
GUIDE SUR LES
PRÊTS PERSONNELS

EN 10 ÉTAPES



2 |   Quel est le but de cet eBook ?

QUEL EST LE BUT DE CET EBOOK ?

C’est pour cette raison que cet eBook a été 
développé.

Notre objectif est de vous montrer comment 
choisir un prêt personnel qui vous est utile, 
plutôt que de vous retrouver avec un prêt 
responsable de vos difficultés financières. 
Pour autant, avant de vous expliquer 
comment y parvenir, et quel en est l’intérêt 
pour vous, nous vous expliquerons plus en 
détail ce qu’est Matchbanker, afin que vous 
puissiez comprendre pour quelles raisons 
cet eBook peut être la source de toutes 
les informations dont vous avez besoin 
concernant les prêts personnels.

En effet, les difficultés rencontrées 
pour trouver le bon crédit seraient 
responsables d’une augmentation 
de l’endettement lié aux crédits 
personnels de 6% en 2020. En 
2019, cette même dette a connu 
une augmentation de 12%. 

Le message est clair. De nombreuses 
personnes s’endettent davantage qu’elles 
ne le devraient, en raison de prêts 
personnels qui ne leur conviennent pas. 2019 2020

+6%

$305
milliards

$323
milliards

Trouver le prêt personnel le plus adapté à 
votre situation est aujourd’hui plus difficile 
que cela ne l’a jamais été. Il existe des 
centaines d’institutions financières, des 
plus grandes banques aux fournisseurs de 
prêt en ligne spécialisés, qui rivalisent de 
propositions pour vous attirer en tant que 
client. Chacune de ces institutions propose 
différentes offres de prêt, et chacun de ces 
prêts dispose de taux d’intérêt différents 
et de caractéristiques, avantages et incon-
vénients variés.

Tenter de passer au crible l’ensemble de 
ces prêts dans le but de trouver le plus 
adapté à vos besoins est une tâche sans 
fin. Malheureusement, submergées par tant 
de propositions, de nombreuses personnes 
peuvent finir par choisir des prêts qui ne 
leur sont pas favorables. Opter pour un prêt 
personnel par manque de renseignements 
sur les organismes prêteurs ou sans savoir 
comment déterminer quel est le prêt le 
plus approprié pour vos projets peut être la 
source d’un désastre financier.

https://www.forbes.com/advisor/personal-loans/personal-loan-debt-statistics-during-the-pandemic/
https://www.forbes.com/advisor/personal-loans/personal-loan-debt-statistics-during-the-pandemic/
https://www.forbes.com/advisor/personal-loans/personal-loan-debt-statistics-during-the-pandemic/
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EN QUOI CONSISTE MATCHBANKER 
ET POURQUOI NOUS ACCORDER 
VOTRE CONFIANCE ?

Nous souhaitons rendre le marché des 
prêts en ligne totalement transparent 
et accessible, en prenant en compte le 
problème rencontré par de nombreux 
emprunteurs lié au nombre écrasant 
de prêts disponibles aujourd’hui. Bien 
que la concurrence croissante qui se 
développe entre les fournisseurs de prêt 
soit une bonne chose, du fait qu’elle 
permette d’obtenir des offres de prêt plus 
avantageuses, elle rend également plus 
difficile le choix de la meilleure option de 
prêt adaptée à votre situation.

Matchbanker s’oppose directement à ce 
problème.

Matchbanker appartient à Lead Supply A/S, 
une entreprise créée en 2014 par Andreas 
Linde et Stefan Vinding Olsen. Lead Supply 
A/S appartient en partie à North Media, une 
société cotée à la Bourse de Copenhague. 

Lead Supply A/S a créé Matchbanker avec 
un objectif simple : 

Proposer l’un des sites de 
comparaison de prêts les plus 
complets et les plus simples 
d’utilisation parmi ceux aujourd’hui 
disponibles.

Nous reconnaissons qu’il n’existe pas de 
solution de prêt unique et universelle pour 
chaque emprunteur. Chaque personne qui 
utilise nos services dispose de besoins 
spécifiques, ce qui signifie qu’elle doit 
profiter d’un service de comparaison qui 
propose une approche sur mesure, conçue 
pour mettre en évidence les meilleures 
offres de prêt adaptées aux besoins de 
cette personne. Notre fonctionnement est 
unique, et nous permet de développer 
des listes d’offres de prêt en fonction 
du montant de l’emprunt désiré par 
l’emprunteur, de manière à ce que nos 
clients ne comparent que les prêts qui les 
concernent.
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EN QUOI CON-
SISTE MATCH-
BANKER ET 
POURQUOI NOUS 
ACCORDER 
VOTRE CONFI-
ANCE ?

Comment cela est-il possible ?
Sur Matchbanker, il existe deux manières d’exam-
iner les prêts personnels disponibles. La première 
est simple. Le site vous présente une liste des 
prêts qui peuvent vous être proposés. À partir de 
cette liste, vous pouvez comparer chaque offre et 
cliquer sur tout prêt qui suscite votre intérêt.

La seconde option consiste à collecter des 
informations vous concernant, afin que nous 
puissions vous proposer une liste de prêts 
plus précise, adaptée à votre situation. Si vous 
choisissez cette option, Matchbanker vous de-
mandera les informations suivantes :
• Montant du prêt souhaité
• Informations de contact
• Si le client souhaite profiter ou non d’une solu-

tion de refinancement de ses prêts

À partir de ces informations, notre système ex-
plore des dizaines de prêts pour développer une 
liste des prêts les plus pertinents en fonction des 
informations collectées. Cette liste met égale-
ment en avant le taux d’intérêt et le taux annuel 
effectif global de chaque prêt, permettant aux cli-
ents d’obtenir le coût réel de chaque prêt réper-
torié dans la liste. De plus, nos listes de prêts 
détaillent la durée proposée pour chaque offre, 
les exigences liées à la demande de prêt, ainsi 
que les avantages et les inconvénients de ces 
prêts. Tout cela permet à nos clients d’obtenir 
l’ensemble des informations dont ils ont besoin 
pour faire un choix adapté à leurs besoins. 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taux-annuel-effectif-global-TAEG
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/taux-annuel-effectif-global-TAEG
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EN QUOI CONSISTE MATCHBANKER 
ET POURQUOI NOUS ACCORDER 
VOTRE CONFIANCE ?

Le siège social de Matchbanker est situé à 
Aarhus, au Danemark. 

La société est cependant active dans un total de 13 pays, comprenant 
la Roumanie, le Portugal, le Mexique, la France, l’Allemagne, 
la Suède, l’Espagne, la Finlande, la Norvège, la Croatie et la 
République tchèque.

Rien que pendant l’année 2020, nous avons généré plus de 270 
millions d’euros liés aux prêts accordés à nos clients.

|   En quoi consiste Matchbanker et pourquoi nous accorder votre confiance ?



6 |   À propos d’Andreas Linde (PDG)

À PROPOS D’ANDREAS 
LINDE (PDG)

En tant que PDG de Lead Supply et copropriétaire de 
Matchbanker, Andreas Linde a commencé son parcours 
entrepreneurial à l’âge de 22 ans, peu de temps après 
avoir obtenu un baccalauréat en innovation et entrepre-
neuriat à la Business Academy Aarhus.

Entre 2010 et 2014, Andreas a cofondé plusieurs start-
ups, au sein de l’industrie des services en ligne. Bien qu’il 
ne s’agisse pas exactement des mêmes services que 
ceux proposés par Matchbanker, cela a permis à Andreas 
d’obtenir une première expérience liée aux services de 
comparaison en ligne, qu’il poursuivrait.

À la suite de ces expériences, Andreas a occupé le poste 
de spécialiste du marketing Web, ce qui l’a finalement 
amené à jouer un rôle clé dans le développement d’un 
site de comparaison en ligne, ayant pour but d’aider les 
utilisateurs à économiser de l’argent sur une gamme de 
services variée, comprenant des offres de streaming, 
des offres de télécommunication et des prêts. Ce projet 
a offert à Andreas son premier aperçu du secteur de la 
comparaison en ligne. Cette étape l’a également conduit 
vers le développement de Matchbanker, Andreas ayant 
perçu le besoin de créer un service de comparaison qui 
permettrait aux consommateurs de trouver le prêt qui leur 
correspond, tout en économisant du temps et de l’argent.

Ce qui nous mène à aujourd’hui.

Actuellement, Andreas Linde est le PDG de Matchbanker. 
Il dispose de plus de sept ans d’expérience dans le sec-
teur des prêts, et a rédigé et publié plus de 100 articles 
sur ce sujet. Son expérience liée au développement de 
ses divers projets de sites de comparaison lui a permis 
d’acquérir une compréhension approfondie des tenants et 
aboutissants des offres de prêts personnels, faisant de lui 
l’une des principales figures d’autorité danoises dans ce 
secteur. À ce jour, Matchbanker et les services que pro-
pose la plateforme ont facilité les démarches de demande 
de prêt pour plus de 100 000 clients satisfaits. À mesure 
que Matchbanker grandit et se développe, Andreas es-
père aider toujours plus de personnes à obtenir des prêts 
personnels adaptés à leur situation.



