
Acquisition de la propriété
Il y a différentes façons de devenir propriétaire: par achat, par 
donation ou par échange. Quel que soit le cas de figure, l’éta-
blissement d’un contrat ne suffit cependant pas à faire de vous 
un propriétaire à part entière. Le contrat doit impérativement être 
reçu en la forme authentique par un notaire. Une inscription au 
registre foncier est également requise. 

Amortissement 
Le terme «amortissement» désigne le remboursement d’une 
dette à long terme. Dans le cas de l’amortissement d’un crédit 
hypothécaire, celui-ci est remboursé par tranches mensuelles, 
trimestrielles, semestrielles ou annuelles. La deuxième hypo-
thèque est soumise à une obligation d’amortissement. Elle  
doit être remboursée en l’espace de 15 ans, mais au plus  
tard lorsque le débiteur atteint l’âge de 65 ans. 

Il existe deux variantes d’amortissement, qui ont des répercus-
sions fiscales différentes. 

 ȷ  Amortissement direct: chaque paiement fractionné pério-
dique, versé au créditeur, réduit d’autant la dette hypothécaire. 
Le solde de la dette et les intérêts débiteurs dus sur celui-ci 
diminuent au fur et à mesure. Étant donné que les intérêts 
débiteurs sont déductibles des impôts, cette procédure réduit 
les possibilités d’économies d’impôts. 

 ȷ  Amortissement indirect: au lieu de rembourser directement 
votre dette hypothécaire, vous avez la possibilité d’amortir indi-
rectement tout ou partie de votre hypothèque. Pour ce faire, 
les montants d’amortissement sont versés dans le pilier 3a ou 
dans une assurance-vie (jusqu’à concurrence du plafond auto-
risé) et le compte de prévoyance ou l’assurance-vie sont nan-
tis auprès de la banque octroyant le crédit. Ces avoirs ne sont 
affectés partiellement ou totalement au remboursement de la 
dette hypothécaire qu’après un délai convenu. Le montant de 
l’hypothèque et les intérêts hypothécaires restent inchangés, 
ce qui permet une déduction fiscale constante. Dans le même 
temps, vous pouvez déduire de votre revenu imposable les 
sommes versées dans le pilier 3a: vous bénéficiez ainsi d’un 
double avantage fiscal.

Assurance de choses pour les bâtiments
Couverture contre les dommages des installations fixées 
au bâtiment.

Assurance des bâtiments
Couverture des bâtiments contre les dommages causés par les 
incendies ou par les forces de la nature. Il existe dans la plupart 
des cantons un établissement cantonal d’assurance des bâti-

Glossaire
ments. Dans les cantons GUSTAVO (Genève, Uri, Schwytz,  
Tessin, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais, Obwald), l’assu-
rance est proposée par des compagnies d’assurances privées. 

Assurance des travaux de construction
Aussi dénommée assurance casco du maître d’ouvrage. Elle 
couvre pendant les travaux les dommages matériels imprévus 
qui surviennent sur l’ouvrage en construction et sur l’installation 
de chantier ainsi que sur les appareils et machines. En effet, 
d’après les «Conditions générales de la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes (SIA)», les dommages sont à la charge 
du preneur d’assurance ou du maître d’ouvrage. 

Assurance durée de construction
Assurance de l’ouvrage en construction – en d’autres termes, 
assurance du bâtiment – pendant toute la durée de la construc-
tion, de la transformation ou de la rénovation. Sont notamment 
couverts les dommages résultant d’incendies, de tempêtes ou 
d’inondations.

Assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage
Cette assurance couvre la responsabilité civile légale du maître 
d’ouvrage, si des prétentions lui sont adressées pour des dom-
mages corporels et matériels pendant la phase de construction.

Assurance responsabilité civile immeubles
Couverture contre les dommages corporels et matériels qu’une 
victime peut faire valoir contre le propriétaire de la maison ou de 
la parcelle en vertu des dispositions légales régissant la respon-
sabilité civile et qui ne sont pas couverts par l’assurance de la 
responsabilité civile privée.

Calcul de l’admissibilité
Pour le calcul de l’admissibilité théorique, on vérifie si les frais 
hypothécaires et les coûts annuels afférents au bien ne dé-
passent pas un tiers du revenu brut. Les coûts annuels se com-
posent des charges d’intérêts théoriques, des amortissements 
et des frais accessoires. 

