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1. Créer un nouveau prêt : Demandeurs de prêts (auto-gestion) 
 

Les clients finaux qui ont l'intention d'obtenir un prêt à des fins spécifiques et souhaitent 

faire leur demande seul en auto-gestion, peuvent initier leur demande de prêt en utilisant 

la page d’enregistrement : https://www.money-phone.com/finadev-apply 

 

 

● Montants des prêts entre 30 000 FCFA à 20 

000 000 FCFA 

● Les clients doivent avoir des fiches de paie 

et des reçus pour les garanties (le cas 

échéant) 

● Les clients doivent avoir un garant pour le 

prêt 

● Si la demande de prêt est approuvée, le 

montant du prêt demandé moins les frais 

d'administration, les frais d'assurance et la 

TVA, sera versé une fois. Le 

remboursement du prêt majoré des 

intérêts se fera selon les conditions de 

l'IMF. 

 

 

Il existe deux types de prêts, disponibles dans la plateforme MoneyPhone : 

• prêts individuels 

• prêts de groupe solidaire 

 

2. Créer un nouveau prêt : Agents de crédit 
 

Il est possible de créer un nouveau prêt dans le Portail de gestion, sans faire de demande 

sur le site. Les agents de crédit peuvent créer des nouvelles demandes de prêt pour les 

candidats lorsqu'ils le souhaitent.  

 

Utilisez vos identifiants personnels pour vous connecter sur le portail de gestion. 

 

1. Sur la page d'accueil, il y a un menu en haut de la page 

2. Cliquez sur CRÉER UN NOUVEAU PRÊT  

https://www.money-phone.com/finadev-apply
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3. Dans la page suivante, renseignez les champs obligatoires :  

a. Prénom (du demandeur)  

b. Téléphone (pour qu'un message automatique arrive sur WhatsApp, il peut 

s'agir du numéro de téléphone du demandeur)  

c. Objectif du prêt (menu déroulant, sélectionner le produit).  

d. Type de prêt (menu déroulant menu, sélectionner le type ; “individuel” ou 

“groupe solidaire”) 

 

Remarque : le numéro de téléphone doit inclure l'indicatif international du Tchad: +235  

 

 

4. Cliquez sur SAUVEGARDER 

5. Le nouveau formulaire du demandeur du prêt est créé.  

- Une nouvelle page s’ouvre automatiquement dans le portail de gestion avec le 

lien de la demande de prêt (formulaire) à remplir. 

- Le statut du prêt se trouve en "Brouillon”, car le lien du formulaire à remplir n’est 

pas encore activé. 

6. Cliquez sur OUVRIR LA DEMANDE PRÊT afin d’activer le lien du formulaire. 

 

7. Le formulaire d'admission pour le prêt peut être maintenant utilisé.  
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Un message WhatsApp sera envoyé contenant un lien vers le formulaire  

d'admission. Le même lien s'affiche également dans le portail.  

8. Cliquez sur le “LIEN D’UTILISATEUR” pour ouvrir la demande de prêt, ou copiez ce 

lien afin de l'envoyer au demandeur du prêt, dans le cas d’auto-gestion. 

 

9. Le formulaire d'admission s'ouvrira alors dans une nouvelle fenêtre. 

 

 

 

Le demandeur doit avoir les documents suivants prêts pour l'admission :   

• Carte d’identité ou Passeport ou Permis de conduire ou Carte d'électeur 

• Attestation de résidence 

• Le titre de propriété de votre maison 

• Relevés bancaires 

• Attestation ou Contrat de travail 

• Autorisation d'exercice de commerce 

 

Les conditions suivantes s'appliquent aux demandeurs : 
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• Être âgé au moins de 18 ans 

• Être âgé de 70 ans au plus 

• Si vous appartenez au crédit de groupe solidaire, il faut avoir une activité 

génératrice de revenu 

• L’avaliseur doit accepter de rembourser le crédit en capital et intérêts en cas de 

défaillance du débiteur principal 

• Les demandeurs étrangers doivent avoir des avaliseurs nationaux 

 

3. Formulaire d'admission du demandeur 
 

Le demandeur peut ouvrir le lien vers le formulaire d'admission, ou l'agent de crédit peut le 

faire au nom du client. 

Le formulaire d'admission se compose de 11 pages de questions. 

