
LIBERTÉ SUPPLÉMENTAIRE 
À LA RETRAITE:
REVI LEASING SENIOR

www.cashgate.ch
Téléphone 0840 850 860

UN FINANCEMENT RAISONNABLE

MOBILITÉ À 

L’ÂGE DE LA 

RETRAITE



Grâce au nouveau Revi Leasing Senior de cashgate, vous disposez dès maintenant de la possibilité de proposer le leasing  
d’un véhicule aux clients à la retraite. cashgate offre, avec ce nouveau produit, une solution de financement unique en son  
genre, soutenant les rentiers dans l’aménagement de leur mobilité individuelle.

Profitez de l’opportunité de soutenir la mobilité de vos clients, aussi à l’âge de la retraite.  
Parlez de la nouvelle possibilité de financement Revi Leasing Senior de cashgate avec les retraités!

Nous soutenons les retraités  
dans l’aménagement de leur mobilité!

cashgate SA, Hagenholzstrasse 56, case postale 7007, 8050 Zurich, téléphone 058 958 15 58
cashgate SA, Bionstrasse 4, case postale, 9001 Saint-Gall, téléphone 058 958 11 00
cashgate SA, Murgenthalstrasse 7, 4900 Langenthal, téléphone 058 958 19 00 
cashgate SA, Place Chauderon 18, case postale 270, 1000 Lausanne 22, téléphone 058 958 13 00

          En cas de question, n’hésitez pas à vous adresser  
 à votre interlocuteur habituel ou à appeler le 0840 850 860.

Groupe cible
Personnes physiques à la retraite  
(âge maximum à l’échéance du contrat: 75 ans)

Versement
Immédiat, après réception de tous les documents  
signés du contrat

Première grande 
mensualité

Obligatoire (10 à 30% du prix de vente net)

Valeur résiduelle
Dépend du kilométrage choisi et de la durée de leasing 
convenue

Résiliation

Possible en tout temps (durée minimale du leasing de 
3 mois); sans imputation ultérieure de la mensualité de 
leasing (seuls les kilomètres excédentaires, les dommages 
éventuels et les coûts de remise en état sont facturés)

Sécurités Saisie du code 178; casco complète obligatoire

V2_0817

Objets Montant  
de financement

Taux  
d’intérêt

Voitures individuelles,  
fourgonnettes,  
mobile-homes,  
véhicules électriques

jusqu’à CHF 9’999.–
à partir de CHF 10’000.–

sur demande
5.5%*

Moto
jusqu’à CHF 9’999.–

à partir de CHF 10’000.–
sur demande

5.9%*

*Taux d’intérêt nominal 1) 5.5% 2) 5.9% correspondant effectivement  
à 1) 5.64% 2) 6.06%.  

Conditions: personnes physiques à la retraite uniquement; domicile en  
Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein; citoyenneté suisse ou  
permis de séjour C valable. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le 
surendettement (art. 3 LCD).


