
Planifiez votre solvabilité
Chez bob Finance, nous savons que chacun peut 
rencontrer des difficultés financières dans la vie, 
et nous vous aidons à les surmonter grâce à nos 
solutions de crédit attractives. 

Pour que vous puissiez vivre vos rêves et réaliser 
vos projets.

Trois étapes simples

1. Remplissez une demande de crédit en ligne 

Indiquez le montant et la durée souhaités dans 
notre formulaire.

2. Obtenez une décision de crédit

Vous recevez une décision provisoire directement 
après votre demande. La décision finale est prise 
après une évaluation détaillée de votre solvabilité, 
conforme à la LCC (Loi fédérale sur le crédit à la 
consommation).

3. Transmettez nous vos documents

Après réception et examen de vos documents, 
et en cas d'acceptation de votre dossier, nous 
versons le montant de votre crédit sur votre 
compte au terme du délai de rétractation légal de 
14 jours.

Exemple de calcul
Particulier 
agé de 18 
à 64 ans 

Situation 
professionnelle 
stable

Adresse e-mail 
privée et numéro  
de mobile 

Utilisation libre
Chez bob crédit c'est vous seul qui décidez de 
l'usage que vous voulez faire de votre crédit. 
Un implant dentaire? Un déménagement? Une 
nouvelle voiture? Une formation continue? C'est 
vous qui voyez.

Réalisez vos rêves!
Avec le crédit privé suisse en ligne de bob Finance

Vos avantages chez bob crédit en bref

La garantie d'un crédit

Avec notre assurance dette résiduelle, 
votre crédit est assuré en cas de chômage 
involontaire ou incapacité de travail.

Nous contacter

bob Finance 
Succursale de Valora Schweiz AG 
Case postale
8031 Zurich
+41 (0) 44 244 25 00 
csc@bob.ch

Conditions générales

Domicile en 
Suisse

Compte bancaire 
suisse

Choisissez un montant entre 
CHF 1'000 et 80'000

Vous avez jusqu'à 120 mois pour 
rembourser votre crédit

Bénéficiez de taux d'intérêt bas à 
partir de 4,9%*

Un excellent service client 
(1ère Place au SIQT)

* Critères pour un taux d'intérêt de 4,9%
Excellente solvabilité | Suisse ou étranger disposant d'un titre de séjour C | Revenu net résultant d'un 
contrat de travail fixe de CHF 4'500 par mois au minimum | Des crédits privés existants d'un montant 
résiduel d'au moins CHF 5'000 doivent être transférés chez bob

credit

Crédit demandé CHF 20'000
Durée               36 mois

Mensualité1

de 4,9%   à 9,9%
597.55  640.45

Toutes les déclarations sont en CHF

1 Le taux d'intérêt exact, et donc les intérêts, ne peuvent être calculés que sur la base 
des informations que vous avez détaillées dans la demande de crédit.
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