Page 1 : Informations sur le demandeur de prêt 

Page 2 : Informations sur l'entreprise 

Page 3 : Les informations sur l'identification du client 

Page 4 : Informations familiales 

Page 5 : Informations sur la résidence 

Page 6 : Informations sur la garantie 

Page 7 : Références 

Page 8 : Capacité de Remboursement 

Page 9 : Analyse Bilan 

Page 10 : Informations de compte bancaire 

Page 11 : Information d'emploi 

Après avoir répondu aux questions, le demandeur peut examiner sa demande de prêt, 

signer la demande et la soumettre.  
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Lorsque l'admission est soumise avec succès, le message suivant s'affichera  :  

 

 

 

Lorsque le demandeur a terminé avec le formulaire d'admission, le garant (dans le cas 

échéant) recevra un message WhatsApp avec un lien vers le(s) formulaire(s) d'admission du 

ou des garants dans le cas d’une garantie Réelle, ou alors vers le(s) formulaire(s) des 

partenaires/ membres du groupe dans le cas d’un prêt de Groupe Solidaire. 

 

4. Formulaire d'admission du garant / partenaire 
 

Le formulaire d'admission du garant ou des partenaires, membre(s) d’un groupe solidaire, 

se compose de 2 pages de questions: 

Page 1 : Acceptation du garant ou partenaire 

Page 2 : Informations sur le garant ou partenaire 

Après avoir répondu aux questions, le garant ou partenaire dans un groupe, peut signer la 

demande et la soumettre.  

Lorsque le ou les garants / partenaires ont terminé avec le formulaire d'admission, l'agent 

de crédit peut examiner la demande de prêt dans le portail de MoneyPhone. 

Après avoir évalué la demande de prêt, elle peut être alors approuvée ou rejetée. 
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5. Messages WhatsApp  
 

Le demandeur et le garant reçoivent des messages WhatsApp pour les mettre à jour sur 

leur demande de prêt. Ces messages sont envoyés : 

 

1. Lorsque le prêt a été créé. Message au demandeur : 

Salut { nom du demandeur }, bonne nouvelle! Nous avons bien reçu votre demande de 

prêt. Pour les prochaines étapes, veuillez ouvrir ce lien et remplir le formulaire. Bonne 

chance!  

{ lien vers le formulaire d'admission } 

 

2. Lorsque le demandeur a soumis le formulaire d'admission, le garant peut 

commencer à postuler. Message au garant : 

Bonjour { nom du garant }, nous avons reçu une demande de prêt de {nom du 

demandeur} d'un montant de { montant du prêt demandé } F CFA. Pour ce prêt, vous 

avez été ajouté en tant que garant. Afin que nous puissions accorder ce prêt, nous avons 

besoin de plus d'informations sur vous. Auriez-vous la gentillesse de remplir le formulaire 

suivant ? Si { nom du demandeur } ne vous a pas demandé d'être garant de ce prêt ou si 

vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci! { lien vers le 

formulaire d'admission } 

 

3. Lorsque le prêt est approuvé, le demandeur est invité de réviser et signer le contrat 

final du prêt. Message au demandeur : 

Toutes nos félicitations! Votre demande a été approuvée. Vous pouvez maintenant revoir 

les conditions finales du prêt et signer. { lien vers le formulaire d'admission } 

 

4. Lorsque le demandeur a signé le contrat de prêt, le garant peut commencer réviser 

et signer le contrat final du prêt. Message au garant : 

Bonjour { nom du garant }, nous avons approuvé une demande de prêt de { nom du 

demandeur } d'un montant de { montant du prêt approuvé } CFA. Pour ce prêt, vous avez 

été ajouté en tant que garant. Afin que nous puissions accorder ce prêt, nous avons 

besoin de plus d'informations sur vous. Auriez-vous la gentillesse de remplir le formulaire 

suivant ? Si { nom du demandeur } ne vous a pas demandé d'être garant de ce prêt ou si 

vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci! { lien vers le 

formulaire d'admission } 
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6. Afficher les détails du prêt 
 

Utilisez vos informations d'identification personnelle pour vous connecter au portail de 

gestion : https://finadev.money-phone.com/fr-td/console/ 

 

1. Cliquez sur VOIR LES PRÊTS pour voir un aperçu des prêts 

 

 

2. Cliquez sur l'ID (identifiant unique) d'un prêt, pour ouvrir le prêt 
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3. Une nouvelle page affichera les détails du prêt 

 

4. Faites défiler la page vers le bas pour voir tous les détails du prêt : 

 

6.1. Informations de base  

 

 

Les champs affichés dans la section ‘Informations de base’ sont : 

• Titre : l'agent de crédit peut entrer le titre du demandeur dans ce champ (optionnel). 

