
« ENTREPRENDRE AU CANADA, COMPRENDRE LE SYSTEME BANCAIRE POUR 

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER » 
Conférence animée par la Banque Nationale du Canada 

 

Bon à savoir :  

- Il y a un faible taux d’imposition sur les sociétés au Canada, c’est pour ça qu’il est facile de 

créer son entreprise. De plus, lorsqu’on créé son entreprise, il n’est pas nécessaire d’avoir un 

capital pour l’ouvrir. Même avec 10€ on peut créer son entreprise.  

- L’impôt sur le revenu est prélevé à la source au Canada, directement sur notre salaire 

 

Les choses importantes à savoir sur le système bancaire canadien :  

1) La tarification  

Au Canada, ce n’est pas comme en France où l’on peut retirer de l’argent, faire un chèque, un 

virement, sans aucun frais. Au Canada, CHAQUE mouvement sur le compte engendre un frais. C’est 

pour ça qu’au Canada, on propose d’ouvrir un compte bancaire et d’y associer un forfait. 

Ex : j’ai un forfait 15 opérations/mois : je peux effectuer jusqu’à 15 opérations par mois : virement, 

chèque, retraits, débits. Il faut juste bien faire attention à ne pas faire plus de 15 opérations dans le 

mois. Il existe d’autre forfait avec un nombre plus grand d’opérations disponibles. 

Bon à savoir : plus on utilise internet (faire un virement via internet par exemple), et moins on a de 

frais. Les banques essaient de rendre les gens autonomes de manière à ce qu’ils fassent tout sur 

internet.  

2) La différence entre les cartes de crédit et les cartes de débit 

Une carte de débit : comme son nom l’indique, si on l’utilise, on est directement débité de notre 

compte (comme les cartes bancaires française). Avec cette carte, on ne peut dépenser que ce qu’on 

a sur notre compte en banque. Attention car chaque opération faite représente un mouvement sur 

le compte. On ne peut pas utiliser une carte de débit sur internet. 

Exemple : j’ai un forfait 15 opérations/mois. Le 1er juin, j’utilise ma carte de débit pour payer les 

courses. A présent, il ne me reste plus que 14 opérations jusqu’à la fin du mois. Ensuite, je règle le 

loyer en faisant un virement, donc il ne me reste plus que 13 opérations possibles sur le mois, etc etc… 

Une carte de crédit :  comme son nom l’indique, elle permet de dépenser à crédit. Il faut savoir qu’en 

tant qu’expatrié, certaines banques ne donnent pas facilement la carte de crédit, mais de plus en 

plus, certaines d’entre-elles ont décidé d’en fournir une aux expatriés (comme la Banque Nationale 

du Canada avec l’offre Nouveaux arrivants). Avec une carte de crédit, on n’a pas besoin de compter 

ses transactions, on peut en faire en illimité. La seule différence est que l’on sera débité à la fin du 

mois pour toutes les transactions effectuées.  

Exemple : J’ai une limite de 2000€ par mois sur ma carte de crédit. Durant le mois, je vais au 

restaurant, je paie les courses, je vais chez le coiffeur, etc etc. A la fin du mois, MasterCard m’envoie 

un relevé de toutes les opérations du mois : j’ai dépensé 1476€ ce mois-ci.  

J’ai à présent 3 possibilités : 

- je rembourse directement à la fin du mois la totalité de ce que j’ai dépensé (1476€) 

- je rembourse une partie de la somme (1000€) ou le minimum à rembourser (ex 400€)  

https://www.bnc.ca/fr/particuliers/programmes/nouveaux-arrivants.html


- je ne rembourse pas de suite, j’attends.  

En quelque sorte, une carte de crédit est une carte à paiement différé. Mais ce qui est très 

important, c’est que quand on a une carte de crédit, on a aussi une côte de crédit et on se créé notre 

historique de crédit.  

Explications :  

- Si je rembourse directement et totalement le montant de 1476€ à la fin du mois, ça veut dire que je 

suis un bon payeur, donc j’augmente ma côte de crédit (c’est en quelque sorte un score) 

- Si je rembourse qu’une partie des 1476€ ou au moins le montant minimum demandé par la banque, 

ma côte de crédit n’est pas impactée, mais il me reste encore de l’argent à rembourser à la banque 

- Si je ne rembourse pas les 1476€ à la fin du mois, ma côte de crédit baisse, je suis un mauvais 

payeur !  

Enfin, si je dépasse ma limite de crédit de 2000€/mois, je vais devoir payer des intérêts à un taux de 

19% !!! (ça fait beaucoup !!). Voilà donc tout l’intérêt de rembourser directement à la fin du mois. 

Comme ça, on augmente sa côte de crédit. Cette côte de crédit crée notre historique de crédit. 

Si je veux louer un appartement, il est possible que le bailleur demande mon historique de crédit. S’il 

voit que j’ai un bon score, une bonne côte de crédit, un bon historique de crédit, il va voir que je suis 

un bon payeur et va m’accorder la location. En revanche, si je ne règle pas souvent mes dettes, il ne 

va sûrement pas vouloir m’accorder la location. Un bailleur, un employeur, et pleins d’autres 

personnes peuvent demander à voir ma côte de crédit. Quoi qu’il en soit j’en serai informé et je 

devrai signer un document comme quoi j’autorise à ce qu’on accède à ma côte de crédit. 

En conclusion, il faut vraiment bien savoir gérer son argent sinon ça peut vite se retourner contre 

nous.  

Note : quand on a une carte de débit, on n’a pas d’historique de crédit. Il faut impérativement avoir 

une carte de crédit pour avoir un historique de crédit.  

3) Vocabulaire  

 

- Au Québec, une « traite bancaire » signifie un chèque 

- Le mot IBAN n’existe pas au Canada, si l’on veut faire un virement de sa banque française à 

son compte canadien, il faudra utiliser son SWIFT (demander à sa banque française son 

SWIFT)  

 

4) La Banque Nationale du Canada 

La BNC fait partie des 6 grandes banques canadiennes, mais elle est cependant la plus petite. C’est 

une banque francophone qui a 130 ans. Son siège social est à Montréal, contrairement à tous ses 

concurrents qui ont leur siège social à Toronto (ville financière n° au Canada). Ça reste donc une 

banque très proche de ses clients, présente partout dans le Canada mais surtout au Québec.   

L’offre nouvel arrivant est très intéressante puisqu’elle permet d’avoir jusqu’à 3 ans de frais 

bancaires gratuits. Pour ce faire, il faut juste effectuer certaines des opérations en ligne, et recevoir 

son salaire sur son compte au moins une fois par mois. Voir les conditions de l’offre 

De plus, lorsqu’on est nouvel arrivant, on a un service d’accompagnement qui s’appelle « Allo 

Canada ». Dès qu’on a une question sur notre installation (carte vitale, déménagement, etc etc) on 

peut appeler « Allo Canada » et ils nous aident ou nous redirige vers le service adapté. 

 

 

https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/particuliers/programmes/nouveaux-arrivants/conditions-offre-NA_FR.pdf


OFFRE NOUVEL ARRIVANT DE LA BANQUE NATIONALE DE CANADA 


