Information pour les jeunes adultes

Ne plus dépenser au-dessus de ses moyens.
Nous attirons votre attention sur le fait que cashgate
s’engage activement pour éviter l’endettement des jeunes
adultes. Veuillez tenir compte des points suivants concernant la gestion de votre argent:
• contrôlez régulièrement l’état de vos revenus et de vos
dépenses
• prévoyez un budget mensuel pour toutes les dépenses
telles que loyer, impôts, assurances, dépenses du ménage,
santé, transports, loisirs, etc. Vérifiez si votre solde est
positif à la fin du mois. A cet effet, veuillez utiliser notre
calculateur de budget sur le site cashgate.ch ou
demandez-nous la version imprimée.
• constituez en temps utile un capital pour les dépenses
imprévues telles que consultations chez le dentiste,
réparations, amendes, augmentations de loyers, accidents.
Ouvrez un compte spécifique à cet effet auprès de votre
banque.
• Les paiements par carte offrent une grande convivialité.
Faites-en toutefois bon usage, dans les limites de votre
budget.
• N’achetez jamais sans planification ou examen minutieux
au préalable
• Automatisez vos opérations de paiement: choisissez par
exemple le recouvrement direct (LSV) pour le paiement de
vos primes d’assurance-maladie ou de vos factures
téléphoniques ou les ordres permanents pour votre loyer

Ces mesures vous aideront à ne pas épuiser complètement
vos ressources financières. Vous éviterez ainsi les gros soucis.
Avec cashgateCREDIT et cashgateLEASING, vous pourrez
réaliser vos rêves en toute quiétude à condition:
• d’avoir planifié un budget réaliste
• d’être sûr de l’utilité de votre acquisition
• de ne pas acheter plus que de raison, c’est-à-dire ne pas
faire d’acquisitions dont vous pourriez vous passer
pendant la durée d’un crédit
• d’avoir la certitude que vous disposerez d’une marge
financière suffisante pour que le prélèvement des mensualités n’ait pas d’incidences sur votre train de vie habituel
• de bien prendre conscience du fait que le remboursement
des mensualités peut, à la longue, se révéler contraignant,
d’autant que votre achat aura perdu l’attrait de la nouveauté
Veuillez également consulter les autres liens sur notre site
cashgate.ch. Pour toute autre question, nous restons à votre
entière disposition par téléphone gratuit au
0800 55 44 33 ou par e-mail à info@cashgate.ch.
Hotline 0800 55 44 33 (gratuit)
Fax 0800 55 44 34
info@cashgate.ch
cashgate.ch

