
Veuillez compléter et renvoyer

Vos informations personnelles

Civilité 

Nom

Prénom

Complément d’adresse

Rue/numéro

NPA/localité

Téléphone privé

Téléphone portable

Téléphone prof.

E-mail1

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

 Seul(e)     Marié(e)
 Colocation/communauté de vie 
 Parent seul sans communauté domestique
 Parent seul avec communauté domestique
 Chez les parents/la famille 

 Logement en location  Propriété
 Appartement employeur  Pension/hôtel

 0–6   7–10   11–12   12+ ans2

Vos revenus mensuels

Vos dépenses mensuelles

Vos coordonnées bancaires

DEMANDE POUR UN CRÉDIT PRIVÉ

Ihr AntragVotre demande

   Veuillez signer cette demande au verso. 

(max. 84 mois) 
Durées de plus de 60 mois possibles
à partir d’un crédit de CHF 25’000.–

  CHF                                 .—
Montant du crédit souhaité:

Remboursable en:

Les crédits déjà contractés auprès d’un  
autre institut de crédit doivent être cédés à cashgate:   Ja   Nein 

  Conditions supplémentaires:

Pour un crédit privé à 7,9%
•  Réalisation de tous les critères pour le taux de 9,9% 
•  Montant du crédit à partir de CHF 10’000.–
• Citoyenneté suisse ou étranger 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 de crédit à partir de CHF 20’000.–
• Propriété d’un logement (domicile)

  Conditions générales: 

Pour un crédit privé à 9,9%
• Age minimal: 20 ans
• Domicile en Suisse
• Citoyenneté suisse ou étranger avec autorisation de séjour valide 

(permis B ou C)
• Revenu régulier issu d’un contrat de travail non résilié
• Capacité à contracter un crédit

ASSURANCE MENSUALITÉS FACULTATIVE  
  Oui, je souhaite assurer mes mensualités.

Assurance mensualités en cas de chômage involontaire ou d’incapacité de
travail et de gain. Âge 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. Pour plus d’informations, veuillez consulter
cashgate.ch.

1  En communiquant mon adresse e-mail, je déclare accepter de recevoir des messages ou d’échanger des données avec la Cembra Money Bank SA, agissant sous sa marque cashgate, dans le cadre du traitement de ma demande et du 
contrat, conformément aux «Dispositions relatives à l’utilisation des moyens de communication électroniques» pour la communication par e-mail et par SMS. J’ai conscience des risques que présentent les moyens de communication 
électroniques en matière de sécurité.

  J’accepte que sous sa marque cashgate, la Cembra Money Bank SA utilise mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone à des fins de marketing et me fasse parvenir des informations sur les produits et services de la Cembra 
Money Bank SA, de sociétés du groupe et de tiers qu’elle propose. Je peux révoquer mon consentement en tout temps, par écrit.

Nom de la banque

NPA /localité

N° de compte / IBAN

N° de compte postal
 

    
 

Frais de logement (charges incluses)4

Contributions d’entretien/pension alimentaire

Autres dépenses régulières5

Mensualités de crédit existantes

Mensualités de leasing existantes

Poursuites/saisies 

 CHF/mois

 CHF/mois
  CHF/mois 

 CHF/mois

 CHF/mois

 Oui  Non

2 Enfants de plus de 12 ans à charge.  3 Veuillez joindre une fiche de salaire.  4 Frais annexes.  5 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.

Revenus nets3 

Revenus annexes nets3 

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)



Angaben Ihres Ehepartners oder registrierten Partners

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

Consentements (valable pour tous les signataires)

Dépenses mensuelles de votre conjoint ou de votre partenaire enregistré

  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.

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
  

0
6

/2
02

1

Par ma signature, je confirme l’intégralité et l’exactitude des données. Si les indications fournies ne sont pas 
correctes, le prêteur Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurich, agissant sous sa marque cashgate (ci-
après «cashgate»), n’est lié ni à son offre ni à un contrat conclu et se réserve le droit de demander des dommages 
et intérêts. Je prends note du fait que cashgate transmet mon contrat via Internet, e-mail ou par fax/poste et je 
l’accepte. J’autorise cashgate à se procurer des renseignements à mon sujet dans le cadre de l’examen de ma de-
mande et de l’exécution de la relation contractuelle, par exemple auprès de banques, d’analystes de solvabilité 
extérieurs, d’offices publics, de la Centrale d’information de crédit (ZEK), du Centre de renseignement sur le crédit 
à la consommation (IKO) ou d’autres organismes prévus par la loi ou d’autre nature. Aux fins énumérées ci-dessus, 
je délie ces organismes du secret bancaire, postal, de fonction ou d’affaires. J’autorise par ailleurs cashgate à notifier 
l’objet de ma demande à la ZEK, pour autant qu’il soit soumis à la LCC, à l’IKO et, conformément aux obligations 
légales, à d’autres organismes. Sont déclarés le type de crédit ou de financement, le montant et les modalités, ainsi 
que mes coordonnées personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité), de même que d’éven-
tuels retards de paiement ou abus qualifiés. Je reconnais à la ZEK et l’IKO le droit de rendre les données qui leur ont 
été notifiées accessibles à leurs membres. D’éventuels blocages de données décidés par moi-même à l’égard de la 
banque sont considérés comme levés. J’accepte que la banque et/ou ses partenaires contractuels (intermédiaires 
compris) procèdent à la consultation, au traitement et à l’enregistrement, en Suisse et à l’étranger, de certaines in-
formations de crédit me concernant fournies dans ce contexte par des tiers, et notamment aussi celles fournies par 
la ZEK et l’IKO dans le cadre de l’examen de la demande de crédit et de l’exécution du contrat. Données person-
nelles et protection des données: j’autorise cashgate à traiter et analyser mes données, de même qu’à les utiliser 