Capital propre/fonds propres
En tant que maître d’ouvrage ou acheteur d’un logement en 
propriété, vous devez apporter au moins 20% du prix d’achat en 
fonds propres. Sur cette somme, au moins 10% du prix d’achat 
en fonds propres ne doivent pas provenir du 2e pilier. 

Cédule hypothécaire
La cédule hypothécaire est un papier-valeur et une sûreté pour 
une créance garantie par gage immobilier. Il existe la cédule 
hypothécaire au porteur, dont le porteur est le créancier et pour 
laquelle une transmission au nouvel acquéreur suffit. Dans le cas 
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d’une cédule hypothécaire nominative, en revanche, la cédule 
hypothécaire libellée au nom du créancier est transmise à un 
nouveau créancier par endossement. La cédule hypothécaire de 
registre est un gage enregistré sans titre. Elle est établie en tant 
que cédule hypothécaire nominative et facilite le traitement entre 
les banques et les offices du registre foncier grâce aux échanges 
électroniques de données. 

Changement de propriétaire
Transfert juridiquement valable de la propriété de terrains. De 
ce transfert de propriété découlent des impôts et taxes perçus 
par le canton ou la commune. Certains cantons ont toutefois 
supprimé les droits de mutation. Les coûts de transfert de 
propriété peuvent être régis individuellement par le contrat  
de vente. Normalement, cils sont répartis à parts égales entre 
le vendeur et l’acheteur.

Consolidation d’un crédit de construction
Dans le cas d’un crédit de construction, il est possible de 
convertir des montants partiels d’un crédit de construction en 
compte courant en un produit hypothécaire avant l’achèvement 
des travaux.

Crédit de construction
Crédit en compte courant garanti par gage immobilier qui permet 
de financer la construction ou la transformation d’un bien immo-
bilier. Le preneur de crédit peut en disposer suivant l’avancée 
des travaux.

Devis estimatif
Estimation de l’ensemble des frais de construction sur la base 
des planifications existantes et des offres indicatives éventuel-
lement déjà transmises par des entreprises, des artisans et 
d’autres partenaires.

Droit de gage immobilier
Si un terrain constitue une garantie pour un prêt, alors une hypo-
thèque ou une cédule hypothécaire est établie. Les créances 
garanties par gage immobilier sont inscrites au registre foncier. 

Droit de superficie
Le droit de superficie permet au superficiaire de construire 
et d’utiliser un bâtiment sur un terrain ne lui appartenant pas. 
En rémunération du droit de superficie, le superficiaire paie au 
propriétaire foncier ce que l’on appelle une rente de superficie.

Entretien
L’entretien d’un bâtiment vise à maintenir l’état de l’immeuble. 
Les dépenses nécessaires à cet effet sont appelées «entretien» 
ou «frais d’entretien». Ces coûts peuvent survenir de manière 
irrégulière. 

Étude immobilière
Étude immobilière publiée annuellement par Credit Suisse 
Research avec des informations et des analyses sur les évolu-
tions et tendances du marché immobilier suisse. 

Fonds de tiers
Pour acquérir un terrain, l’acheteur doit disposer des moyens 
financiers nécessaires. Pour cela, il emprunte à des tiers (géné-
ralement à un établissement financier) les fonds correspondants 
sous la forme d’une hypothèque/d’un crédit hypothécaire.

Formes de propriété
Selon la forme de propriété, la situation juridique est différente 
pour le(s) propriétaire(s). Les formes de propriété suivantes sont 
possibles: 

 ȷ  Propriété individuelle: un objet est la propriété d’une  
personne unique.

 ȷ  Propriété commune: plusieurs propriétaires (p. ex. un 
couple) forment, sur une base légale ou contractuelle, une 
communauté et possèdent un bien qui est leur propriété com-
mune. Un propriétaire ne peut pas disposer seul de la part qui 
lui revient. Les propriétaires ne peuvent disposer du bien que 
collectivement et en vertu d’une décision à l’unanimité.

 ȷ  Copropriété: plusieurs personnes possèdent une quote-part 
calculatoire d’un objet. Ce bien lui-même n’est pas divisé; 
seuls le droit d’en disposer et le droit de propriété sont parta-
gés. Chaque copropriétaire peut librement disposer de sa part 
et notamment la vendre ou la mettre en gage. La copropriété 
peut aussi lui être mise en gage.

