Financement
pour particuliers

Crédit
projet Personnel
Réalisez vos projets
ou remédiez à vos
difficultés financières
temporaires avec notre
crédit privé à un taux
intéressant de 5.90%.

L’essentiel
Vous avez un projet qui vous tient à cœur ou un besoin de
trésorerie immédiat ? Avec le crédit projet Personnel, vous
pouvez le concrétiser simplement et en toute souplesse.

Avantages

Financement
de CHF 2’500
à CHF 70’000

Renonciation
au solde dû en
cas de décès

Taux
préférentiel
de 5.90%

Versement
d’un cash-bonus
à l’échéance
du crédit
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Intérêts payés
déductibles
fiscalement

Financement
pour particuliers

Conditions

•
•
•
•
•

•

Délai de
révocation

Souscription dès l’âge de 18 ans
Montant du prêt :
minimum CHF 2’500 – maximum CHF 70’000
Durée : de 6 à 60 mois
Remboursement anticipé : aucune pénalité
(sauf les frais de traitement)
Cash-bonus : à la fin du contrat, le client peut demander,
dans les 3 mois après paiement de la dernière mensualité,
un cash-bonus de 1% du montant du capital emprunté.
Plus d’information sur les conditions d’éligibilité auprès
de votre conseiller
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne
le surendettement du consommateur

La loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) accorde
au client un délai de réflexion de 14 jours. Moyennant
l’attestation qu’il n’a pas fait usage de son droit de révocation,
les fonds sont libérés dès le 15e jour.

Contact
Votre conseiller personnel
Conseil en ligne 058 211 21 00 ; lundi-vendredi : 7h30-19h30 ; samedi : 9h00-16h00 ; dimanche : 9h00-13h00
info@bcge.ch
bcge.ch/fr/credit-personnel

Ce document est un support marketing qui présente les principales caractéristiques d’une prestation ou d’un service. Il est exclusivement destiné à votre information et ne doit pas être compris
comme une proposition d’acquérir un instrument financier ni comme un conseil financier en placement personnalisé. BCGE se réserve le droit de modifier en tout temps et sans préavis les
caractéristiques de ses prestations et services. Elle décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.
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