7 |   Why do you need an eBook about personal loans?

POURQUOI POURRIEZ-VOUS AVOIR 
BESOIN D’UN EBOOK SUR LES PRÊTS 
PERSONNELS ?

Prenons l’exemple de cet entrepreneur 
anonyme de 27 ans, père de deux enfants. 
Il lance son entreprise en 2006, dans 
un secteur porteur, mais n’évalue pas 
correctement les charges liées à la gestion 
de l’entreprise. Très vite, les ressources 
diminuent, et il se retrouve dans l’obligation 
de souscrire des crédits à la consommation 
pour soulager ses finances personnelles, 
comme l’explique le journal français la 
Nouvelle République dans un article de 
2018. 

Au total, ce jeune père de famille doit 
rembourser la somme de 30 000 € à 
différents créanciers, et son dossier est 
placé entre les mains de la Banque de 
France.

Cette situation financière délicate aurait pu 
être en partie évitée avec une meilleure 
connaissance des prêts personnels. 

C’est le genre de situation que 
nous espérons pouvoir vous aider 
à éviter grâce à cet eBook.

L’endettement est quelque chose que nous espérons tous pouvoir éviter. Malheureusement, 
de nombreuses personnes se retrouvent submergées de dettes, pour cause de mauvaises 
décisions concernant les prêts personnels qu’elles sollicitent.

Notre objectif est de fournir une ressource 
pédagogique utile à toute personne qui 
envisage de contracter un prêt personnel. 
A travers ce guide, nous mettrons en 
évidence les points auxquels il est important 
de prêter attention lors de la recherche d’un 
prêt, et quels sont les pièges à éviter qui 
pourraient vous amener à contracter un prêt 
non adapté à vos besoins.

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/surendettes-ils-racontent-leur-descente-en-enfer
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/surendettes-ils-racontent-leur-descente-en-enfer
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POURQUOI POURRIEZ-VOUS AVOIR 
BESOIN D’UN EBOOK SUR LES PRÊTS 
PERSONNELS ?

Selon un article de 2015 intitulé Financial Lit-
eracy Around the World: Insights From The 
Standard & Poor’s Rating Services Global 
Financial Literacy Survey, les connais-
sances financières (ou littératie financière) 
des populations varient de 71% à 13% en 
fonction des pays. Cela signifie que même 
dans les pays où la littératie financière atteint 
un niveau élevé, près d’un tiers de la pop-
ulation rencontre des problèmes d’argent. 
Dans les pays où la littératie financière est la 
plus basse, des millions de personnes sont 
concernés par ces problèmes.
Ce manque de connaissances et cet anal-
phabétisme financier représentent un défi 
mondial.
Bien que nous ne puissions prétendre que 
cet eBook résoudra ce problème d’enver

En définitive, voici pour quelles raisons cet eBook peut vous être utile :

La souscription d’un prêt personnel vous 
oblige à prendre un engagement finan-
cier qui peut affecter l’ensemble des as-
pects de votre vie. Vos remboursements 
auront une incidence sur votre budget et 
sur le montant que vous pouvez écono-
miser mensuellement. Cet eBook vous 
montrera comment fonctionne le secteur 
des prêts et ce à quoi vous devrez faire 
attention lors d’une demande de prêt.

Raison #1 - Vous en 
apprendrez davantage à 
propos du secteur des 
prêts personnels

Raison #2 - Approfondir 
vos connaissances 
financières

Selon la Fédération Bancaire Française, 
25% des ménages français auraient au 
moins un crédit à la consommation en 
2020, et selon des informations de la Ban-
que de France, on compterait 5,6 milliards 
d’euros de crédits nouveaux au mois de 
septembre 2021.
Ces statistiques montrent que la demande 
de prêts personnels est en augmentation, 
des milliers de personnes les considérant 
comme une option viable pour leur per-
mettre d’atteindre leurs objectifs financiers. 
Si vous découvrez cet eBook, c’est cer-
tainement que vous faites partie de ces 
milliers de personnes. En poursuivant votre 
lecture, vous pourrez vous équiper des 
compétences nécessaires pour naviguer 
dans les eaux troubles du secteur des prêts 
personnels, en vous assurant de trouver un 
prêt qui vous aide à atteindre vos objectifs.

Raison #3 - Vous 
envisagez de contracter 
un prêt personnel

gure mondiale, ces statistiques devraient 
encourager votre lecture. En développant cet 
eBook, nous souhaitons mettre à votre dispo-
sition une ressource pédagogique pouvant 
aider tout lecteur à renforcer ses connais-
sances financières concernant le sujet des 
prêts personnels. Nous espérons que vous 
pourrez utiliser cette ressource pour dévelop-
per une compréhension plus approfondie de 
ce type de prêt, vous permettant ainsi d’éviter 
tout type de décisions financières irréfléchies, 
responsables des problèmes d’argent ren-
contrés par des millions de personnes.

https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x66755
https://gflec.org/wp-content/uploads/2015/11/3313-Finlit_Report_FINAL-5.11.16.pdf?x66755
https://www.fbf.fr/fr/derniers-chiffres-sur-les-credits-aux-particuliers/
https://www.fbf.fr/fr/derniers-chiffres-sur-les-credits-aux-particuliers/


QU’ALLEZ VOUS TROUVER 
DANS CET EBOOK ?
Dans cet eBook, vous pourrez trouver un guide complet sur le sujet des prêts personnels. 
Notre objectif est de vous apporter toutes les informations importantes concernant le secteur 
des prêts personnels, afin de vous aider dans vos recherches, et d’attirer votre attention sur 
les points qui devraient éveiller votre confiance lors de la demande de prêt. 

9 |   Qu’allez vous trouver dans cet eBook ?

Ci-dessous, nous vous présentons 
plus en détail les différents sujets 
que nous couvrirons dans cet 
eBook : 
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Votre guide sur les prêts 
personnels

Les prêts personnels peuvent être une clé 
pour vous permettre d’atteindre certains 
objectifs financiers. Ils peuvent vous aider 
à surmonter des circonstances difficiles, 
à investir dans des domaines qui peuvent 
s’avérer bénéfiques pour votre avenir, et 
à développer une situation financière plus 
saine pour vous et votre famille. Cependant, 
gardez à l’esprit que les prêts personnels 
ne sont pas une solution appropriée à 
toutes les situations financières. De plus, 
il n’existe pas deux prêts personnels 
identiques. Chaque prêt dispose de ses 
propres caractéristiques, de ses avantages 
et inconvénients qu’il faudra prendre en 
compte. 

É T A P E  1

C’est pourquoi il est essentiel de 
comprendre ce que représente cet 
engagement avant de faire le choix de 
souscrire un nouveau prêt.

Dans cette section du livre, nous vous 
expliquerons en quoi consistent exactement 
les prêts personnels, quel est leur 
fonctionnement, et, peut-être plus important 
encore, ce que vous devrez faire pour vous 
assurer de trouver le prêt personnel qui 
correspond le mieux à vos besoins.

IL EST TEMPS DE SE LANCER

Après avoir aidé avec succès plus de 100 
000 personnes dans leur demande de prêt 
personnel, Matchbanker comprend à quel 
point ce processus peut être source de 
stress. Vous devez être prêt à faire face aux 
exigences du processus de demande de 
prêt.

De manière toute aussi importante, vous 
devrez également vous assurer que le prêt 
personnel est l’option la plus adaptée à vos 
besoins.

Au terme de votre lecture, vous aurez ac-
cumulé suffisamment de connaissances sur 
les prêts personnels pour être en mesure

de savoir si vous prenez la bonne décision 
en effectuant cette demande. Et même si 
vous décidez qu’il ne s’agit pas du bon mo-
ment pour bénéficier d’un prêt personnel, ce 
livre restera une référence utile pour toute 
future demande de crédit.

Maintenant que vous savez qui nous som-
mes, et quelle est notre expertise dans ce 
secteur, il est temps de se concentrer da-
vantage sur le sujet des prêts personnels. 
Commençons tout de suite par une explica-
tion de ce que sont les prêts personnels, et 
de leur fonctionnement.
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Qu’est-ce qu’un prêt personnel ?
É T A P E  2

En conséquence, les prêts personnels sont 
souvent une option pratique, qu’il est pos-
sible d’obtenir rapidement, en l’échange 
d’informations appropriées partagées dans 
le confort de votre foyer.
Une autre raison pouvant vous pousser à 
choisir cette option concerne la manière 
dont vous pourrez vous servir d’un prêt 
personnel. De tels prêts peuvent vous aider 
à faire face à des dépenses imprévues, que 
vous n’aviez pas prises en compte dans 
votre budget. Dans d’autres cas, certaines 
personnes utilisent ce type de prêt pour 
sécuriser l’achat de biens de consomma-
tion, sans avoir à régler le coût total de ces 
achats à l’avance. L’important ici est le fait 
que les prêts personnels offrent une flexibil-
ité et une accessibilité essentielles pour leur 
permettre d’être utilisés à des fins variées.
Il est également important de souligner qu’un 
prêt personnel ne peut être comparé à une 
marge de crédit personnelle. Dans le cas du 
prêt personnel, vous bénéficiez de la somme 
convenue entre vous et le fournisseur de 
prêt en un versement unique. Une marge 
de crédit personnelle est une somme d’ar-
gent fixe, qu’une institution financière met à 
votre disposition sur une période convenue. 
Concernant cette marge de crédit, vous ne 
paierez d’intérêts que sur le montant d’argent 
utilisé. Il peut également être nécessaire de 
régler des frais supplémentaires pour que la 
marge de crédit reste à votre disposition.

