
Vos coordonnées bancaires

Nom de la banque

NPA /localité

N° de compte / IBAN

N° de compte postal
 

    
 

DEMANDE POUR UN CRÉDIT PRIVÉ

Montant du crédit souhaité

Remboursable en             (max. 60 mois)

  CHF                                 .—

Ihr AntragVotre demande

Veuillez compléter et renvoyer

Vos informations personnelles

Civilité 

Nom

Prénom

Complément d’adresse

Rue/numéro

NPA/localité

Téléphone privé

Téléphone portable

Téléphone prof.

Fax

E-mail

A l’adresse actuelle depuis

Adresse précédente, rue/n°

NPA /localité

Date de naissance 

Nationalité

Livret pour étranger

En Suisse depuis

Impôts à la source

Etat civil 

Situation de logement 

 

Type de logement 

Nombre d’enfants âgés de

 Madame  Monsieur

 

    
 

           
 

           

           

           

 .     (Mois/année) 

    

 .  .    
 

  B      C      L       Autres

 .     (Mois/année)

 Oui  Non

 Célibataire      Séparé(e)      Veuf (veuve)  
 Marié(e)/partenariat enregistré
 Divorcé(e)/partenariat dissout devant juge

 Célibataire   Marié(e)
 Colocation/communauté de vie 
 Parent seul sans communauté domestique
 Parent seul avec communauté domestique

 

 Logement en location  Propriété
 Appartement employeur  Pension/hôtel

 0–6   7–10   11–12   12+ Ans1

 

Vos revenus mensuels

Revenus nets2 

Revenus annexes nets2 

Métier/activité

Contrat de travail

Type de contrat

Durée déterminée jusqu’au

Type de salaire

Employeur

NPA/localité

Embauché(e) depuis le 

 CHF/mois

  × 12/an     × 13/an   

 CHF/mois
   × 12/an     × 13/an   
 

 Emploi à durée indéterminée  Rente
 Temporaire    En formation
 Indépendant(e)  Autres

 Durée indéterminée  Durée déterminée

 .     (Mois/année)
 Salaire fixe  Commission
 Salaire horaire  Autres 

    

 .     (Mois/année)

Vos dépenses mensuelles

Frais de logement (charges incluses)3

Contributions d’entretien/pension alimentaire

Autres dépenses régulières4

Mensualités de crédit existantes

Mensualités de leasing existantes

Poursuites/saisies 

 CHF/mois

 CHF/mois
  CHF/mois 

 CHF/mois

 CHF/mois

 Oui  Non

   Veuillez signer cette demande au verso. 

1 Enfants de plus de 12 ans à charge.  2 Veuillez joindre une fiche de salaire.  3 Frais annexes.  4 Par ex. assurance automobile, assurance vie, frais de santé 
supplémentaires (hors caisse-maladie), frais de déplacement jusqu’au lieu de travail et repas pris à l’extérieur, frais de formation, dépenses particulières pour 
la formation des enfants, crèche.

Les crédits existants dans un autre institut de  
crédit doivent être transférés chez cashgate SA. 
  Oui   Non 

Conditions générales:
Pour un crédit privé à 9.9%
• Age minimal: 20 ans
• Domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein
• Citoyenneté suisse ou étrangère avec autorisation de séjour valide
• Revenu régulier issu d’un contrat de travail non résilié
• Capacité à contracter un crédit

Conditions supplémentaires:
Pour un crédit privé à 7.9% 
• Montant du crédit à partir de CHF 10’000.–
• Citoyenneté suisse ou étrangère avec permis de séjour C valide
• Revenu net minimal issu d’un emploi fixe de CHF 4’500.–/mois

Pour un crédit privé à 4.9%
• Réalisation de tous les critères pour le taux de 7.9% 
• Montant du crédit à partir de CHF 20’000.–
• Propriété d’un logement (domicile)

Assurance mensualités: cashgatePROTECT
 Oui, je souhaite assurer mes mensualités. 

Assurance mensualités en cas d’incapacité de travail, de chômage 
involontaire et d’incapacité de gain. Age min. 20 ans. Critères 
d’exclusion: activité indépendante, âge supérieur à 65 ans à l’échéance 
du contrat ou durée du contrat de financement inférieure à 12 mois. 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.cashgate.ch



Consentements (valable pour tous les signataires)

  Je veux augmenter mes chances d’accéder au montant de crédit désiré et souhaite que le revenu de  
mon conjoint/partenaire enregistré soit pris en compte dans le calcul du montant de crédit. C’est pourquoi  
je complète dûment les données ci-dessous.

Notez que votre demande ne peut être traitée que si
 le formulaire de demande est dûment signé
 vous avez fourni une copie d’une pièce d’identité officielle 

✔
✔

17
05

_V
5 Complétez et renvoyez le talon sans tarder. Pour des conseils 

personnalisés, rendez-vous dans l’une de nos succursales  
ou téléphonez-nous: Hotline gratuite 0800 55 44 33.

