
Vous connaissez le taux d’intérêt avant de remplir et d’envoyer la 
demande en ligne. De nombreux concurrents ne communiquent 
le prix définitif qu’au moment de la signature du contrat et il peut 
s’avérer nettement plus élevé que vous ne l’attendiez. 

Vous obtenez un crédit privé avantageux à un taux de 5,9% si 
vous remplissez et envoyez la demande en ligne. Presque toutes 
les personnes intéressées déposent leur demande en ligne. Par 
ailleurs, selon une enquête, 95% des personnes ayant soumis une 
demande trouvent qu’elle est simple et compréhensible. 

Préférez-vous recourir à l’aide d’un conseiller à la clientèle pour 
remplir la demande? Dans ce cas, nous vous proposons un crédit 
privé au taux d’intérêt avantageux de 7,9%.

banquemigros.ch/credit

Taux fixe à 5,9%

Un crédit de CHF 10 000 à un taux annuel effectif de 5,9% génère une mensualité de  
CHF 859.50 et des charges d’intérêt de CHF 314.00 pour 12 mois. Selon la loi, l’octroi d’un 
crédit est interdit s’il occasionne le surendettement (art. 3 LCD).

Les avantages du crédit privé par rapport au leasing

Banque Migros SA
banquemigros.ch
Hotline crédit privé 0900 845 400
(CHF 1.50/min, depuis le réseau fixe)

La voiture vous appartient
Avec un leasing, les modifications au 
véhicule sont presque impossibles.

Économies d’impôts
Un leasing ne le  
permet pas.

Utilisation sans contraintes
Un leasing exige 
d’être très soigneux.

Kilométrage illimité
Avec un leasing, 
le kilométrage est fixe.

Vente du véhicule à 
tout moment

L’interruption avant  
terme d’un contrat de  
leasing coûte très cher.

Libre choix de l’assurance
Avec un leasing, une  
casco complète est toujours  
obligatoire.

Un crédit privé de la Banque Migros est souvent plus avantageux qu’un leasing automobile. 
Économisez par rapport à un leasing et profitez des avantages supplémentaires d’un crédit 
privé pour le financement de votre véhicule.

Notre crédit privé
Réalisez vos projets personnels à moindres frais
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Décision de crédit rapide

Votre demande de crédit est traitée 
sous 48 heures. La décision provi-
soire vous parvient directement en 
ligne après la demande.

Des durées adaptées 
à tous les besoins

Choisissez une durée entre 6 et 84 
mois et demandez en toute simplicité 
un crédit privé de 1000 à 100 000 
francs.

Changer et économiser
Protection en cas 
d’accident ou de maladie

En cas d’incapacité de travail, nous 
nous chargeons de vos mensualités 
après un délai d’attente de 90 jours. 
Cette assurance est gratuite pour 
vous.

Vous payez actuellement un taux 
d’intérêt de plus de 5,9 %? Changez 
aujourd’hui pour la Banque Migros, 
où vous profiterez de notre taux 
d’intérêt. Un changement de banque 
est possible à tout moment et ça  
en vaut la peine.

Faites-vous plaisir à moindres frais.
Un crédit privé de la Banque Migros 
augmente votre marge de manœuvre 
financière. Lors de l’achat d’un  
véhicule ou de la réalisation de vos 
projets personnels.


