
Crédit PME 
Marge de manœuvre pour petites  
et moyennes entreprises

Financement





Qu’il s’agisse de financements de 
PME, de financements de véhicu-
les, de cartes de crédit, de crédits 
privés, d’épargne ou d’assurances 
– Cembra Money Bank est l’un des 
premiers prestataires de produits 
et de services financiers en Suisse.

Des produits aisément compréhensibles, une grande 
discrétion et une orientation axée sur la clientèle 
font de nous un partenaire fiable pour les questions 
de financement. L’offre de Cembra Money Bank, axée 
sur la clientèle, couvre des prestations financières 
diverses.  Nos solutions de financement attractives et 
notre expérience de longue date en tant que prestataire 
spécialisé ne profitent pas uniquement aux particu-
liers:  avec Cembra Money Bank, les PME peuvent elles 
aussi bénéficier de solutions de financement simples.
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Crédit PME

Planifier les investissements

Vous avez de nouvelles idées pour développer votre 
entreprise, mais vous vous heurtez à des problèmes 
de liquidités? Vous planifiez des investissements im-
portants, mais vous êtes confronté à un manque de 
financement? Ou aimeriez-vous simplement disposer 
d’une réserve d’argent liquide pour pouvoir réagir 
rapidement et en toute flexibilité aux nouveaux défis 
commerciaux? Dans de tels cas, vous devriez absolu-
ment en parler à Cembra Money Bank.

Pour l’indépendance financière

Dans le cadre de notre financement PME, 

nous proposons aux petites et moyennes 

entreprises revêtant la forme juridique 

d’une S.A. ou d’une S.à.r.l., ainsi qu’aux  

propriétaires d’une entreprise individuelle 

un produit financier simple: le Crédit PME 

de Cembra Money Bank s’avèrera idéal si 

vous avez besoin d’une somme d’argent 

unique ou si vous souhaitez augmenter à 

court terme la marge financière de votre 

entreprise. 

Avec ce Crédit PME, vous pourrez relever les 

défis économiques avec détermination et y 

gagner en flexibilité entrepreneuriale. Ainsi, 

vous pourrez mettre vos plans en œuvre de 

manière ciblée ou réaliser un investisse-

ment important si le contexte commercial 

l’exige.



Nous soutenons les PME désireuses de réaliser simplement 

les objectifs et les souhaits qui leur tiennent à cœur et d’aug-

menter leur marge de manœuvre au quotidien. Soucieux 

de rester proches du client, nous sommes en mesure de 

proposer des modèles de financement individuels attractifs 

qui répondent en tout temps à des exigences élevées.
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Crédit PME

Relever les défis

Vous avez un manque de financement à court terme 
ou vous souhaitez réaliser un investissement parti-
culier qui vous permettra d’améliorer votre position 
sur le marché? Vous devez financer une prestation 
exceptionnelle en amont? Quels que soient vos défis 
financiers, nous offrons la solution appropriée pour 
vous et pour l’avenir de votre entreprise.

Crédit de durée fixe

Un financement solide est la base du 

succès d’une entreprise. Les besoins de 

financement à court terme font aussi 

partie du quotidien d’une entreprise. 

Pour de tels cas, nous proposons aux 

petites et moyennes entreprises revê-

tant la forme d’une S.A. ou d’une S.à.r.l. 

ainsi qu’aux propriétaires d’une entre-

prise individuelle notre Crédit PME*.

Avec le Crédit PME de Cembra Money Bank, 

vous pouvez relever de façon ciblée tous 

les défis professionnels, car vous choisis-

sez le montant et la durée du crédit tels 

qu’ils répondent au mieux à vos besoins 

financiers. Vous êtes libre dans l’utilisation 

de ce crédit. La seule condition est que 

vous utilisiez ce crédit pour votre entre-

prise. Avec un Crédit PME, vous maximisez 

votre marge de manœuvre entrepreneu-

riale et améliorez votre compétitivité.

 

Avec un Crédit PME de Cembra Money 

Bank, vous accédez simplement à la 

liquidité nécessaire, sur la base de vos 

projets entrepreneuriaux. Une durée 

et des mensualités fixes vous offrent 

toute la sécurité requise et permettent 

de planifier clairement votre budget.

