Crédit

Crédit personnel
Atteindre ses objectifs

Nous avons tous des idées ou des
projets que nous rêvons de réaliser.
Et nous pouvons tous nous trouver
confrontés à des défis exceptionnels ou des besoins d’argent soudains et inattendus.
L’absence de liquidités ne signifie en aucun cas que vos
projets ne sont pas réalisables. Cembra Money Bank SA
vous soutient avec compétence et discrétion lorsque vous
avez besoin d’une plus grande marge de manœuvre financière, afin que vous restiez flexible et puissiez réaliser
vos projets.

Réaliser ses plans
Des solutions intéressantes et modernes ainsi qu’une
longue expérience en tant que fournisseur spécialisé font
de Cembra Money Bank un acteur incontournable du financement aux particuliers. Profitez vous aussi des avantages de nos conseils compétents. Plus de 700 collaborateurs s’engagent pour que vous puissiez réaliser vos
projets.
Actifs au niveau national, nous pouvons traiter immédiatement votre demande. En cas de décision de
crédit positive, l’argent liquide souhaité vous est
fourni une fois le délai de révocation légal écoulé.

Rendez-nous visite dans
l’une de nos succursales.
Téléphonez-nous au numéro
gratuit 0800 814 800.

Un Crédit personnel Cembra Money Bank adapté de
manière individuelle à votre situation vous permettra
bientôt d’apprécier l’agréable sentiment de flexibilité
financière, indépendamment de vos relations bancaires existantes. Une durée et des mensualités fixes
sont une garantie de sécurité et vous protègent de
l’imprévu.

La transparence est
une base essentielle
à une relation de
confiance avec les
clients
Cembra Money Bank applique des taux
d’intérêt de 7,95 % à 9,95 %.
Nous vous offrons des durées flexibles de 		
6 à 72 mois.
Nos financements sont adaptés à votre
budget individuel.
En cas de décès, nous assumons le solde
de la dette jusqu’à CHF 60’000.–.
Vous pouvez rembourser votre crédit avant
son échéance. Dans ce cas, vous avez droit à
une remise sur les intérêts correspondant à
la durée non utilisée du crédit.
Chaque année, nous vous fournissons une
attestation d’intérêts et de capital.

Susciter la confiance
Un crédit est une affaire très personnelle, où la confiance
joue un rôle déterminant. C’est la raison pour laquelle
Cembra Money Bank accorde une valeur particulière au
respect et à la discrétion à l’égard des clients. Nos collaborateurs s’engagent à respecter ces valeurs en toute
occasion. Nous examinons chaque demande de manière
confidentielle et rigoureuse, et ne contactons pas votre
employeur.
La qualité élevée de nos services et de nos conseils
est tout aussi importante à nos yeux. Ainsi, nous
ne dissimulons pas les taxes et les frais qui vous
incombent. Nous informons de manière ouverte
et complète. Chaque mois, vous savez ce qui vous
attend. Vous trouverez tous les détails à ce sujet
dans notre tableau récapitulatif des frais disponible dans nos succursales ou sur www.cembra.ch.

Créer des libertés
Avez-vous besoin d’argent liquide pour réaliser vos 		
projets? Si vous avez au moins 18 ans et que vous
disposez d’un revenu mensuel régulier, rendez-nous
simplement visite dans l’une de nos succursales ou 		
en ligne sur www.cembra.ch/credit.

Veuillez noter que dans de nombreux cas, les intérêts sont déductibles des impôts (informez-vous
auprès de l’administration fiscale cantonale ou de
l’office des contributions local). Nous vous faisons
remarquer que l’octroi d’un crédit est interdit s’il
occasionne le surendettement du consommateur.
Après l’examen positif de vos données, Cembra
Money Bank établit une offre personnelle. Le montant du crédit dépend de votre situation financière
et personnelle. Il vous est versé une fois écoulé le
délai de révocation légal de 14 jours.

Exemple de calcul: crédit de CHF 10’000.–. Un taux d’intérêt annuel
effectif entre 7,95 % et 9,95 % engendre, pour une durée de 12 mois, des
coûts d’intérêts totaux entre CHF 421.– et CHF 524.–. Le bailleur de fonds
est Cembra Money Bank SA, dont le siège est à Zurich. L’octroi d’un crédit
est interdit s’il entraîne le surendettement de la consommatrice ou du
consommateur.

Demander le produit
• Complétez le formulaire de demande sur
www.cembra.ch/credit et cliquez sur «Envoyer la
demande».
• Ou rendez-nous visite dans l’une de nos succursales
près de chez vous. Dans ce cas, emportez une pièce
d’identité valable (carte d’identité, permis de conduire,
passeport et, pour les étrangers, autorisation de
séjour) ainsi que votre fiche de salaire actuelle.
• Nous examinons votre demande soigneusement et
discrètement.
• Nous élaborons pour vous une offre personnelle et
vous envoyons le contrat à signer.
• Une fois écoulé le délai de révocation légal de 14 jours,
le montant souhaité vous est versé en espèces ou sur
votre compte.

Près de chez vous
Rendez-vous dans l’une de nos
succursales Cembra Money Bank

5001 Aarau

Bahnhofstrasse 8

9h00–13h00, 14h00–18h00

4001 Bâle

Freie Strasse 39

9h00–18h00

3001 Berne

Schwanengasse 1

9h00–18h00

7001 Coire

Alexanderstrasse 18

9h00–13h00, 14h00–18h00

1701 Fribourg

Rue de la Banque 1

9h00–13h00, 14h00–18h00

1211 Genève 1

Rue du Cendrier 17

9h00–18h00

1002 Lausanne

Av. Ruchonnet 1

9h00–18h00

6002 Lucerne

Weggisgasse 1

9h00–18h00

6901 Lugano

Via E. Bossi 1

9h00–18h00

2001 Neuchâtel

Fbg de l’Hôpital 1

9h00–13h00, 14h00–18h00

1951 Sion

Av. des Mayennets 5

9h00–13h00, 14h00–18h00

4501 Soleure

Hauptbahnhofstrasse 12

9h00–13h00, 14h00–18h00

9001 Saint-Gall

Oberer Graben 3

9h00–13h00, 14h00–18h00

8401 Winterthour

Schmidgasse 7

9h00–13h00, 14h00–18h00

8021 Zurich City

Löwenstrasse 52

9h00–18h00

8050 Zurich Oerlikon

Schaffhauserstrasse 315

9h00–13h00, 14h00–18h00

Pour tout conseil
supplémentaire
0800 814 800 (gratuit)
www.cembra.ch
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Cembra Money Bank SA
Bändliweg 20
8048 Zurich
www.cembra.ch
Téléphone 0800 814 800 (gratuit)

