
Comment demander une 
prêt à tempérament en ligne ?

Le prêt à tempérament d’AXA Bank peut désormais être demandé facilement sur votre 
smartphone.  Nous vous expliquons ici, étape par étape, comment vous le faites.

Calculez votre prêt. 
Tapez sur Nouvelle 
simulation,  
sélectionnez l’objectif 
de votre prêt et  
parcourez les  
différentes étapes.

Ouvrez 
l’appli AXA 
Bank Mobile 
et tapez sur 
Emprunter 
en bas.
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Pour poursuivre votre demande, 
appuyez sur Vérifier faisabilité.
Vous ne souhaitez pas encore 
demander le prêt ? Alors tapez sur 
conserver simulation. Vous ne vous 
engagez encore à rien. 

4Vous recevez une  
proposition personnelle. 
Adaptez les paramètres 
(comme la durée, le  
montant…) jusqu’à ce  
que le prêt corresponde 
parfaitement à votre  
situation. 
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Vous avez parcouru toutes les étapes ? Téléchargez les do-
cuments justificatifs pour votre prêt (fiches de salaire, offre, 
bon de commande…). Tapez sur Ajouter document. Vous 
pouvez prendre une photo, choisir une image ou téléchar-
ger un fichier pdf. Ensuite, tapez sur Confirmer.
Les formats suivants sont acceptés pour les documents à 
télécharger : .pdf, .jpg, .jpe, .jpeg et .png.
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Vérifier faisabilité
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La demande est approuvée ? Retournez  
à Emprunter dans l’appli. Le statut  
En traitement a été changé en Signer.  
Tapez dessus pour signer l’offre de  
crédit. Dans l’écran suivant, tapez sur  
Signer contrat.

Maintenant, il ne reste qu’à donner 
votre accord. Cochez Je suis  
d’accord et tapez ensuite sur 
Confirmer. Votre demande va être 
traitée, vous recevrez un message 
lorsque ce sera fait.
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Vous pouvez maintenant faire verser le montant de 
votre prêt. Sélectionnez le numéro de compte pour  
le paiement. Cochez la case et tapez sur Payer  
maintenant. Vous n’avez pas besoin de l’argent  
immédiatement ? Alors tapez sur Verser plus tard. 
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Tapez sur les liens bleus pour consulter les  
documents contractuels. Ensuite, cochez les cases, 
ainsi que la case Lu et approuvé. Tapez sur  
Lu et approuvé et signez l’offre avec votre code pin.
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Confirmez à nouveau avec votre code pin.  
Vous voyez maintenant le montant versé sur le 
compte sélectionné. 
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 En cours