Avant d’en apprendre davantage sur les 
étapes à suivre pour trouver un prêt person-
nel adapté à vos besoins, commençons par 
une définition de ce qu’est un prêt personnel. 
Un prêt personnel est un prêt que vous pour-
rez demander à condition de souhaiter uti-
liser l’argent du prêt à des fins personnelles. 
Un prêt personnel en tant que tel ne peut 
être utilisé pour vous aider à faire face à des 
problèmes qui concernent votre entreprise. 
Le prêt personnel est conçu pour vous aider 
à financer l’achat de quelque chose que vous 
aimeriez obtenir ou dont vous avez besoin 
dans le cadre de votre vie personnelle.
En règle générale, ces prêts constituent 
une solution de financement rapide, dispo-
sent d’une flexibilité d’utilisation et offrent 
des options de remboursement à court ou 
moyen terme. Ils concernent également des 
sommes moins importantes que pour d’au-
tres types de prêts que vous pourriez égale-
ment contracter à des fins personnelles, tels 
que les prêts immobiliers. En contrepartie, 
les prêts personnels comportent souvent 
des taux d’intérêt plus élevés que ceux 
proposés pour les prêts à plus long terme.
Dans ce cas, pourquoi faire le choix d’un 
prêt personnel ?
Différentes raisons pourraient vous pousser 
à choisir cette option. Par exemple, il est 
possible d’obtenir un prêt personnel sans 
avoir à fournir de garantie particulière pour 
assurer la sécurité de l’emprunt. Cela signifie 
que vous pourrez profiter de ce prêt sans 
qu’aucun de vos actifs ne soit mis en danger.

Il est également possible de trouver 
des prêts personnels de qualité en 
ligne, sans avoir à se déplacer dans 
un établissement bancaire.
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Qu’est-ce qu’un prêt personnel ?

Les prêts personnels ne disposent pas 
du même fonctionnement, puisqu’ils vous 
permettent d’obtenir une somme forfaitaire 
accompagnée d’intérêts que vous devrez 
rembourser sur une période déterminée.

Observons cet exemple.

Lorsque vous contractez un prêt personnel, 
vous vous engagez à rembourser de 
manière mensuelle l’argent emprunté. 
En plus de rembourser le montant de 
l’emprunt, vous devrez également régler les 
intérêts déterminés par l’organisme prêteur. 
Le montant des intérêts est déterminé par 
le taux annuel effectif global (TAEG) affecté 
à ce prêt.

É T A P E  2

Une nouvelle fois, ces chiffres peuvent 
varier en fonction de la durée et du montant 
du prêt. Dans cet exemple, les frais du 
crédit sont pris en compte dans le calcul du 
TAEG, comme nous vous l’expliquerons à 
suivre. Pour calculer le coût total du prêt à 
partir du taux d’intérêt, vous devrez cette 
fois inclure l’ensemble des frais du crédit 
séparément.

Par exemple, imaginons que 
vous empruntiez 10 000 € à un 
fournisseur de prêts, à un TAEG de 
6% que vous devrez rembourser 
sur une durée de trois ans.

Dans ce cas, vos mensualités 
seront de 304,22 € par mois, pour 
un taux d’intérêt équivalent au total 
à la somme de 951,90 €, ce qui 
implique donc le remboursement 
total de 10 951,90 €. € 304,22  x 36

€ 10 951,90
(%) € 951,90
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Comment fonctionnent les prêts 
personnels ?

Ainsi, comme vous aurez pu le remarquer, 
le fonctionnement des prêts personnels 
est relativement simple à comprendre. 
Vous empruntez une somme d’argent 
à un fournisseur de prêts tout en vous 
engageant à effectuer des remboursements 
sur une période déterminée. Pour obtenir 
cette somme, vous devez d’abord réaliser 
une demande auprès du fournisseur 
de prêts, pouvant s’agir d’une banque, 
d’un fournisseur de prêts en ligne, d’une 
coopérative de crédit ou de toute autre 
institution financière.

Le prêteur examine ensuite votre demande 
afin de déterminer s’il souhaite faire affaire 
avec vous.

É T A P E  3

En supposant que votre demande soit 
approuvée, vous recevrez les conditions 
du prêt proposé et pourrez finaliser votre 
demande avec le prêteur.

Le prêteur vous remettra la somme 
accordée une fois ces étapes finalisées. 
Pour cela, différentes méthodes peuvent 
être proposées, dont un virement direct 
vers votre compte en banque. Une fois 
cette somme reçue, vous pourrez l’utiliser 
selon vos besoins. Vous devrez également 
commencer à effectuer le remboursement 
de cette somme, selon les conditions 
déterminées dans le contrat de prêt.

Pour cela, il doit généralement 
examiner votre situation financière 
actuelle pour s’assurer que vous 
serez en mesure d’effectuer les 
remboursements. 

Si vous ne parvenez pas à effectuer vos 
remboursements, des frais supplémentaires 
pourraient vous être demandés. De 
plus, toute garantie dont vous disposez 
pourrait être demandée pour assurer le 
remboursement du prêt à risque.



Situation #3 - Situations 
d’urgence

14 |   Étape 4: Quand choisir un prêt personnel

Quand choisir un prêt personnel

Comme évoqué précédemment, il existe différentes raisons pour lesquelles vous 
pourriez souhaiter profiter d’un prêt personnel. Cependant, il est important de noter 
que ce type de prêt n’est pas toujours la solution la plus adaptée à tout type de besoin.

É T A P E  4

Situation #1 - 
Consolidation de dettes

Les prêts personnels peuvent être une 
solution pratique pour les personnes qui 
souhaitent investir et/ou moderniser leur 
maison, sans disposer de fonds propres

Situation #2 - Travaux 
de rénovation

suffisamment importants pour le finance-
ment de ces travaux de rénovation. Dans 
cette situation, ce prêt est utilisé à deux 
fins distinctes :
1. Améliorer votre lieu de vie pour votre 

bien-être personnel et pour celui de 
votre famille.

2. Augmenter la valeur de votre logement.
C’est cette dernière option qui peut 
s’avérer être la plus avantageuse. En 
utilisant le prêt pour augmenter la val-
eur de votre logement, vous investissez 
l’argent emprunté de manière à obtenir 
une somme d’argent plus importante en 
finalité. Le fait que vous n’ayez pas à 
assurer votre prêt par une quelconque 
forme de garantie peut vous permettre 
de vous constituer un certain patrimoine 
sans mettre votre logement en danger.

La vie nous réserve parfois de mauvaises 
surprises, générant des situations d’ur-
gence qui peuvent impliquer un besoin d’ar-
gent express pour nous aider à faire face à 
une situation problématique à court terme. 
Par exemple, il peut s’agir d’une panne de 
voiture qui vous empêche de vous rendre 
au travail. Le prêt personnel peut vous aider 
à réparer votre véhicule, vous permettant 
de reprendre le travail au plus vite. Cer-
taines personnes utilisent également les 
prêts personnels pour les aider à payer

Vous avez peut-être contracté différentes 
formes de dettes, ce qui pourrait vous 
pousser à choisir un prêt personnel. Ces 
dettes peuvent concerner un crédit con-
tracté à partir de votre carte de crédit, ou 
l’utilisation des services d’un prêteur sur 
salaire. Bien souvent, ces prêteurs offrent 
un accès immédiat à la somme d’argent 
souhaitée, en échange de solutions accom-
pagnées de taux d’intérêt exorbitants.
De nombreuses personnes ont recours à un 
prêt personnel pour regrouper ces types de 
dettes en un unique prêt, qui dispose d’un 
taux d’intérêt plus intéressant. Ce faisant, 
les remboursements sont facilités et les 
taux d’intérêts à rembourser sont moins 
importants. De la même manière, il est pos-
sible de choisir de refinancer vos prêts pour 
rembourser intégralement une dette dont 
le taux d’intérêt est plus élevé. Cela suit le 
même fonctionnement, au final, les intérêts 
à régler seront moins importants, pour un 
emprunt du même montant.
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Quand choisir un prêt personnel
É T A P E  4

De nos jours, de nombreux biens de 
consommation sont disponibles à des 
prix élevés, ce qui peut rendre leur achat 
difficile sans aide. Il peut s’agir de l’ach-
at d’un lit, de bijoux, d’appareils élec-
troménagers utilisés pour l’entretien de la 
maison ou pour la cuisine… Si vous ne 
disposez pas d’une épargne disponible 
pour l’achat de ces biens, les prêts per-
sonnels peuvent faciliter leur achat.
Dans certains cas, acheter ces articles à 
l’aide d’un prêt personnel peut être moins 
coûteux que l’utilisation d’autres formes 
de crédit, dont le découvert autorisé. Ce 
type de prêt peut permettre de bénéfici-
er d’un taux d’intérêt inférieur, réduisant 
ainsi le montant final à régler pour cet 
achat. De plus, cette solution permet de 
recevoir l’argent de l’achat en avance afin 
de profiter d’un maximum de flexibilité 
concernant l’utilisation de cette somme. 
Il reste tout de même important d’évaluer 
la réelle nécessité de l’achat pour lequel 
vous envisagez de contracter un prêt. 
N’oubliez pas que les prêts personnels 
vous endettent sur une longue période.

