacer d’action qu’ils ne sont pas autorisés à faire. Les 
exemples peuvent inclure la prise d'autres biens, la saisie de vos revenus, la collecte 
auprès d'un autre membre de la famille ou d'un ami. En règle générale, ils doivent 
d'abord obtenir un jugement avant de pouvoir appliquer ces types de collecte. 
  
-       Ils ne peuvent pas vous faire payer une dette qui n’est pas à votre nom. 
  
-       Ils ne peuvent pas dire qu’ils sont avocats ou qu’ils ont des pouvoirs légaux sur 
vous, à moins de pouvoir prouver ce fait 
  
-       Ils ne peuvent pas partager votre problème d’endettement avec une personne qui, 
selon eux, vous embarrasserait ou créerait une pression, comme un employeur ou un 
membre de votre famille. 

  
Si vous sentez que vous êtes harcelé ou que l’agent de recouvrement a violé les lois contenues 
dans la FDCPA, vous devez le signaler au bureau de votre procureur général ou à la division de 
la consommation de votre état. Vous pouvez également les signaler à la Federal Trade 
Commission (www.ftc.gov). 
  
S'ils font appel à une dette légitime, vous devrez peut-être négocier avec le collecteur. 
Rappelez-vous simplement qu'ils le font tous les jours pour gagner leur vie, alors vous risquez 
d'être dépassé. Demandez l'aide d'un avocat spécialisé en droit des consommateurs si vous en 
ressentez le besoin et si le montant de la dette le justifie. 
  
Si vous choisissez de négocier par vous-même, voici quelques conseils pour vous aider: 
  

-       Assurez-vous qu'ils comprennent les limites de votre capacité à payer. 
N’embellissez pas votre situation. 

  
-       Commencez l'offre à un très faible montant, comme 10 centimes par dollar. 
  
-       Lorsqu'ils s'opposent à un nombre, n'augmentez que légèrement votre offre. Si 
vous proposez 10 cents et qu’ils reviennent avec une contre-offre de 80 cents, ne faites 
pas votre prochaine offre de 40 cents; il suffit de cogner à 15 cents. Moins vous 
augmentez votre offre, plus vous êtes susceptible de vous retrouver à un nombre que 
vous aimez plus qu'eux. 
  
-       N'acceptez jamais un plan de paiement que vous n'êtes pas certain de pouvoir 
rembourser. Ne soyez pas gêné.  
  
Soyez réaliste et honnête. 
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-       Obtenez un accord de règlement par écrit avant de payer un autre centime. 

  
-       Demandez au collecteur d'accepter par écrit de retirer cet article de votre rapport 
de crédit. Ne les faites pas seulement noter comme payé. Demandez-leur de les enlever 
complètement. 

  
L'essentiel est de ne faire que ce que vous savez faire et d'obtenir de l'aide si vous en avez 
besoin pour le reste. 
  
COMMENT ÉVITER LES VOLS D'IDENTITÉ 
  
Comme nous le savons tous, les méchants ont compris qu’il était assez facile de s’approprier 
l’identité de quelqu'un, de voler son argent et d’utiliser des crédits obtenus de manière 
frauduleuse pour améliorer leur vie au détriment de leurs victimes. Le vol d'identité est l'un des 
crimes dont la croissance est la plus rapide au monde. Des millions de personnes chaque 
année voient leur vie financière détruite par des voleurs d'identité. Le fait que les entreprises qui 
détiennent nos informations personnelles les gèrent mal et aident ces personnes à obtenir ce 
dont elles ont besoin ne fait qu’alimenter ce problème. 
  
Le vol d'identité est un problème sérieux et croissant dans notre monde financier et 
technologique en pleine mutation. Il y a des choses simples que vous pouvez faire pour 
minimiser le risque que votre identité soit volée et pour réduire les dommages qui peuvent être 
causés si c'est le cas. 
  
Voici quelques faits intéressants pour vous faire réfléchir sur ce sujet important. Ces faits ont 
été publiés par la Federal Trade Commission dans un rapport sur le vol d’identité intitulé “Le vol 
d’identité: de quoi il s’agit”. 
  
Les voleurs d'identité qualifiés utilisent une variété de moyens pour accéder à vos informations 
personnelles. Par exemple, ils peuvent obtenir des informations auprès d’entreprises ou 
d’autres institutions en les volant pendant qu’ils sont au travail, en corrompant un employé qui a 
accès à ces dossiers, en piratant des dossiers privés et en extorquant des informations aux 
employés. 
  
