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Les Hypothèques fix à durées longues devraient
progresser quelque peu
La croissance de l’économie suisse s’est révélée modeste
depuis le début de l’année. Pour l’ensemble de 2017, nous tablons sur une progression de seulement 1,0%. Les indicateurs
économiques publiés récemment signalent une accélération de
la croissance en 2018. Mais des risques baissiers subsistent
car la croissance dépend fortement du cours du franc suisse
et de l’évolution en Europe. Le taux d’inflation est redevenu
positif depuis le début de l’année. Estimé à 0,5% pour 2017,
il reste cependant très bas. La Banque nationale suisse (BNS)
peut ainsi continuer de placer l’évolution du franc suisse au
centre de sa politique monétaire.

Au cours des douze prochains mois, la BNS devrait donc laisser la marge de fluctuation des taux directeurs inchangée entre
–1,25% et –0,25%. C’est pourquoi nous nous attendons à ce
que les taux d’intérêt pour les Hypothèques flex roll-over se
maintiennent à leurs niveaux planchers durant cette période.
Pour les Hypothèques fix de courte et moyenne durées, nous
anticipons également une évolution latérale. En revanche, les
taux d’intérêt des Hypothèques fix de longue durée devraient
légèrement augmenter de 30 à 35 points de base au cours
des douze prochains mois. Mais pour toutes les durées, des
mouvements tant haussiers que baissiers sont à prévoir,
comme au cours des dernières semaines.
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Prévisions de l’évolution des taux hypothécaires

hypothèques flex roll-over1
hypothèques fix de 3 ans2
hypothèques fix de 5 ans2
hypothèques fix de 10 ans2
hypothèques fix de 15 ans2

Taux d’intérêt
09.10.2017
1,00%
1,13%
1,23%
1,62%
2,05%

Prévision sur
3 mois
1,00%
1,15%
1,25%
1,70%
2,15%

6 mois
1,00%
1,15%
1,25%
1,80%
2,20%

12 mois
1,00%
1,15%
1,30%
1,95%
2,40%

Tendance
12 mois






Les taux d’intérêt indiqués sont indicatifs et s’appliquent à des biens immobiliers d’habitation de première catégorie ainsi qu’à des preneurs de crédit dont la solvabilité
est irréprochable.
1
Hypothèques flex roll-over de 3 ans. Le taux d’intérêt est basé sur le LIBOR à trois mois. Il est adapté tous les trois mois.
2
Hypothèques fix. Durée et taux d’intérêt fixes.
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Financement
Combiner idéalement sécurité et flexibilité
Nous recommandons de combiner différentes hypothèques
et diverses durées pour parvenir à un compromis idéal entre
sécurité et flexibilité. Cette structuration permet de prendre
en compte les éventuels risques de taux et de réduire le
risque que la totalité du montant de l’hypothèque doive être
prolongée à un moment où les taux hypothécaires sont hauts.
Nous prenons en compte votre profil de risque individuel pour
élaborer un mix en adéquation avec votre situation. Le profil de
risque est divisé en trois catégories:

Notre proposition pour le mix produits
dans le contexte de taux actuel – selon
votre profil de risque individuel
Axé sur la sécurité
Hypothèques fix avec
différentes durées

Pondéré
Combinaison d’Hypothèque fix
et d’Hypothèque flex roll-over

Votre profil de risque
Axé sur la sécurité
Vous présentez une faible tolérance aux fluctuations de taux, la
flexibilité n’est pas nécessaire et vous avez un horizon temporel
de moyen à long terme.
Pondéré
Vous tolérez des fluctuations de taux moyennes, vous visez une
flexibilité moyenne et vous avez un horizon temporel à moyen
terme.
Dynamique
Vous acceptez des fluctuations de taux élevées, vous souhaitez
une grande flexibilité et vous avez un horizon temporel relativement court.

Fix 8 ans 40%
Fix 12 ans 60%

Flex roll-over
(LIBOR à 3 mois) 30%
Fix 12 ans 70%

Dynamique
Combinaison d’Hypothèque fix
et d’Hypothèque flex roll-over

Informations complémentaires
Les experts hypothécaires du Credit Suisse se feront
un plaisir de vous conseiller pour trouver la solution la plus
adaptée à vos besoins
Appelez-nous au 0844 100 112*,
du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00.
credit-suisse.com/hypotheques
* Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette
pratique.

Flex roll-over
(LIBOR à 3 mois) 70%
Fix 12 ans 30%
Source: Credit Suisse
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