
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

    

 

  

   

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

4e trimestre 2020 

Credit Suisse 
Prévisions de taux hypothécaires 
La pandémie de COVID-19 maintient les taux hypothé-
caires à un niveau bas 
Après l’effondrement sans précédent qu’elle a enregistré au pre-
mier semestre 2020, l’économie suisse affiche un redressement 
rapide, mais incomplet. L’évolution du produit intérieur brut (PIB) 
dans les années 2020 et 2021 devrait donc prendre la forme d’un 
V incliné. La reprise ne semble pas suffisante pour permettre au 
PIB de retrouver son niveau prépandémique avant la fin de 2021, 
même si l’économie suisse bénéficie d’un ample soutien financier 
de la Confédération et des cantons. La Banque nationale suisse 
continuera à l’avenir de s’opposer à une appréciation du franc, si 
possible sans avoir à abaisser à nouveau les taux d’intérêt déjà 
négatifs. Comme l’inflation devrait rester faible, nous pensons que 
l’environnement de taux d’intérêt négatifs devrait se prolonger. 
Il y a donc tout lieu de croire que le taux directeur ne sera pas 

relevé avant la fin de l’année prochaine au moins. Les taux d’intérêt 
des hypothèques SARON, qui remplacent l’ancienne Hypothèque 
flex roll-over (LIBOR à 3 mois), devraient donc se maintenir mois à 
leurs niveaux plancher dans les 12 prochains. En revanche, les taux 
d’intérêt des Hypothèques fix ont temporairement augmenté suite à 
la crise du coronavirus, avant de refluer en été lorsque la fuite vers 
les liquidités s’est atténuée. Cette évolution volatile s’explique par la 
grande incertitude économique. Pour les 12 mois à venir, et si la re-
prise économique se poursuit, nous tablons sur une légère progres-
sion de 10 à 35 points de base des taux d’intérêt des Hypothèques 
fix, dans la tendance, avec une évolution toujours volatile. Dans 
l’ensemble, le niveau des taux d’intérêt reste donc très faible en 
comparaison historique. 

Intérêts des nouvelles conclusions en % 

0 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fix 3 ans Fix 5 ans Fix 10 ans Fix 15 ans Hypothèque SARON (1 mois)* 

* Taux d’intérêt Hypothèque SARON à partir du 21.9.2020. Anciens taux d’intérêt historiques: Hypothèque flex roll-over (LIBOR à 3 mois). 
Source: Credit Suisse; Dernières données: 12.10.2020 
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Prévisions de taux hypothécaires 

Taux d’intérêt Prévision sur Tendance 

12.10.2020 3 mois 6 mois 12 mois 12 mois 

hypothèques SARON (1 mois)1 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%  

hypothèques fix de 3 ans2 1,07% 1,10% 1,15% 1,20%  

hypothèques fix de 5 ans2 1,08% 1,20% 1,25% 1,35%  

hypothèques fix de 10 ans2 1,25% 1,40% 1,45% 1,60%  

hypothèques fix de 15 ans2 1,46% 1,60% 1,65% 1,80%  

Les taux d’intérêt sont mentionnés à titre indicatif. Ils sont valables pour les objets résidentiels de qualité et les preneurs de crédit parfaitement solvables. 
1 Hypothèque SARON: Le taux d’intérêt basé sur le SARON est valable pour la période de décompte correspondante et établi à la fin de la période de décompte avec 
effet rétroactif. 
2 Hypothèques fix. Durée fixe et taux d’intérêt fixe sur toute la durée. 

Les performances et toutes autres données historiques, ainsi que les simulations, objectifs de rendement, prévisions, estimations et anticipations ne constituent pas 
des indicateurs fiables de la performance actuelle ou future. 
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Credit Suisse Financement 

La solution optimale pour votre hypothèque Notre proposition pour le mix produits dans le contexte 
Pour un bon mix entre flexibilité et sécurité, nous recommandons de taux actuel, selon votre profil de risque individuel 
de combiner différentes hypothèques et diverses durées. Vous 
prenez ainsi en compte les éventuels risques de taux et réduisez Axé sur la sécurité 
le risque que la totalité du montant de l’hypothèque doive être Hypothèques fix avec différentes durées 
prolongée à des taux hypothécaires élevés. Notre recommanda-

Fix 8 ans 40% tion s’effectue en fonction de votre profil de risque individuel, 
divisé en trois catégories: Fix 12 ans 60% 

Votre profil de risque 

Axé sur la sécurité 
Vous préférez éviter le plus possible les fluctuations de taux et la 
flexibilité n’est pas votre priorité. Vous avez un horizon temporel 
de moyen à long terme. 

Pondéré Pondéré 
Vous tolérez des fluctuations de taux moyennes et visez une Combinaison d’Hypothèque fix et d’Hypothèque SARON rollover 
flexibilité moyenne. Vous tablez sur un horizon temporel à moyen 
terme. Hypothèque SARON rollover3 

(tranche 1 mois) 30% 
Dynamique Fix 12 ans 70% 
Vous privilégiez une grande flexibilité et acceptez des fluctuations 
de taux élevées. Votre horizon temporel est relativement court. 

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. 

Dynamique 
Combinaison d’Hypothèque fix et d’Hypothèque SARON rollover Appelez-nous au 0844 100 112*, 

du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00. 
Hypothèque SARON rollover3 

credit-suisse.com/hypotheques 
(tranche 1 mois) 60% 

Fix 12 ans 40% * Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. 
Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement 
cette pratique. 

3 Hypothèque SARON rollover: Le taux d’intérêt basé sur le SARON est valable 
pour la tranche correspondante et déjà connu au début de la tranche. 

Source: Credit Suisse 

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Case postale 100 
CH-8070 Zurich 
credit-suisse.com 

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles 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 contrai-
gnantes 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 comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la 
loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter 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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/hypotheque.html

