
PRET PERSONNEL

Le prêt personnel amortissable est
une technique de financement
bancaire permettant aux ménages de
réaliser l’achat de biens de
consommation ou de financer leurs
besoins personnels. De multiples
projets peuvent être financés en
contractant un prêt personnel : Achat
automobile, travaux et rénovation de
l’habitat, voyages, mariages,
naissances

CREDIT A LA CONSOMMATION

Le crédit à la consommation est
accordé par les établissements
bancaires pour financer les besoins
personnels de particuliers. Il est
souvent utilisé pour financer les gros
postes de dépenses ou dépenses
lourdes des ménages (aménagement
du logement, achat d’un moyen de
locomotion auto ou moto,
équipements ménagers et de la
maison).

Pret-Finance-Credit vous aide dans
plusieurs domaines...
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Pret-Finance-Credit est une
organisation non gouvernementale
existante depuis 2008. Constituée elle
même de particuliers, elle se veut
être l'outil de réflexion et de
référence en matière du prêt-entre-
particuliers. La loi dans son ensemble,
nous montre qu'il s'agit là à la fois
d'une possibilité mais aussi d'une
activité très réglementée. Alors notre
souci premier; c'est d'organiser et
rendre le prêt-entre-particuliers plus
crédible dans le monde et
particulièrement en Europe.
Pret-Finance-Credit , se distingue
comme le spécialiste du crédit de
proximité, responsable et à votre
écoute. En un mot, solidaire de tous
vos projets !

Pourquoi choisir 
Pret-Finance-Credit?
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Un taux d'intérêt fixe :

Choisir le Prêt Perso, c'est bénéficier d'un taux d'intérêt fixe.
Compris entre 2 % et 3,00 %, il ne change pas pendant
toute la durée de votre prêt. 

Votre équilibre budgétaire est préservé et vous réalisez
pleinement vos projets.

CREDITS RENOUVELLABLE

PRET PERSONNEL

PRET AUTO

PRET IMMOBILIER

FINANCEMENT

RACHATS DE CREDITS

IINVESTISSEMENT

Aucune justification d'achat :

La nature de votre projet ne nous regarde pas! Vous
concrétisez vos achats sans avoir à justifier quoi que ce soit
Une fois votre contrat devenu définitif, votre Prêt Perso est
versé sous 48h (jours ouvrés) sur votre compte. Vous en
disposez comme vous le souhaitez!

Le prêt personnel est une formule adéquate pour financer
vos projets. Quel que soit l’objet de vos désirs, vous pouvez
disposer d’un capital financier en à peine quelques heures.
 EMPRUNT-RAPIDE vous offre la possibilité de bénéficier de
ce système avantageux.
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