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Hypothèque Saron switch 
 
Avec un prêt hypothécaire Saron, vous bénéficiez rapidement du niveau actuel des 
taux d'intérêt. En outre, vous bénéficiez d'une grande souplesse avec l'option switch 
- vous pouvez passer à un prêt hypothécaire à taux fixe une fois pendant la durée du 
prêt. 
 
Caractéristiques 
 

Taux d'intérêt du marché 

Le taux d'intérêt de l'hypothèque Saron se compose du taux d'intérêt SARON (Swiss Average Rate Overnight) plus 
votre marge. Le taux d'intérêt est ajusté trimestriellement et le taux d'intérêt pour la période en cours est fixé 30 
jours avant la fin du trimestre. Le taux d'intérêt de base, appelé SARON composé, est calculé en fonction de la 
moyenne des taux quotidiens fixes et composés SARON de la période d'observation. Ceux-ci sont déterminés en 
utilisant une période d'observation avancée de 30 jours. Cela nous permet de nous assurer que vous recevez le 
relevé d'intérêts en temps utile avant la fin de la période d'intérêts. 

Cela signifie que vous profitez rapidement de la baisse des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Si le taux 
d'intérêt SARON est négatif, le taux d'intérêt SARON de 0 % (plus votre marge) s'applique. 

Durée déterminée 

L'hypothèque Saron a une durée fixe. Toutefois, une sortie anticipée est possible à tout moment contre le 
paiement d'une pénalité de remboursement anticipé. 

Option switch  

L'option switch vous offre la possibilité de transformer exceptionnellement (une seule fois) à un prêt hypothécaire à 
taux fixe pendant la durée de votre prêt SARON. La conversion implique un taux d’intérêt plus élevé et une durée 
résiduelle plus longue que le produit précédent. 

Objectif  

L'hypothèque Saron étant exposée aux fluctuations du marché des taux d'intérêt, cette forme de financement 
convient aux personnes qui peuvent financièrement supporter des hausses de taux d'intérêt, même brutales, et qui 
suivent activement les marchés financiers. Avec les prêts hypothécaires Saron avec l’option switch, vous 
supportez le risque des fluctuations des taux d'intérêt à court terme. Vous devez décider à temps si et quand vous 
voulez passer à un prêt hypothécaire à taux fixe. 

 