C’est tout simple

Par sa signature, le/la signataire confirme l’intégralité et l’exactitude des renseignements fournis. En cas 
d’informations incorrectes, cashgate SA n’est plus engagé par son offre ni par le contrat conclu et se réserve le droit de 
demander des dommages-intérêts. Le/la signataire autorise cashgate à recueillir toutes les informations nécessaires pour 
vérifier les informations fournies, pour l’exécution du contrôle de la capacité à contracter un crédit selon la loi fédérale 
sur le crédit à la consommation (LCC, si elle s’applique) ou d’un contrôle de solvabilité et pour l’exécution et le traite-
ment du contrat auprès de tiers, en particulier de la centrale d’information des crédits (ZEK), des administrations pu-
bliques (p. ex. offices des poursuites et des contributions, contrôle des habitants, autorités de tutelle), des sociétés de 
renseignements économiques, des intermédiaires de crédit, des employeurs, des sociétés du groupe Aduno ou d’autres 
organismes d’informations et de renseignements compétents et, dans la mesure où l’opération demandée est soumise 
à la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC), auprès du centre de renseignements sur le crédit à la consomma-
tion (IKO). Le/la signataire autorise en outre la société cashgate SA à recueillir les renseignements nécessaires pour le 
contrôle des informations auprès de sa banque. Aux fins énumérées ci-dessus, le/la signataire dégage ces organismes du 
secret bancaire, postal, de fonction ou professionnel. Le/la signataire autorise cashgate SA à informer la ZEK de sa de-
mande, et dans la mesure où cette demande est soumise à la LCC, à en informer l’IKO. Sont communiqués notamment 

le type de crédit ou de financement, son montant et ses modalités, ainsi que les données personnelles du/de la signa-
taire (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité), de même que d’éventuels retards de paiement ou abus 
qualifiés. Le/la signataire est d’accord pour que ses données soient enregistrées et traitées par des mandataires de la 
société cashgate SA en Suisse ou à l’étranger, dans la mesure où cela est indispensable pour l’exécution du contrôle de 
la capacité à contracter un crédit selon la LCC (si elle s’applique) ou du contrôle de solvabilité et pour l’exécution et le 
traitement du contrat. Dans la mesure où la demande de crédit auprès de cashgate SA a été déposée par le biais d’un 
intermédiaire de crédit ou d’une banque partenaire, et que cette demande a ensuite été refusée par cashgate SA, le/la 
signataire autorise cashgate SA à communiquer les raisons de son refus à l’intermédiaire de crédit ou à la banque 
partenaire s’ils en font la demande. Le/la signataire autorise la société cashgate SA à utiliser ses données à des fins de 
marketing et d’analyse internes au sein du groupe Aduno et à lui proposer le cas échéant d’autres produits et services 
d’autres sociétés du groupe; il/elle peut révoquer cette autorisation par écrit à tout moment. Le/la signataire accepte le 
présent extrait des conditions générales de la société cashgate SA, dont une version intégrale lui a été remise en même 
temps que le contrat. Les conditions générales peuvent également être consultées auprès de cashgate SA, de l’inter-
médiaire ou de la banque partenaire. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement (art. 3 LCD).

5 Veuillez joindre une fiche de salaire.  6 Par ex. assurance automobile, assurance vie, frais de santé supplémentaires (hors caisse-maladie),  
frais de déplacement jusqu’au lieu de travail et repas pris à l’extérieur, frais de formation, dépenses particulières pour la formation des enfants, crèche.

Données sur votre conjoint ou votre partenaire enregistré

Civilité 

Nom

Prénom

Domicilié à la même adresse 

Rue/numéro

NPA/localité

Date de naissance 

Nationalité

Livret pour étranger

En Suisse depuis

Impôts à la source

 Madame  Monsieur

 

 Oui  Non

    

 .  .    

  B      C      L       Autres

 .     (Mois/année)

 Oui  Non

Revenus mensuels de votre conjoint ou de votre partenaire enregistré

Revenus nets5 

Revenus annexes nets5 

Métier/activité

Contrat de travail

Type de contrat

Durée déterminée jusqu’au

Type de salaire

Employeur

NPA/localité

Embauché(e) depuis le 

 CHF/mois

 × 12/an    × 13/an  

 CHF/mois
  × 12/an    × 13/an  
 

 Emploi à durée indéterminée  Rente
 Temporaire    En formation
 Indépendant(e)  Autres

 Durée indéterminée  Durée déterminée

 .     (Mois/année)
 Salaire fixe  Commission
 Salaire horaire  Autres 

    

 .     (Mois/année)

Dépenses mensuelles de votre conjoint ou de votre partenaire enregistré

Prière de retourner cette demande avec un décompte de salaire récent (les trois derniers décomptes en cas de salaire 
horaire) et la copie d’une pièce d’identité officielle (merci d’effectuer une copie recto/verso du livret pour étrangers) 
dans l’enveloppe-réponse ci-jointe. 
cashgate SA, Place Chauderon 18, case postale 270, 1000 Lausanne

Signature (Le partenaire du demandeur doit obligatoirement signer ladite demande pour que ses données soient prises en compte.)

Lieu et date 

Signature du demandeur  

Lieu et date 

Signature du partenaire
  

Mensualités de leasing existantes

Poursuites/saisies 

 CHF/mois

 Oui  Non

Contributions d’entretien/pension alimentaire

Autres dépenses régulières6

Mensualités de crédit existantes

 CHF/mois
  CHF/mois 

 CHF/mois
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