
Une opportunité à saisir. Avec les conseils personnalisés 
de la banque Raiffeisen et un cashgateCREDIT. 

cashgateCREDIT – vos avantages en bref: 

• Conseils personnalisés, compétents et discrets
• Octroi de crédits responsable et clairvoyant
• Conditions justes et transparentes
• Décision de crédit immédiate
• Traitement rapide, discret et simple
• Versement immédiat du montant du crédit passé le délai de révocation de 14 jours
• Planification facilitée grâce aux mensualités fixes pendant toute la durée
• Annulation de la dette résiduelle en cas de décès
• cashgatePROTECT: couverture d’assurance en cas de chômage involontaire, d’incapacité de travailler ou

d’incapacité de gain (assurance payante, recommandée)
• Intérêts de la dette déductibles des impôts
• Crédit personnel remboursable en tout temps

Comment fonctionne cashgateCREDIT?

cashgateCREDIT est un crédit d’une durée de 1 à 5 ans avec un taux d’intérêt constant. Votre mensualité pour 
le règlement des intérêts et le remboursement reste identique pendant toute la durée du crédit. Après décision 
de crédit positive suite à l’examen de vos documents, vous recevez votre contrat. Une fois que vous nous l’avez 
retourné signé, vous disposez encore d’un délai de 14 jours pour le révoquer par écrit. Passé ce délai imposé 
par la loi, nous vous versons le montant de votre crédit personnel.

Pour obtenir un cashgateCREDIT, les critères suivants doivent être réunis:

• Age minimal 20 ans
• Domicile en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein
• Citoyenneté suisse ou étranger avec autorisation de séjour B, C ou L
• Revenu régulier dans le cadre d’un contrat de travail non résilié, de durée indéterminée
• Solvabilité

Examen de la capacité à contracter un crédit et obligation d’annonce

L’octroi d’un crédit à la consommation prévoit un calcul du budget, destiné à vérifier votre capacité à 
contracter un crédit. Le montant maximal du crédit est déterminé par la somme libre du budget. Cette 
mesure permet d’éviter un éventuel surendettement. La loi nous oblige par ailleurs à annoncer le crédit à la 
consommation accordé au Centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO).

Solutions de financement avec un partenaire solide

En collaboration avec la banque Raiffeisen, cashgate SA, une entreprise du groupe Aduno, met à votre 
disposition des solutions de financement optimales. Grâce à notre profonde expérience des questions 
monétaires et financières et à nos connaissances avérées en matière de financements privés, nous sommes 
en mesure de vous offrir un crédit personnel attractif, adapté à vos besoins. Vous disposez en prime d’un 
spécialiste qualifié, toujours à vos côtés. Une sécurité que vous offrent votre banque Raiffeisen et cashgate SA.

Vous trouverez des informations détaillées sur cashgateCREDIT à l’adresse  
www.raiffeisen.ch/privatkredit. Vous pouvez également vous faire conseiller 
personnellement dans votre banque Raiffeisen.
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