 ȷ  Propriété par étage: la propriété par étage est une forme 
particulière de copropriété. En achetant une propriété par 
étage, on acquiert une part du terrain et de l’immeuble 
(quote-part) ainsi que le droit exclusif d’utiliser et d’aménager 
intérieurement des parties déterminées d’un bâtiment. Parmi 
ces unités figurent des appartements avec accès indépendant, 
mais aussi des locaux annexes comme la cave, le grenier et 
les garages.

Frais accessoires
Frais qui doivent également être pris en compte lors de l’acquisi-
tion d’un bien immobilier. Ils comprennent par exemple les assu-
rances existantes et nouvelles, les frais d’électricité, de chauf-
fage et d’eau, ainsi que la reprise ou la participation aux réserves 
en cas de propriété par étage (appartement). Au Credit Suisse, 
ces coûts sont calculés sur la base de 1% de la valeur vénale.

Garanties supplémentaires
Sûretés supplémentaires visant à garantir les crédits hypothé-
caires, telles que la mise en gage d’avoirs et de la fortune du 
compte de pilier 3a.

Hypothèque
Crédit mis à disposition par la banque pour le financement d’un 
immeuble, qui couvre la différence entre les fonds propres et le 
prix d’achat. 

 ȷ  1re hypothèque: nantissement jusqu’à 66% de la valeur 
vénale/du prix d’achat de l’immeuble. Il n’existe aucune 
obligation de rembourser la 1re hypothèque par des amortis-
sements réguliers.

 ȷ  2e hypothèque: nantissement de 66% à 80% de la valeur 
vénale/du prix d’achat. La 2e hypothèque implique une 
obligation de remboursement. Si l’immeuble est habité par le 
propriétaire, elle doit être remboursée en l’espace de 15 ans, 
au plus tard toutefois lorsque le débiteur atteint l’âge de 65 ans.

Hypothèque fix
L’Hypothèque fix est une hypothèque à taux fixe. Sa durée,  
son montant et son taux d’intérêt sont fixes.
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Hypothèque fix à effets différés
L’Hypothèque fix à effets différés est une hypothèque dite 
forward. Elle peut être souscrite jusqu’à trois ans avant le 
paiement et se distingue par une durée, un montant et un  
taux d’intérêt hypothécaire fixes.

Hypothèque flex roll-over
L’Hypothèque flex roll-over est lié au taux LIBOR (LIBOR = 
London Interbank Offered Rate) ou à un autre taux de base. En 
cas de taux LIBOR négatif ou si un autre taux de base convenu 
est négatif, un taux LIBOR ou un taux de base de 0,00% est 
utilisé pour le calcul.

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
Si un propriétaire immobilier n’a pas payé les factures des 
artisans encore dues, ceux-ci peuvent, dans les quatre mois qui 
suivent la fin des travaux, faire inscrire au registre foncier une 
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Ils possèdent 
ainsi une créance contre le propriétaire de l’immeuble.

Impôt sur les gains immobiliers
En cas de vente d’un immeuble générant un gain, le vendeur 
doit payer un impôt sur les gains immobiliers, qui est perçu par  
le canton concerné.

Indemnité pour exigibilité anticipée
Si une hypothèque à taux fixe est résiliée avant l’échéance 
convenue, une indemnité pour exigibilité anticipée est due. Son 
coût est généralement basé sur le niveau des intérêts estimés 
pour la durée résiduelle et sur le montant du crédit en cours.

Investissements garantissant le maintien de la valeur
Les investissements garantissant le maintien de la valeur d’un 
immeuble sont des mesures visant à préserver la valeur de l’ob-
jet. Elles évitent ou réduisent la vétusté. Par exemple, les travaux 
d’entretien courant ou les investissements visant à remédier aux 
dégradations ainsi qu’à l’usure. Les investissements garantissant 
le maintien de la valeur sont généralement considérés comme 
des frais d’entretien déductibles de l’impôt sur le revenu.

Investissements générateurs de plus-value
Les investissements générateurs de plus-value sont des mesures 
visant à augmenter la valeur de l’objet. Par exemple, l’extension 
de la surface habitable via des travaux de construction ou de 
transformation. Les investissements générateurs de plus-value 
ne sont en principe pas déductibles de l’impôt sur le revenu. De 
nombreux cantons font toutefois une exception pour les investis-
sements visant à améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment.

LIBOR
LIBOR est l’acronyme de «London Interbank Offered Rate». 
Il s’agit d’un taux d’intérêt fixé à Londres, auquel les banques 
se prêtent mutuellement de l’argent à court terme et sur lequel 
s’orientent les taux que les banques proposent à leurs clients. 