Situation #4 - Biens de 
consommation

Il est courant de profiter d’un prêt auto lors 
de l’achat d’un véhicule. Ce sont des prêts 
spécifiquement liés à l’achat d’un véhicule, 
ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être 
utilisés pour un autre besoin de finance-
ment. De plus, les prêts automobiles sont 
généralement assurés par un type de ga-
rantie, étant la plupart du temps le véhicule 
acheté. Si vous préférez éviter cette situ-
ation, la souscription d’un prêt personnel 
peut être une meilleure option.
Les prêts personnels peuvent également 
permettre l’achat de véhicules hors conces-
sionnaires. Par exemple, un prêt personnel 
peut financer la transaction de l’achat d’un 
véhicule auprès d’un particulier, vous per-
mettant de régler cet achat en un versement, 
tandis que vos remboursements seront en-
suite effectués auprès de l’organisme prêteur.
Il ne s’agit là que de quelques exemples 
des situations dans lesquelles une de-
mande de prêt personnel pourrait être un 
choix adapté. Pour toute autre situation, il 
sera nécessaire de prendre le temps d’anal-
yser ce besoin ainsi que votre situation 
financière avant de prendre la décision de 
souscrire un prêt. Nous avons mentionné 
les garanties des prêts à de nombreuses 
reprises dans ce chapitre, examinons tout 
de suite en quoi consiste ces garanties et 
comment elles peuvent s’appliquer à votre 
prêt personnel.

Situation #5 - L’achat 
d’un véhicule

certaines factures et dépenses imprévues. 
Dans ces situations, le prêt personnel est 
souvent plus attractif que les autres solu-
tions qui peuvent être proposées, dont 
les prêts sur salaire. Les prêts sur salaire 
peuvent parfois comporter des taux d’intérêt 
allant jusqu’à 400%, tandis que les prêts 
personnels offrent une solution similaire, 
sans que la situation financière de l’emprun-
teur ne soit affectée de la sorte.

Parfois, quelques efforts à réaliser dans 
votre budget ou le choix d’une option à 
un coût inférieur peuvent être les options 
les plus sûres.

https://financededemain.com/les-prets-sur-salaire-un-cas-particulier/
https://financededemain.com/les-prets-sur-salaire-un-cas-particulier/
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Quelle est la différence entre les 
prêts avec et sans garantie ? 

Pour répondre à cette question, nous dev-
ons d’abord comprendre ce qu’est une 
garantie, et quel rôle elle peut jouer dans le 
cadre d’un emprunt.
La garantie fait référence à tout actif que 
vous pouvez offrir à un prêteur en garantie du 
prêt que vous sollicitez. L’exemple classique 
est la demande de prêt hypothécaire. Dans 
ce type de prêt, la maison que vous ache-
tez fait également figure de garantie pour le 
prêt. En cas de défaut de remboursement 
de votre emprunt, le prêteur peut vous récla-
mer le bien en garantie. Le prêteur mettra 
alors probablement ce bien en vente pour 
récupérer l’argent perdu suite à votre prêt.
Il existe de nombreux types d’actifs qu’il est 
possible d’utiliser comme garantie, lor-
squ’un prêt vous oblige à fournir une garan-
tie. Il peut notamment s’agir des éléments 
suivants :
• Voitures
• Bateaux
• Biens immobiliers
• Autres biens de valeur que vous pourriez 

détenir
Dans certains cas, il est même possible de 
garantir un prêt contre un salaire à venir. Le 
principe est simple, vous disposez d’un actif 
d’une certaine valeur, qu’une banque peut 
vous réclamer si vous n’êtes plus en me-
sure de rembourser votre prêt. Il est égale-
ment important de noter que certains actifs 
ne peuvent pas faire office de garantie. Par 
exemple, de nombreux prêteurs n’accept-
eront pas de prendre comme garantie les 
fonds placés sur une épargne de retraite. Ils 
pourraient également refuser certains actifs 
en fonction de certaines conditions, comme 
l’âge de votre voiture par exemple, dont la 
valeur pourrait diminuer.
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Ainsi, un prêt sous garantie est un prêt pour 
lequel vous offrez un actif en garantie de 
l’emprunt. En gardant cela à l’esprit, quelles 
sont les différences entre ce type de prêt et 
un prêt personnel sans garantie ?
La réponse est simple :

Pour remplacer cette garantie, l’offre de prêt 
vous sera accordée après une évaluation 
de la santé de vos finances, permettant de 
déterminer si votre profil d’emprunteur est 
adapté à votre demande. 
Ces types de prêts sont souvent qualifiés 
de “non garantis”, et ils offrent certains 
avantages par rapport aux prêts qui deman-
dent une garantie.
Certains de ces avantages sont les 
suivants :
  Un processus de demande simple, du 

fait que de nombreuses sociétés propo-
sent des prêts sans garantie disponibles 
en ligne. Dans de nombreux cas, il est 
possible de réaliser la demande de prêt 
depuis chez soi.

 Vous ne mettez aucun de vos biens 
personnels ou immobiliers en danger. 
Si vous n’effectuez pas vos rembourse-
ments, le risque de perdre ces biens 
sera donc moins important. Le prêteur 
assume une grande partie de ce risque 
en proposant un prêt personnel sans 
garantie.

Les prêts personnels sont toujours 
disponibles sans garantie, et vous 
n’aurez pas à proposer l’un de vos 
actifs en garantie du prêt. 

https://www.lafinancepourtous.com/pratique/credit/credit-immobilier/pret-immo-l-essentiel-a-savoir/les-garanties/
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/credit/credit-immobilier/pret-immo-l-essentiel-a-savoir/les-garanties/
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Quelle est la différence entre les 
prêts avec et sans garantie ?

Pour autant, cette option ne possède pas 
que des avantages. Vous devrez garder 
ces quelques inconvénients à l’esprit avant 
toute demande de prêt sans garantie :

 – Selon le type de prêt, les fournisseurs 
de prêt pourraient ne pas accepter de 
vous prêter une somme importante si 
vous ne disposez pas de garantie. De 
plus, le montant maximal pour un prêt 
personnel en France est de 75 000 €, 
vous ne pourrez donc pas profiter d’un 
prêt personnel supérieur à cette somme.

 – Les taux d’intérêt du prêt personnel 
peuvent aller de 3% à 36%. Vous 
pourrez généralement constater que les 
prêts personnels ont un TAEG ou un 
taux d’intérêt plus élevé que les prêts 
avec garantie. En effet, du fait qu’aucune 
garantie ne vous soit demandée, le 
fournisseur de prêt peut augmenter ses 
taux afin d’assurer sa protection.
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En résumé, la demande d’un prêt 
sans garantie est plus simple et 
permet d’emprunter de l’argent sans 
utiliser un actif en garantie du prêt. 
Cependant, ce type de prêt peut 
permettre d’emprunter une somme 
moins importante. De plus, vous 
paierez probablement un taux d’intérêt 
plus élevé, ce qui signifie que vos 
remboursements peuvent être plus 
importants que dans le cas d’un prêt 
équivalent avec garantie.

Ainsi, comme cela est le cas pour 
toute décision en ce qui concerne les 
prêts personnels, prenez le temps de 
réfléchir à votre situation et évaluez 
votre capacité de remboursement du 
prêt avant de vous engager dans la 
souscription d’un prêt personnel sans 
garantie.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N96


#1 - Réfléchissez aux 
raisons pour lesquelles 
vous souhaitez profiter 
d’un prêt personnel
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Comment évaluer et comparer les 
prêts personnels

La recherche d’un prêt personnel 
pourrait vous poser problème du fait des 
nombreuses offres de prêt qu’il est possible 
de trouver. Face à autant d’options, il est 
souvent difficile de choisir le prêt personnel 
le plus adapté à votre situation.

Devriez-vous opter pour l’offre de prêt 
personnel la moins chère ? Peut-être que 
l’offre qui dispose d’un plus grand nombre 
d’options et de flexibilité serait plus adaptée 
à vos besoins ? 
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Avez-vous vraiment besoin du prêt 
personnel que vous sollicitez ? C’est une 
question qu’il est important de se poser, 
car de nombreuses personnes s’endettent 
chaque jour en souscrivant des prêts 
sans projet clair concernant l’utilisation de 
l’argent emprunté. C’est pour cette raison 
que vous devrez vous-même évaluer vos 
besoins avant de demander un prêt.

En règle générale, vous ne devrez accepter 
aucune offre de prêt personnel si vous ne 
savez pas exactement que faire de cet 
argent. Disposer d’une somme d’argent 
empruntée sur votre compte en banque 
peut augmenter la tentation de dépenses 
frivoles, ce qui résulte en le remboursement 
d’un prêt qui n’aura amélioré votre situation 
financière d’aucune manière.

