
 

 

 

 

 

 

LES ETAPES DU PRET 

 

 

Etape 1 : 

La signature du contrat de prêt entre le prêteur et l’emprunteur. 

� Le contrat de prêt fixe le montant prêté, l’échéancier de remboursement et le taux d’intérêt (entre 0% 

et le taux d’usure) 

� Le contrat de prêt mentionne la somme en chiffres et en lettres, de manière manuscrite. 

� Le contrat de prêt est daté et signé de la main de l'emprunteur et du prêteur.  

� Chaque original du contrat de prêt contient la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. 

 

 

Etape 2 : 

Le versement de la somme prêtée : 

� Soit par chèque, libellé au nom de l’emprunteur ; 

� Soit par virement bancaire sur le compte bancaire de l’emprunteur. 

 

Si le prêt est concédé sans taux d’intérêt, le reste des modalités est formalisé par l’emprunteur. Les étapes 3 et 4 

ne vous demandent aucune contribution. 

 

Etape 3 : 

Les déclarations liées au contrat de prêt. 

� Pour l’emprunteur, le cerfa n°2062 vise la déclaration à l'administration fiscale tout emprunt supérieur 

à 5000 euros, souscrit en une ou plusieurs fois, auprès d'un particulier. 

� Seulement dans le cas d’un prêt avec taux d’intérêt fixé,  le prêteur doit déclarer les intérêts perçus 

sur sa déclaration de revenus, dans la rubrique des revenus de capitaux mobiliers. 

 

L’étape 4 est souscrite par l’emprunteur pour garantir le remboursement. L’étape 4 ne vous demande aucune 

contribution. 

 

Etape 4 : 

La souscription à une assurance de prêt 

L’emprunteur assure le prêt selon les modalités suivantes : 

Décès : Cette garantie intervient en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident. 

La Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) 

Cette garantie intervient lorsque l'état de l'assuré le rend inapte à tout travail, incapable d'effectuer une 

activité susceptible de lui procurer un salaire et nécessite le recours permanent à une tierce personne pour 

exercer au moins 3 des 4 actes ordinaires de la vie courante à savoir se laver, se vêtir, se nourrir, se déplacer. Le 

capital restant dû au jour du sinistre est remboursé. 

L'Invalidité Permanente Totale (IPT) 

Cette garantie intervient lorsque, à la suite d'une maladie ou d'un accident et après consolidation de son état 

de santé, l'assuré est, de façon définitive, incapable d'exercer son activité professionnelle ou toute activité 

pouvant lui procurer des revenus. Le montant du capital restant est dû après la reconnaissance de l'état 

d'invalidité par l'assureur selon la méthode d'évaluation mentionnée au contrat (voir la notice). 

L'Invalidité Permanente Partielle (IPP) 

Cette garantie intervient lorsque l'assuré, à la suite d'une maladie ou d'un accident et après consolidation de 

son état de santé, présente un taux contractuel d'invalidité supérieur ou égal à 33% et inférieur à 66%. La grille 

des taux d'incapacité figure dans la notice du produit. 

L'Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) 

Cette garantie intervient lorsque l'assuré, à la suite d'une maladie ou d'un accident, et après consolidation de 

son état de santé, présente un taux d'invalidité inférieur à celui fixé pour l'IPT (voir la notice). Elle prévoit le 

remboursement partiel des échéances du prêt dès la reconnaissance de l'invalidité par l'assureur. 


