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Les méthodes de paiement les plus répandues dans le monde sont l’utilisation de la
carte débit et la carte de crédit. Une carte débit n’est rien de compliqué, elle s’agit
tout simplement d’une carte remise par la banque permettant à son titulaire de
transférer de l’argent par voie électronique vers un autre compte bancaire lors d’un
achat. En d’autres parts, la carte de crédit n’est pas plus compliquée, on peut
l’utiliser pour payer des biens et des services comme à la caisse, au téléphone et
même en ligne. Comme autre chose, cette carte contient des défauts pouvant vous
mettre mal à l'aise financièrement. C’est malheureux parce qu'aujourd'hui plus d'un
quart du monde utilise la carte de crédit. C’est pour cela que dans cet article nous
allons vous présenter tous les inconvénients et les avantages lorsque vous êtes en
possession d'une carte crédit. Après avoir lu l'article, c'est vous qui allez décider si la
carte de crédit est à votre avantage lors d’un paiement ou pas.

Qu’est-ce qu'une carte de crédit?
Une carte de crédit est un type de prêt à court terme.Lorsque
vous effectuez un achat à l'aide de votre carte de crédit, votre
banque vous prête de l'argent pour payer cet achat. Une fois
par mois, la banque vous envoie une facture contenant tous
les achats que vous avez effectués avec la carte de crédit. Plusieurs types de cartes de crédit

Vous devez rembourser le prêt au total avant la date limite imposée par la banque,
sinon il faudra payer des intérêts. Le plus longtemps que vous attendez pour pour
rembourser votre banque plus vous allez payer des intérêts.

Les différences entre le crédit et le débit
Vous pouvez obtenir une carte débit dès que vous avez la permission de vos
parents, mais pour avoir une carte de crédit il faudra que vous ayez 18 ans ou plus.
Lorsque vous effectuez un achat avec une carte de débit, elle retire directement
l'argent de votre compte bancaire. Il n'y a aucun intérêt avec les cartes de débit. Le
crédit c'est le contraire, c'est un prêt que la banque vous fait et si vous ne payez pas
le montant prêté au total selon une date limite, il y aura des intérêts à payer.

Les avantages
Quand utilisée de façon responsable, une carte de crédit peut être un bon outil pour
gagner des récompenses, voyager ou même s'en occuper des urgences. En
exemple, une carte de crédit avec récompenses fait ce que son nom l’indique:
récompenser le titulaire de la carte pour ses achats. Les récompenses peuvent
varier selon le type de carte de crédit. Ils récompensent le titulaire en lui remettant
une fraction de l’argent qu’il a payé avec cette carte, lui donnent des rabais sur les
achats de stations-service et même des miles de voyage. Pour ceux qui utilisent
régulièrement leurs cartes, ils peuvent gagner de grosses récompenses. Cela est
l'un des principaux avantages des cartes de crédit, car les titulaires de carte peuvent
les échanger contre des choses qu'ils allaient déjà acheter ainsi que des friandises
occasionnelles.



Avoir une carte de crédit pour voyager est très avantageux. Pourquoi? Eh bien
souvent, quand une personne voyage et aimerait louer une voiture ou même
réserver une chambre à un hôtel, ces compagnies et hôtels exigent la retenue d’une
carte de crédit ou une carte débit.
Une chose qui est à votre avantage est la cote de crédit. La cote de crédit est un
nombre compris entre 300 et 850 qui illustre la solvabilité d'un consommateur. Plus
le score est élevé, mieux l'emprunteur se tourne vers les prêteurs potentiels. Un
pointage de crédit est basé sur les antécédents de crédit: nombre de comptes
ouverts, niveaux totaux de dette et historique de remboursement, et d'autres
facteurs.
Bien sûr, il existe d‘autres bénéfices tout dépendants de la carte de crédit que vous
obtenez, mais les bénéfices nommés ci-dessus sont les avantages les plus
importants lors de la possession d’une carte de crédit.

Les désavantages
Il n’y a pas seulement des avantages d'avoir une carte de crédit, il y a aussi
beaucoup de désavantages. Un des nombreux désavantages c'est d'accumuler une
énorme dette que vous n'avez pas les moyens de rembourser. Selon la CNBC, la
moitié des Américains ont amassé une dette à cause de leur carte de crédit. Cela
prouve que ça peut arriver à n'importe qui. Si vos paiements sont toujours en retard
ou même si vous ne le payez pas à temps, cela peut diminuer votre pointage de
crédit. En conséquence, vous avez moins de chance d'avoir accès à des prêts de la
banque pour acheter une maison. La fraude par carte de crédit se passe partout
dans le monde. Les gens ont de nombreuses façons d'avoir accès à vos
informations ,par exemple, lorsque vous achetez des affaires sur un site web non
sécurisé, en fouillant vos boîtes à lettres pour trouver des informations bancaires,
etc. Il est important d'être conscient des nombreux risques pour ne pas se faire
frauder.

Exemple de mauvaise utilisation de carte crédit
Les cartes de crédit peuvent être désastreuses si vous ne
payez pas vos dettes le plus tôt possible. Par exemple, si vous
avez un taux d'intérêt de 1,67% et que vous avez accumulé une dette de 2000$. La
banque vous demandera donc de payer un minimum de 3% de votre dette chaque
mois. Alors, en ayant une dette de 2000$, vous devez payer 60$ chaque mois. En
finalisant les paiements de vos dettes en 15 ans, vous aurez payé 4240$ au total.
Donc c'est mieux de finaliser vos dettes le plus vite possible et éviter d'utiliser le
crédit si vous n'avez pas les moyens de repayer la banque.

Pour conclure, les cartes de crédit ne sont pas aussi mauvaises que le disent
certains. Cette carte peut vous rendre bien grand service lors d’un voyage, soit loin
ou proche d'où vous vivez. Bien sûr, comme vous l’avez vu dans la section
désavantage, une carte crédit peut vous causer de gros problèmes financiers. Alors
c’est à vous de vous poser la question. Est-il une bonne idée d'avoir une possession
de carte de crédit?