Ce sont des questions auxquelles vous ne 
pourrez répondre qu’après une évaluation 
approfondie des prêts proposés. Maintenant 
que vous comprenez plus en détail le 
fonctionnement du prêt personnel, il est 
temps de découvrir les étapes à suivre 
pour évaluer une offre de prêt. Ces étapes 
vous permettront de trouver un prêt adapté 
à votre situation, plutôt que d’opter pour 
un prêt qui pourrait ne pas correspondre à 
votre situation financière.

Suivez cette check-list pour vous aider à 
évaluer rapidement toute offre de prêt.

Si ce n’est pas le cas, deman-
dez-vous si vous avez réellement 
besoin de cet argent avant de vous 
engager dans la souscription d’un 
prêt.

Nous avons parlé plus tôt des situations 
pour lesquelles certaines personnes font 
le choix d’opter pour un prêt personnel. 
Si vous vous trouvez dans l’une de ces 
situations ou dans une situation similaire, 
vous avez un objectif clair concernant 
l’utilisation de ce prêt. 



#2 - Consultez le taux d’intérêt
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Comment évaluer et comparer les 
prêts personnels

Si vous êtes déterminé à souscrire un prêt personnel, vous devez d’abord être en mesure 
d’évaluer le coût d’un prêt. Le taux d’intérêt d’un prêt vous indique les frais que vous devrez 
régler au fournisseur de prêt en l’échange de ce prêt. Ce n’est pas la même chose que le 
TAEG du prêt, ou que le taux annuel. Le TAEG prend en compte le taux d’intérêt ainsi que 
l’ensemble des frais associés au prêt, ce qui donne un pourcentage qui vous indique le coût 
total de votre prêt.

É T A P E  6

Pourquoi le taux d’intérêt et le TAEG 
sont-ils importants ?
Ils vous renseignent concernant le coût de 
votre prêt. Cependant, chaque élément 
vous apportera des renseignements 
différents. Le TAEG couvre le taux d’intérêt, 
les éléments et frais facturés par le prêteur, 
les transformant en un pourcentage 
annuel qui vous permet d’obtenir une 
représentation plus précise des coûts liés à 
votre prêt.

Quelle est la différence entre un taux 
d’intérêt fixe ou variable ?
Un taux d’intérêt fixe reste inchangé sur 
une période déterminée. Un taux d’intérêt 
variable change en fonction de l’état du 
marché à un moment donné. Les taux fixes 
offrent plus de stabilité. Les taux variables 
peuvent vous permettre d’accéder à des 
taux d’intérêt plus bas, selon l’évolution du 
marché économique.

Lorsque vous étudiez le taux 
d’intérêt, assurez-vous de mettre 
en lumière ses possibles variations 
au cours de la durée du prêt.

Le taux d’intérêt fait-il partie d’une offre 
de lancement ?
Certains fournisseurs de prêt proposent 
des taux d’intérêt extrêmement bas pour 
attirer des clients. Ces tarifs agissent à la 
manière d’un pot de miel, encourageant de 
nombreuses personnes à profiter de ces 
offres. Cependant, le taux peut revenir à un 
taux plus standard après quelques mois, ce 
qui peut générer des dépenses plus impor-
tantes que prévu pour les emprunteurs. 



#3 - Consultez le TAEG et les frais additionnels
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Comment évaluer et comparer les 
prêts personnels

En plus du taux d’intérêt, l’organisme 
prêteur peut facturer des frais sup-
plémentaires qui viennent s’ajouter 
au coût total du prêt. Ce sont ces 
frais que le TAEG vise à prendre en 
compte.

Que vous indique le TAEG ?
Obtenir un prêt personnel à faible 
taux d’intérêt n’est avantageux que 
si votre offre de prêt ne comprend 
pas de frais supplémentaires exorbi-
tants. Certains fournisseurs de prêt 
peuvent facturer des frais élevés 
pour compenser leurs taux d’intérêt 
bas, ce qui peut drastiquement aug-
menter le coût du prêt.

C’est à ce moment que l’analyse du 
TAEG devient importante.

Le TAEG comprend l’ensemble 
des coûts liés au prêt en un seul 
pourcentage, vous permettant d’anal-
yser le coût réel du prêt. Grâce au 
TAEG, vous pourrez constater qu’un 
prêt disposant d’un taux d’intérêt bas 
peut au final vous coûter plus cher en 
raison des frais additionnels asso-
ciés au contrat. Cela pourrait vous 
pousser à choisir un prêt qui dispose 
d’un taux plus élevé, mais qui vous 
permettra de réaliser des économies 
d’argent sur le long terme.

Il est toujours important de prendre 
la peine de connaître quels peuvent 
être ces différents frais, afin que 
vous puissiez en tenir compte lors de 
votre évaluation de l’offre de prêt.
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Les frais de montage, c’est-à-dire des 
frais que vous devrez régler d’avance 
au prêteur pour la souscription du prêt. 
Sélectionnez un fournisseur de prêt qui 
offre un maximum de transparence con-
cernant l’existence de tels frais, et le cas 
échéant, concernant leur coût. Ces frais 
ne vous seront pas toujours demandés. 
Cependant, les prêts qui ne comprennent 
pas de tels frais pourraient avoir des taux 
d’intérêts plus élevés.

Voici les principaux frais que vous devrez 
surveiller :

Il est important de vous assurer que vous lisez 
toujours les petits caractères inscrits sur chaque 
offre de prêt, afin de comprendre exactement quel 
sera le coût de votre crédit. Un prêt personnel à 
faible taux d’intérêt peut ne pas être la meilleure 
offre de prêt personnel disponible dans le cas 
où il dispose de frais additionnels si élevés qu’ils 
annulent l’économie réalisée grâce aux faibles 
taux. Par conséquent, il est essentiel de toujours 
comparer les différents TAEG proposés ainsi que 
les frais additionnels associés aux prêts.

La pénalité de remboursement anticipé, 
une commission qui vous sera facturée lor-
sque vous souhaitez rembourser votre prêt 
plus tôt que prévu. Les fournisseurs de prêt 
peuvent facturer de tels frais du fait qu’ils 
gagnent de l’argent grâce aux intérêts. 
Ainsi, lorsque vous remboursez un prêt par 
anticipation, les taux d’intérêts attachés au 
prêt ne seront plus aussi rentables pour 
les fournisseurs de prêt. Ils peuvent factur-
er ces frais pour s’assurer qu’ils pourront 
toujours réaliser des bénéfices.



#5 - Vérifiez les restrictions 
du prêt

#4 - Pouvez-vous 
facilement régler les 
mensualités du prêt ?
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Comment évaluer et comparer les 
prêts personnels

Il s’agit d’une question cruciale, un 
processus de remboursement complexe 
pouvant entraîner différents problèmes. 
Par exemple, vous pourriez oublier le 
remboursement de certaines mensualités 
par inadvertance, ce qui pourrait impacter 
votre dossier de prêt, même si vous 
disposez de l’argent nécessaire pour régler 
vos mensualités. Cela pourrait également 
augmenter le coût du prêt du fait de la mise 
en place de frais de rappel.

Idéalement, mieux vaut choisir un prêt qui 
vous permet de régler vos mensualités 
grâce à un système de prélèvement 
automatique. Ce système permet 
d’effectuer les remboursements de manière 
automatique à partir d’un compte spécifié, 
ce qui vous évite ainsi d’avoir à vous 
préoccuper de la démarche de paiement 
des mensualités à effectuer manuellement. 
Dans le cas où les prélèvements 
automatiques ne sont pas disponibles, 
vérifiez quelles peuvent être les pénalités 
de remboursements tardifs et anticipés. 
Dans certains cas, vous pourriez vous 
rendre compte qu’il est plus intéressant 
d’opter pour un prêt qui ne propose pas 
de prélèvements automatiques pour le 
règlement des mensualités, mais qui 
dispose d’un taux d’intérêt et de pénalités 
de paiement faibles voire nulles.
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Le terme “prêt personnel” indique 
généralement que l’argent prêté peut 
être utilisé selon vos besoins, à n’importe 
quelle fin. Cela n’est pourtant pas toujours 
le cas. Certaines restrictions peuvent être 
présentes concernant l’utilisation du prêt, 
selon le pays dans lequel vous vivez. Par 
exemple, dans certains pays, il n’est pas 
possible de souscrire un prêt personnel 
pour régler des frais de scolarité. De 
nombreux fournisseurs de prêt n’acceptent 
pas non plus la souscription d’un prêt à 
des fins illicites, ou pour des jeux d’argent. 
Pour autant, il est peu probable que ces 
restrictions vous affectent. Elles sont 
principalement là pour assurer la protection 
financière du consommateur.



#6 - Faites vos recherches concernant le fournisseur de prêt
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Comment évaluer et comparer les 
prêts personnels
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Consultez les avis laissés par 
d’autres clients du fournis-
seur de prêt en ligne.

Il existe de nombreuses plate-
formes sur lesquelles vous pour-
rez lire des avis de consomma-
teurs, en fonction de votre pays. 
Pour consulter ces avis, tapez 
le nom du fournisseur de prêt et 
“avis” dans votre barre de recher-
che, afin d’obtenir un maximum 
de résultats. Ces messages vous 
permettent d’obtenir en direct les 
commentaires des autres clients 
du fournisseur de prêt. 

