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Emprunter de l'argent sans avoir de revenu est possible. Mais les particuliers pensent souvent
quâ€™il faut impÃ©rativement montrer ses relevÃ©s de compte voire justifier la raison de son
emprunt. Pourtant certains organismes donnent la possibilitÃ© dâ€™obtenir un crÃ©dit sans
justificatif et rapidement mÃªme pour un montant Ã©levÃ©.
Emprunter sans justificatif
Un crÃ©dit sans justificatif donne la possibilitÃ© Ã un particulier dâ€™emprunter une somme
mÃªme Ã©levÃ©e sans devoir justifier de sa situation financiÃ¨re pour obtenir le prÃªt. Vous pouvez
ainsi emprunter un montant dÃ©fini pour payer des travaux ou encore partir en voyage. Une
personne majeure peut contracter ce type de prÃªt. Pour obtenir plus de renseignements, comparez
le crÃ©dit sans justificatif grÃ¢ce aux comparateurs en ligne.
Vous pourrez alors comparer les diffÃ©rents organismes et plus prÃ©cisÃ©ment le montant du prÃªt
proposÃ©, la durÃ©e, le TAEG ou encore le temps de paiement. Cependant, vous devrez peut-Ãªtre
faire face Ã des intÃ©rÃªts plus Ã©levÃ©s et des pÃ©riodes de remboursement courtes en
comparaison aux prÃªts en ligne avec justificatifs.
La diffÃ©rence entre prÃªt personnel affectÃ© et non affectÃ©
Lorsque vous essayez d'obtenir un prÃªt personnel, vous devez connaÃ®tre la diffÃ©rence entre un
prÃªt personnel affectÃ© et un non affectÃ©. Le prÃªt personnel permet de prÃªter de lâ€™argent Ã
un particulier. Lâ€™emprunteur est en retour tenu de rembourser la somme empruntÃ©e en payant
des intÃ©rÃªts durant une pÃ©riode de temps dÃ©finie.
Le prÃªt affectÃ© contraint lâ€™emprunteur Ã dÃ©finir Ã lâ€™avance la raison pour laquelle il
souhaite conclure le prÃªt et donc Ã quel achat celui-ci sera destinÃ©. Dans le contrat, le motif sera
indiquÃ© et lâ€™emprunteur devra fournir un justificatif de la dÃ©pense. Le prÃªt affectÃ© peut
Ãªtre annulÃ© pour plusieurs raisons notamment si le bien pour lequel lâ€™emprunteur a
nÃ©cessitÃ© ce prÃªt nâ€™a pas Ã©tÃ© livrÃ©. De son cÃ´tÃ©, le prÃªt non affectÃ© offre une
grande flexibilitÃ© puisquâ€™il est possible de disposer de la somme dâ€™argent sans avoir Ã
dÃ©finir pour quel achat il va servir. Vous pouvez donc demander un prÃªt et changer la raison pour
laquelle vous avez besoin de cet argent puisque le prÃªteur ne demandera aucun justificatif des
dÃ©penses en retour.
Quelle somme emprunter pour un prÃªt personnel non affectÃ© ?
Si le prÃªt personnel non affectÃ© peut Ãªtre utilisÃ© aussi bien pour financer des Ã©tudes
quâ€™un voyage, il est important de connaÃ®tre le montant maximal quâ€™il est possible
dâ€™emprunter. Pour ses projets, lâ€™emprunteur pourra donc emprunter un montant maximum de
75.000 euros. De plus, les taux dâ€™intÃ©rÃªt peuvent fluctuer selon la durÃ©e de remboursement.
Ils sont gÃ©nÃ©ralement en dessous de 10%. La durÃ©e de remboursement ne dÃ©passe pas 7
ans.

Le prÃªt personnel non affectÃ© comporte de nombreux avantages pour lâ€™emprunteur
puisquâ€™il est possible dâ€™obtenir la totalitÃ© du coÃ»t du projet sans nÃ©cessairement avoir
un apport personnel. De plus, les organismes de financement sont en grande majoritÃ© trÃ¨s
rÃ©actifs dÃ¨s lors que vous avez besoin de cet argent rapidement. Enfin, vous pouvez sans aucun
problÃ¨me ajuster vos mensualitÃ©s. Notez cependant que vous devrez en contrepartie vous
engager Ã rembourser cet emprunt dans le dÃ©lai convenu dans votre contrat Ã lâ€™organisme
de financement.