à des fins de marketing et d’analyses internes en Suisse et à l’étranger. cashgate peut me proposer des produits et 
des prestations, également de sociétés du groupe Cembra («sociétés du groupe», une liste actuelle est disponible 
sur cembra.ch/fr/qui-sommes-nous/le-groupe-cembra/). Je peux révoquer cette autorisation par écrit à tout mo-
ment. cashgate et les sociétés du groupe peuvent échanger mes données entre elles à des fins de lutte contre les 
risques de crédit et les fraudes et les traiter dans ce but. cashgate peut déléguer des prestations à des sociétés du 
groupe et à des tiers («prestataires»), en particulier dans le domaine du traitement des processus commerciaux, de 
la sécurité informatique et de la gestion des systèmes, des études et du développement de marché, du calcul des 
risques commerciaux en matière de crédit et de marché ainsi que de l’administration des rapports contractuels (p. 
ex. traitement de la demande et du contrat, recouvrement et communication aux clients). J’accepte que ces presta-
taires aient accès à toutes mes données traitées dans ce cadre. cashgate peut faire traiter mes données dans des 
Etats qui ne disposent pas d’une protection des données équivalente à celle de la Suisse et charger des prestataires 
de tels Etats de traiter mes données. Ces données ne sont transmises que si ces prestataires se sont engagés au 
préalable à fournir un niveau adéquat de protection des données. Je suis conscient que mes données seront trans-
mises à l’étranger et que cela pourra aussi se faire par Internet. J’accepte ce type de transmission de données ainsi 
que leur traitement en Suisse et à l’étranger. Cashgate a le droit de ne pas donner suite à la présente demande sans 
devoir en donner les raisons. Je suis conscient(e) qu’internet est un réseau ouvert, accessible à tous. cashgate ne 
peut donc pas garantir la confidentialité des données en cas de transmission par internet. Les conclusions de tiers 
sur une relation bancaire existant ou sur le point d’exister entre moi-même et la banque sont donc possibles.  
L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement (art. 3 LCD).

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. 

✔
✔

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 (copie recto/verso) à l’adresse ci-dessous:   
cashgate, Rue du Caudray 4, Case postale, 1020 Renens

Le prêteur est la Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurich, agissant sous sa marque cashgate.

6 Veuillez joindre une fiche de salaire.  7 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.

Revenus nets6 

Revenus annexes nets6 

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)

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



Pour des raisons de lisibilité et de simplification, nous utilisons la forme 
masculine. Naturellement, celle-ci n’exclut aucun autre genre.

Ces dispositions s’appliquent à la communication réciproque et à l’éch-
ange de données par courrier électronique (e-mail) ou SMS ou par 
d’autres moyens de communication électroniques (collectivement dé-
signés «moyens de communication électroniques», ou le cas échéant 
«adresse électronique») entre le demandeur/client (ci-après «le client») 
et la Cembra Money Bank SA, agissant sous sa marque cashgate (ci-
après «cashgate») en lien avec la relation commerciale entre le client 
et cashgate (ci-après «relation bancaire»). Le choix des moyens de 
communication électroniques s’applique à tous les produits bancaires 
existants et futurs.

1. Acceptation des dispositions, révocation, résiliation

En fournissant son adresse e-mail et en choisissant les moyens de com-
munication électroniques pour communiquer avec cashgate (ci-après 
«le choix»), le client accepte les présentes conditions d’utilisation. Le 
choix et donc la portée des présentes dispositions peuvent concerner 
soit les e-mails et les SMS, soit tous les moyens de communication 
électroniques disponibles. Le client a le droit, en tout temps, de révo-
quer son accord auprès de cashgate par écrit, c’est-à-dire par courrier 
postal ou électronique. cashgate est admise à interrompre, à tout mo-
ment, la communication et l’échange de données par des moyens de 
communication électroniques, sans autre justification. Le changement 
sera annoncé de manière appropriée.