Voici quelques points que vous pourrez prendre en compte afin 
de vous assurer que vous êtes sur le point d’accepter une offre 
de prêt d’un fournisseur de prêt qui répond à vos exigences :

Ne vous laissez pas aveugler par une offre de prêt personnel disposant d’un faible taux 
d’intérêt, et prenez le temps de faire vos recherches concernant la fiabilité du fournisseur 
de prêt. Un taux d’intérêt bas ne vous sera bénéfique que s’il vous est proposé par un 
fournisseur de prêt qui se préoccupe des besoins de ses clients.

Consultez également 
les réseaux sociaux du 
fournisseur de prêt.

Si vous y trouvez de 
nombreux messages de 
personnes mécontentes, 
il pourrait s’agir d’un four-
nisseur peu fiable.

Examinez les informations 
d’identification de l’entre-
prise du fournisseur de 
prêt.

Par exemple, vous pourrez 
vous renseigner concernant 
la date de création de l’en-
treprise, et rechercher des 
exemples de son expertise 
dans ce domaine. Le but est 
ici de trouver autant d’infor-
mations que possible pour 
vous permettre de déter-
miner qu’il s’agit bien d’une 
entreprise légitime. 

De nombreuses personnes se concentrent sur la façon dont les fournisseurs de prêts évaluent 
les emprunteurs potentiels au cours du processus de demande. Cependant, lors d’une de-
mande de prêt, vous avez vous aussi l’occasion d’évaluer votre fournisseur de prêt potentiel. 
Après tout, vous ne souhaitez pas être lié à un fournisseur de prêt qui n’est pas en mesure de 
tenir ses promesses, ou qui ne dispose pas des services dont vous souhaitez profiter.

Prenez le temps de faire vos recherches sur le fournisseur de prêt concerné avant de signer 
votre contrat de prêt.



#7 - Vérifiez les montants 
à rembourser grâce à un 
simulateur de prêt

#8 - Emprunter avec ou 
sans garantie
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Les offres de prêt peuvent parfois 
comprendre de nombreux termes 
spécifiques, ce qui peut compliquer votre 
compréhension des mensualités que vous 
devrez rembourser ainsi que la durée de 
ces remboursements. Cette confusion 
peut entraîner des problèmes concernant 
votre budget, et des retards de paiement, 
c’est pourquoi il peut être utile de vérifier 
ces données grâce à un simulateur de prêt 
avant d’accepter l’offre proposée.

Un bon simulateur de prêt vous aidera 
à déterminer de manière exacte le 
montant des mensualités que vous devrez 
rembourser. Ces simulateurs peuvent 
également vous aider à simuler les 
variations d’un taux d’intérêt variable sur 
votre crédit. De cette manière, vous pourrez 
vous assurer que vous êtes en mesure 
d’effectuer ces remboursements, quoi qu’il 
puisse arriver.

É T A P E  6

Nous avons déjà parlé des avantages et 
des inconvénients des prêts avec ou sans 
garanties. Lors de l’évaluation d’une offre 
de prêt, vous devrez tenir compte du rôle de 
la garantie, afin d’opter ou non pour ce type 
de prêt. Etes-vous prêt à accepter le place-
ment de l’un de vos actifs en garantie ? Si 
ce n’est pas le cas, pensez-vous pouvoir 
accepter un prêt sans garantie qui pourrait 
ne pas s’avérer être l’offre de prêt la moins 
onéreuse ? 

Si une garantie est requise, êtes-vous satis-
fait de la valeur de l’actif que le prêteur sou-
haite prendre comme garantie en l’échange 
du prêt ?

La question de la garantie est également 
liée au type de fournisseur de prêt auquel 
vous vous adressez. Si vous empruntez 
auprès d’une banque traditionnelle, il est 
plus probable qu’une garantie vous soit 
demandée. Un emprunt réalisé auprès de 
fournisseurs de prêt en ligne, tels que ceux 
que vous pourrez trouver sur Matchbanker, 
peut vous permettre d’obtenir un prêt sans 
avoir à fournir de garantie. La question de 
la garantie se résume donc principalement 
au type de fournisseur de prêt que vous 
souhaitez utiliser et au montant que vous 
souhaitez emprunter.

En suivant cette liste de contrôle, vous pourrez évaluer et comparer 
les différentes offres pour vous assurer le meilleur prêt possible en 
fonction de vos besoins et de votre situation. Découvrons maintenant 
un aperçu plus global des avantages et des inconvénients des prêts 
personnels. 
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  Les prêts personnels ont tendance 
à offrir des niveaux de flexibilité 
plus élevés que les autres types de 
prêts. Une fois que vous avez reçu 
le montant du prêt, vous pouvez 
l’utiliser à n’importe quelle fin. En 
conséquence, un prêt personnel 
peut être utilisé pour tout type de 
besoin, en cas d’urgence ou pour 
tout achat d’équipements modernes 
pour votre maison.

  Bien que les prêts personnels puis-
sent ne pas proposer les taux les 
plus bas qu’il soit possible d’obtenir, 
les taux proposés restent souvent 
plus bas que pour certaines autres 
solutions, dont le découvert autorisé 
ou le prêt sur salaire. En fonction 
de votre situation financière, vous 
pourriez également obtenir un taux 
plus intéressant.

 – Les taux d’intérêts proposés pour 
un prêt personnel pourraient ne pas 
être les meilleurs taux d’intérêt que 
vous pourriez obtenir. Par exemple, 
les personnes qui disposent d’une 
propriété possédant une certaine 
valeur nette peuvent constater qu’un 
meilleur taux peut leur être proposé 
pour un autre type d’emprunt, com-
me une marge de crédit attachée à 
la valeur nette de leur maison.

 – De nombreux prêteurs ne vous 
permettront pas de rembourser par 
anticipation un prêt personnel, ce 
qui vous lie à un engagement à 
long terme basé sur les conditions 
convenues. Ceux qui autorisent le 
remboursement anticipé facturent 
généralement des frais supplémen-
taires pour cette option.

Devez-vous réellement opter pour une demande de prêt personnel ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients de ce type de prêt ? 

Ce sont des questions importantes que vous devrez vous poser, les prêts personnels n’étant 
pas une solution magique pour vous permettre de régler l’ensemble des problèmes financiers 
que vous pourriez rencontrer. Comme pour tout type de prêt, il existe également une liste 
des avantages et des inconvénients propres aux prêts personnels, que vous devrez prendre 
en considération avant de vous lancer dans une demande de prêt.

INCONVÉNIENTS DES 
PRÊTS PERSONNELS

AVANTAGES DES 
PRÊTS PERSONNELS

Le tableau suivant détaille les éléments 
clés que vous devrez prendre en compte :



En définitive, il revient à chacun de peser les avantages et les inconvénients liés à la 
souscription d’un prêt personnel. Assurez-vous que ce prêt personnel représente une option 
idéale pour votre situation avant de vous engager dans la souscription d’un prêt.
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  La plupart des fournisseurs de prêts 
personnels en ligne proposent des 
prêts sans garantie. Cela signifie 
que vous n’avez pas à mettre vos 
actifs en danger pour obtenir des 
fonds.

 – L’oubli de remboursement de l’une 
de vos mensualités peut avoir un 
impact négatif sur votre situation 
financière.

 – Le prêt personnel vous pousse 
généralement à effectuer des rem-
boursements mensuels plus élevés 
qu’avec d’autres types d’emprunts, 
tels que l’utilisation de votre décou-
vert autorisé. Dans le cas d’un 
découvert autorisé, vous aurez un 
montant mensuel minimum à régler, 
qui peut être si bas qu’il couvre à 
peine les intérêts que vous aurez 
accumulés. Avec un prêt personnel, 
vous devrez régler un montant fixe 
chaque mois, qui inclut peu de flexi-
bilité de paiement.

 – Les prêts personnels peuvent vous 
mener vers une accumulation de 
dettes inutiles. Si vous n’avez pas 
d’objectif défini pour l’utilisation du 
montant du prêt, mieux vaut éviter le 
remboursement d’un prêt qui ne vous 
aura en rien aidé. Si l’objet de la 
souscription du prêt n’est pas absolu-
ment nécessaire, il peut être intéres-
sant d’envisager d’autres options.

INCONVÉNIENTS DES 
PRÊTS PERSONNELS

AVANTAGES DES 
PRÊTS PERSONNELS

Les avantages et les inconvénients 
des prêts personnels
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Si votre prêt comporte des frais supplé-
mentaires, vous devez les connaître. Dans 
certains cas, ces frais peuvent ajouter des 
centaines d’euros au coût global du prêt, ce 
qui pourrait diminuer l’intérêt d’un prêt dis-
posant d’un taux d’intérêt relativement bas.
Recherchez dans les documents de l’offre 
de prêt les mentions suivantes :
• Frais de montage
• Frais de retard
• Frais de dossier
En plus de ces frais, échangez directement 
avec l’organisme prêteur afin de lui de-
mander quels frais vous seront facturés en 
plus des intérêts que vous aurez à rem-
bourser.

