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Quelles sont les nouveautés et comment pouvez-vous 
en profiter?
La version CS Direct de juillet vous permet de prolonger votre 
hypothèque encore plus facilement en ligne et de profiter 
d’améliorations supplémentaires:

 ȷ La nouvelle navigation vous guide de manière intuitive 
à travers toutes les étapes importantes du processus 
de prolongation.

 ȷ Les différentes tranches de votre hypothèque sont visibles 
immédiatement et vous obtenez tous les détails concernant 
le taux d’intérêt ainsi que l’amortissement.

 ȷ Désormais, vous pouvez également configurer des 
notifications pour les hypothèques arrivant à échéance.

 ȷ La possibilité de prolonger des Hypothèques fix ou fix à effets 
différés a été intégrée.

 ȷ Pour les Hypothèques flex roll-over, vous pouvez bénéficier 
des conseils et du soutien de votre conseiller clientèle 
directement via l’Online Banking.

Puis-je prolonger tous les produits hypothécaires dans 
l’Online Banking?
Dans l’immédiat, vous pouvez prolonger des Hypothèques fix ou 
fix à effets différés. Pour un autre produit, tel qu’une Hypothèque 
flex roll-over, nous vous prions de contacter votre conseiller 
clientèle ou le service compétent indiqué dans l’Online Banking.

Combien de temps au plus tôt avant son échéance puis-je 
prolonger mon hypothèque?
Vous pouvez prolonger votre hypothèque en ligne au plus tôt 
24 mois avant son échéance.

Dans quels cas ne puis-je pas prolonger mon hypothèque 
dans l’Online Banking?
Certains critères empêchent pour l’instant la prolongation d’une 
hypothèque dans l’Online Banking. Ce sont notamment les 
suivants:

 ȷ L’hypothèque arrivant à échéance n’est pas une Hypothèque 
fix ou fix à effets différés.

 ȷ Le montant de l’hypothèque est supérieur à 1 million CHF 
au niveau du cadre du crédit.

 ȷ Vous n’êtes pas domicilié en Suisse. 

 ȷ Votre bien immobilier n’est pas intégralement à usage propre.

Prolongez désormais 
votre hypothèque 
en ligne

 ȷ Des paiements d’amortissements ou d’intérêts sont dus 
depuis plus de 30 jours pour une des tranches de votre cadre 
de crédit. 

 ȷ Vous êtes un client entreprise.

 ȷ Votre hypothèque est soumise à un droit de signature collectif.

Comment puis-je savoir qu’il ne m’est pas possible 
de prolonger une hypothèque dans l’Online Banking?
Un message correspondant précisant les coordonnées de votre 
conseiller clientèle s’affiche.

Que faire si je ne peux pas lancer la prolongation dans 
l’Online Banking?
L’encadré Contact vous permet de contacter votre conseiller 
clientèle par téléphone, par e-mail ou via un formulaire afin de 
lancer la prolongation.

Comment suis-je informé qu’une hypothèque arrive 
à échéance et qu’elle peut être renouvelée?
L’Online Banking signale automatiquement toute hypothèque 
devant être prolongée. Il vous permet par ailleurs de configurer 
une notification active. Pour ce faire, allez dans Produits et 
services  Notifications et activez l’option Expirations 
d’hypothèques.
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Vous pouvez configurer trois canaux différents: notification push, 
SMS ou e-mail.

Comment puis-je savoir si mon hypothèque a été 
prolongée avec succès?
Vous recevez immédiatement une confirmation en ligne 
de la prolongation de votre hypothèque. Les principales 
informations concernant la tranche prolongée s’affichent sous 
forme de résumé. Les détails peuvent être consultés via un lien. 
La convention relative au produit est en outre établie en arrière-
plan et vous parvient conformément au mode d’envoi choisi, 
p. ex. dans vos documents électroniques.

Sur quels appareils puis-je prolonger mon hypothèque 
en ligne?
Tout appareil vous permettant de vous connecter à l’Online 
Banking: vous pouvez donc prolonger votre hypothèque en ligne 
au moyen d’un ordinateur portable, d’un smartphone, d’une 
tablette (iOS et Android), etc.

Un guide est-il disponible?
Découvrez dans une brève vidéo, étape par étape, comment 
prolonger une hypothèque en ligne. Pour ce faire, scannez le 
code QR avec votre smartphone ou cliquez sur le lien 
credit-suisse.com/guiderapide.

Qui puis-je contacter en cas de difficultés?
Pour toute question, vous pouvez contacter votre conseiller 
clientèle ou notre Digital Client Service:

Clients privés – Online & Mobile Banking
+41 84 480 08 88*
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 22h00
Du samedi au dimanche, de 9h00 à 16h00
 
*  Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent faire l’objet 
d’enregistrements. En appelant vos interlocuteurs, vous reconnaissez 
accepter cette pratique.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes/services/online-mobile-banking/guiderapide.html?WT.i_short-url=%2Fguiderapide&WT.i_target-url=%2Fch%2Ffr%2Fclients-prives%2Fcompte-cartes%2Fservices%2Fonline-mobile-banking%2Fguiderapide.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/private-clients/account-cards/services/online-mobile-banking/shortinstructions.html?WT.i_short-url=%2Fshortinstructions&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Fprivate-clients%2Faccount-cards%2Fservices%2Fonline-mobile-banking%2Fshortinstructions.html

