
 
 
 
 
 

 
 
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller: nos spécialistes hypothécaires vous écouteront attentivement. Pour prendre
rendez-vous ou poser toute question relative aux hypothèques, sans engagement de votre part, composez le 0844 855 100. 
Vous trouverez également des informations sous www.credit-suisse.com/hypotheques. 
Le présent document a été conçu exclusivement à des fins d’information et est réservé au seul usage de son destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une incitation visant à 
la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Le Credit Suisse ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité du présent document et ne saurait être tenu responsa-
ble des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Toutes les opinions et estimations formulées dans le présent document expriment notre jugement au moment de la 
publication et ne constituent pas un conseil général ou spécifique d’ordre financier, juridique, fiscal ou comptable. Les informations figurant dans ce document proviennent de 
sources considérées comme fiables. Copyright © 2010 Credit Suisse AG. 
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Flex-Rollover (LIBOR à 3 mois)

Intérêts pour nouvelles hypothèques en %

La BNS maintient les taux bas malgré la croissance économi-
que persistante 

L'économie suisse a progressé de 3,0% au 3e trimestre 2010 par 
rapport à la même période de l'année précédente. L'activité intérieure 
s'est révélée solide et a sensiblement contribué à ce bon résultat. 
Grâce à la croissance dynamique enregistrée au cours des cinq der-
niers trimestres, l'économie helvétique a pu regagner le terrain cédé 
l'année passée. Il ne faut toutefois pas s’y tromper. Les travaux de 
déblaiement qui font suite à la crise financière ne sont pas encore ter-
minés, raison pour laquelle la dynamique va ralentir ces prochains tri-
mestres. L'inflation potentielle ne présente pas de danger pour la

 

 stabilité des prix à moyen terme selon la Banque na-
tionale suisse, ce qui lui assure la marge de manœu-
vre nécessaire pour poursuivre sa politique monétaire 
expansionniste. Elle continue à lutter contre la pres-
sion à la hausse qui pèse sur la monnaie nationale. 
Un relèvement du taux directeur est donc peu proba-
ble avant la mi-2011. L’évolution du franc suisse de-
vrait grandement influer sur le moment de la hausse 
des taux directeurs. La force du franc pénalise la dy-
namique exportatrice et les perspectives conjoncturel-
les, raison pour laquelle la BNS considère qu’il n’est 
pas encore temps de normaliser la politique moné-
taire. Les taux hypothécaires à moyen et à long ter-
mes devraient quant à eux s’éloigner de leurs plan-
chers dès que l’insécurité latente des marchés finan-
ciers aura fait place à une confiance largement res-
taurée. A un horizon de douze mois, nous escomp-
tons globalement une hausse de 65 points de base 
pour l'Hypothèque flex roll-over. Pour les Hypothè-
ques fix, les progressions devraient se situer entre 35
à 95 points de base en fonction des durées. 

 
 
Taux hypothécaires: prévisions 

 Intérêt Prévisions sur 
  07.12.2010 3 mois 6 mois 12 mois
Hypothèque flex roll-over 1) 1.55 1.65 1.90 2.20
Hypothèque mix 2) 2.20 2.35 2.55 2.85
Hypothèque fix de 3 ans 3) 1.70 2.10 2.30 2.65
Hypothèque fix de 5 ans 3) 2.20 2.50 2.65 2.90
Hypothèque fix de 10 ans 3) 3.10 3.15 3.25 3.50
Hypothèque fix de 15 ans 3) 3.40 3.40 3.50 3.75
Les prévisions sont basées sur les chiffres officiels de Credit Suisse Fixed Income & Credit 
Research. Il s’agit de taux indicatifs en cas de conclusion d’une nouvelle hypothèque pour un 
client type. 
 
1) Hypothèque flex roll-over de 5 ans. Le taux d’intérêt est basé sur le LIBOR à trois mois. Il est

adapté tous les trois mois. 

2) Hypothèque mix de 5 ans. Le taux d’intérêt est basé pour moitié sur le LIBOR à trois mois et 
pour moitié sur les taux swap à cinq ans. Il est adapté tous les trois mois. Le risque d’intérêt 
est couvert (coûts plafonnés). 

3) Hypothèque fix. Durée et taux d’intérêt fixes. 
 

  

Le tableau ci-contre montre que la charge d'intérêts 
varie grandement en fonction de la nature et de la 
durée de l'hypothèque choisie. Les prévisions mettent 
en perspective une évolution possible des hypothè-
ques dans un horizon à trois, six et douze mois. Il faut 
s’attendre à une hausse de 65 points de base de 
l'Hypothèque flex roll-over au cours des 12 prochains 
mois. S’agissant des Hypothèques fix, les progres-
sions devraient, ces 12 prochains mois, osciller entre 
35 et 95 points de base selon les durées. 
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