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UN FINANCEMENT RAISONNABLE  
EN TOUTE SIMPLICITÉ.  

Complétez simplement la demande contenue dans cette brochure et  

envoyez-la avec la copie d’une pièce d’identité officielle à: cashgate SA,  

Place Chauderon 18, case postale 270, 1000 Lausanne 2, ou faxez vos  

documents au: 058 958 13 33.

Vous souhaitez demander un cashgateLEASING ou en savoir davantage 

au sujet du cashgateCREDIT DRIVE? Des informations complètes vous 

attendent sur www.cashgate.ch.

En cas de question, notre hotline gratuite est à votre disposition  

au 0800 55 44 33 du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 

Pour un entretien gratuit, rendez visite à votre garagiste ou à l’une de nos 

succursales cashgate. Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi, 

de 8h à 18h, sans rendez-vous. Nous vous montrerons volontiers en détail  

quel type de financement s’avère judicieux et raisonnable dans le cadre de  

vos possibilités. Vous trouvez nos succursales sur www.cashgate.ch.

cashgateLEASING
cashgateCREDIT DRIVE
PRENEZ LE VOLANT ET GARDEZ 

VOTRE MOBILITÉ FINANCIÈRE.

Partenaire des banques Raiffeisen,  
des banques cantonales et de  
nombreuses banques régionales.

16
09

_V
2



ACHAT OU LEASING? SUR LA BONNE VOIE AVEC  
UN FINANCEMENT RAISONNABLE.

Voiture, moto, camping-car ou caravane, peu importe: avec cashgateLEASING ou  
cashgateCREDIT DRIVE, vous restez mobile, aussi financièrement. Choisissez simplement  
le modèle de financement qui vous convient.

Avec cashgateLEASING, vous ne payez pas le prix d’acquisition du véhicule mais seulement 
des mensualités de leasing pour son utilisation. Pendant la durée du contrat, vous  
jouissez d’un droit d’utilisation exclusif alors que cashgate reste propriétaire du véhicule.  
Le montant de votre mensualité de leasing dépend du prix du véhicule, d’un éventuel 
acompte ou d’une offre d’échange, de la durée du contrat, du kilométrage et de la valeur 
résiduelle. Votre garagiste vous conseillera volontiers personnellement. 

Les avantages de cashgateLEASING pour les particuliers:
•  Libre choix de la marque du véhicule, du type, de l’équipement et du garage 

•  Pour les voitures de tourisme, motos, camionnettes, camping-cars, caravanes,  

 youngtimers et oldtimers, neufs ou d’occasion 

•  Contrôle total des coûts grâce aux mensualités de leasing fixes pendant toute la  

 durée du contrat

•  Traitement simple et rapide, conseils personnalisés avant et pendant la durée du contrat

•  Plusieurs options se présentent à l’échéance du contrat: achat du véhicule (selon accord  

 avec le garagiste), retour du véhicule, prolongation aisée du contrat ou conclusion d’un  

 nouveau contrat de leasing

Les avantages de cashgateLEASING pour les entreprises et les indépendants:
•  Liquidité accrue grâce au financement, pas de capital propre ou de fonds étrangers bloqués 

•  Contrôle des coûts grâce aux mensualités de leasing fixes 

•  Mensualités de leasing imputables aux charges d’exploitation (réglé par la loi) 

•  Taxe sur la valeur ajoutée: 100% de déduction de l’impôt préalable, pour autant que  

 ce soit autorisé

•  Neutralité au bilan du leasing d’exploitation du véhicule (en fonction du mode de  

 présentation des comptes utilisé)

cashgateCREDIT DRIVE est un crédit affecté aux véhicules, aux accessoires et aux répara-
tions. Contrairement au leasing, le véhicule vous appartient dès le premier jour. Si le garagiste 
de votre choix ne propose pas encore ce produit de financement, adressez-vous directement 
au service clientèle de cashgate.

Les avantages de cashgateCREDIT DRIVE:
•  Vous êtes immédiatement propriétaire du véhicule 

•  Une assurance casco complète n’est pas nécessaire 

•  Traitement simple et rapide 

•  Taux d’intérêt avantageux, mensualités fixes 

•  Pour les véhicules neufs, d’occasion, les réparations et les accessoires 

•  Possibilité de remboursement anticipée

•  Intérêts déductibles des impôts (réglé par la loi)

Conditions pour cashgateLEASING et cashgateCREDIT DRIVE:
•  Age minimal 18 ans 

•  Domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein 

•  Citoyenneté suisse ou ressortissant étranger avec permis de séjour  

•  Revenu régulier dans le cadre d’un contrat de travail non résilié, de durée indéterminée 

•  Charge financière supportable

Pour plus de sécurité, nous vous recommandons en plus notre  

assurance mensualités cashgatePROTECT. En cas d’incapacité de 

travail ou de gain ou en cas de chômage involontaire, notre  

partenaire d’assurance prend en charge vos mensualités de crédit.*

Exemple de calcul cashgateCREDIT DRIVE: un crédit de CHF 8’000.– et un taux d’intérêt annuel  
effectif de 8,9%* engendrent des coûts d’intérêts pour 36 mois de CHF 1’100.80 ou une men-

sualité de CHF 252.80. Il en résulte une prime d’assurance** mensuelle facultative de CHF 15.90.

* Valeurs fournies à titre d’exemple
** Le présent calcul sert uniquement d’exemple. Vous trouverez les primes d’assurance actuelles sur notre site Internet.  
 Les conditions générales d’assurance de notre partenaire d’assurance sont déterminantes dans tous les cas pour les  
 prestations d’assurance.
 
Sous réserve de modifications. Etat en septembre 2016. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement (art. 3 LCD).