• Description : l'agent de crédit peut mettre des notes, par exemple s'il y a des 

antécédents du demandeur ou des commentaires à mentionner dans la 

progression du prêt (optionnel). 

• Utilisateur : voici le nom et le numéro de téléphone du demandeur. 
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• Nom et Prénom du demandeur : cela montre le nom du demandeur tel qu'il a été 

saisi précédemment soit par l’agent de crédit dans le portail de gestion ou par le 

demandeur même lors de leur inscription sur la page de demande de prêt (auto-

gestion). 

• Téléphone du demandeur : cela montre le numéro de téléphone du demandeur tel 

qu'il a été saisi précédemment soit par l’agent de crédit dans le portail de gestion ou 

par le demandeur même lors de leur inscription sur la page de demande de prêt 

(auto-gestion). 

• Garant : voici l'ID  (identifiant unique) du garant, si ses informations sont connues. Si 

vous souhaitez voir l'historique de ce garant dans MoneyPhone, vous pouvez cliquer 

sur l'icône de recherche. 

• Nom et Prénom du garant : indique le nom du garant si ses informations ont déjà 

été saisies. 

• Téléphone du garant : ce champ affiche le numéro de téléphone du garant si cette 

information a déjà été saisie. 

• Lieu : Cela montre la langue dans laquelle le demandeur est adressé. 

• Agent de crédit : Cela montre le nom de l'agent de crédit à qui le prêt a été attribué. 

À l'aide du menu déroulant, le prêt peut être attribué à un autre agent de crédit. 

• Objectif du prêt : Cela montre les fins auxquelles le prêt est destiné. 

• Type de prêt : Celui-ci indique le type de prêt : individuel ou groupe solidaire. 

 

Les informations dans les champs de ‘Informations de base’ peuvent être modifiées. 

N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. 

6.2. Signer 

 

La section “Signer” affiche la signature du demandeur une fois que le demandeur a signé. 
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6.3. Informations sur le prêt 

 

 

Les champs affichés dans la section “Prêt”, afin de faire la Révision du contrat, sont: 

• Montant approuvé : cela montre le montant du prêt qui a été approuvé. Ce montant 

peut être ajusté par l'agent de crédit 

• Montant du prêt demandé : cela montre le montant du prêt demandé par le 

demandeur du prêt. Ce montant ne peut pas être modifié. 

• Période de remboursement : Cela montre la durée de remboursement en mois 

• Date d'approbation du prêt : La date à laquelle la demande de prêt a été approuvée. 

Finadev peut insérer cette date. 

• Date du décaissement du prêt  : La date à laquelle le prêt a été décaissé. Finadev 

peut ajouter cette date. 

• Date du début de remboursement : La date à laquelle le remboursement du prêt 

doit commencer. L'agent de crédit peut entrer cette date. 

• Je suis d'accord : Si le demandeur a accepté les détails et les conditions du contrat 

de prêt, le dossier "Je suis d'accord" indique “I agree”. 

 

N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer après avoir modifié un champ. 

 

Il existe trois façons différentes pour sauvegarder les modifications dans un dossier: 
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1) “Sauvegarder et ajouter un autre prêt” : Dans le cas où vous avez finit les 

modifications dans le dossier dans lequel vous travaillez et vous voulez commencer 

un nouveau dossier. Le portail crée une nouvelle demande de prêt vide. 

2) “Sauvegarder et continuer l’édition” : Cette façon de sauvegarder, vous laisse dans la 

même page du dossier que vous êtes en train de consulter. 

3) “Sauvegarder” :  Ce bouton, vous aide à sauvegarder les modifications et vous fait 

revenir à la page qui liste tous les prêts. 

6.4. Recommandations 

 

 

 

La section ‘Recommandations’ montre les recommandations des différents responsables 

impliqués dans l’évaluation et la prise de décision sur une demande de prêt.  
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Ce n'est que lorsqu'un utilisateur s'est vu attribué un certain rôle dans le portail de gestion 

de MoneyPhone, qu'elle peut modifier le champ correspondant à sa position. Par exemple, 

un Agent de crédit peut ajouter ses recommandations dans son champ correspondant 

mais ne peut pas ajouter ou modifier les commentaires du Chargé de clientèle. 