Voici comment les voleurs peuvent obtenir vos informations: 
  

-       Ils peuvent voler votre portefeuille ou votre sac à main 
  
-       Ils peuvent voler vos informations personnelles par e-mail ou par téléphone en 
disant qu’ils proviennent d’une entreprise légitime et en prétendant que vous avez un 
problème avec votre compte. Cette pratique est appelée “phishing” en ligne ou “prétexte” 
par téléphone.  
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-       Ils peuvent voler vos numéros de carte de crédit ou de débit en volant les 
informations dans des machine qui enregistre les données, c’est une pratique appelée 
“écrémage”. Ils peuvent payer avec votre carte pour un achat réel ou attacher un boitier 
à un distributeur pour lire les données de votre carte. 
  
-        Ils peuvent accéder à votre dossier de crédit en abusant de l'accès autorisé 
accordé par leur employeur ou en se faisant passer pour un propriétaire, un employeur 
ou une autre personne pouvant avoir légalement droit à votre rapport. 

  
-       Ils peuvent fouiller dans les poubelles, les ordures de votre lieu de travail ou les 
décharges publiques dans une pratique connue sous le nom de “plongée dans une 
benne à ordures”. 

  
-       Ils peuvent s'introduire dans votre maison et voler des informations personnelles. 

  
-       Ils peuvent voler votre courrier, y compris les relevés bancaires et de carte de 
crédit, les offres de cartes de crédit, les nouveaux chèques et les informations fiscales. 

  
-       Ils peuvent remplir un formulaire de changement d’adresse pour renvoyer votre 
courrier vers un autre emplacement, puis voler vos informations. 

  
Une fois que les voleurs d'identité ont vos informations personnelles, ils peuvent l'utiliser pour 
commettre une fraude ou un vol. Par exemple: 
  

-       Ils peuvent appeler l’émetteur de votre carte de crédit pour modifier l’adresse de 
facturation de votre compte. L’imposteur dépense alors sur votre compte, et comme les 
factures sont envoyées à une autre adresse, il se peut que vous ayez besoin d’un 
certain temps avant de vous rendre compte qu’il y a un problème. 
  
-       Ils peuvent ouvrir de nouveaux comptes de carte de crédit en votre nom. Lorsqu'ils 
utilisent les cartes de crédit et ne paient pas les factures, les comptes non remboursés 
sont reportés sur votre rapport de crédit. 

  
-       Ils peuvent établir un service téléphonique ou sans fil en votre nom. 

  
-       Ils peuvent ouvrir un compte bancaire à votre nom et écrire des chèques sans 
provision sur le compte. 

  
-       Ils peuvent contrefaire des chèques ou des cartes de crédit ou de débit. 

  
-       Ils peuvent autoriser les virements électroniques en votre nom et vider votre 
compte bancaire. 
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-       Ils peuvent déposer leur bilan en votre nom pour éviter de payer les dettes qu’ils 
ont contractées en votre nom ou pour éviter l’expulsion de l’appartement qu’ils louent en 
votre nom. 
  
-       Ils peuvent acheter une voiture en souscrivant un prêt auto en votre nom. 

  
-       Ils peuvent obtenir une pièce d'identité telle qu'un permis de conduire, délivré avec 
leur photo mais en votre nom. 

  
-       Ils peuvent obtenir un emploi ou produire des déclarations de revenus frauduleuses 
en votre nom. 

  
-       Ils peuvent donner votre nom à la police lors d’une arrestation. Ensuite, s’ils ne se 
présentent pas à la date du tribunal, un mandat d’arrêt est émis en votre nom. 

  
C'est effrayant, et j'espère que cette liste retient votre attention. Le vol d'identité devrait être 
l'une de vos principales préoccupations en ce qui concerne votre argent. Le gouvernement 
fédéral a créé un certain nombre de rapports et d'articles très utiles sur le vol d'identité que vous 
devriez lire. Voici le lien vers la section sur le vol d’identité du site Web du gouvernement: 
  
www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data/idt.shtm 
  
Le gouvernement promeut une stratégie à trois volets pour lutter contre le vol d'identité: 
  

1.     Dissuader 
2.     Détecter 
3.     Défendre 

  
Regardons un peu plus près chacune de ces mesures de protection. 
  
Dissuader 
  
Protégez vos informations personnelles. Ne partagez pas d'informations personnelles avec des 
personnes qui n'en ont pas besoin dans un but spécifique. Et vérifiez soigneusement l'identité 
de quiconque prétend en avoir besoin. Détruisez tous les dossiers personnels non essentiels 
pour éviter que ces enregistrements ne se retrouvent entre de mauvaises mains. Dans le 
monde d’aujourd’hui, un broyeur de documents devrait être requis dans chaque foyer. 
Déchiquetez toutes les offres de crédit et les factures non essentielles et les dossiers 
personnels. Ne portez pas votre carte de sécurité sociale avec vous et conservez toujours votre 
portefeuille ou votre sac à main dans un endroit sûr. 