2. Champ d’utilisation

Les courriers électroniques (e-mails) et SMS dont l’adresse de l’expé-
diteur correspond à l’adresse électronique communiquée par le client 
à cashgate sont considérés par celle-ci comme rédigés par le client. 
Exceptions: cas de fraude à l’identité (dus par exemple à des piratages/
attaques informatiques), à condition que le propriétaire ait respecté les 
obligations de diligence énoncées à la section 4. Toute modification 
de l’adresse e-mail doit être communiquée à cashgate par écrit, par 
téléphone ou en personne auprès d’une succursale de la banque.

Dans certains cas, cashgate se réserve le droit de spécifier quelles in-
formations/données seront communiquées au client par le biais de 
moyens de communication électroniques. Les communications élec-
troniques émises par cashgate remplacent d’autres formes de commu-
nication avec le client, sauf indication contraire.

Le client doit continuer à se conformer aux autres formes de com-
munication soumises à des dispositions contractuelles particulières. 
Les communications électroniques ne remplacent pas ces formes de 
communication.

3. Risques liés aux communications électroniques

cashgate informe notamment le client des risques suivants lors de l’uti-
lisation de moyens de communication électroniques:

• La transmission via internet est cryptée (chiffrée) uniquement si une 
connexion sécurisée «https» est établie. Dans de nombreux cas 
cependant (y compris la transmission par e-mail), la communication 
par internet est ouverte et non cryptée. La transmission de SMS 
n’est que partiellement cryptée et le degré de cryptage est faible.

• L’internet est un réseau mondial, ouvert et accessible à tous. La 
transmission d’e-mails n’est pas contrôlée et peut passer par l’étran-
ger. En conséquence, la confidentialité des données lors de la trans-
mission par e-mail n’est pas garantie.

• Les e-mails et leurs pièces jointes/annexes, ainsi que les SMS, peu-
vent être falsifiés discrètement par des tiers, l’expéditeur et le desti-
nataire peuvent être frauduleusement modifiés et leur authenticité 
simulée.

• Les e-mails et SMS peuvent être effacés, détournés ou tronqués au 
cours de la transmission, suite à des erreurs techniques ou à des 
dysfonctionnements.

• La consultation de pages web, y compris les clics sur des liens figu-
rant dans des e-mails/SMS et l’ouverture de pièces jointes, peuvent 
permettre à des programmes informatiques malveillants (virus, vers, 
chevaux de Troie) d’accéder à votre ordinateur, téléphone ou tout 
appareil similaire.

4. Obligations de diligence

Pour les communications électroniques, les obligations de diligence 
suivantes s’appliquent en particulier:

• Les systèmes d’exploitation et les navigateurs doivent être tenus à 
jour (en particulier les paramètres de sécurité et les mises à jour). 
Des mesures de sécurité correspondant aux normes technologiques 
actuelles doivent être mises en œuvre (p.ex. pare-feu, logiciels anti-
virus).

• En cas de doute sur l’origine d’un e-mail ou SMS, celui-ci ne doit 
être ouvert (et les instructions qu’il contient ne doivent être suivies) 
qu’après avoir consulté cashgate.

5. Exclusion de responsabilité

cashgate ne saurait être tenue responsable, en lien avec les commu-
nications électroniques et l’échange de données via des moyens de 
communication électroniques, qu’en cas de faute intentionnelle ou de 
négligence grave.

cashgate exclut toute responsabilité pour les dommages résultant de 
la communication ou de l’échange de données par le biais de moyens 
de communication électroniques, dans la mesure autorisée par la loi.

Dans le cadre de communications par e-mail, le client accepte expres-
sément le risque que ses données puissent être interceptées ou pub-
liées par des tiers lors de la transmission et que la confidentialité ne soit 
pas garantie. Pour sa part, cashgate ne peut garantir que des e-mails 
affichant cashgate comme expéditeur aient été effectivement envoyés 
par cashgate; ni que les e-mails envoyés par cashgate ou adressés à 
cashgate soient reçus non altérés, en temps voulu et par le bon des-
tinataire.

6. Autres dispositions

cashgate se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions 
d’utilisation des moyens de communication électroniques. Les modifi-
cations seront communiquées au client de manière appropriée (p.ex. 
courrier électronique ou postal) et sont considérées comme approu-
vées si le client ne s’y oppose pas dans un délai de 30 jours ou continue 
de communiquer avec cashgate par voie électronique.

Toutes les communications envoyées par cashgate, sont réputées 
avoir été réceptionnées, si elles ont été envoyées à la dernière adres-
se (notamment électronique) indiquée par le client. Le client s’engage 
à informer immédiatement cashgate de tout changement d’adresse 
électronique.

Si des parties des présentes conditions d’utilisation s’avèrent totale-
ment ou partiellement invalides, la validité des dispositions restantes 
reste inchangée. Les dispositions juridiquement invalides seront rem-
placées par des dispositions qui se rapprochent le plus possible de l’ob-
jectif recherché.

Par ailleurs, les conditions commerciales générales s’appliquent et, en 
cas de contradiction, elles priment sur ces dispositions. En particulier, 
le client accepte le for juridique défini dans les conditions générales 
de cashgate.

Dispositions relatives à l’utilisation  
de moyens de communication électroniques
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