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LIBERTY0 
Dieunabhängige Vorsorgeplattform 

 
 
 

Hypotheques 

 
Financer un objet de rendement en toute securite 

 
Vous etes fier d'etre proprietaire pour la premiere fois ou vous profitez de votre objet de rendement depuis des annees? 

Vous cherchez un partenaire fiable et experimente pour financer votre objet ou pour racheter votre pret hypothecaire existant? 

La Liberty Fondation de placement se fera un plaisir de vous aider et de vous conseiller. 

 
 
 

L'hypotheque ä taux fixe L'hypotheque variable L'hypotheque SARON 

Pret hypothecaire a duree determinee et 

taux d'interet constant. 

Pret hypothecaire a duree indeterminee 

et taux  d'interet variable en fonction  de 

la situation du marche des capitaux . 

Pret hypothecaire   a duree determinee 

et taux d'interet variable en fonction du 

taux de base SIX Repo SA ou un taux 

d'interet de reference equivalent. 
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Recommandee, lorsque... 

• vous souhaitez maintenir la charge 

d'interets a un niveau constant, 

• vous voulez eviter les ffiuctuations 

de taux pendant la duree de 

l'hyptheque, 

• vous souhaitez pouvoir calculer votre 

budget precisement, 

• vous souhaitez vous proteger contre 

les hausses de taux d'inter et . 

 

Risques 

Vous ne beneficiez pas des baisses 

de taux d'interet sur la duree de l'hypo 

theque. 

Votre contrat peut arriver a echeance lors 

d'une phase aux taux d' interet s eleves. 

Une resiliation prematuree peut 

engendrer des couts impo rt ant s. 

 

Conseil 

Concluez plusieurs hypotheques 

fixes aux echeances successi ves. 

Vous reduisez ainsi le risque. 

Recommandee, lorsque ... 

• vous SOU haitez beneficier du taux 

d'interet du moment, 

• vous souhaitez pouvoir convertir votre 

pret variable en une hypotheque fixe 

Liberty a tout moment, 

• vous souhaitez beneficier des baisses 

de taux d'interet. 

 
 
 

 
Risques 

Les ffiuctuations de taux compliquent 

le calcul du budget. 

Les hypotheques variables sont gene 

ralement plus couteuses, que les autres 

produit s. 

 
 
 

 
Conseil 
Tenez campte des interets a long terme et 

des interets eleves dans le calcul de 

votre budget. 

Recommandee, lorsque ... 

• vous  souhaitez  pouvoir  beneficier 

des taux d'interet avantageux a court 

terme des marches monetaires actuels, 

• vous etes en mesure de supporter les 

hausses de taux d'interet a court terme, 

• vous souhaitez pouvoir convertir votre 

pret en une hypotheque fixe Liberty a 
la finde chaque periode d'interet. 

 

 
Risques 

La charge d'interet peut changer tous 

les 3 mois, ce qui rend taute planifica 

tion difficile. 

 
 
 
 
 

 
 
Conseil 
Combinez l'hypotheque SARON a une 

hypotheque fixe. Cela vous   permettra de 

compenser les ffiuctuations du taux d'int 

eret . 
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En bref: faits et chiffres 
 
 

 
Hypotheque ä taux fixe Hypotheque ä taux variable Hypotheque SARON 

Montant minimum CHF 500'000 d'hypotheque 

au total et CHF 2 50 '000 au 

minimum par duree 

CHF 500'000 d'hypotheque 

au total 

CHF 500 ' 00 0 d' hypotheque au 

total et CHF 2 50 ' 000 

au minimum par duree 

Amortissement obligatoire En cas de nantissement superieur a 2/3 de la valeur venale, un amortissement est obligatoire. 

Resiliation 

et remboursement 

A la date d'echeance du taux 

fixe 

Resiliable a tout moment 

moyennant un preavis de 

3 mois 

A la date d'echeance 

de la duree 

Fixation des interets Jusqu'a 12 mois au prealable Le jour du versement Tous les 3 mois 

Duree De 2 a 15 ans lllimitee 3 ans 

Changement de produit A la date d'echeance du taux 

fixe 

Possibilite de passer a tout 

moment a une hypotheque 

fixe ou SARON 

Possibilite de passer a une 

hypotheque fixe d'une duree 

plus longue 

 
 

 
Directives de financement 

 

Points generaux 

 
 
 
 

 
Ne sont pas finances 

notamment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds propres 

 

Capacite financiere de 

rendement 

Amortissement 

• Liberty finance des maisons individuelles et des appartements occupes par leur proprietaire en 

Suisse, qui sont utilises par l'emprunteur  comme  residence  principale  ou de vacances  ou qui 

sont loues pour couvrir les frais. 

• Des dispositions particulieres s'appliquent aux proprietes de vacances 

 
 

• Terrains a bätir et projets de construction (prets a la construction) 

• L'immobilier en droit de superficie 

• proprietes classees 

• des maisons multifamiliales comprenant principalement des petits appartements  et des studios 

• Les biens immobiliers situes en dehors d'une zone de construction (par exemple, dans une 

zone agricole) 

• Proprietes avec des niveaux d'immissions elevees ou avec un privilege d'artisan du bätiment 

enregistre 

• Biens immobiliers degrades, en besoin de renovations importantes 

 
 

au moins 20 % de liquidites et/ou d'heritage 

Taux de couverture minimum: 100% 

La regle suivante s'applique a tous  les biens: la 2'  hypotheque  doit etre remboursee  dans 

un delai de 15 ans. 

 

 

Informations supplementaires et conseil individualise 

Etes-vous interesse(e) par une hypotheque  de Liberty7 Quelle  hypotheque  vous  convient-elle? Quel  est  le moyen  le plus 

avantageux pour amortir votre hypotheque? Votre conseiller repondra volontiers a vos questions . Rapidement et sans en gagement. 
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