 

N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer après avoir modifié un champ. 

6.5. Informations sur le demandeur du prêt 

 

La section ‘Informations sur le demandeur du prêt’ affiche le détail des informations sur 

l'admission du demandeur. La date à laquelle le formulaire d'admission a été créé est 

indiquée et la date à laquelle il a été modifié pour la dernière fois. Lorsque le formulaire 

d'admission est complètement rempli et soumis, la case de ‘Terminé’ est cochée. 

Lorsque vous cliquez sur ‘Modifier’, les réponses dans le formulaire d'admission du 

demandeur s'afficheront. Ici, vous pouvez modifier les champs si nécessaire. 

 

6.6. Informations sur l’admission du garant 

 

La section ‘Informations sur l’admission’ montrent les informations d'admission du garant, 

dans le cas échéant. Il peut afficher aucune entrée, 1 entrée, 2 entrées ou alors 3 entrées, 

selon le nombre de garants pour la demande de prêt spécifique. 

Dès que le garant ou partenaire du groupe commence à ajouter ses informations, le 

numéro d'identification, la date de création et la date de modification sont indiqués. Si 

l'admission est terminée et soumise, le champ ‘Terminé’ est cochée. 

Lorsque vous cliquez sur 'Modifier', les réponses du formulaire d'admission du garant 

s'affichent. Ici, vous pouvez modifier les champs si nécessaire. 
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6.7. Transition 

 

La section ‘Transition’ montre les changements de statut dans la demande de prêt. Cette 

section montre quel utilisateur a effectué des modifications, sur quel type d'appareil et 

avec quelle adresse IP. 

6.8. Evénements des prêts 

 

La section ‘Evénements des prêts’ montre chaque fois que les formulaires ont été ouverts, 

par quel utilisateur, sur quel appareil et avec quelle adresse IP. 

 

7. Afficher les informations d'admission du demandeur 
 

Utilisez vos informations d'identification personnelle pour vous connecter au portail de 

gestion : https://finadev.money-phone.com/fr-td/console/ 

 

1. Cliquez sur VOIR LES PRÊTS pour voir un aperçu des prêts 
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2. Cliquez sur l' ID (identifiant unique) d'un prêt pour ouvrir le prêt 

 
3. Une nouvelle page affichera les détails du prêt 

 

4. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyez la section ‘Informations 

sur le demandeur du prêt’ 
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5. Cliquez sur ‘Modifier’. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec les informations fournies 

par le demandeur. 

 

6. Cliquez sur ‘Afficher’ pour voir les réponses du demandeur du prêt selon les pages 

du formulaire d'admission. 

7. Des modifications peuvent être apportées aux réponses du demandeur si cela est 

nécessaire. Toutes les modifications sont enregistrées. N'oubliez pas de 

sauvegarder vos modifications. Les modifications peuvent être visualisées en 

cliquant sur le bouton ‘Historique’. 

8. Si vous souhaitez télécharger ces informations au format Excel ou PDF, vous pouvez 

accéder aux rapports. Ceci est expliqué dans cette section du manuel : “Information 

sur le Demandeur du Prêt”. 

 

8. Afficher les informations d'admission du garant 
 

Utilisez vos informations d'identification personnelle pour vous connecter au portail de 

gestion : https://finadev.money-phone.com/fr-td/console/ 

 

1. Cliquez sur VOIR LES PRÊTS pour voir un aperçu des prêts 
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2. Cliquez sur l' ID (identifiant unique) d'un prêt pour ouvrir le prêt 

 
3. Une nouvelle page affichera les détails du prêt 

 

4. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyez la section ‘Informations 

sur l’admission’ 
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5. Cliquez sur ‘Modifier’. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec les informations fournies 

par le garant. 

 

6. Cliquez sur ‘Afficher’ pour voir les réponses des garants selon les pages du 

formulaire. 

7. Des modifications peuvent être apportées aux réponses du garant si cela est 

nécessaire. Toutes les modifications sont enregistrées.  

N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Les modifications peuvent être 

 visualisées en cliquant sur le bouton ‘Historique’. 

 

9. Conditions du prêt 
 

Les conditions de prêt peuvent être consultées dans le navigateur et téléchargées au 

format Excel et PDF. Ceux-ci peuvent être consultés par demande de prêt dans la section 

des rapports. 

