
Ton crédit
Atteindre des  
objectifs



Avoir la liberté de réaliser des objec-
tifs et des souhaits individuels – et 
aussi de faire face sereinement à 
des défis inattendus ou à un besoin 
soudain d’argent?

Le fait que vous ayez peu d’argent en disponibilité ne 

signifie en aucun cas que vos plans ne peuvent pas être  

mis en œuvre. Nous vous soutenons de manière compé-

tente et en toute confidentialité pour élargir votre champ 

d’action financier – vous restez flexible et réalisez vos 

projets.



Réaliser  
ses plans 

Des solutions attrayantes et modernes ainsi que notre 

longue expérience font de nous l’un des plus importants 

promoteurs de financement pour les particuliers. Nos clients 

bénéficient des avantages d’un conseil compétent: Chaque  

jour dans toute la Suisse, plus de 1’000 employés s’engagent 

à réaliser des projets, des souhaits et des objectifs 

individuels.

Nous sommes présents dans tout le pays et nous 

traiterons votre demande immédiatement et à tout 

moment. En cas de décision de prêt positive, vous 

recevrez le montant souhaité transféré sur votre 

compte dans le respect du délai de rétractation légal.

Rendez-vous dans l’une de 
nos succursales.

Obtenez plus d’informa-
tions gratuitement au  
0800 814 800



Profitez avec un crédit de Cembra adapté à votre 

situation de l’agréable sentiment de flexibilité 

financière – détaché de vos relations bancaires 

existantes. Une durée fixe et des taux fixes offrent 

une sécurité et vous protègent des mauvaises 

surprises.



Bénéficier  
de la confiance

La haute qualité de nos services et de nos conseils 

est tout aussi importante pour nous. Cela signifie, 

par exemple, que nous ne croyons pas aux frais et 

coûts cachés. Nous vous informons de manière 

ouverte et complète. Ainsi, vous savez toujours à ce 

qui vous attend tous les mois. Vous trouverez tous 

les détails dans notre tableau des tarifs. Disponible  

dans une de nos succursales ou sur cembra.ch.

Crédit personnel

Les crédits personnels sont une affaire très personnelle,  

basée sur une grande confiance. C’est pourquoi nous 

accordons une attention particulière au respect et à la 

discrétion envers nos clients. Des valeurs centrales, 

auxquelles nos collaborateurs s’engagent. Nous examinons 

chaque demande dans la plus grande confidentialité et 

avec le plus grand soin.



Créer des marges  
de manœuvre

Exemple de calcul: Crédit de CHF 10’000.–. Un taux d’intérêt annuel 

effectif compris entre 7.95% et 9.95% entraîne des frais d’intérêt totaux 

compris entre CHF 421.– et CHF 524.– pour une durée de 12 mois et des 

mensualités comprises entre CHF 869.– et CHF 877.–. Le prêteur est la 

Cembra Money Bank SA, dont le siège social est à Zurich. L’octroi d’un 

crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Saviez-vous que les intérêts peuvent souvent  

être déduits des impôts localement? (Pour plus 

d’informations, veuillez contacter l’administration 

fiscale cantonale ou locale).

Nous vous informons qu’il est interdit d’accorder 

un crédit si cela entraîne un surendettement  

du consommateur. Cembra prépare une offre 

personnelle après un contrôle positif de vos 

données et documents. Le montant du prêt 

dépend de votre situation financière et person-

nelle. Après le délai de rétractation légal de  

14 jours, vous recevrez le montant de l’argent 

transféré sur votre compte.

Avec la liberté de mouvement financière, même les grands 

projets peuvent être réalisés. Pour nos clients âgés d’au 

moins 18 ans, nous préparons donc des offres individuelles 

adaptées à leur situation personnelle. 



Le Crédit personnel 
en un coup d’œil

 Cembra offre des taux d’intérêt allant de 

7.95% à 9.95%.

 Nous vous proposons des conditions flexibles  

entre 6 et 72 mois.

 Le crédit est adapté à votre budget individuel.

 En cas de décès, votre dette résiduelle est  

couverte jusqu’à CHF 60’000.–.

 Vous pouvez rembourser le prêt par anticipa-

tion. Dans ce cas, vous avez droit à une exoné-

ration d’intérêts pour la période de crédit non 

utilisée. 

 Chaque année, nous vous faisons parvenir un 

relevé d’intérêts et de capital détaillé.





Conserver 
la liberté de mouvement

Au cours de la période de flexibilité, vous retirez  

de l’argent* dans le cadre de la limite de crédit 

convenue pendant 24 mois, selon vos besoins, ce 

qui vous donne une liberté de mouvement 

financière maximale.

