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cashgateCREDIT 
LA VIE EST PLUS  
SEREINE AVEC  
LE BON CRÉDIT

LA CONFIANCE PAIE

Complétez simplement la demande que vous trouvez dans cette brochure, 

joignez-y une fiche de salaire actuelle (les trois derniers décomptes en cas  

de salaire horaire), la copie d’une pièce d’identité officielle (recto et verso)  

et envoyez le tout à: cashgate SA, Place Chauderon 18, case postale 270,  

1003 Lausanne.

Vous pouvez également demander votre crédit simplement en ligne  

sur cashgate.ch

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

au 0800 55 44 33 du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Pour un entretien gratuit, rendez-vous dans l’une de nos succursales  

cashgate. Nous sommes à votre disposition du vendredi, de 9h à 12h  

et de 13h à 18h – sans rendez-vous.

CASHGATE – LA CONFIANCE PAIE

cashgate.ch cashgate.chcashgate SA, Hagenholzstrasse 56, case postale 7007, 8050 Zurich

Succursale de Genève Rue du Mont-Blanc 26, 1201 Genève T 058 958 13 70 F 058 958 13 79

Succursale de Langenthal Murgenthalstrasse 7, 4900 Langenthal T 058 958 19 30 F 058 958 19 31

Succursale de Lausanne Place Chauderon 18, 1003 Lausanne T 058 958 13 80 F 058 958 13 88

Succursale de Neuchâtel Place des Halles 6, 2000 Neuchâtel T 058 958 19 70 F 058 958 19 79

Succursale d‘Oerlikon Schaffhauserstrasse 331, 8050 Zurich T 058 958 18 80 F 058 958 18 81

Succursale de Saint-Gall Oberer Graben 16, 9000 Saint-Gall T 058 958 17 80 F 058 958 17 88

Succursale de Winterthour Marktgasse 56, 8400 Winterthour T 058 958 14 70 F 058 958 14 79



PLANIFIEZ PLUS SEREINEMENT AVEC 
NOTRE CRÉDIT PRIVÉ

TROIS TAUX, DES CRITÈRES CLAIRS, 
AUCUNE SURPRISE

Il arrive, dans certaines situations, que l’on souhaite pouvoir disposer de moyens financiers 
supplémentaires, que ce soit pour un achat important ou un engagement qui ne peut 
attendre. Avec un crédit privé, taillé à la mesure de votre budget, vous restez flexible.

Nous travaillons de manière aussi sérieuse que responsable et vous aidons volontiers: avec 
un crédit en guise d’instrument de financement mesuré, vous permettant de réaliser vos 
projets de manière sûre et supportable. Dans le cadre d’un entretien conseil discret et gratuit, 
nos banques partenaires vous montrent volontiers comment cashgateCREDIT s’intègre à 
votre budget personnel.

Vos avantages:
• Planification grâce aux mensualités fixes

• Durée individuelle entre 6 et 84 mois

• Traitement sérieux et discret

• Possibilité de remboursement anticipé

• Annulation de la dette résiduelle en cas de décès

• Intérêts déductibles des impôts (réglé par la loi)

• Reprise facilitée des crédits en cours auprès d’autres instituts financiers

• Assurance mensualités facultative cashgatePROTECT (payante)

Conditions pour l’octroi de votre cashgateCREDIT:
• Age minimal 20 ans

• Domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein

• Citoyenneté suisse ou étrangère avec autorisation de séjour

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

• Capacité à contracter un crédit

La transparence et le sérieux vous importent? Chez nous, des critères clairs vous permettent 
de savoir dès le début quel taux d’intérêt entre en ligne de compte dans votre cas. Nous 
déterminons automatiquement celui qui vous convient.

En plus des conditions générales pour l’octroi d’un cashgateCREDIT, les critères suivants 
doivent être remplis pour bénéficier des taux correspondants:

En tant que partenaire de financement fiable, cashgate vous offre d’autres solutions de
financement pour répondre aux besoins particuliers. Posez-nous la question, nous vous 
conseillons volontiers!

cashgatePROTECT* – avec l’assurance mensualités facultative, vous êtes protégé 
en cas de chômage involontaire et d’incapacité de travailler ou de gain.

cashgateCAREER – le financement intelligent de votre formation continue vous 
permet de profiter d‘un taux d‘intérêt réduit.

9.9% •  Nouveaux contrats ou augmentations de crédit

7.9% •  Montant de crédit à partir de CHF 10’000.–

 •  Nationalité suisse ou étrangère avec permis de séjour C valide

 •  Revenu net minimal issu d’un emploi fixe de CHF 4’500.–/mois

4.9% •  Réalisation de tous les critères pour le taux de 7.9%

 •  Montants de crédit à partir de CHF 20’000.–

 •  Propriété d’un logement (domicile)

Vous trouverez les taux d’intérêt en vigueur sur cashgate.ch

Exemple de calcul: pour un montant de crédit de CHF 20‘000.- et une durée de 36 mois, les coûts d’intérêt se montent, suivant le taux annuel 
effectif, à a) CHF 1‘510.00 (4,9%), b) CHF 2‘438.80 (7,9%) ou c) CHF 3‘056.20 (9,9%). Les mensualités se montent à a) CHF 597.50 (4,9%)  
b) CHF 623.30 (7,9%) c) CHF 640.45 (9,9%). *Par mois cashgatePROTECT coûte: a) CHF 37.60 (4,9%) b) CHF 39.25 (7,9%) c) CHF 40.30 (9,9%). 
Les primes d’assurance actuelles sont indiquées sur notre site internet. Les prestations d’assurance sont en tout cas déterminées par les Conditions 
d’assurance générales de notre partenaire d’assurance Chubb Assurances (Suisse) SA.

L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement (art. 3 LCD). Le prêteur est cashgate SA, dont le siège est à Zurich.


