
Crédit privé

Faites-vous plaisir à petit prix

Vous prévoyez d’acheter une nouvelle voiture? Vous recherchez de meilleures

conditions pour votre crédit privé actuel? Avec le crédit privé de la Banque

Migros, vous bénéficiez souvent de conditions plus avantageuses. Par ailleurs,

la couverture d’assurance sans frais offre une sécurité supplémentaire. Faites

la demande en ligne – à un prix préférentiel.

Intérêt de 4,9% à 6,9%

Avec son taux d’intérêt de 4,9% à 6,9%, notre crédit privé attrayant figure

parmi les plus avantageux du marché. Le taux d'intérêt est fixé dans cette

fourchette selon votre capacité de contracter un crédit.

Décision de crédit rapide

Votre demande de crédit est traitée dans les 48 heures. Vous recevrez la

décision provisoire directement en ligne, juste après la demande.

Protection gratuite

En cas d’incapacité de travail due à une maladie ou un accident, nous

prenons en charge gratuitement vos mensualités en cours. Vous bénéficiez

déjà de cette couverture après 90 jours d'attente.
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Offre

Disponibilité

L'offre est proposée aux particuliers entre 18 et

64 ans révolus. Le contrat de crédit peut être

révoqué jusqu’à 14 jours après sa signature.

Variantes

Le produit est géré en CHF.

Remboursement

Mensualités constantes; des remboursements

supplémentaires sont possibles à tout moment.

Limites de montant

Au minimum CHF 1000; au maximum

CHF 100 000.

Durée

Entre 6 mois au minimum et 7 ans au maximum.

Taux d’intérêt (particuliers)

Les intérêts sont compris dans les mensualités.

Un crédit de 10 000 CHF à un taux annuel

effectif compris entre 4,9% et 6,9% représente

une mensualité comprise entre 855.15 CHF et

863.85 CHF et un coût total entre 261.80 CHF et

366.20 CHF sur 12 mois. Le taux d’intérêt dépend

de votre capacité à contracter un crédit et est

valable pour les demandes en ligne.

L’établissement prêteur est la Banque Migros SA

domiciliée à Zurich. Avertissement légal: l’octroi

d’un crédit est interdit s’il occasionne le

surendettement (art. 3 LCD).

Taux d’intérêt à partir de 4,900%

Frais principaux

Frais de dossier

Prêts et limites, ouverture gratuit

Prêts et limites, gestion gratuit

Remboursement du crédit possible

quotidiennement,

gratuit

Fin de la relation de crédit gratuit

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes

domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les

Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à

tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel

des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Informations pratiques

Conseils pratiques

– Si le crédit privé est demandé en ligne, il peut

être plus avantageux que si la demande est

soumise sur papier.

– La demande en ligne déclenche

immédiatement une décision de crédit

provisoire.

– Un ordre permanent permet de virer

automatiquement les mensualités.

– En général, il vaut la peine de remplacer les

crédits en cours (p. ex. crédits privés d’autres

banques ou contrats de paiement par

acomptes pour carte de crédit).

– Pour les particuliers, le financement d’un

véhicule par le biais d’un crédit privé peut

s’avérer plus avantageux qu’un leasing.

Banque Migros SA

Examinez aussi notre

compte privé

banquemigros.ch/compte-prive