 

1. Sur la page d’accueil dans le portail de gestion, allez sur "VOIR LES PRÊTS” et ouvrez 

le prêt concerné en cliquant sur l'identifiant du prêt. Cliquez en haut à droite le 

bouton “Voir les rapports” 

 

2. Dans la section ‘Rapports’, vous pouvez sélectionner ‘Conditions du Prêt’ et cliquer sur 

‘Charger’.  
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3. Le rapport ‘Conditions du prêt’ s'affiche alors dans le navigateur. Si vous voulez le 

télécharger en Excel cliquez sur “Télécharger le fichier d’export Excel détaillé” et pour le 

télécharger en PDF cliquez sur “Télécharger le fichier d’export PDF détaillé”. 

 

4. Le rapport téléchargé se trouve dans vos téléchargements. 

 

10.  Calendrier de paiement 
 

Le calendrier de paiement peut être consulté dans le navigateur et téléchargé en format 

Excel ou PDF. Ceux-ci peuvent être consultés par demande de prêt dans la section des 

rapports. 

 

1. Dans le portail de gestion, allez sur "VOIR LES PRÊTS”, ouvrez le prêt concerné en 

cliquant sur l'identifiant unique du prêt. Concerné. Cliquez en haut à droite sur le 

bouton ‘Voir les rapports’. 
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2. Dans la section “Rapports”, vous pouvez sélectionner “Calendrier de Paiement” et 

cliquer sur “Charger”.  

 

3. Le rapport “Calendrier de Paiement” s'affiche dans le navigateur. Si vous voulez le 

télécharger en Excel cliquez sur “Télécharger le fichier d’export Excel détaillé” et pour le 

télécharger en PDF cliquez sur “Télécharger le fichier d’export PDF détaillé”. 

  

4. Le rapport téléchargé se trouve dans vos téléchargements. 

 

11.  Fiche d’analyse 
 

La “Fiche d’analyse” peut être consultée dans le navigateur et téléchargée au format Excel et 

PDF. Ceux-ci peuvent être consultés par demande de prêt dans la section des rapports. 
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1. Dans le portail de gestion, allez sur “VOIR LES PRÊTS”, ouvrez le prêt concerné en 

cliquant sur l'identifiant unique du prêt concerné. Cliquez en haut à droite sur le 

bouton ‘Voir les rapports’. 

 

2. Dans la section ‘Rapports’, vous pouvez sélectionner ‘Fiche d’analyse’ et cliquer sur 

‘Charger’.  

 

3. Le rapport de la “Fiche d’analyse” s'affiche dans le navigateur. Si vous voulez le 

télécharger en Excel cliquez sur “Télécharger le fichier d’export Excel détaillé” et pour le 

télécharger en PDF cliquez sur “Télécharger le fichier d’export PDF détaillé”. 

  

4. Le rapport téléchargé se trouve dans vos téléchargements. 
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12.  Information sur le demandeur du prêt 
 

Le rapport ‘Information sur le demandeur du prêt’ peuvent être consultées dans le 

navigateur et téléchargées au format Excel et PDF. Ceux-ci peuvent être consultés par 

demande de prêt dans la section des rapports. 

1. Dans le portail de gestion, allez sur “VOIR LES PRÊTS”, ouvrez le prêt concerné en 

cliquant sur l'identifiant du prêt. Cliquez en haut à droite  sur le bouton ‘Voir les 

rapports’. 

 

2. Dans la section ‘Rapports’, vous pouvez sélectionner ‘Information sur le Demandeur 

du Prêt’ et cliquer sur ‘Charger’.  

 

3. Le rapport “Information sur le Demandeur du Prêt” s'affiche dans le navigateur. Si 

vous voulez le télécharger en Excel cliquez sur “Télécharger le fichier d’export Excel 

détaillé” et pour le télécharger en PDF cliquez sur ‘”élécharger le fichier d’export PDF 

détaillé”. 

  

4. Le rapport téléchargé se trouve dans vos téléchargements. 
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13. Approuver ou rejeter une demande de prêt 
 

Lorsque le demandeur et ses éventuels garants / partenaires ont révisé et signé la 

demande de prêt, Finadev peut prendre une décision et évaluer la demande. Dans le 

portail de gestion MoneyPhone, les prêts peuvent être approuvés ou rejetés dès qu'ils ont 

le statut “Évaluer”. 