Dans la majorité des pays, les fournisseurs 
de prêt sont liés par différentes normes et 
réglementations relatives à l’utilisation des 
données collectées. Malheureusement, 
tous les fournisseurs de prêt ne prennent 
pas toujours au sérieux les questions de 
gestion des données, malgré leur impor-
tance. Certains fournisseurs de prêt de plus 
faible envergure peuvent enfreindre les 
règles en matière de stockage et de gestion 
des données de votre pays, mettant ainsi 
vos données en danger. Ce n’est pas un 
phénomène courant. Cependant, des

Un prêt personnel peut dans certains cas résoudre certains des besoins ou problèmes finan-
ciers que vous pourriez rencontrer. Cependant, comme nous avons pu le voir à l’instant, un 
prêt personnel ne doit jamais être considéré comme étant une solution facile pour régler vos 
problèmes financiers. Au-delà des inconvénients généraux que nous avons déjà soulignés, il 
existe certains pièges que vous devrez prendre en compte afin de les éviter lors de la sou-
scription d’un prêt personnel. Il s’agit notamment des points suivants :

1 Ne pas connaître les frais 
additionnels de l’offre de prêt

2 Problèmes de confidentialité

Avant de signer une offre de prêt, 
faites vos recherches concernant 
votre fournisseur de prêt, afin de 
vous assurer qu’il soit digne de 
confiance.

rapports témoignent que cela arrive fréque-
mment dans différents pays.
Heureusement, ces problèmes ne concer-
nent pas les fournisseurs de prêt que vous 
pourrez retrouver sur Matchbanker. L’entre-
prise exige que l’ensemble des fournisseurs 
de prêt suive une mise à l’épreuve pendant 
laquelle leur gestion et leurs politiques de 
données seront examinées. Seuls ceux 
qui sortent victorieux de ce processus de 
vérification pourront faire partie de l’offre 
proposée aux clients de Matchbanker.
Le fait est que vos données sont un élé-
ment clé lorsqu’il s’agit d’emprunter de 
l’argent. 
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Demander plusieurs prêts en même 
temps peut être une bonne idée, car de 
cette manière, vous pourrez découvrir 
différentes offres à la fois, ce qui facilitera 
la comparaison entre ces différentes offres 
de prêt. Cela peut donc vous permettre 
de trouver le meilleur prêt personnel, en 
fonction de vos besoins. 

4 Demander plusieurs prêts en même temps sur une courte période

Vous avez besoin d’un plan budgétaire 
précis pour vous assurer que vous serez en 
mesure de rembourser votre prêt personnel 
à temps. Cependant, de nombreuses 
personnes ont du mal à budgétiser leurs 
remboursements, ce qui entraîne des 
retards de paiement, des frais indésirables 
et d’autres désavantages. 

Lorsque vous établissez votre plan 
budgétaire, gardez en mémoire les points 
suivants :

• Le montant des mensualités du prêt 
associé aux autres charges que vous 
devez régler chaque mois dépassent-ils 
le montant de vos revenus mensuels ? 
Si cela est le cas, il peut être bénéfique 
de retarder la souscription d’un prêt, 
ou l’utilisation d’un prêt pour consolider 
d’autres dettes.

3 Un mauvais plan budgétaire

• Quelles sont vos dépenses essentielles, 
et quelles dépenses inutiles pourriez-
vous éviter ? Cela pourrait vous 
permettre de mettre en lumière 
certaines dépenses inutiles à mettre 
de côté à l’avenir pour économiser de 
l’argent pouvant être utilisé pour le 
remboursement de votre prêt personnel.

• Si l’organisme de prêt vous permet de 
réaliser des remboursements anticipés 
sans frais, envisagez d’intégrer des 
augmentations de remboursement 
progressives dans votre budget. S’il 
vous est possible d’augmenter tous les 
3 ou 4 mois le montant remboursé, vous 
rembourserez le capital du prêt plus 
rapidement. Cependant, cela peut ne 
pas faire partie de vos options lorsque le 
remboursement anticipé est facturé par 
le fournisseur de prêt.

N’hésitez pas à réaliser différentes 
demandes de prêt en même temps, pour 
autant, évitez de le faire trop régulièrement.
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5 Emprunter plus que ce dont vous 
avez besoin

Le paiement des intérêts peut ici poser 
problème. En demandant un prêt plus 
important, vous vous engagez également à 
régler davantage d’intérêts au fournisseur 
de prêt. Cette approche peut donc conduire 
à gaspiller de l’argent en remboursements, 
en échange d’une somme d’argent dont 
vous n’avez probablement pas besoin.

Vous ne devriez jamais accepter 
une offre de prêt personnel qui 
vous permet d’emprunter une 
somme plus importante que ce 
dont vous avez réellement besoin. 

Encore une fois, c’est un point qui semble 
logique, du moins en surface. Vous pouvez 
penser qu’emprunter plus que ce dont vous 
avez besoin vous permet de mettre de 
l’argent de côté. Certains fournisseurs de 
prêt encouragent même cette approche, 
vous proposant plus d’argent que vous n’en 
avez besoin à des conditions favorables, 
pour rendre leurs offres encore plus 
attrayantes. 

Méfiez-vous concernant ce type d’offres.
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Maintenant que vous savez quels sont les pièges que vous devrez éviter, concentrons-nous 
sur ce qu’il peut être possible de faire pour augmenter vos chances d’obtenir la meilleure 
offre de prêt possible, qui correspond à vos finances et à vos besoins. Ces conseils sont 
pensés pour vous aider à trouver et à obtenir l’offre de prêt la plus adaptée à vos besoins.

Vous lancer dans une demande de prêt 
sans examiner l’état de vos finances peut 
entraîner des complications. Le fournisseur 
de prêt n’aura pas les éléments dont il a 
besoin pour se faire une idée de votre profil 
d’emprunteur, ce qui pourrait conduire à un 
refus de votre demande. 

Conseil #1 - Examinez l’état de vos finances 
avant de vous lancer dans la demande de prêt

Conseil #2 - Comparez vos différentes offres de prêt

Pour cela, il peut être possible d’utiliser 
un service de comparaison des prêts, 
tel que Matchbanker, qui vous permet 
d’analyser rapidement les différentes offres 
de prêt disponibles afin de trouver le prêt 
qui répond à vos besoins. Si vous faites 
le choix de poursuivre cette étape vous-
même, servez-vous des recommandations 
présentées plus tôt pour vous aider à 
évaluer au mieux les différentes offres de 
prêt lors de votre comparaison.

Vous devez les comparer pour 
vous assurer qu’il s’agit du 
meilleur prêt personnel en fonction 
de votre situation.

Ainsi, avant de demander un prêt, pensez à 
réaliser l’examen de vos finances.

Accepter la première offre de prêt reçue 
pourrait vous engager dans un prêt qui ne 
dispose pas des conditions optimales pour 
vos besoins. Comme indiqué au début de 
cet eBook, il existe des centaines d’offres 
de prêt personnel. 
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Après avoir sélectionnée une offre de 
prêt, il est temps de passer à l’étape de la 
demande de prêt. Votre demande pourrait 
ne pas être acceptée à toutes les tentatives, 
pour autant, il existe un moyen d’augmenter 
vos chances de recevoir une réponse 
positive à votre demande.

Réaliser une demande de prêt personnel 
prend du temps, ce qui peut rendre 
l’ensemble du processus assez frustrant. 
Ne laissez pas cette frustration dicter vos 
actions. Bien que cela puisse ressembler 
à une corvée, prendre le temps d’effectuer 
votre demande de prêt est crucial pour 
éviter tout manque ou erreur qui pourraient 
entraîner des retards dans le processus de 
souscription d’un prêt.

Par exemple, de nombreuses personnes 
peuvent faire l’erreur de ne pas indiquer 
leur nom complet dans leur demande 
de prêt, alors qu’il est important de 
renseigner votre nom officiel complet sur les 
formulaires de demande.

Ce n’est qu’un exemple des nombreuses 
petites erreurs que vous devrez éviter. 
Il pourrait également s’agir de fautes de 
frappe dans les informations de contact, 
le renseignement de mauvaises adresses, 
ou de simples fautes d’orthographe liées à 
la précipitation. Prenez le temps de vous 
assurer que votre demande est aussi 
précise que possible.

Chaque fournisseur de prêt vous 
demandera des documents nécessaires 
pour prouver votre identité, ou pour attester 
que vous êtes en mesure de rembourser le 
prêt demandé. Les documents et justificatifs 
demandés par un fournisseur de prêt 
peuvent dépendre du type de prêt dont 
vous faites la demande, de l’endroit où vous 
vivrez, ainsi que du fournisseur de prêt lui-
même.

De manière générale, voici certains des 
documents qu’un fournisseur de prêt 
pourrait vous demander :

• Un justificatif d’identité, tel qu’une copie 
de votre permis de conduite, de votre 
pièce d’identité ou de votre passeport.

• Le fournisseur de prêt peut vous 
demander de fournir un justificatif de 
revenus. La vérification de vos revenus 
peut prendre la forme de contrats de 
travail, de déclarations fiscales, de 
relevés bancaires ou d’autres pièces 
justificatives.

