
Moneybanker, le comparateur de crédits à la 

consommation qui rend la transparence et la 

simplicité danoises accessibles aux Français 

C'est une bonne nouvelle pour l'économie française : selon la dernière étude de la 
Banque de France, les encours des prêts à la consommation ont progressé de plus 
de 4% sur un an selon les chiffres sur le crédit aux particuliers publiés au troisième 
trimestre 2016. 

Cependant, on observe une évolution des attentes des français dans le domaine des 
crédits à la consommation : ils recherchent à la fois des crédits aux taux les plus 
bas possibles, à la fois une transparence et une objectivité. 

Or, la méfiance est de règle : les Français, tout comme leurs voisins scandinaves, 
n'ont qu'une confiance très relative dans les organismes de prêts à la 
consommation. 

Avec Moneybanker, la startup « fintech » danoise spécialisée dans la comparaison 
des crédits à la consommation, tout est plus transparent, plus simple et plus 
rapide : il suffit de rentrer son âge, le montant du prêt souhaité, la durée de 
remboursement et Moneybanker affiche instantanément les meilleures offres des 
organismes financiers. 

Moneybanker permet ainsi aux personnes souhaitant emprunter qui ne savent pas 
vers qui se tourner, de comparer et de choisir en toute objectivité. Le service 
s’adresse à plusieurs types de recherches : un crédit consommation, un prêt 
personnel, un crédit auto... 

Une fois l'organisme de son choix sélectionné, il suffit au consommateur de cliquer 
sur « calculer le prêt ». Cela le dirige automatiquement vers l’organisme de crédit 
souhaité. 

Moneybanker, c'est aussi un autre visage de la finance : très impliquée au niveau de 
la responsabilité sociétale (RSE), la startup s'engage auprès d'organismes qui 
agissent activement (Unicef, WWF) pour changer le monde en œuvrant pour 
protéger la faune et la flore, apporter de meilleures conditions de vie et lutter 
contre la pauvreté. 
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Moneybanker : une solution simple et efficace pour trouver 
le meilleur crédit à la consommation 

Le recours aux crédits à la consommation a progressé de 6,4% en 2016, pour 
atteindre 38,8 milliards d'euros, notamment en raison de la hausse des prêts 
personnels (+6,8%). 

Mais quand il s'agit de choisir leur organisme de crédit, les Français sont le plus 
souvent désemparés car l'offre, très abondante, est particulièrement opaque.  Et 
les comparateurs de crédits qui existent actuellement contribuent à alimenter 
cette méfiance ! Pour obtenir la moindre information, il faut commencer par 
donner des informations personnelles confidentielles et ses coordonnées, au risque 
de recevoir ensuite un nombre considérable de spams ou d'appels publicitaires. 

Avec Moneybanker, le comparateur en ligne de crédits à la consommation, cette 
situation appartient désormais au passé ! 

Cette startup « fintech » danoise casse les codes en apportant sur le marché 
Français la fiabilité scandinave : 

1. Transparence : 100% indépendant, le site propose un classement neutre, 
actualisé chaque jour et basé sur des critères objectifs. 
Aucune donnée personnelle n'est demandée et toutes les informations sont 
accessibles en ligne (comparaison des prêts, avis des consommateurs, 
exigences pour bénéficier du prêt, avantages). 

2. Simplicité : la plateforme est intuitive et il suffit de préciser 3 critères 
(montant du prêt, âge, durée de remboursement) pour pouvoir comparer les 
offres. 

3. Rapidité : la comparaison est effectuée instantanément. 

Un fonctionnement ultra-facile pour tout savoir en quelques 
clics 

Les Français n'ont plus à détailler leurs revenus, leur situation personnelle ou leur 
patrimoine ni à lire de fastidieux discours publicitaires leur vantant les mérites de 
tel ou tel organisme. 

Avec Moneybanker, il leur suffit de préciser le montant du prêt voulu, leur âge, et 
la durée de remboursement souhaitée pour pouvoir comparer d'un seul coup d'oeil 
les différentes offres présentes sur le marché. 

Il est ensuite possible de filtrer les résultats selon la popularité des organismes de 
crédit ou le montant des taux d'intérêts (TAEG). 

Pour aller plus loin et s'informer sur la façon de mieux gérer son argent, un blog 
propose des explications détaillées sur des sujets très concrets : comment bien 
préparer sa retraite, comment résilier son assurance d'emprunt, ce qu'il faut savoir 
sur les banques en ligne, comment mieux négocier son rachat de crédit.... 



Moneybanker, la startup « fintech » danoise qui s'engage au 
niveau social et environnemental 

Moneybanker est une société danoise spécialisée dans la comparaison de crédits à 
la consommation. Innovante, la jeune startup a rapidement réussi à conquérir le 
Danemark puis le reste des pays nordiques (Norvège, Finlande). 

Elle s'est ensuite implantée aux Etats-Unis puis, plus récemment, en France. Par la 
suite, elle ambitionne de continuer son expansion à l'international. 

Son concept disruptif repose sur deux valeurs fortes et indissociables : la fiabilité 
du comparateur en ligne (indépendant, transparent, simple et efficace) et une 
réelle politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 

Mads Hvidberg, co-fondateur de Moneybanker, souligne : 

Sur tous les marchés où nous avons lancé notre comparateur en ligne, nous 
contribuons aux organisations et associations humanitaires qui nous 
semblent importantes, comme celles, par exemple, qui font une différence 
auprès de personnes vulnérables ou auprès de la faune et de la flore. 

Pour la société danoise, la RSE n'est pas un vain mot. Les fondateurs considèrent 
qu'il est de leur responsabilité de soutenir les changements qu'ils veulent voir dans 
le monde (moins de pauvreté, de meilleures conditions de vie, la protection de 
l'environnement, etc.). 

C'est pour cela que les organisations qu'ils aident sont sélectionnées avec soin. 
Moneybanker se renseigne avant tout sur les résultats des projets soutenus 
auparavant pour s'assurer des effets positifs produits à l'échelle de la société. 

Moneybanker s'est ainsi engagé auprès de l'Unicef, Save The Children et la WWF. 
Son prochain combat : soutenir les organismes luttant contre le réchauffement 
climatique. 

A propos de Mads Hvidberg, co-fondateur de Moneybanker 

Mads Hvidberg est un jeune entrepreneur de 31 ans. Titulaire d'un Master en média 
et en communication internationale, il s'est toujours intéressé à la création 
d'entreprise. 

Avant de co-fonder Moneybanker, il a ainsi travaillé auprès d'élèves d'écoles de 
formation agricoles afin de les aider à innover et à développer une idée pouvant 
leur permettre de créer leur propre entreprise. 

L'idée de Moneybanker est née de la volonté d'aider les consommateurs à prendre 
les bonnes décisions pour faire des économies. En s’intéressant au domaine du 
crédit, il réalise que les consommateurs n’ont pas confiance dans les organismes 
prêteurs mais qu’ils sont tout aussi méfiants envers les comparateurs en ligne, car 
les services proposés sont souvent opaques, erronés et difficiles d’utilisation. 



Mads précise : 

Dans le domaine des comparateurs en ligne de crédits à la consommation, 
Moneybanker est perçu comme une révolution ! Il n'y a tout simplement pas 
à l'heure actuelle en France un autre service fiable, simple et indépendant 
proposant une comparaison immédiate de différentes offres. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://moneybanker.com/fr 

Blog : https://moneybanker.com/fr/blog/ 
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