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Qu'est-ce qu'un rapport de crédit et pourquoi est-il important ?  

Un rapport de crédit est un document qui contient les détails des sommes que vous avez

empruntées ou des biens ou services que vous avez achetés et que vous n'avez pas payés à

la réception de ceux-ci.  

Le rapport de crédit indique également la façon dont vous avez remboursé ou dont vous

remboursez vos prêts. Un rapport de crédit aide les prêteurs (tels que les banques, les

sociétés  de  téléphonie  mobile,  les  détaillants  de  produits  mobiliers,  etc.)  à  évaluer  la

capacité de remboursement d'un prêt ou d'une autre forme de crédit et à effectuer les

paiements à l'échéance. Par exemple, si vous demandez un prêt à une banque pour vous

aider à payer les frais de scolarité,  la banque utilisera les informations contenues dans

votre rapport de crédit pour décider si elle vous accordera le prêt et à quelles conditions

(par exemple, taux d'intérêt ou conditions de remboursement).  

Votre rapport de crédit peut également aider les autres personnes qui souhaitent avoir

une  relation  d'affaires  avec  vous  (comme  les  employeurs,  les  propriétaires  et  les

détaillants)  à déterminer votre degré  de con(ance et votre attitude ou comportement

pour honorer vos obligations.  

Qu'est-ce qu'un bureau de crédit ?  

CREDITINFO  WEST  AFRICA  est  un  bureau  de  crédit  qui  rassemble  des  informations

importantes  sur  le  comportement  passé  d'un  demandeur  de  crédit.  Les  informations

recueillies par le bureau de crédit aident les prêteurs (tels que les banques, les sociétés de

téléphonie  mobile,  les  détaillants  de  produits  mobiliers,  etc.)  à  évaluer  la  capacité  de

remboursement d'un prêt ou d'une autre forme de crédit et à effectuer les paiements à

l'échéance.  

Pourquoi le crédit et la gestion du crédit sont-ils importants ?  

Une bonne gestion du crédit est importante.  Un bon historique de crédit est essentiel

pour obtenir un prêt, un service de téléphonie mobile, et même un emploi.  La gestion de

votre crédit vous aide à économiser pour les imprévus ou les urgences. Un bon historique

de crédit peut vous permettre de béné(cier de taux d'intérêt et de frais moins élevés, ce

qui vous permettra de libérer des fonds supplémentaires pour les urgences, la retraite et

les dépenses imprévues.  
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- Le crédit peut vous aider - il vous permet d'obtenir les biens et les choses dont vous avez

besoin maintenant,  comme un prêt  pour une maison ou les frais  de scolarité de votre

enfant, sur la base de votre promesse de les payer par versements échelonnés et dans le

temps. Il peut également vous aider à développer votre entreprise.  

- Le crédit est une dimension importante de votre pouvoir (nancier.  

- Travailler à l'amélioration de vos antécédents de crédit vous permet de vous assurer que

vous pourrez obtenir des prêts lorsque vous en aurez besoin. Avec de bons antécédents

de crédit, vous pouvez demander de meilleurs taux d'intérêt sur les prêts accordés par

votre banque. 

Quelles sont les informations contenues dans un rapport de crédit ?  

- Informations personnelles : votre identité et vos coordonnées  

- Informations sur le crédit : le nombre et le type de comptes de crédit dont vous disposez

(prêts, hypothèques, paiements de services publics, de téléphonie mobile, etc.), la part de

votre  crédit  disponible  que  vous  utilisez  actuellement,  le  montant  de  votre  dette  et

l'ancienneté de vos comptes.  

Comment puis-je obtenir mon rapport de crédit ?  

Vous  pouvez  demander  votre  rapport  de  crédit  à  CREDITINFO  WEST  AFRICA.  Vous

pouvez les contacter au +225 22.41.16.69 ou https://uemoa.creditinfo.com 

Qui recueille et communique les informations de crédit me concernant ?  

Le  Bureau  d’information  sur  le  crédit  de  l’UMOA  obtient  des  informations  de  vos

créanciers, tels que les banques, les opérateurs de micro-(nance. Ces institutions doivent

soumettre régulièrement leurs données de prêt ou de crédit au Bureau de crédit.  Chaque

institution (nancière enregistrée auprès du Bureau d’information sur le crédit de l’UMOA

demandera un consentement écrit pour partager vos informations de crédit avec d'autres

banques. Lorsqu'un individu ou une entreprise demande un prêt, l'institution (nancière

exigera  le  consentement écrit  du demandeur pour accéder aux informations de crédit

conservées au sein du Bureau de crédit.  
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Comment puis-je corriger des erreurs dans mon rapport de crédit ?  