1. Dans le portail de gestion, allez sur “VOIR LES PRÊTS”, ouvrez le prêt concerné en 

cliquant sur l'identifiant du prêt. 

2. Cliquer sur “Approuver la demande du prêt” approuver la demande de prêt. 

 

3. Après approbation du prêt, le statut passera automatiquement à “Signature du 

demandeur en cours”. Le demandeur peut signer le contrat final. 

 

14. Statuts de prêt dans MoneyPhone 
 

Dans le portail de gestion, chaque prêt a un statut de prêt afin de pouvoir suivre les 

différentes étapes du processus de la demande de prêt.  

Le statut du prêt changera au fur et à mesure que le prêt progressera. Certains statuts de 

prêt changent automatiquement, d'autres nécessitent une transition manuelle. L’image 

suivante donne un aperçu de l'état d'avancement de la demande de prêt et montre les 

différents états du prêt au cours du processus. Il existe un processus légèrement différent 

pour les prêts individuels et collectifs, contenant des statuts différents. 
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14.1. Processus de demande de prêt de groupe solidaire 

 

 

Les statuts suivants sont transmis lorsque une demande de prêt est approuvée : 

- Commencer  

- Brouillon 

- Demande du prêt en cours 

- Le demandeur est en train d’évaluer 

- Le garant est en train de postuler 

- Admission du garant du groupe incomplète 

- Evaluer 

- Signature du demandeur en cours 

- Signature du garant en cours 

- Signature du garant du groupe incomplète 

- En attente d’insérer la date de décaissement 

- Payant 

- Impayé 

- Complété 

 

De plus, les statuts suivants sont également possibles pour une demande de prêt : 

- Le garant ne peut pas être invite 

- Retiré  

- En retard  

- Expiré 

- Rejeté 

- Défaut (défaut de paiement) 
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Processus de demande de prêt individuel 

 

 

Les statuts suivants sont transmis lorsque une demande de prêt est approuvée : 

- Commencer  

- Brouillon 

- Demande du prêt en cours 

- Le demandeur est en train d’évaluer 

- Le garant est en train de postuler 

- Evaluer 

- Signature du demandeur en cours 

- Signature du garant en cours 

- Signature du garant du groupe incomplète 

- En attente d’insérer la date de décaissement 

- Payant 

- Impayé 

- Complété 

 

De plus, les statuts suivants sont également possibles pour une demande de prêt : 

- Le garant ne peut pas être invite 

- Retiré  

- En retard  
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- Expiré 

- Rejeté 

- Défaut (défaut de paiement) 

Si vous souhaitez modifier l'état du prêt, vous pouvez vous rendre sur le portail de gestion. 

 

1. Cliquez sur “AFFICHER LES PRÊTS” pour voir un aperçu des prêts 

2. Cliquez sur l'ID (identifiant unique) d'un prêt pour ouvrir le prêt 

3. Selon le statut du prêt, certains boutons sont affichés dans l'aperçu du prêt. Cliquez 

sur un bouton pour changer le statut du prêt. 

 
 

15.  Modifier le montant du prêt après soumission d'un prêt 
 

Au cours de l'admission, le demandeur peut modifier le montant du prêt. Après soumission 

par le demandeur, Finadev peut indiquer le montant du prêt approuvé sur le portail dans 

la rubrique “Prêt”. 

 

Une fois le montant du prêt modifié, le demandeur et les garants peuvent signer le contrat 

final du prêt approuvé. 

 

16.  En attente d’insérer la date de décaissement 
 

Après signature par le demandeur et les garants de la demande de prêt, Finadev peut 

insérer la date de décaissement. Accédez au prêt concerné et faites défiler la page jusqu'à 

la section “Prêt”. Ajoutez la date de décaissement ou sélectionnez-la dans la vue calendrier. 

Insérez le temps de décaissement et cliquez sur “Sauvegarder et continuer l’édition”.  



 

 

28 

 

 

 

Une fois la date et l'heure saisies et les modifications enregistrées, le bouton “Date du début 

de décaissement prêt” apparaît . Cliquez sur ce bouton pour insérer la date du décaissement 

dans le calendrier de remboursement et passer au statut suivant. La demande de prêt est 

maintenant en statut ‘Payant’.   

 

17.  Signaler un problème 
 

Si vous rencontrez des problèmes avec MoneyPhone, veuillez nous en informer. Nous 

sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à envoyer un e-mail à : info@money-phone.com 

 

 

mailto:info@money-phone.com

