


AVANT-PROPOS 

Pour un grand nombre de
personnes, accéder, évaluer
et comprendre leur crédit,
leurs antécédents de crédit,
leur rapport de solvabilité et
leur score de solvabilité sont
des tâches ardues. Souvent,
les difficultés se posent dès le
début, lorsqu'il s'agit de
comprendre clairement la
terminologie, de cerner les
droits des consommateurs et
le fonctionnement du
processus d'obtention et de
gestion du crédit.

Il est important d'en savoir plus
sur les tenants et les
aboutissants des rapports de
solvabilité et des services
financiers connexes qui les
accompagnent, afin d'améliorer
sa santé financière dans son
ensemble.

POURQUOI ? Lorsque vous
sollicitez un crédit, que ce soit
pour un prêt immobilier, le
financement d'un véhicule ou un
prêt particulier, votre profil de
crédit, qui figure dans la liste
des bureaux d'information sur le
crédit

est un facteur important dans
le processus d'approbation.

Un rapport et un score de
solvabilité sont de bons
indicateurs du comportement
d'un consommateur à l’égard
du crédit et sont des
éléments auxquels tout
fournisseur de crédit est tenu
par la loi de se référer, afin
d'éviter le surendettement et
de comprendre le risque qu'il
prendrait en octroyant un
crédit.



Capacité : votre capacité à 
effectuer des paiements en 
temps voulu. 

Conditions : les conditions 
que vous essayez d'obtenir

Garanties : tout bien que vous êtes 
prêt à utiliser comme garantie (par 
exemple une voiture). 

Capital : revenus et autres sources 
d'argent. 

Caractère : votre réputation dans son 
ensemble

Maintenant que vous connaissez l'importance de votre score de solvabilité, sachez que les prêteurs tiennent compte
de cinq facteurs pour déterminer s'ils vont vous consentir un crédit



GLOSSAIRE DES 
TERMES 



Aa
Antécédents de crédit 

Les antécédents de crédit sont un 
dossier sur le remboursement 
responsable des dettes fait par un 
emprunteur. 

A
Z A

ZActifs  

Un actif est une ressource ayant une valeur 
économique qu'un particulier, une société 
ou un pays possède ou contrôle en vue d'en 
tirer des bénéfices futurs. 

Bb
Bons antécédents de 
crédit

De bons antécédents de crédit
signifient que vous êtes
financièrement solvable. 

Bureau d'information sur le 
crédit

Un bureau d'information sur le crédit est
une entreprise qui recueille des 
informations relatives au score de 
solvabilité des personnes et les met à la 
disposition des banques et des sociétés
financières. 

Budget personnel 

Un budget personnel ou budget familial est
un plan de financement qui alloue les futurs
revenus personnels aux dépenses, à
l'épargne et au remboursement des dettes. 

Cc
Capacité

La capacité est un facteur qui 
détermine la solvabilité. La 
capacité est évaluée en comparant
les capacités de l'emprunteur à
gagner de l'argent et la probabilité
qu'il ait des revenus continus avec 
le montant de la dette qu'il supporte
au moment de la demande de 
crédit. Bien que la capacité puisse
être prise en compte dans une
décision de crédit, le rapport de 
solvabilité ne contient pas 
d'informations sur la capacité de 
gagner de l'argent ou la probabilité
d'avoir des revenus continus. 

Caractère 

Votre réputation dans son ensemble. 

Capital 

Un actif est une ressource ayant
une valeur économique qu'un
particulier, une société ou un pays 
possède ou contrôle en vue d'en
tirer des bénéfices futurs. 

Contestation

Si un consommateur estime qu'un 
élément d'information figurant dans 
son rapport de solvabilité est inexact 
ou incomplet, il peut le discuter ou le 
contester. Le bureau d'information 
sur le crédit enquêtera et corrigera ou 
supprimera toute information 
inexacte ou non vérifiable. 

Consentement 

Autorisation donnée à une action ou 
accord pour faire quelque chose. 

Conditions

Les conditions que vous essayez 
d'obtenir. 

Créancier 

Un créancier ou un prêteur est une 
partie qui a une créance sur les 
services d'une deuxième partie. Il 
s'agit d'une personne ou d'une 
institution à laquelle de l'argent est 
dû. 

Crédit

Capacité d'un client à obtenir des 
biens ou des services avant le 
paiement, sur la base de la confiance 
qu'il effectuera le paiement par la 
suite. 



Dd
Débiteur   

Un débiteur est une entité qui a 
une dette envers une autre entité. 

A
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Z

Défaut de paiement  

Manquement à remplir une 
obligation, en particulier celle de 
rembourser un prêt ou de 
comparaître devant un tribunal. 

Dette   

La dette est une obligation qui exige d'une 
partie, le débiteur, qu'elle s'acquitte d'une 
somme d'argent ou d'une autre valeur 
convenue auprès d'une autre partie, le 
créancier.