Cembra Money Bank vous soumet une 

offre personnelle pour votre Crédit PME. 

Il vous suffit de compléter la demande de 

financement PME dans cette brochure et 

de nous la retourner dûment signée. Ou 

remplissez en ligne la demande de finance-

ment des PME sur www.cembra.ch/pme.

* Une garantie est nécessaire pour la conclusion d’un Crédit PME pour les S.A. et les S.à.r.l.. 
Cette garantie fait partie des documents contractuels que nous vous envoyons.
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Le Crédit PME pour les S.A. et les 
S.à.r.l. en un coup d’œil

•  Cadre de crédit: selon vos besoins et moyens financiers

•  Montant minimal: CHF 10’000.–

•  Durée: entre 6 et 60 mois

•  Mensualités: fixes, adaptées au budget mensuel de votre 

entreprise

•  Taux d’intérêt: 9.95% 

•  Frais d’ouverture de compte: CHF 200.–
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Le Crédit PME pour les propriétaires 
d’une entreprise individuelle  
en un coup d’œil

•  Cadre de crédit: selon vos besoins et moyens financiers

•  Montant minimal: CHF 5’000.–

•  Durée: entre 6 et 60 mois

•  Mensualités: fixes, adaptées au budget mensuel de votre 

entreprise

•  Taux d’intérêt: 8.95% à 13.95%* 

•  Frais d’ouverture de compte: CHF 200.–

•  Commission de crédit: 0.167% par mois

Nous conseillons aux propriétaires d’une 

entreprise individuelle de souscrire une 

assurance mensualités facultative.

* Fourchette des taux d’intérêt: votre taux d’intérêt exact et donc les coûts totaux ne peuvent être 
définitivement déterminés que sur la base des données figurant dans votre demande de crédit.
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Demander le produit

Informez-vous au  
0844 844 845.

S.A. et S.à.r.l.

• Remplissez en ligne la demande  

de financement S.A. et S.à.r.l. sur  

www.cembra.ch/pme

• Ou remplissez la demande de financement 

correspondante dans cette brochure. 

Envoyez-nous le formulaire de demande 

dûment rempli par la poste ou par fax au 

numéro 0848 844 845

• Veuillez joindre à la demande:

‒ –  une copie d’une pièce d’identité valable 

(carte d’identité, permis de conduire, 

passeport et, pour les étrangers, le per-

mis d’établissement) de la personne 

autorisée à signer, qui est simultané-

ment l’ayant droit économique

‒ –  dernière déclaration fiscale et dernière 

taxation fiscale de la société

 –  2 derniers bilans et comptes de résul-

tat de l’entreprise

• Nous traiterons votre demande rapide-

ment et en toute discrétion

• Après examen, vous recevrez tous les 

documents contractuels pour signature, 

y compris la garantie qui doit être signée 

par l’ayant droit économique (garant)

• Vous recevrez le montant du financement 

accordé par virement sur votre compte

Entreprise individuelle

• Remplissez en ligne la demande de  

financement Entreprise individuelle sur  

www.cembra.ch/pme

• Ou remplissez la demande de financement 

correspondante dans cette brochure. 

Envoyez-nous le formulaire de demande 

dûment rempli par la poste ou par fax au 

numéro 0848 844 845

• Veuillez joindre à la demande:

‒ –  une copie d’une pièce d’identité valable 

(carte d’identité, permis de conduire, 

passeport et, pour les étrangers, le per-

mis d’établissement)

‒ –  confirmation «activité indépendante» 

de la caisse de compensation AVS

‒ –  dernière déclaration fiscale et dernière 

taxation fiscale

 –  2 derniers bilans et comptes de résul-

tat de l’entreprise

• Nous traiterons votre demande rapide-

ment et en toute discrétion

• Après examen, vous recevez tous les do-

cuments contractuels pour signature

• Vous recevrez le montant du financement 

accordé par virement sur votre compte
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Pour tout conseil 
supplémentaire

0844 844 845 

www.cembra.ch/pme



Cembra Money Bank SA

Bändliweg 20

8048 Zurich

www.cembra.ch

Téléphone 0844 844 845


