Crédit

Prêt personnel Plus
Gagner en flexibilité

Forgez-vous des plans particuliers
que vous souhaitez réaliser dans
un futur proche? Si vous avez
besoin d’une plus grande marge
de manœuvre financière, Cembra
Money Bank vous soutient avec
compétence et discrétion.
Notre Prêt personnel Plus vous donne une liberté financière maximale et la possibilité d’avoir accès à une réserve
d’argent comptant. Dans le cadre de la limite de crédit
maximale, vous disposez pendant les deux premières
années d’argent comptant quand vous en avez besoin:
c’est pratique et flexible. Exactement ce qu’il vous faut.

Conseils compétents
Des solutions intéressantes et modernes ainsi qu’une
longue expérience en tant que prestataire spécialisé
font de Cembra Money Bank l’un des spécialistes incontournables du financement aux particuliers. Profitez
vous aussi des avantages de nos conseils compétents.

Un financement 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.

Etre libre d’agir
Le Prêt personnel Plus de Cembra Money Bank est une
solution de financement en deux phases innovante, taillée
à la mesure de vos besoins individuels et de vos possibilités. La durée du Prêt personnel Plus est constituée d’une
période flexible et d’une période fixe.

Durant la période flexible, vous avez accès* à de
l’argent liquide pendant 24 mois en fonction de vos
besoins, dans le cadre de la limite de crédit convenue. Vous disposez ainsi d’une liberté financière
maximale.
La période fixe débute après 24 mois. A partir de cet
instant, vous ne pouvez plus effectuer de nouveaux
retraits sur votre compte. La durée de cette période
varie entre 12 et 72 mois.
Les mensualités de remboursement, adaptées à
votre budget mensuel, restent identiques durant
toute la durée du Prêt personnel Plus. Cela facilite
la planification et vous assure la sécurité. Seule la
durée peut varier, en fonction des retraits effectués
durant la période flexible.

* A condition que votre situation financière ne se soit pas détériorée.

Exemple de calcul
Limite de crédit

20 000
17 000

Retraits d’argent comptant
Remboursement en cas de deux retraits
au cours des 24 premiers mois

14 000

(max. 96 mois)

11 000
8 000
5 000

Période flexible (24 mois)

2 000

Période fixe (12 – 72 mois)

54

48

42

36

30

24

18

12

6

1

0

Limite de crédit: CHF 20’000.–. Si vous utilisez au début de la période flexible du contrat le montant maximal de
CHF 20’000.– et que vous effectuez en outre après 12 mois et après 18 mois un retrait dans le cadre de la limite de
crédit, les frais qui en résultent sont les suivants (arrondis à CHF 10.–):
Taux d’intérêt
Premier versement
Retrait supplémentaire après 12 mois
Retrait supplémentaire après 18 mois
Montant total retiré
Total des versements* (intérêts et frais)
Mensualité selon contrat (base de calcul de 36 mois de la période fixe)
Nombre total de mensualités (durée effective)

9,95 %		
CHF
20’000.—
CHF
5’000.—
CHF
3’000.—
CHF
28’000.—
CHF
5’343.—
CHF
642.40
53 mois

* Le coût global et la durée effective se réfèrent à l’exemple de deux facteurs varient en fonction du nombre et du montant des retraits d’espèces.
Le prêteur 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 (mention légale selon l’art. 3 LCD).

Le Prêt personnel Plus 		
en un coup d’œil
Le Prêt personnel Plus de Cembra Money Bank
allie flexibilité et sécurité.
La durée se monte au minimum à 36 mois et
au maximum à 96 mois. Elle se compose d’une
période flexible de 24 mois et d’une période
fixe de 12 à 72 mois.
Cembra Money Bank applique des taux
d’intérêt de 7,95 % à 9,95 %. Le taux d’intérêt
et la mensualité restent fixes durant toute la
durée du prêt.
La limite du crédit se monte au minimum à
CHF 5’000.–.
Le compte sera activé à l’échéance du délai
de révocation légal de 14 jours.
En cas de décès, nous assumons le solde de la
dette jusqu’à CHF 60’000.–.
Chaque retrait d’argent effectué durant les
deux premières années est facturé CHF 10.–.
Pendant la période flexible, vous recevez
un extrait de compte avec une attestation
d’intérêts.

Sur mesure
Vous souhaitez une plus grande marge de manœuvre
financière et davantage de flexibilité? Rendez-nous 		
simplement visite dans l’une de nos succursales ou
informez-vous en ligne sur www.cembra.ch.

Cembra Money Bank vous soumettra une offre
personnelle, adaptée individuellement à votre situation financière et personnelle ainsi qu’à vos possibilités. En cas de décision de crédit positive, le Prêt
personnel Plus est ouvert à l’échéance du délai de
révocation légal de 14 jours.
Contactez-nous si vous avez des questions. Nous
sommes là pour vous, dans la succursale de votre
choix ou au numéro de téléphone 0800 814 800
(gratuit).

Demander le produit
• 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 avec compétence
et discrétion et établissons pour vous une offre personnelle en cas de décision de crédit positive.
• Dès que vous avez signé les documents du contrat,
votre compte est activé à l’issue du délai de révocation
légal de 14 jours. Vous pouvez alors prélever le montant
accordé en liquide ou le faire verser sur votre compte
auprès de votre banque habituelle.

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

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