Dispensateur de crédit 

Le dispensateur de crédit est un autre 
terme utilisé pour décrire l'émetteur de 
votre carte de crédit ou la société qui 
vous a consenti une forme de crédit. À 
titre de dispensateur de crédit, 
l'émetteur de la carte de crédit peut 
prendre bon nombre de décisions 
concernant votre compte, comme 
indiqué dans votre contrat de carte de 
crédit. 

Ee

Emprunt financier    

On parle d'emprunt financier 
lorsqu'un emprunteur (particulier ou 
entreprise) s'adresse à un prêteur 
(banque ou autre institution 
financière) et obtient une forme de 
prêt. 

. États financiers 

Les états financiers sont des 
comptes-rendus officiels sur les 
activités et la position financières 
d'une entreprise, d'une personne 
ou d'une autre entité. 

Épargne

L'épargne est un revenu qui n'est 
pas dépensé. Les méthodes 
d'épargne consistent à mettre de 
l'argent de côté, par exemple sur 
un compte de dépôt, un compte de 
retraite, un fonds d'investissement 
ou en espèces. 

. 

Ff

Frais financiers     

Montant des intérêts. Les frais 
financiers sont généralement inclus 
dans le montant total du paiement 
mensuel. 

. 

Ii

Institutions de microfinance

La microfinance est une catégorie de 
services financiers offrant des services 
financiers aux particuliers et aux petites 
entreprises qui n'ont pas accès aux 
services bancaires classiques et aux 
services connexes. 

Gg

Garanties    

Tout bien que vous êtes prêt à 
utiliser comme garantie (par 
exemple une voiture). 

Jj

Jugement     

Un jugement est rendu par le tribunal 
lorsqu'une citation à comparaître 
devant la cour est émise et que vous 
ne respectez pas la citation ou ne 
payez pas le montant demandé. Un 
jugement reste inscrit dans votre 
dossier de solvabilité pendant cinq ans 
ou jusqu'à ce qu'il soit payé 
intégralement ou qu'une annulation 
soit accordée par les tribunaux.

Ll

Liquider      

Déterminer le passif et répartir l'actif 
en vue de l'annulation de la dette. 

Crédit scoring

Le credit scoring est un outil utilisé par 
les dispensateurs de crédit pour 
apporter des moyens objectifs de 
définir les risques dans le cadre de 
l'octroi d'un crédit. Le credit scoring 
augmente l'efficacité et la rapidité de 
réponse dans le processus d'octroi de 
crédit. Les critères de scoring  sont
fixés par le dispensateur de crédit. 
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Notification

Notification ou avertissement d’un fait, 
notamment pour permettre de s'y
préparer. 

Oo

Obligation

Acte ou plan d'action auquel une 
personne est moralement ou 
légalement tenue. 

Pp

Prêt

Opération par laquelle des fonds sont remis à 
un bénéficiaire, moyennant le paiement d'un 
intérêt versé au prêteur, assorti de 
l'engagement de remboursement de la somme
prêtée.

.

Prêteur

Un prêteur est une organisation ou
une personne qui prête de l'argent. 

Rr

Rapport de solvabilité

Le rapport de solvabilité est un document 
confidentiel qui présente en détail les 
emprunts d'une personne et son 
comportement et/ou ses dispositions à
l'égard du remboursement. 

Ss

Santé financière 

La santé financière est un terme utilisé pour décrire 
l'état des affaires monétaires personnelles de 
quelqu'un. La santé financière couvre de nombreux 
aspects, notamment le montant de l'épargne dont 
vous disposez, le montant que vous mettez de côté 
pour votre retraite et la part de vos revenus que 
vous consacrez à des dépenses fixes ou 
indispensables. 

Solvabilité financière        

La solvabilité financière reflète la capacité d'une 
personne, d'une entreprise ou d'une entité à rembourser 
une dette. En d'autres termes, il s'agit de la probabilité 
que ces personnes ou entités remboursent un prêt en 
s'acquittant de leurs obligations financières. 

. 

Surendettement        

Situation dans laquelle il existe un déséquilibre 
permanent entre les obligations et les actifs qui peuvent 
être facilement liquidés, ainsi qu'une incapacité à remplir 
régulièrement les obligations. 

Score de solvabilité

Un score de solvabilité est une expression numérique 
basée sur une analyse du niveau des dossiers de 
solvabilité d'une personne, visant à représenter la 
solvabilité de celle-ci. Un score de solvabilité est un 
nombre compris entre 300 et 850, qui illustre la solvabilité
d'un consommateur. Plus le score est élevée, plus un 
emprunteur pourra se tourner vers les prêteurs éventuels. 
Un score de solvabilité est basée sur les antécédents de 
crédit : nombre de comptes ouverts, niveau
d'endettement total, historique de remboursement et 
autres facteurs. 



Ss

Obtenez dès aujourd'hui votre rapport de 
crédit. Le rapport de crédit est disponible
GRATUITEMENT une fois par an.

https://uemoa.creditinfo.com

+ 225 22.41.16.69

https://uemoa.creditinfo.com/

