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Financement

Hypothèque à taux fixe

Pour tous ceux qui veulent
planifier leur achat immobilier
de façon aisée et fiable : avec
notre hypothèque à taux fixe,
vous savez exactement à quoi
vous attendre, quelle que soit
l’évolution du marché.

En bref
• Budget calculable précisément
• Pas de hausse du taux d’intérêt pendant la durée
convenue
• A l’échéance, il suffit de renouveler l’hypothèque à
taux fixe ou de la convertir en un autre modèle
• Vous économisez des impôts grâce à l’amortissement
indirect via le 3e pilier
• Amortissement indirect possible à tout moment ; un
amortissement direct peut être convenu par contrat

Conditions claires
• Montant minimum de CHF 100 000.00
• Taux d’intérêt fixe pour toute la durée
• Durées fixes de 2 à 10 ans
• Non résiliable pendant la durée convenue

* Si vous fixez le taux d’intérêt à l’avance, nous intégrons normalement un supplément au taux d’intérêt (selon le préavis et la durée). Actuellement, vous
profitez du fait que nous renonçons à ce supplément et que vous pouvez fixer le taux d’intérêt jusqu’à 18 mois à l’avance dès maintenant. Vous pouvez donc
bénéficier dès aujourd’hui de taux d’intérêt historiquement bas, même si votre prêt hypothécaire actuel n’arrive à échéance que beaucoup plus tard.

Etat
: 1er août 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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Savoir ce qui vous attend
Dans une hypothèque à taux fixe, le taux d’intérêt et la durée sont fixes et le restent

Taux d’intérêt

pour toute la durée.

Durée
Taux d’intérêt fixe sur toute la durée
Taux d’intérêt effectif   

Taux d’intérêt du marché
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