Le leasing d’un véhicule

En toute confiance grâce à un
financement raisonnable
Si vous voulez rouler en voiture sans devoir l’acheter, tout
en conservant votre flexibilité financière, la BCF vous propose le leasing de véhicule cashgate.
Au lieu du prix d’achat, vous ne payez que les mensualités de leasing pour l’utilisation du véhicule. Vous pouvez
ainsi conduire la voiture de vos rêves et conserver votre
capital privé pour d’autres investissements.
Montant
CHF 10’000.- à CHF 80’000.Durée
A choix de 12 à 60 mois
Remboursement
Capital et intérêt par mensualité fixe
Taux d’intérêt annuel effectif
5.64%
Options à l’échéance du contrat
• Restitution du véhicule
• Utilisation d’un nouveau véhicule avec un nouveau
contrat de leasing
• Poursuite de l’utilisation du véhicule par la prolongation du contrat de leasing
• Il est également possible, d’entente avec le garage,
d’acheter le véhicule.
Assurances
En outre, avec l’assurance mensualités cashgatePROTECT,
il est possible de s’assurer en cas de chômage, d’incapacité de travail ou d’incapacité de gain involontaires.
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Conditions
• Âge minimal 18 ans
• Domicile en Suisse ou dans la Principauté du 		
Liechtenstein
• Citoyen suisse, autorisation de séjour B ou 		
autorisation d’établissement C
• Revenus réguliers d’un contrat de travail de durée
indéterminée non résilié
• Charge financière supportable
• Conclusion d’une assurance casco complète
• Libre choix de la marque du véhicule, de son type,
de ses options et du garage
• Pour voitures neuves et d’occasion, motos, 		
camionnettes et mobile-home jusqu’à 3,5 t

Exemples de mensualités pour un leasing
Prix de
vente

Mensualités
12 mois

24 mois

36 mois

48 mois

60 mois

10'000.00

766.20

385.50

266.10

207.90

173.50

20'000.00

1’504.80

744.10

505.20

388.50

319.40

30'000.00

2’257.20 1’116.10

757.90

582.80

479.10

40'000.00

3’009.70 1’488.20

1’010.50

777.10

638.80

50'000.00

3’762.10 1’860.20

1’263.10

971.30

798.60

60'000.00

4’514.50 2’232.30

1’515.70

1’165.60

958.30

70'000.00

5’266.90 2’604.30

1’768.30

1’359.80

1’118.00

80'000.00

6’019.30 2’976.40

2’021.00

1’554.10

1’277.70

Le calcul final est effectué au moment de l’offre de contrat définitive.
Ces exemples de calculs sont effectués avec une valeur résiduelle et une
première mensualité de 10% du prix de vente, pour un véhicule neuf et
un kilométrage annuel de 15’000. Pour les véhicules qui auraient plus
de 10 ans et/ou 200’000 km à la fin du contrat de leasing, la possibilité
de conclure un leasing est vérifiée individuellement.
Le coût total du leasing 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 surendettement (art. 3 LCD)