Nantissement
Rapport entre la valeur vénale ou le prix d’achat d’un immeuble 
et le montant de l’hypothèque.

Exemple

Valeur vénale d’un immeuble    1 mio. CHF

Hypothèque      700 000 CHF

Nantissement     70%

Norme Minergie
Les bâtiments neufs et modernes sont aujourd’hui de plus en 
plus souvent construits selon la norme Minergie, qui implique une 
construction durable (protection de l’environnement, économies 
d’énergie, ventilation de confort, etc.).

Prévisions en matière de taux d’intérêt hypothécaires
Prévisions publiées mensuellement par Credit Suisse Research 
sur l’évolution future des taux hypothécaires en Suisse. Elles 
sont accompagnées de recommandations actuelles sur les 
hypothèques.

Prévoyance libre (pilier 3b)
La prévoyance libre s’adresse aux personnes exerçant ou non 
une activité lucrative. Il est possible de disposer librement et en 
tout temps du capital épargné.

Prévoyance liée (pilier 3a)
La prévoyance liée du pilier 3a est disponible uniquement pour 
les personnes avec un revenu soumis à l’AVS. La cotisation 
maximale annuelle est fixée par l’État et est déductible du revenu 
imposable. Les avoirs de prévoyance peuvent être utilisés pour 
financer une propriété de logement à usage propre dans les 
situations suivantes: acquisition et construction du bien, investis-
sements garantissant le maintien de la valeur et générateurs de 
plus-value sur le logement, amortissement de la dette hypothé-
caire.

Registre foncier
Registre officiel et public géré par l’office du registre foncier. Y 
sont consignés tous les droits et charges inhérents aux terrains, 
avec mention expresse des éléments suivants: situation, taille, 
affectation du terrain, propriété et, éventuellement, charges liées 
à des gages immobiliers ou à des droits de tiers sur ce terrain 
(droit de passage, droit de conduite, etc.).

Revenu brut
Revenu mensuel avant déduction des cotisations sociales.

Servitude
Charge figurant au registre foncier pesant sur un terrain en 
faveur d’une personne (p. ex. droit d’habitation, usufruit) ou d’un 
autre terrain (p. ex. droit de passage). Il s’agit d’un droit réel qui 
pèse sur un terrain et qui doit être supporté par le propriétaire 
foncier.

Transfert de propriété
Ce n’est qu’une fois le transfert de propriété effectué que les 
droits et obligations sont transférés au nouveau propriétaire 
et que celui-ci est inscrit au registre foncier. Cette procédure 
s’effectue auprès de l’office du registre foncier.

Valeur fiscale
La valeur fiscale résulte de l’évaluation de l’immeuble au sens de 
la législation fiscale du canton. Cette valeur fiscale fait ensuite 
office d’assiette pour définir l’impôt sur la fortune, l’impôt fon-
cier, l’impôt sur les successions et l’impôt sur les donations.

Valeur locative
Valeur locative du logement à usage personnel du propriétaire, 
fixée par l’administration fiscale. Cette valeur locative est ajoutée 
au revenu imposable.
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Valeur vénale
La valeur vénale correspond au prix pouvant être obtenu au 
cours d’une année, dans les conditions usuelles et compte tenu 
du libre jeu de l’offre et de la demande en cas de vente d’un 
immeuble.

Viabilité
Une parcelle est considérée comme viabilisée dès lors qu’elle est 
suffisamment accessible en tant que telle et pour les construc-
tions qui y sont prévues, qu’elle peut être approvisionnée suffi-
samment en eau et en énergie, et que la bonne évacuation des 
eaux usées et autres déchets est garantie.

Zones à bâtir
Subdivision d’un territoire communal en zone centrale, zone 
d’habitation, zone industrielle et artisanale, zone agricole, zone 
protégée et autre territoire communal n’appartenant à aucune de 
ces catégories. Le zonage détermine quels types de bâtiments 
peuvent être construits et quelle affectation est autorisée. 
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Les informations fournies ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat 
d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre 
ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit 
Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document 
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées com-
me fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient ré-
sulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées 
au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à 
une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document 
sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible 
à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et 
services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles 
que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à 
tout moment en informant votre conseiller clientèle.  
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Contact pour une prise de rendez-vous
Horaires: du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00
Téléphone: 0844 100 112*
credit-suisse.com/hypotheques

*  Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.  
En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique.
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