• Un justificatif de domicile. Ce justificatif 
peut prendre la forme d’une facture 
récente effectuée auprès de services 
publics, ou d’un document similaire.

Des erreurs dans l’ajout de ces documents 
peuvent entraîner des retards dans le 
processus de la demande de prêt.

Conseil #3 - Prenez le temps de 
remplir votre demande de prêt 
avec soin

Conseil #4 - Présentez les bons 
documents
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Le fait de changer d’emploi régulièrement 
peut amener certains fournisseurs de prêt 
à refuser votre demande. Ils pourraient 
penser que ce manque de stabilité peut 
créer un risque, impliquant le fait que 
vous puissiez ne pas être en mesure de 
rembourser votre prêt.

Qu’il s’agisse d’un fait avéré ou non, c’est 
un point que vous devrez garder à l’esprit. 
Il convient également de noter que chaque 
fournisseur de prêt évalue les risques de 
manière différente. Certains pourraient 
vous refuser un prêt si vous avez occupé 
différents emplois en une même année, 
tandis que d’autres pourront s’intéresser de 
plus prêt à votre situation, et accepter votre 
demande en remarquant que vos revenus 
sont stables ou en augmentation.

Enfin, les auto-entrepreneurs et les 
indépendants pourraient rencontrer plus 
de difficultés lors de la demande de prêt 
personnel. Si vous êtes dans cette situation, 
préparez-vous à un examen plus approfondi 
de votre situation financière.

Conseil #5 - Un emploi stable 
peut jouer en votre faveur



Définissez le montant 
exact du prêt

Définissez le montant exact que vous 
souhaitez emprunter en fonction de vos 
besoins. Essayez de ne pas emprunter plus 
que ce dont vous avez besoin, car cela ne 
fera qu’augmenter les intérêts que vous 
devrez régler. Définissez un montant et 
respectez-le.
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Assurez-vous de connaître exactement 
le montant des mensualités à rembourser 
afin de les prendre en compte dans votre 
budget. Si vous avez souscrit un prêt à 
taux variable obtenu auprès d’une banque 
traditionnelle, prenez rendez-vous avec un 
conseiller pour évaluer le montant le plus 
bas et le plus haut que pourrait atteindre 
votre taux d’intérêt tout au long de la 
période de l’emprunt. Ces informations 
ne représenteront qu’une estimation du 
taux d’intérêt que vous pourriez avoir à 
régler. Pour autant, cela peut vous aider à 
vous faire une idée des mensualités que 
vous aurez à régler afin de les prendre en 
compte dans votre budget.

La réalisation de votre demande de 
prêt est l’aspect le plus important 
du processus d’obtention d’un prêt 
personnel. Comme nous l’avons 
évoqué ci-dessus, le fait de ne pas 
fournir d’informations exactes et 
le manque de certains documents 
peut retarder ce processus. De 
plus, de nombreux emprunteurs 
peuvent augmenter involontairement 
le temps de traitement de leur 
demande de prêt par le simple fait 
qu’ils n’ont pas à leur disposition 
les documents demandés par le 
fournisseur de prêt.

C’est à ce sujet que nous souhaitons 
vous apporter notre aide dans cette 
dernière section de l’eBook.

Vous trouverez à suivre une 
check-list dont vous pourrez vous 
servir pour vous assurer que vous 
disposez de toutes les informations 
et documents nécessaires pour 
vous lancer dans la réalisation de 
la demande de prêt. En suivant 
les points de cette check-list, vous 
pourrez faire en sorte d’éviter tout 
retard imprévu pendant le processus 
de demande.

Obtenez le montant exact 
de vos mensualités



Calculez votre taux d’endettement
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Le taux d’endettement est un ratio qui compare votre endettement aux revenus 
perçus dans votre ménage. Pour le calculer, vous devrez suivre cette formule :

Cela vous permet d’obtenir un pourcentage. Ce pourcentage peut vous aider à évaluer 
l’importance de votre endettement, afin de vous assurer que vous serez en mesure 
d’englober les mensualités du prêt dans votre budget sans mettre en danger votre santé 
financière.

Taux
d’endettement

Total des
mensualités
à régler

Revenus
nets mensuels

x 100=

Rassemblez vos 
documents

Comparez les fournisseurs 
de prêt

Suivez les étapes expliquées plus tôt pour 
évaluer chacune des offres de prêt pouvant 
vous intéresser, et comparez également les 
services de chaque fournisseur. L’objectif 
de cette étape est de vous permettre de 
réduire votre liste de choix en fonction 
de vos besoins et des propositions des 
fournisseurs de prêt.

Afin d’approuver ou non votre demande 
de prêt personnel, les fournisseurs de prêt 
vous demanderont certaines informations. 
Vous devriez vous assurer d’avoir les 
documents suivants à portée de main :

  Un type de justificatif d’identité, comme 
votre carte d’identité, votre passeport ou 
un permis de conduire.

 Dernières fiches de paie.
 Factures de services publics ou autres 

justificatifs de domicile.
 Si vous êtes auto-entrepreneur ou 

travailleur indépendant, il peut être 
nécessaire de présenter une déclaration 
de revenus.

 Prenez le temps de lire les petits 
caractères du contrat.



Avec tous ces éléments, vous disposez 
de tout ce dont vous avez besoin pour 
compléter avec succès le formulaire de 
demande de prêt personnel. La dernière 
étape de notre liste de contrôle consiste à 
vous assurez que vous ne signerez pas un 
contrat qui pourrait vous mettre dans une 
situation désavantageuse. 

Pour éviter cela, prenez le temps de lire 
attentivement l’ensemble des mentions du
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Vous disposez maintenant d’une liste 
de contrôle complète que vous pourrez 
suivre avant de réaliser une demande de 
prêt, en plus des autres points que vous 
aurez pu découvrir dans cet eBook :

Comment choisir le bon prêt et éviter les 
pièges

Comment réaliser différentes demandes de 
prêt au plus vite

Quels sont les avantages et les 
inconvénients du prêt personnel

Les outils pratiques pour vous aider à choisir 
un prêt personnel qui correspond à vos 
besoins et à votre situation financière

contrat de prêt, et assurez-vous que vous 
comprenez l’ensemble de ces informations. 
Si un point vous pose problème, contactez 
votre potentiel fournisseur de prêt pour 
l’interroger à ce sujet. S’il vous offre une 
explication transparente, cela peut signifier 
qu’un s’agit d’un fournisseur de prêt fiable 
et professionnel. Au contraire, s’il est évasif 
ou semble vouloir vous éloigner de vos 
questions, prenez cela comme un signe de 
méfiance.
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MATCHBANKER EST LÀ POUR VOUS 
AIDER

Grâce à cet eBook, nous espérons que 
vous comprenez maintenant les tenants et 
aboutissants des prêts personnels. Voici les 
points que nous aurons pu couvrir :
• Qu’est-ce qu’un prêt personnel et dans 

quelles situations il peut être utilisé.
• Les différences entre les prêts avec ou 

sans garantie.
• Comment évaluer une offre de prêt pour 

s’assurer qu’elle est adaptée à votre situ-
ation financière.

• Les avantages et les inconvénients des 
prêts personnels.

• Ce qu’il faut savoir avant de contracter 
un prêt personnel.

• Comment faire une demande de prêt et 
ce qu’il faut faire avant de se lancer dans 
cette demande afin d’augmenter vos 
chances d’obtenir une réponse positive.

Vous avez pris en compte l’ensemble de ces 
points, mais choisir le meilleur prêt adapté à 
vos besoins vous pose toujours problème ?

Chez Matchbanker, nous souhaitons vous 
aider à surmonter ce défi.

Quand vous profitez des services de Match-
banker pour rechercher et comparer des 
prêts, vous obtenez bien plus qu’un simple 
aperçu des prêts disponibles. 

Chaque liste de prêt vous fournit des in-
formations précieuses sur l’ensemble des 
offres proposées, couvrant les points suiva-
nts :
  Le montant du prêt
 Le montant du TAEG et du taux d’intérêt 

du prêt
 Le temps de traitement
 Délai de paiement
 Les avantages et inconvénients de ch-

aque offre de prêt
 Toute exigence supplémentaire de-

mandée par le fournisseur de prêt

Notez que ces informations fournies par 
Matchbanker sont disponibles à titre indica-
tif, et conçues comme une ressource pou-
vant vous aider à sélectionner une offre de 
prêt. En tant que service de comparaison, 
nous sommes en mesure d’établir une liste 
de prêts qui répond aux informations que 
vous aurez pu nous partager.
En vous rendant sur le site de Matchbank-
er, vous pourrez donc obtenir une liste 
des prêts personnels que vous pourriez 
demander. En plus de cela, vous pourrez 
partager des informations supplémentaires 
concernant le montant que vous souhaitez 
emprunter, ou si vous souhaitez demander 
un rachat de crédits par exemple. Ces infor-
mations vous permettront d’obtenir une liste 
filtrée et personnalisée des prêts pouvant 
convenir à votre situation et à vos besoins 
de financement.

Pour profiter de ce service,
rendez-vous sur Matchbanker.fr
et confiez à Matchbanker ce que vous recherchez d’un prêt 
personnel.

https://matchbanker.fr/credit/
https://matchbanker.fr/credit/
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