
Etat au 1er août 2022

Le crédit privé

Le crédit privé au financement 
raisonnable!

La vie est pleine de situations dans lesquelles vous avez 
besoin d’argent rapidement dont vous ne disposez pas 
forcément. C’est le cas lorsque vous devez faire face à un 
achat important, à une formation professionnelle ou à 
un engagement imprévu. Si vous devez faire un achat ou 
simplement vous faire plaisir, la BCF vous propose le cré-
dit privé cashgateCREDIT. La décision de crédit est prise 
de manière simple et responsable.

Montant
Jusqu’à CHF 250’000.-

Durée
A choix de 6 à 84 mois

Remboursement
Capital et intérêt par mensualité fixe

Taux d’intérêt effectif
• 7.9% pour :
 - montant de crédit de CHF 10’000.- à CHF 250’000.-
 - nouveaux contrats (pas d’augmentations de crédits)
 - citoyen suisse ou étranger avec permis C
 - revenu net minimal CHF 4’500.- pour un emploi fixe
• 9.9% pour :
 - nouveaux contrats ou augmentations de crédits
• 5.9% pour :
 - montant de crédit dès CHF 20’000.-
 - propriétaire d’un logement en Suisse
 - respect des critères pour 7.9%
Les intérêts sont déductibles des impôts

Résiliation
Remboursement anticipé possible en tout temps

Assurances
• l’assurance en cas de décès du preneur de crédit est  
 déjà incluse dans le crédit (abandon de la dette en cas  
 de décès).
• En outre, avec l’assurance mensualités cashgate- 
 PROTECT, il est possible de s’assurer en cas de  
 chômage, d’incapacité de travail ou d’incapacité de  
 gain involontaires.

Conditions
• Âge minimal 20 ans
• Domicile en Suisse 
• Citoyen suisse, autorisation de séjour B ou   
 autorisation d’établissement C
• Revenus réguliers d’un contrat de travail de durée  
 indéterminée non résilié
• Examen de votre capacité à contracter un crédit

Montant
du crédit

Mensualités

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 60 mois

 10'000.00 883.80 467.20 326.10 255.10 212.50

 20'000.00 1’767.60 934.40 652.10 510.20 425.00

 30'000.00 2’651.40 1’401.60 978.20 765.30 637.50

 40'000.00 3’535.30 1’868.60 1’304.20 1’020.40 850.00

 50'000.00 4’419.10 2’235.80 1’630.40 1’275.50 1’062.50

 60'000.00 5’302.90 2’803.00 1’956.50 1’530.60 1’275.00

 70'000.00 6’186.70 3’270.20 2’282.50 1’785.70 1’487.50

 80'000.00 7’070.60 3’737.40 2’608.60 2’040.80 1’700.00

Exemples de mensualités pour un crédit privé

Les exemples ci-dessus sont calculés avec un taux d’intérêt de 7.9%,
assurance cashgatePROTECT incluse.
Le coût total du crédit est communiqué dans les calculateurs et le 
contrat définitif.
L’acceptation définitive du dossier est du ressort de cashgate.

L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le sur-
endettement (art. 3 LCD).

Demande en ligne sous www.bcf.ch


