
Hypothèques

Financer un objet de rendement en toute sécurité

Vous êtes fier d‘être propriétaire pour la première fois ou vous profitez de votre objet de rendement depuis des années ?  
Vous cherchez un partenaire fiable et expérimenté pour financer votre objet ou pour racheter votre prêt hypothécaire existant ?  
La Liberty Fondation de placement se fera un plaisir de vous aider et de vous conseiller.

L’hypothèque à taux fixe 

Prêt hypothécaire à durée déterminée et 
taux d’intérêt constant. 

 
 
 
 
 

 
 

Recommandée, lorsque…

∙ vous souhaitez maintenir la charge 
d’intérêts à un niveau constant,

∙ vous voulez éviter les fluctuations  
de taux pendant la durée de  
l’hypthèque,

∙ vous souhaitez pouvoir calculer votre 
budget précisément,

∙ vous souhaitez vous protéger contre 
les hausses de taux d’intérêt.

Risques

Vous ne bénéficiez pas des baisses  
de taux d’intérêt sur la durée de l’hypo-
thèque.

Votre contrat peut arriver à échéance lors 
d’une phase aux taux d’intérêts élevés. 

Une résiliation prématurée peut  
engendrer des coûts importants.

Conseil

Concluez plusieurs hypothèques  
fixes aux échéances successives.  
Vous réduisez ainsi le risque.

L’hypothèque variable

Prêt hypothécaire à durée indéterminée 
et taux d’intérêt variable en fonction de 
la situation du marché des capitaux.

 

Recommandée, lorsque…

∙ vous souhaitez bénéficier du taux 
d‘intérêt du moment,

∙ vous souhaitez pouvoir convertir 
votre prêt variable en une hypothèque 
fixe Liberty à tout moment,

∙ vous souhaitez bénéficier des baisses 
de taux d’intérêt.

Risques

Les fluctuations de taux compliquent  
le calcul du budget.

Les hypothèques variables sont géné-
ralement plus coûteuses, que les autres 
produits.

Conseil

Tenez compte des intérêts à long terme 
et des intérêts élevés dans le calcul de 
votre budget.

L’hypothèque SARON

Prêt hypothécaire à durée déterminée 
et taux d’intérêt variable en fonction du 
taux de base SIX Repo SA ou un taux 
d’intérêt de référence équivalent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandée, lorsque…

∙ vous souhaitez pouvoir bénéficier 
des taux d’intérêt avantageux à court 
terme des marchés monétaires actuels,

∙ vous êtes en mesure de supporter les 
hausses de taux d’intérêt à court terme,

∙ vous souhaitez pouvoir convertir 
votre prêt en une hypothèque fixe 
Liberty à la fin de chaque période 
d’intérêt.

Risques

La charge d’intérêt peut changer tous les 
3 mois, ce qui rend toute planification 
difficile.

Conseil

Combinez l’hypothèque SARON à une 
hypothèque fixe. Cela vous permettra 
de compenser les fluctuations du taux 
d’intérêt.
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En bref : faits et chiffres

Hypothèque à taux fixe Hypothèque à taux variable Hypothèque SARON

Montant minimum CHF 1’000’000 d’hypothèque 
au total et  CHF 250‘000 au 
minimum par durée

CHF 1’000’000 d’hypothèque 
au total

CHF 1’000’000 d’hypothèque 
au total et  CHF 250‘000  
au minimum par durée

Amortissement obligatoire En cas de nantissement supérieur à 2 ⁄ 3 de la valeur vénale, un amortissement est obligatoire.

Résiliation  
et remboursement

A la date d’échéance du taux 
fixe

Résiliable à tout moment  
moyennant un préavis de  
3 mois

A la date d’échéance  
de la durée

Fixation des intérêts Jusqu’à 12 mois au préalable Le jour du versement Tous les 3 mois

Durée De 2 à 15 ans Illimitée 3 ans

Changement de produit A la date d’échéance du taux 
fixe

Possibilité de passer à tout 
moment à une hypothèque 
fixe ou SARON

Possibilité de passer à une 
hypothèque fixe d’une durée 
plus longue

Directives de financement

Points généraux ∙ Liberty finance des maisons individuelles et des appartements occupés par leur propriétaire en 
Suisse, qui sont utilisés par l‘emprunteur comme résidence principale ou de vacances ou qui 
sont loués pour couvrir les frais. 

∙ Des dispositions particulières s‘appliquent aux propriétés de vacances

Ne sont pas financés  
notamment

∙ Terrains à bâtir et projets de construction (prêts à la construction)

∙ L‘immobilier en droit de superficie

∙ propriétés classées

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

∙ Les biens immobiliers situés en dehors d’une zone de construction (par exemple, dans une  
zone agricole)

∙ Propriétés avec des niveaux d‘immissions élevées ou avec un privilège d‘artisan du bâtiment 
enregistré

∙ Biens immobiliers dégradés, en besoin de rénovations importantes

Fonds propres au moins 20 % de liquidités et/ou d’héritage

Capacité financière de 
rendement

Taux de couverture minimum : 100 %

Amortissement La règle suivante s‘applique à tous les biens : la 2e hypothèque doit être remboursée dans  
un délai de 15 ans.

Informations supplémentaires et conseil individualisé

Etes-vous intéressé(e) par une hypothèque de Liberty ? Quelle hypothèque vous convient-elle ? Quel est le moyen le plus  
avantageux pour amortir votre hypothèque ? Votre conseiller répondra volontiers à vos questions. Rapidement et sans engagement.
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