Un particulier ou une entreprise peut soumettre des réclamations sur l'exactitude des

informations  de  crédit  par  écrit  à  au  Bureau  de  représentation  ou  au  siège  social  de

l'institution  (nancière  concernée.  Le  bureau  de  représentation  ou  le  siège  social  de

l'institution (nancière doit répondre à la demande de l'emprunteur dans un délai  de 5

jours ouvrables.  

Il existe des moyens d'améliorer votre rapport de crédit au !l du temps.  

Si vos antécédents de crédit ne sont pas ce que vous souhaitez et que vous savez que vous

devrez contracter un prêt à l'avenir, n'oubliez pas qu'ils peuvent être améliorés au (l du

temps. Veillez à rembourser vos prêts et toute dette selon les modalités convenues.  Payez

au plus tard à la date convenue.  

Payez au moins le montant de l'acompte demandé dans le contrat de crédit.  Avoir un bon

crédit,  c'est  essentiellement  payer  ses  factures  à  temps  chaque  mois,  en  gardant  le

montant de vos factures le plus bas possible et en ne contractant pas trop rapidement un

crédit trop important.  

À faire:  Payer vos factures à temps. Si vous avez une facture en retard, prévoyez de la

payer. Établir un budget et le respectez.  

À ne pas faire: Ignorer la situation. Cela ne fera qu'aggraver vos problèmes. Ne pas 

attendre de ne pas pouvoir payer vos factures. Dès que vous avez des problèmes 

(nanciers, parlez-en à votre fournisseur de crédit et essayez de trouver un compromis de 

paiement pendant que votre situation (nancière s'améliore.  

Qu'est-ce qu’un score de crédit ?  

Il s'agit d'un nombre à trois chiffres qui est dérivé des informations contenues dans votre

rapport de crédit et qui donne un aperçu de la façon dont vous gérez votre crédit à un

moment donné. Elle va de médiocre à excellent.  
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Quelle est la différence entre un score de crédit et un rapport de crédit ?  

Votre  score de  crédit  donne  un  aperçu  de la  façon  dont vous gérez votre  crédit  à  un

moment donné et est consigné dans votre rapport de crédit. Un rapport de crédit est un

document  qui  contient  des  informations  sur  vos  antécédents  (nanciers  et  votre

comportement de paiement.  

Quelle  la  durée  pendant  laquelle  une  information  positive  ou  négative  sur  le  crédit

demeure visible dans un rapport de crédit ? Au sein de l’UMOA, la loi uniforme sur les BIC

autorise à faire (gurer dans un rapport de crédit, une information datant de moins de 5

ans quand bien même un rapport de crédit af(che la dynamique des informations sur les

24 derniers mois.  

Défaut de paiement -  si vous avez manqué un paiement pendant plus de 3 à 6 mois, des

mesures sont prises à votre encontre parce que vous n'avez pas honoré (ou pas respecté)

votre promesse de paiement. Un défaut de paiement reste inscrit dans votre rapport de

crédit  pendant  un  an  ou  jusqu'à  ce  que  vous  mettiez  à  jour  votre  compte.  La  bonne

nouvelle, c'est que ce statut est supprimé dès que le fournisseur de crédit con(rme que

l'argent a été remboursé.  

Jugement - si vous ne répondez pas aux lettres de rappel, si  vous ne respectez pas les

modalités  de  paiement  ou  si  vous  avez  pris  du  retard,  un  fournisseur  de  crédit  peut

prendre  des  mesures  à  votre  encontre  en  demandant  un  jugement  du  tribunal.  Un

jugement est rendu par le tribunal lorsqu'une citation à comparaître est émise et que vous

ne répondez pas à la citation ou que vous ne payez pas le montant demandé. Une décision

de justice est maintenue sur votre rapport de crédit pendant cinq ans ou jusqu'à ce qu'il

soit entièrement payé. En général, vous serez inscrit sur la liste des personnes "en défaut"

avant qu'un jugement ne soit rendu contre vous.  
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