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Mini prêt instantané sans justificatif :
comment ça marche ?
Commentaire article publié le 19/01/2021, vu 4155 fois, Auteur : Droit à la justice

Mini prêt instantané sans justificatif : décryptage sur ce marché peu connu mais qui s'avère
prometteur pour le grand public.

Dans la vie d'un ménage, il n'est pas rare qu'un besoin de liquidités urgent survienne. Pour aider
les clients en proie à ce type de situation inattendue, les professionnels de la finance ont conçu
diverses offres de crédit à la consommation. Dans cette gamme, on retrouve le mini prêt 
instantané sans justificatif. Assez flexible, il permet au requérant d'obtenir la somme d'argent
sollicitée en un court laps de temps. Toutefois, ce produit présente plusieurs spécificités sur les
plans de l'octroi et du remboursement.

Le mini prêt instantané sans justificatif de motif : de quoi
s'agit-il ?

De façon classique, l'obtention d'un crédit personnel par un particulier nécessite la production d'un
justificatif auprès de son établissement financier. Toutefois, grâce à la loi 2010-737, de nouvelles
conditions ont été introduites au niveau des offres de crédit à la consommation. Cette réforme a
notamment donné lieu à l'avènement du mini prêt instantané sans justificatif. Les spécificités
relatives à ce produit financier ont également été abordées dans la loi consommation de mars 
2014.

Comme l'indique son appellation, ce type de service de prêt personnel n'astreint l'emprunteur à
fournir aucun motif concernant l'affectation du montant obtenu. Il permet ainsi d'obtenir un prêt en
ligne très rapidement pour un besoin urgent et permet aux deux parties de s'éviter des lourdeurs
administratives. Le montant d’un micro prêt immédiat en ligne peut aller de 50€ à 5000€.

Vous n’avez pas obligation de prouver l’utilisation des fonds lorsque leur montant est inférieur à 
3000€. Quand le montant est supérieur à 3000€, l’organisme prêteur est en droit de vous
demander d’expliquer l’utilisation de votre prêt.

Dans quel cas l'organisme de prêt peut vous demander des
justificatifs de revenus ?

Attention cependant à ne confondre justificatif de motif (devis, facture etc.) avec les garanties que
l'emprunteur peut fournir sur sa solvabilité. Un de micro crédit n’est pas exempt de contrôles sur la
situation financière de l’emprunteur ! Ce dernier devra malgré tout apporter les preuves de sa 
solvabilité. Autrement dit, il doit disposer d'une capacité de remboursement suffisante, attestée
par des documents appropriés.?
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L'organisme de prêt peut demander divers documents : avis d’imposition, bulletins de salaire, bilan
pour les indépendant et entrepreneurs, relevés d’aides sociales...

Il faut bien garder à l'esprit que plus l'octroi de prêt sera souple, et plus le risque pris par
l'organisme de crédit sera important. Et les taux d'intérêt sont généralement proportionnels au 
risque ! Il faut donc éviter d'être trop pressé et garder en tête que se jeter sur la première offre
sans comparer est souvent une mauvaise idée.

Les offres de mini prêt instantané et leurs caractéristiques

On retrouve le plus souvent deux types de mini prêt instantané sans justificatif disponibles au
niveau des structures habiletés. Il s'agit du crédit instantané renouvelable et du prêt personnel.
Le premier service suppose qu'après solde du crédit accordé, un nouveau prêt de même valeur
est renouvelé par l'établissement à l'emprunteur. Quant au prêt personnel, il est destiné à 
financer les projets familiaux ou les dépenses surgissant de façon imprévue.

Bien qu'il soit de nature personnelle, le prêt instantané n'est pas assujetti au même régime
juridique que les autres crédits du genre. Il s'agit par exemple des prêts automobiles ou
immobiliers ainsi que des prêts études. En prélude à la signature de son contrat de prêt rapide,
l'emprunteur dispose d'une période de 14 jours pour mûrir sa décision. Il peut librement choisir de 
se rétracter durant ce délai. La liberté lui est également donnée de suivre le calendrier de
remboursement établi par la banque ou de procéder à un remboursement par anticipation. Dans
un cas ou dans l'autre, la valeur de taux d'intérêt à lui imposer variera.

Où obtenir un mini prêt instantané sans justificatif ?

Les banques et les établissements de crédit sont généralement les opérateurs fournissant des
services de prêt sans fiche de paie. À ce sujet, les spécialistes recommandent en particulier le
recours aux organismes financiers en ligne. Ceux-ci présentent en effet plusieurs facilités. La
possibilité existe notamment à ce niveau de faire usage d'un comparateur de taux afin de trouver
le meilleur prestataire possible. Il apparaît cependant important pour l'emprunteur de connaître le
taux moyen global du marché TAEG avant de faire une demande de crédit sans justificatif.
 Ceci rendra aisé la comparaison des offres trouvées sur internet. Par ailleurs, les courtiers
spécialisés dans les prêts à la consommation ou les produits immobiliers proposent également
des crédits instantanés.

Le taux d'intérêt appliqué tient compte en priorité de l'enveloppe demandée par le client et de
l'urgence de celle-ci. Les valeurs oscillent entre 3 et 15 % voire plus. À cela s'ajoutent les frais liés
à la couverture assurance. Il s'agit d'un produit qui peut engendrer des coûts importants au
demandeur.

Avantages du prêt personnel sans justificatif

Contrairement aux prêts classiques, le mini prêt instantané sans justificatif ne nécessite pas de
déclarer le motif de votre emprunt auprès de votre organisme prêteur. Aussi, il ne lui sera
demandé aucune garantie financière ou immobilière comme clause de contractualisation. En
second lieu, ce modèle de prêt offre beaucoup de flexibilité. L'intéressé peut demander et avoir la
somme voulue tout en bénéficiant de la protection du code de la consommation. Une marge de
manœuvre lui est également laissée au moment du remboursement car celui-ci reste négociable.
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En particulier, dans une banque en ligne, le dépôt de dossier et les procédures y afférentes ont
été simplifiés. Comme avantages, l'emprunteur est certain de voir aboutir sa demande, surtout
dans une situation où la dépense envisagée est urgente. Enfin, le mini prêt instantané est un 
service rapide. En 24 heures, il est possible à l'usager de recevoir le retour de l'organisme de
crédit et d'obtenir le déblocage des fonds sollicités pour un prêt immédiat en ligne.

Un mini prêt instantané sans justificatif est-il possible en cas
d'interdit bancaire ?

Deux options sont disponibles au citoyen frappé d'interdit bancaire pour recourir à un prêt
instantané sans justificatif. Il lui est possible de faire appel aux services d'un établissement 
spécialisé dans les crédits à la consommation pour interdits bancaires. Néanmoins, il sera amené
à offrir des garanties comme dans un crédit courant. L'emprunteur peut se voir proposer un crédit
hypothécaire s'il est par exemple détenteur d'un titre de propriété.

L'autre option réside dans un prêt personnel sans justificatif à caractère social. Les personnes
inscrites sur le fichier national FICP sont sujettes aux mêmes conditions.
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