
NON OUI

NON OUI

AU

COMPLET

EN

PARTIE

DITES BONJOUR À VOTRE MARGE DE CRÉDIT ÉTUDIANTE
Avec une marge de crédit étudiante, vous êtes bien outillé pour vous concentrer sur vos études sans craindre les imprévus 

financiers. Votre marge assure le bon déroulement de vos transactions sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

* COMMENT FONCTIONNE LE REMBOURSEMENT ?
 À la fin de chaque mois, un prélèvement automatisé sera effectué pour rembourser 

uniquement vos intérêts sur le montant utilisé. 

Note: Selon votre domaine d’études et votre statut d’étudiant, les conditions de 
remboursement pourraient différer.

VOICI COMMENT ÇA FONCTIONNE. 

Avez-vous les fonds pour effectuer votre prochaine transaction ?

ON S’OCCUPE DE TOUT

Le manque à combler dans votre compte 
sera remboursé automatiquement par 
votre marge. À la fin de la journée,  
votre compte reviendra à 0$. 

PAS DE SOUCI

Vous n’avez pas à rembourser le solde  
de votre marge avant la fin de vos études. 
Cependant, il est judicieux de réduire  
votre dette graduellement à l’aide de  
virements quand l’occasion s’y prête. 

BONNE IDÉE!

Vous pouvez rembourser votre solde 
en tout temps en faisant des virements 
supplémentaires du montant de votre 
choix. C’est une bonne stratégie à 
adopter, car le calcul des intérêts  
d’une marge de crédit commence  
dès le premier jour de son utilisation. 

Souhaitez-vous rembourser votre 
solde en partie ou au complet?

LE  
SAVIEZ-VOUS?

Sauf exception, votre seule 
obligation durant vos études 

est de rembourser  
les intérêts*.

GÉNIAL!

Vous pourrez compter sur  
votre marge étudiante plus tard,  
en cas de besoin.

Prévoyez–vous rembourser  
une partie de votre solde pendant 
vos études?

Gardez l’œil sur votre 
solde et sur vos intérêts

En payant vos intérêts 
chaque mois, vous évitez 
qu’ils viennent s’ajouter à 
la somme que vous devrez 
rembourser à la fin de vos 
études. Surveillez aussi le 
solde de votre marge sur 
AccèsD, au guichet ou  
sur votre relevé de  
compte mensuel pour  
ne pas atteindre la limite 
trop rapidement. 

Que se passera-t-il avec mon solde  
après la fin de mes études ?

Selon votre domaine d’études, vous pourrez conserver 
votre marge étudiante pendant encore 24 mois.

Le moment venu, un conseiller déterminera avec vous 
le meilleur produit de financement pour rembourser 
votre solde.

Prenez soin de votre dossier de crédit

Vous avez d’autres projets en tête? Desjardins  
pourrait vous accorder d’autres financements 
intéressants si vous démontrez que vous êtes  
un emprunteur exemplaire.
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