Hypothèques à taux fixe
Vous êtes à la recherche d’un financement stable et planifiable? Dans ce cas, nos hypothèques
à taux fixe et lots combinés sont précisément ce qu’il vous faut!

Une fois le taux d’intérêt défini au départ, pour l’hypothèque à taux fixe, il reste inchangé pendant toute la durée
convenue. Vous pouvez vous engager sur 2 à 10 ans
ainsi que 12 et 15 ans. Vous disposez ainsi d’une base
stable pour la planification de votre budget et ne dépendez pas de l’évolution des taux d’intérêt.
Bénéficiez des conditions particulièrement avantageuses
sur nos lots combinés offront une réduction d'intérêts.
Contactez-nous; nous trouverons ensemble la composition qui vous est la plus profitable. Vous optimiserez
ainsi le risque inhérent aux hausses d’intérêts et
économisez de l'argent!
Bon à savoir
Nous vous offrons aussi des conditions particulièrement
intéressantes en WIR. Seule condition est que votre
partenaire contractuel en construction ou achat soit un
participant WIR. Consultez-nous sur les possibilités.

Intéressant pour vous
Depuis janvier 2018 tous les engagements hypothécaires
chez nous sont assurés contre les séismes. Ainsi nous
réduisons votre risque financier!
Aperçu de vos avantages
• Vous ne dépendez pas des hausses des taux d’intérêt.
• Vous pouvez calculer votre budget avec précision et disposez d’une sécurité en matière de planification.
• Vous pouvez choisir librement la période à courir et combiner ce produit avec d’autres produits.

Amortissement indirect
Avec notre compte Terzo (pilier 3a), vous amortissez
indirectement vos hypothèques en CHF, faites des
économies d’impôts et profitez du meilleur taux de
prévoyance en comparaison Suisse.
Notre conseil:
envisagez aussi notre Hypothèque à valeur ajoutée WIR
avec un taux d’intérêt négatif. Unique en Suisse: nous
vous payons un intérêt et pas inversement!

Comment fonctionnent nos paquets combinés?
Exemple de calcul:
Total du prêt hypothécaire: 1 000 000 CHF
Pour 20% vous choisissez une
autre hypothèque à taux fixe avec
une durée de votre choix
(200 000 CHF)

50% doit être une
hypothèque à taux fixe sur
une durée de 7 ans
(500 000 CHF)

Autres 20% dans une hypothèque
à taux fixe avec encore une durée
de votre choix
(200 000 CHF)

Vous choisissez le nombre de tranches*
et les périodes à courir et bénéficiez
d’une réduction de 0,1% sur une tranche
de votre choix.

Et 10% dans une hypothèque
marché monétaire de votre choix
(100 000 CHF)
*Montant minimum 100 000 CHF par période à courir / tranche

Contact
Nous nous entretenons volontiers avec vous de l’hypothèque ou de la variante combinée la mieux adaptée à votre
projet. Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone 0800 947 948 du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h00 ou
par e-mail à info@wir.ch.
Nous vous attendons avec plaisir!
PDF/016320.1/f/0321

1/1

