
        
 

 
 
Communiqué de presse commun de la BCN et de cashgate SA   
 
Mercredi 20 août 2014  
__________________________________________________________________________________ 
 
 

cashgate SA ouvre une succursale à Neuchâtel 
 
La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) et cashgate SA, une 
société du Groupe Aduno, ont conclu un partenariat dans le 
domaine de la vente de crédits à la consommation et leasing de 
véhicules. 
 
La BCN et cashgate SA, une société du Groupe Aduno spécialisée 
dans le crédit et le leasing, ont conclu un partenariat dans le 
domaine des prêts personnels et du leasing de véhicules. 
 
L’activité d’octroi de prêts personnels, développée en direct par la 
BCN depuis 1996, est dorénavant confiée à cashgate SA. Cette 
dernière assure de suite les nouvelles opérations de financement. 
 
Les contrats de crédit à la consommation existants entre la BCN et 
ses clients sont quant à eux gérés par la BCN jusqu’à leur terme. 
Par cet accord, les prestations de service de cashgate SA sont 
désormais proposées par toutes les agences BCN du canton. 
Spécialisée en matière de crédit privé et de leasing, proposant des 
prestations de financement et d’assurance responsables, destinées à 
la clientèle privée et professionnelle, cashgate assume pour sa part la 
décision d’octroi, ainsi que la gestion intégrale des crédits. 
 
La BCN a toujours pratiqué une politique rigoureuse et éthique dans 
l’octroi de crédits personnels. C’est dans cet esprit qu’elle a opté 
pour une collaboration avec le Groupe Aduno, un partenaire fiable 
détenu par les banques cantonales et d’autres banques suisses de 
détail. La BCN coopère déjà activement avec le Groupe Aduno dans 
la distribution de prestations de paiement sans numéraire. 
 
Dans le prolongement du partenariat conclu avec la BCN, cashgate 
SA a décidé d’ouvrir prochainement une succursale à Neuchâtel, avec 
l’engagement de trois collaborateurs. cashgate SA renforce ainsi sa 
présence en Suisse romande et continuera de répondre, de manière 
responsable, aux besoins du marché neuchâtelois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 
Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) 
La BCN est au service des neuchâtelois depuis 1883. Son capital de dotation, détenu à 100% par l’Etat de 
Neuchâtel, s’élève à CHF 100 millions. Sa principale mission est de contribuer au développement 
économique et social du canton, en offrant l’ensemble des services d'une banque universelle. Seul 
établissement financier à disposer de tous les métiers de la banque dans le canton, la BCN offre à ses 
clients des décisions claires et rapides dans le traitement de leurs affaires. En plus de ses activités 
bancaires, elle s’engage par son soutien et son sponsoring dans les domaines du sport, de la culture, de 
l’économie, de la formation et de la santé. 
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Groupe Aduno 
Le Groupe Aduno offre, d’un seul tenant, des produits et prestations de paiement destinés au trafic des 
paiements sans numéraire. De par le maillage du secteur de l’émission de cartes (Viseca Card Services SA), 
des contrats d’acceptation des cartes, des terminaux de paiement (Aduno SA), le Groupe Aduno a la 
particularité de réunir clients, commerçants, partenaires et banques. Le Groupe Aduno complète son éventail 
de produits et de prestations avec le secteur du crédit privé et du leasing (cashgate SA et Revi-Leasing und 
Finanz AG). 
Grâce à ses solutions de paiement à la fois innovantes et sûres, proposées dans quelque 50 000 points de 
vente et à sa clientèle qui totalise plus d’un million de titulaires de cartes de crédit, le Groupe Aduno est un 
acteur majeur du paiement sans numéraire. Dans les domaines du crédit privé et du leasing, le Groupe Aduno 
est également un partenaire fiable, exerçant son activité en toute transparence, au service de plus de 
70 000 clients. Le Groupe Aduno appartient aux plus grandes banques de détail suisses (banques cantonales, 
Groupe Raiffeisen, Banque Migros, Banque Coop, banques régionales ainsi que banques privées et 
commerciales). 
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