
L 'EMPRUNT PART IC IPAT IF  EN  10  PO INTS

3/  UN  CADRE PLUS  OUVERT

La totalité du capital provient d’un unique prêteur, la
banque. L’emprunteur lui rembourse au fil du temps, en

ajoutant les intérêts. C’est le « coût de l’argent ». 

Plusieurs prêteurs fournissent chacun une petite part du
capital. L’emprunteur leur rembourse à chacun au fil du

temps, en ajoutant des intérêts dont le taux est choisi par
chaque prêteur. 

L’origine et l’utilisation des capitaux détenus par les
banques est difficile à tracer. Pour l’emprunteur,

impossible de savoir si cette richesse provient d’activités
compatibles avec ses valeurs.

1 /  CE  QUE C 'EST

2/  DE  L 'ARGENT EN C IRCU IT  COURT

4/  UN R ISQUE D I LUÉ

5/  DES  COND IT IONS  TRÈS  ADAPTABLES

I N T É R Ê T S

O N L Y

Le cadre de référence des banques est très peu ouvert,
rendant l’accès à l’emprunt difficile pour les projets ou

les profils atypiques.

Les motivations de chacun.e.s des prêteur.se.s sont
variées, ce qui élargit le spectre des projets finançables.
Il suffit qu’un projet rencontre une communauté dont les

valeurs sont en résonance.

La banque qui prête l’ensemble des capitaux assume la
totalité des risques pour elle. Elle met donc en place de
nombreuses sécurités (assurances, contrôles à l’entrée,

modalités de saisie, etc.).

Chaque prêteur.se gère son niveau de risque et
d’engagement, et ne prête que de l’argent dont il.elle n’a

pas besoin. Comme les montants sont plus faibles, le
risque est modéré, tout le monde est plus serein.

Les conditions sont précisément définies au début de
l’emprunt, qu’il dure 10 ou 20 ans. Les « aventures de la

vie » sont difficiles à prendre en compte et une évolution
majeure implique souvent une renégociation (coûteuse).

Les conditions sont simples, et il est facile de re-discuter au fil
du temps avec tout ou partie des prêteur.se.s. L’emprunt peut
donc s’adapter de manière souple aux évolutions de la vie.  Un
remboursement anticipé réjouit tout le monde, une demande

d’ajustement se fait de manière humaine et sans pression.

L’argent prêté provient uniquement de l’épargne des
prêteurs. Comme dans le locavorisme, les liens sont

courts. Tout le monde peut se rencontrer et discuter, 
en partageant un même système de valeurs.



6/  DE  L 'ARGENT MO INS  CHER

7/  UN  RESTE À V IVRE PLUS  IMPORTANT

8/  DES  RELAT IONS  PLUS  HUMAINES

9/  UN  F INANCEMENT SANS INTERMÉD IA IRE

10/  UN  ÉCOSYSTÈME VERTUEUX

Les prêteurs choisissent le taux auquel ils souhaitent voir
rémunérer les capitaux prêtés. Comme les montants sont

peu élevés et les motivations rarement financières, les taux
sont très souvent faibles, voire nuls. La moyenne des taux

globaux observés est de 0,15 à 0,2%. 
Pour un emprunt de 85000€ sur 10 ans, cela représente

860 €. Vous avez économisé plus de 6500 € !

0,2 %1,7 %
Même dans les périodes de taux très bas (années

2020…), l’accès à l’argent a un coût : les intérêts. Le taux
annuel cumule, en général, les intérêts sur le capital,

ainsi que les frais d’assurance. 
 

Pour un emprunt de 85 000€ sur 10 ans à 1,7%, le total
des intérêts est de 7490 €

771 €
PAR MOIS 56€- 715 €

PAR MOIS

Les relations d’équivalence font qu’il est facile d’être
simultanément prêteur et emprunteur, et de participer

ainsi à la circulation d’argent dans une économie réelle.

Prêteur.se.s et emprunteur.se sont en relation directe et
dans une relation d’équivalence. 

L’absence d’intermédiaire minimise les coûts et participe
à des relations simples et lisibles. 

Les établissement bancaires et intermédiaires sont en
situation de force, et ont le monopole de l’activité de

prêt. Les emprunteur.se.s sont en situation de demande,
et n’ont pas de moyen de rétablir une équivalence. 

Les banques ou plateformes sont des intermédiaires par
lesquels transitent les capitaux.

L’intermédiaire se rémunère (c’est un coût), et rend la
lisibilité des flux d’argent délicate. 

L'emprunt bancaire est une relation commerciale avec
une entreprise qui fournit une prestation.

Les relations sont contractuelles, fonctionnelles et peu
chaleureuses.

L'emprunt participatif est une relation humaine avec une
communauté qui offre un soutien et s'implique.

Les relations sont engagées, chaleureuses et
constructives.

Le « reste à vivre » est l’argent qui vous reste, chaque
mois, une fois que vous avez payé toutes vos charges

fixes et indispensables. Quand vous signez un prêt, votre
reste-à-vivre est diminué du montant des mensualités.

Ainsi, un emprunt de 85000 € sur 10 ans à 1,7% se
rembourse par des mensualités fixes de 771€.

Comme l’emprunt participatif est moins cher, vous
pouvez à durée égale avoir des mensualités plus faibles,
et donc augmenter votre reste à vivre. Les mensualités
moyennes d’un emprunt participatif de 85 000 € sur 10

ans sont de 715€. Cela laisse quasiment 50€ en plus par
mois pour… faire autre chose !
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