Transcription de la vidéo Solutions

Améliorer votre cote de crédit
(NARRATRICE) Votre cote de crédit est un nombre situé entre 300 et 900 qui
indique aux prêteurs votre capacité à emprunter de l’argent et à le rembourser.
(À L'ÉCRAN) Une plante verte commence à pousser.

(NARRATRICE) Si votre cote est plutôt élevée, vous pouvez profiter des avantages
qui y sont associés. Les prêteurs pourraient être plus enclins à approuver vos
futures demandes de crédit ou à vous offrir de meilleurs taux.
(À L'ÉCRAN) La plante croît. Elle pousse et de nouvelles feuilles grandissent. La plante verdoyante est
doucement bercée par la brise.
*Note de bas de page : « Les prêteurs considèrent généralement les cotes situées entre 660 et 900
comme bonnes, très bonnes ou excellentes. »

(NARRATRICE) Alors, comment pouvez-vous maintenir et améliorer votre cote de
crédit?
(À L'ÉCRAN) Les feuilles de la plante commencent à se faner.

(NARRATRICE) Ne ratez jamais un paiement complet, car cela peut avoir une
incidence sur votre cote de crédit. Essayez de convenir d’un paiement partiel ou
de changer la date du paiement lorsque vous ne pouvez pas effectuer le paiement
complet.
(À L'ÉCRAN) Tout à coup, l’arrosoir passe à l’action et commence à arroser la plante. Les feuilles
poussent et verdissent de nouveau. Puis, le pot commence à déborder. De l’eau s’égoutte des feuilles.

(NARRATRICE) Ne vous fiez pas trop au crédit. Vous pourriez faire face à des
pénalités coûteuses si vous ne pouvez pas rembourser ce que vous devez chaque
mois.
(À L'ÉCRAN) La plante sèche.

(NARRATRICE) Conservez votre plus ancienne carte de crédit ou marge de crédit
active. Vos antécédents de crédit en disent long sur votre degré de responsabilité
à l’égard de l’argent.
(À L'ÉCRAN) Cadre sur une plantes plus petite. Zoom arrière vers la grande plante initiale, en pleine
croissance

(NARRATRICE) Essayez d’utiliser différents types de crédit. La gestion simultanée
d’une carte de crédit, d’un prêt auto et d’un prêt étudiant contribuera à améliorer
votre cote de crédit.
(À L'ÉCRAN) Déplacement vers la droite révélant un bonzaï et un cactus.

(NARRATRICE) Limitez vos nouvelles demandes de crédit. L’envoi de plusieurs
demandes de crédit peut représenter un signal d’alarme pour les prêteurs.
(À L'ÉCRAN) Zoom arrière pour révéler de nombreuses plantes dans un grillage, un X s’affiche sur toutes
les plantes, sauf les trois plantes initiales de la scène précédente.

(NARRATRICE) Le fait de maintenir une bonne cote de crédit peut faciliter l’accès
à un financement futur et vous aider à atteindre vos objectifs. Communiquez avec
votre conseiller pour en savoir davantage sur ce que vous pouvez faire pour
maintenir une cote de crédit considérée comme bonne ou excellente.
(À L'ÉCRAN) L’arrosoir est de retour et donne un peu d’eau aux plantes. Les plantes recommencent à
croître. Plan vers la fin des solutions.
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