Après les 24 mois, commence la période fixe 

pendant laquelle vous ne pouvez plus effectuer de 

retraits sur ce compte. La durée de cette période 

est comprise entre 12 et 72 mois.

La mensualité de remboursement est adaptée à 

votre bud get En fonction de votre salaire pendant 

la période de flexibilité, la durée peut varier.

Prêt personnel Plus

Notre Prêt personnel Plus est une solution de financement 

innovante et personnalisée en deux phases adaptée aux 

besoins du client. La durée du Prêt personnel Plus comporte 

une période flexible et une période fixe.

* A condition que votre situation financière n’ait pas subi de changement négatif.



Limite de crédit: CHF 20’000.–. Si vous utilisez le montant maximum de CHF 20’000.– au début de la période flexible 

du contrat et que vous effectuez également un retrait jusqu’à la limite de crédit après 12 mois ainsi qu’après 

18 mois, les coûts suivants s’ensuivront (arrondis à CHF 10.–): 

Taux d’intérêt 9.95%   

Premier retrait CHF 20’000.– 

Retrait supplémentaire après 12 mois CHF 5’000.– 

Retrait supplémentaire après 18 mois CHF 3’000.– 

Retraits totaux CHF 28’000.– 

Coûts totaux* (intérêts et taxes) CHF 5’343.– 

Mensualités selon contrat (base de calcul 36 mois d la période fixe) CHF 642.40 

Total des mensualités 53 mois  

*  Les coûts totaux ainsi que la durée effective se réfèrent à l’exemple de calcul. 
Ils varient en fonction du nombre et du montant des fonds retirés. 

Le prêteur est Cembra Money Bank SA, dont le siège social est à Zurich. L’octroi d’un prêt est interdit s’il conduit au suren-
dettement du consommateur (déclaration légale selon l’art. 3 LCD).
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Remboursement en cas de deux retraits 

au cours des 24 premiers mois

Exemple de calcul:

Période fixe (12 à 72 mois)



Le Prêt personnel Plus 
en un coup d’œil

 Notre Prêt personnel Plus associé flexibilité et 

sécurité.

 La durée minimale est de 36 mois, la durée  

maximale de 96 mois. Elle est composée d’une 

période flexible de 24 mois et d’une période  

fixe entre 12 et 72 mois. 

 Cembra offre des taux d’intérêt allant de  

7.95% à 10.95%.

 La limite de crédit est de CHF 5’000.– au minimum.

 Le compte sera activé après l’expiration du délai 

de rétractation légal de 14 jours.

 En cas de décès, votre dette résiduelle est  

couverte jusqu’à CHF 60’000.–.

 Vous pouvez rembourser le prêt par anticipation. 

Dans ce cas, vous avez droit à une exonération 

d’intérêts pour la période de crédit non utilisée. 

 Chaque année, nous vous faisons parvenir un 

relevé d’intérêts et de capital détaillé.



Les informations finales et les exigences pour une couverture d’assurance  

peuvent être consultées dans les CGA du partenaire d’assurance  

AXA Assurances SA sur notre site web à l’adresse: cembra.ch/fr/assurances

Demander  
un prêt

• Remplissez le formulaire de demande sous  

cembra.ch/credit et cliquez sur Envoyer la demande.

• Ou rendez-vous dans l’une de nos succursales dans votre 

région et apportez une carte d’identité en cours de  

validité (carte d’identité, permis de conduire, passeport 

et pour les étrangers le titre de séjour) ainsi que votre 

bulletin de salaire actuel.

• Nous examinons votre demande soigneusement et  

discrètement.

• En cas de décision positive, nous vous préparons une 

offre personnelle et vous envoyons les documents du 

contrat à signer.

• Après le délai légal de rétractation de 14 jours, vous  

recevrez le crédit approuvé transféré sur votre compte.

Rendez-vous dans l’une de 
nos succursales.

Obtenez plus d’informa-
tions gratuitement au  
0800 814 800

Demandez votre crédit en 
ligne sur cembra.ch/credit



Accessible 
dans toute la Suisse 

Visitez l’une de nos succursales 

cembra.ch/fr/contact/succursales

4001 Bâle Freie Strasse 39 9h00–13h00, 14h00–18h00

3001 Berne Schwanengasse 1 9h00–18h00

1701 Fribourg Rue de la Banque 1 9h00–13h00, 14h00–18h00

1003 Lausanne Place Chauderon 18 9h00–18h00

6901 Lugano Via E. Bossi 1 9h00–13h00, 14h00–18h00

6002 Lucerne Weggisgasse 1 9h00–18h00

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



0800 814 800 (appel gratuit) 

cembra.ch

Accessible  
de manière flexible  
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cembra.ch

Tél. 0800 814 800  

(appel gratuit)

Cembra Money Bank SA 

Bändliweg 20

8048 Zurich