Conservez un dossier en lieu sûr de toutes les cartes de crédit que vous avez, avec les 
numéros de compte et les coordonnées. 
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Si votre portefeuille ou votre sac à main est perdu ou volé, vous pouvez rapidement prendre 
des mesures pour empêcher l'utilisation de vos informations personnelles et de vos cartes de 
crédit sans autorisation. Soyez prudent sur vos habitudes en ligne. Ne partagez pas vos 
informations personnelles en ligne avec des inconnus. Ne remplissez pas de formulaires en 
ligne à partir de sources que vous ne connaissez pas ou auxquelles vous ne faites pas 
confiance. Ne laissez pas d’étrangers utiliser votre ordinateur personnel, car ils peuvent voler 
des informations personnelles. Gardez une trace de votre carnet de chèques et conservez de 
bonnes notes sur les chèques que vous écrivez. Commencez à faire attention et soyez 
conscient des situations dans lesquelles vos informations personnelles peuvent être mises en 
danger. 
  
Détecter 
  
Obtenez une copie de votre dossier de crédit régulièrement et passez-le en revue! Interroger et 
contester les éléments qui ne vous sont pas familiers ou semblent être erronés. Si vous ne 
retrouvez pas votre carte de crédit ou d’information personnelle, comme votre permis de 
conduire, prenez immédiatement des mesures pour signaler qu’elle a été perdue ou volée et 
gelez tout compte de crédit. Il est plus facile d’annuler ces actions si vous vous rendez compte 
de cette fraude tôt plutôt que de nettoyer le désordre qui peut être créé en procrastinant. 
Surveillez de près vos relevés de crédit et vos relevés bancaires pour toute activité non 
autorisée. L'objectif principal d'un voleur d'identité est d'acquérir de l'argent ou des biens à vos 
frais. La vérification régulière de votre dossier de crédit peut être votre première ligne de 
défense en identifiant les tentatives de vol de votre identité et en arrêtant les efforts de voleurs 
d'identité potentiels. 
  
Défendre 
  
Signalez immédiatement les cartes d'identité ou les cartes de crédit perdues ou volées. 
Contactez toutes les agences s’occupant de votre crédit pour les avertir que vous avez 
peut-être été victime d'un vol d'identité. Ils peuvent placer une alerte de fraude sur votre compte 
pour vous protéger contre d'autres dommages. Les agences de crédit ont également des 
ressources très utiles avec des mesures spécifiques que vous pouvez prendre pour minimiser 
les dommages qu'un voleur peut causer à votre crédit et à vos finances. Si vous avez été 
victime, il est temps de suivre un cours intensif. Après avoir déposé vos rapports, passez du 
temps en ligne à lire ces conseils et à mettre ces idées en pratique. Contactez toutes vos 
sociétés de cartes de crédit et annulez les cartes immédiatement. 
  
Déposer un rapport avec la Federal Trade Commission. Son site Web de vol d'identité est: 
  
www.ftc.gov/idtheft. 
  
Vous pouvez également appeler au: 1.877.ID.THEFT (877.438.4338). Vous devez également 
signaler le crime aux autorités locales. 
  

19 

http://www.ftc.gov/idtheft


 

La clé principale pour battre les méchants lorsque vous avez été victime d’un vol d’identité est 
d’agir rapidement. C'est l'une de ces situations dans la vie où le temps est vraiment de l'argent. 
Agissez rapidement, et vous pouvez minimiser les dommages causés par le vol d'identité. 
  
La Faillite 
  
Le dernier point que je veux aborder au sujet de la gestion de votre crédit concerne la faillite. 
Beaucoup de personnes qui ont de graves problèmes estiment que la seule issue est de 
déclarer faillite. C'est souvent une grave erreur. Vous devez éviter de déclarer la faillite à tout 
prix. Cela crée une marque noire sur votre dossier de crédit qui restera pendant 7 à 10 ans et 
vous rendra très difficile d’obtenir un crédit ou une assurance. Cela peut même vous empêcher 
de faire des affaires ou de trouver un emploi. Si vous envisagez de déclarer faillite, demandez 
d'abord conseil à un avocat ou à un conseiller de confiance pour voir s'il existe une autre 
solution à vos problèmes de crédit. Il n’existe pas de solution simple en cas de problème 
d’endettement grave, mais la faillite est rarement la meilleure solution. 
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