
Vous observez le marché monétaire et vous vous attendez à un contexte 

de taux bas, constants ou en baisse? Vous voulez avoir de la flexibilité et 

garder la possibilité de passer (en partie) à une hypothèque à taux fixe? 

Alors Hypothèque Rollover basé sur le taux SARON® est le produit idéal 

pour vous.

• Conditions en matière de taux d’intérêt: taux de base reposant sur le 

SARON® – pour chaque jour de négoce de la période d’observation, 

majoré de la marge 

• Type d’amortissement: direct ou indirect 

• Montant minimum par client et par tranche: CHF 100 000 

• Droit de conversion en hypothèque à taux fixe

• Charge d’intérêts et d’amortissement trimestrielle

Prix et commissions* 
• Nouvelle conclusion d’une Hypothèque Rollover basé sur le taux 

 SARON®: gratuite

• Prolongement d’une Hypothèque Rollover basé sur le taux SARON®: 

gratuit

• Remboursement à l’échéance: sans frais

• Conversion en hypothèque à taux fixe: CHF 250

• Remboursement pendant la durée: pénalité de remboursement anticipé

Vous voulez garder de la flexibilité et profiter directement des taux 
 d’intérêt actuels sur le marché monétaire? Alors optez pour Hypothèque 
Rollover basé sur le taux SARON®.

 Hypothèque Rollover basé  
sur le taux SARON®

mobiliere.ch

Vos avantages

• La charge d’intérêts est alignée sur le 
 niveau actuel des taux d’intérêt

• Vous bénéficiez d’un droit de conversion 
en hypothèque à taux fixe, au moins dans 
le cadre de la durée convenue, à la fin de 
chaque trimestre

• Le financement est assuré par la Mobilière, 
un partenaire financier sûr

• Les commissions sont peu élevées
• En cas de baisse des taux d’intérêt, vous 

bénéficiez immédiatement de prix 
 attrayants sur le marché monétaire
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* Pour certaines prestations de service, des frais sont facturés 
conformément à la liste des frais.

https://mobiliar.sharepoint.com/sites/rednet_produkte/Freigegebene%20Dokumente/hypotheken_gebuehrenkatalog_fr.pdf

