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DÉCOUVERT PERMANENT
  Bénéficiez d’une facilité de caisse permanente rattachée à votre compte courant

 • Disponibilité permanente des fonds convenus sur une durée d’un an renouvelable
 • Utilisation des fonds octroyés sans l’accord préalable de la banque/gestionnaire
 • Renouvellement tacite à date d’anniversaire sans formalisme contraignant

CRÉDIT À LA CONSOMMATION
  Financez vos dépenses exceptionnelles

 • Réalisez une acquisition plus rapidement que prévu (au lieu d’épargner sur une longue durée)
 • Bénéficiez d’un financement sans justificatif particulier à fournir et sans garantie réelle
 • Rapidité de mise à disposition des fonds

CRÉDIT VÉHICULE
 Faites l’acquisition d’un nouveau véhicule neuf

 •  Acquisition d’un véhicule neuf financé directement par la banque avec ou sans apport avec  
le concessionnaire de votre choix.

 •  Possibilité d’intégration des frais annexes (entretien, assurance, mutation, frais de gage).
 •  Paiement direct auprès du concessionnaire.
 •  Plan de financement personnalisable.

CRÉDIT AVEC CASH COLLATERAL
 Réalisez vos projets sans perdre votre placement

 •  Financement d’un projet tout en gardant son épargne initiale.
 •  Minoration du coût de crédit grâce aux intérêts payés sur les avoirs détenus.
 •  Rapidité dans la mise en place.
 •  Plan de remboursement personnalisable.
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Financez vos projets personnels grâce  
à nos solutions de crédits sur mesure


